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AVANT-PROPOS
Le troisième Rapport d’étape du Groupe d’expertise pluraliste sur les sites miniers d’uranium du
Limousin (GEP) présente l’activité de l’année 2008 et les travaux des quatre groupes de travail qui le
constituent. 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, qui s’est achevée en 2008 avec la publication du
troisième volet consacré à la réutilisation des stériles miniers. Le travail du GEP s’inscrit dans les
directives des lettres de mission des ministères de l’Ecologie, de la Santé ainsi que de l’ASN. C’est un
travail d’analyse prospective des multiples aspects liés à la surveillance des sites et à leur gestion dans le
temps. Les pouvoirs publics attendent du GEP des recommandations tant opérationnelles que
méthodologiques. Celles-ci seront finalisées dans le rapport qu’il doit leur remettre fin 2009 au terme de
trois années de travail. Le présent rapport se situe sur ce chemin et fait état à la fois d’analyses achevées
et d’autres en cours.
Le GEP, mis en place en 2006, a pour mission d’une part de porter un regard critique sur les documents
techniques relatifs à la surveillance de ces sites et d’éclairer l’administration et l’exploitant sur les
perspectives de gestion à plus ou moins long terme et d’autre part d’en informer les acteurs locaux et le
public. Son périmètre d’étude porte plus spécifiquement sur la Division minière de la Crouzille qui
comporte vingt-quatre sites miniers répartis sur sept bassins versants. Sa mission a été élargie en octobre
2007 à tous les sites du Limousin et à la formulation de recommandations méthodologiques pour étendre
l’approche développée sur ces sites à l’ensemble des sites miniers d’uranium en France.
Depuis sa mise en place, le GEP a publié deux rapports d’étape. Le rapport de 2007 présentait l’activité de
l’année et les travaux conduits jusqu’en juin 2007. La poursuite des travaux, qui s’est notamment appuyée
sur la deuxième partie de la tierce expertise réalisée par l’IRSN, a visé l’approfondissement des différents
thèmes abordés au cours de la première phase. Si certains de ces travaux ont déjà débouché sur des
conclusions, d’autres doivent se poursuivre en 2009 afin d’apporter au GEP les éléments nécessaires à la
production d’une vision globale de la gestion des sites assortie de recommandations opérationnelles.
En 2008 le GEP a poursuivi ses activités sans modification majeure de structure, excepté la mise en place
d’un groupe de travail « Mesures » (GT4) en appui aux trois autres groupes. Chaque groupe s’est entouré
des experts nécessaires pour aborder certains points méthodologiques liés à des questions issues de la
tierce expertise de l’IRSN. Son activité de communication tant au plan régional, national qu’international
a été très soutenue.
Dans ce contexte, le présent rapport constitue davantage un rapport d’activité qu’un rapport d’étape au
sens des deux précédents. Ainsi, ce rapport comporte :
• un bilan de fonctionnement, présentant le compte rendu factuel des actions conduites par le GEP
en 2008 en lien avec les différents volets de sa mission ;
• un compte rendu des travaux du GEP de juillet 2007 à décembre 2008, résumant les réflexions
menées par les différents groupes de travail sur cette période, leurs principales conclusions et les
prolongements prévus, en coordination avec le plénier, pour l’année 2009 ;
• une série de notes techniques. Les groupes de travail ont finalisé, sur des sujets d’importance
suffisamment avancés, des notes de synthèse spécifiques présentant l’état de leur réflexion, qui
sont autant de contributions au développement de l’approche globale que le GEP présentera dans
son rapport final. Ces notes sont rassemblées dans la troisième partie du rapport ;
• un point sur l’ensemble des recommandations de l’IRSN et du GEP, assorti de commentaires. Il est
en effet apparu important au GEP, conformément à sa mission, de faire un point sur l’éclairage
qu’il a d’ores et déjà apporté aux autorités et à l’exploitant en matière d’options de surveillance
et de gestion.
Les travaux des groupes de travail sont analysés selon un plan commun : bilan, principales conclusions et
perspectives 2009. Cette présentation permet de voir immédiatement, 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
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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 termes en vue de réduire
les impacts sur les populations et sur l’environnement.
Les sept contributions thématiques intégrées à ce rapport sont des exemples d’analyse en profondeur de
problématiques posées dans les différents domaines examinés par le GEP. Leur diversité illustre l’ampleur
du champ couvert par les réflexions du 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 problèmes de société (synthèse de rapports publics), ou encore de problèmes de prospective
(évolution d’un stockage et problèmes institutionnels). C’est sur la base de telles études que le GEP
produit ses recommandations, selon une articulation précisée point par point dans le tableau récapitulatif
sur les recommandations produites par la tierce expertise et par le GEP à la fin 2008.
Ainsi, ce troisième rapport présente un point sur le caractère opérationnel du GEP et sur les orientations
prises pour répondre, à la fin 2009, à la mission de synthèse et de recommandations qui est la sienne.
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PREMIERE PARTIE
FONCTIONNEMENT DU GEP
Le bon fonctionnement d’un groupe comme le GEP repose sur des conditions spécifiques de
développement de l’expertise et d’expression du pluralisme. Le GEP porte une attention continue à la
définition et à la mise en œuvre des règles et des moyens qu’il juge nécessaires à la poursuite de ses
missions, dans son champ d’initiative ou en concertation avec les pouvoirs publics qui soutiennent son
activité. La présente section du rapport d’étape rend compte des évolutions marquantes sur le plan du
fonctionnement du GEP au cours de l’année 2008.

1. Fonctionnement interne du GEP
Après une année d’installation du GEP en 2006 et les fluctuations liées à la mise en place des moyens
nécessaires à son travail en 2007, le GEP a connu en 2008 des conditions d’organisation, de financement et
de fonctionnement globalement conformes à ses attentes.

1.1. Organisation et composition
Le travail, centré en 2008 sur l’approfondissement des différents chantiers ouverts dans la première phase
des travaux du GEP, s’est poursuivi selon la même organisation.
A l’initiative de son président, le groupe plénier s’est réuni régulièrement pour examiner les travaux des
groupes de travail techniques, statuer sur les orientations des travaux du GEP et discuter toute question
relative aux relations extérieures du GEP : relation avec les administrations nationales et locales, relations
avec la Commission locale d’information et de suivi auprès des sites uranifères de Haute-Vienne (CLIS),
interventions dans des séminaires et colloques, relations avec les médias, etc.
Les travaux du plénier sont animés par un secrétaire scientifique, et l’articulation entre le plénier et les
travaux des groupes de travail est organisée par un coordinateur, en concertation régulière avec les
animateurs des groupes de travail.
Conformément à l’organisation mise en place dès la création des groupes de travail (GT), chaque GT est
animé par un membre de l’IRSN et un expert institutionnel ou un expert indépendant.
Les groupes de travail sont organisés selon une logique de découpage thématique de la problématique des
sites miniers d’uranium partant des sites et des transferts à l’environnement pour aller aux impacts
associés sur l’environnement et les populations, puis aux conditions de contrôle et de surveillance de ces
sites et de leurs impacts.
Une réorganisation des GT a été envisagée à la fin de l’année 2007 afin de mieux intégrer certaines
questions transverses. Compte tenu de la dynamique amorcée par chaque GT et de la nécessité
d’approfondissement de travaux engagés, il a été choisi de conserver l’organisation initiale. Un groupe
transverse a été mis en place fin 2007, pour traiter les aspects liés aux mesures que ce soit sous l’angle
méthodologique ou métrologique. Le GEP a ainsi fonctionné en 2008 avec quatre groupes de travail :
• GT1 : Terme source, rejets et transferts à l’environnement
• GT2 : Impacts environnemental et sanitaire et surveillance sanitaire
• GT3 : Cadre réglementaire et long terme
• GT4 : Mesures
La composition du groupe plénier, comme des groupes de travail, est restée globalement stable en 2008,
ne connaissant que des évolutions à la marge. Ainsi certains membres ont quitté le groupe du fait d’une
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évolution de leurs fonctions ou responsabilités professionnelles, d’autres ont été intégrés pour les
remplacer ou pour étendre les compétences couvertes au sein du GEP en fonction de l’évolution des
réflexions menées. Toutefois, l’élargissement souhaité n’a pas toujours été possible, par exemple sur les
questions d’impact chimique (GT2) ou les aspects socio-économiques (GT3). Une synthèse de la
composition du GEP et des GT en fonction de la position occupée par les membres est présentée dans le
tableau suivant. Le détail de la composition groupe par groupe au 31 décembre 2008 est proposé en
annexes.
Tableau 1 : Composition globale du GEP fin 2008

Plénier

Instituts
publics

Administrations*

Associations,
indépendants

Industriel

Experts
étrangers

Total

- IRSN, InVS…
- Universitaires
- Autorités

- DGRP, ASN,
- DRIRE
Limousin

- Experts
indépendants
- GSIEN, ACRO
- SRL, ASG**

- Areva

- Suisse,
Belgique,
Luxembourg,
Australie

—

11

6

7

5

4

33

GT1

#

8 (7+1)

2 (2+0)

5 (5+0)

1 (1+0)

1 (1+0)

17 (16+1)

GT2

#

11 (7+4)

4 (3+1)

4 (4+0)

3 (3+0)

2 (2+0)

24 (19+5)

GT3

#

4 (4+0)

4 (2+2)

5 (5+0)

3 (3+0)

1 (1+0)

17 (15+2)

7 (5+2)

3 (2+1)

4 (4+0)

3 (3+0)

1 (1+0)

18 (15+3)

GT4#
#

Pour chaque GT et chaque catégorie, on indique si nécessaire entre parenthèses le nombre de membres issus
du plénier et le nombre de membres supplémentaires dans le GT.
* Participent au plénier comme membres « observateurs ».
** SRL : Sources et rivières du Limousin, ASG : Association pour la sauvegarde de la Gartempe.

Le fonctionnement du GEP montre notamment l’importance de pouvoir solliciter sur une longue période,
les experts issus des associations et les experts étrangers. Cette question se résoud en partie, mais pas
totalement, par la prise en charge de leur participation aux travaux du GEP.
Pour maintenir dans le GEP certains experts qui ne sont pas en mesure de participer régulièrement aux
réunions mais peuvent faire bénéficier le groupe de leurs compétences dans des échanges écrits, c’est-àdire par leurs contributions écrites et un travail de relecture critique, il a été envisagé de distinguer ceuxci des membres actifs participant à l’élaboration des travaux en créant un statut de membres
correspondants. Devant la difficulté à formaliser cette situation et son caractère évolutif en fonction des
sujets développés par les GTs, il n’a pas été donné suite à ce projet. Une autre solution a consisté pour
le GT2 a créer plusieurs GT dits « restreints » qui traitent chacun d'une thématique du GT2, ce qui permet
de ne mobiliser que les experts concernés (voir détail en annexe 3), les animateurs se chargeant de
restituer leurs travaux au reste du groupe.
Une réflexion a également été menée avec les administrations sur l’interprétation de leur statut
d’observateurs au sein du GEP. De fait, si les représentants des administrations sont cantonnés à un
rôle d’observateurs au niveau du plénier, ils peuvent participer de façon plus active aux travaux de
certains GTs dont ils sont membres. Cette situation n’offre pas la meilleure configuration pour permettre
au bon niveau un échange entre les administrations et le GEP sur les orientations des travaux. Ce problème
devient plus aigu à mesure que les travaux du GEP progressent et que l’échéance de sa mission approche.
Après discussion, il a été décidé de maintenir cette distinction statutaire indispensable au principe
d’indépendance du GEP tout en favorisant un échange plus régulier entre les administrations et le GEP,
notamment au niveau du président, du secrétaire scientifique et du coordinateur ainsi que des animateurs.

1.2. Travail et moyens
L’activité du GEP s’est poursuivie en 2008 sur un rythme de travail soutenu, facilité par la mise à
disposition de moyens financiers supplémentaires par rapport aux années 2006 et 2007.
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1.2.1. Bilan des activités
Le rythme des réunions et des échanges extérieurs du GEP s’est légèrement intensifié en 2008, comme en
témoigne le tableau 2. Le plénier ainsi que chaque GT se sont réunis en moyenne plus d’une fois tous les
deux mois au cours de l’année.
L’évolution relative en baisse du nombre de réunions du plénier et en hausse du nombre moyen de
réunions des GTs témoigne de la poursuite d’une tendance engagée en 2007, correspondant au passage
d’une phase d’appropriation globale du sujet, pilotée par le plénier, à une phase d’approfondissement des
problématiques identifiées conduite par les GTs. Le tableau illustre également la mise en action du GT4,
support aux travaux du GT1 et GT2 notamment. Enfin, la nécessité de mener de front plusieurs
thématiques, ne mobilisant pas exactement les mêmes compétences au sein d’un GT, a conduit le GT2 à
mettre en place des réunions de travail « restreintes », c’est-à-dire n’impliquant qu’une partie du groupe,
alternées avec les réunions de l’ensemble du groupe.
Outre les réunions, une partie des moyens a été consacrée à la poursuite des contacts, inscrits dans les
missions du GEP, avec les instances de concertation locales, ainsi qu’au développement des échanges au
niveau national et surtout international.
Tableau 2 : Bilan des réunions du plénier, des réunions des GTs et des sollicitations externes par année, 2006-2008

Plénier

GT1

GT2

GT3

GT4

Local

National

International

2006 (2ème sem.)

4

3

3

2

0

0

0

0

2007

8

4

4

6 (+2*)

1**

2

1

2

2008

6

6

7 (+8*)

7

6***

3

1

5

Année

* Réunion restreinte. ** Réunion commune avec le GT1. *** Dont une réunion commune avec le GT2

1.2.2. Appui sur les travaux internes et externes
Si le GEP dispose de moyens pour mener ses propres réflexions et produire des études méthodologiques ou
bibliographiques, il n’a pas vocation à reprendre l’ensemble des travaux existants, ni à réaliser lui-même
des études techniques. Ses réflexions s’appuient sur des travaux de nature et d’origine très diverses dont
les modalités d’acquisition sont une clé de bon fonctionnement. Le tableau 3 illustre les différentes
catégories de travaux que le GEP s’efforce de prendre en compte dans le respect de son champ de
compétence et de ses missions.
La base de travail du GEP est constituée du Bilan décennal environnemental (BDE) réalisé par Areva NC sur
la Division minière de la Crouzille et de la tierce ,expertise menée par l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN) sur ce BDE. L’évaluation du premier et le co-pilotage de la seconde s’inscrivent
explicitement dans les missions du GEP au titre de la contribution à l’analyse de la situation existante.
Après la publication, début 2008, du deuxième volet de la tierce expertise de l’IRSN, celle-ci s’est achevée
en décembre 2008 avec la remise, à la DRIRE Limousin, du troisième volet consacré à la problématique de
réutilisation des stériles miniers.
Les rythmes et les champs respectifs de la tierce expertise et des travaux du GEP n’ont pas donné, selon
les GTs concernés, une même consistance à la mission de co-pilotage des études menées par l’IRSN dans
ce cadre : l’interaction a été la plus forte au niveau du GT1, qui a dès l’origine nourri sa réflexion des
questions posées par le suivi de la tierce expertise, et la moins forte dans le GT3, dont les
questionnements sont les plus éloignés du domaine couvert par la tierce expertise. Au-delà de l’appui
des GTs sur les travaux de l’IRSN au titre de ce co-pilotage, la tierce expertise constituait un vecteur
important de mobilisation et d’apport des membres de l’IRSN au sein du GEP. La fin de la tierce-expertise
constitue dans ce sens une perte en termes de dynamique de fonctionnement du GEP, qu’il s’est efforcé
de compenser par d’autres apports.
Le GEP a progressivement développé le pilotage ou le suivi d’autres travaux dans le cadre de besoins
identifiés d’analyses complémentaires. Certaines de ces études, anticipant ou suivant les
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recommandations du GEP, ont été commanditées par Areva NC et ont donné lieu à un suivi et à une
évaluation par le GT concerné, comme l’étude hydrochimique sur le site de Bellezane, réalisée par l’Ecole
des Mines de Paris et suivie par le GT1. D’autres études initiées par des recommandations du GEP ont été
menées dans un cadre plus direct de co-pilotage par le GT concerné : c’est le cas des travaux réalisés par
l’IRSN sur l’évaluation de la faisabilité de la mise en œuvre d’une nouvelle méthodologie d’évaluation
d’impact sur l’environnement (ERICA) sur le bassin versant du Ritord, mené en lien étroit avec le GT2.
Enfin, le GEP dispose ponctuellement de moyens pour faire réaliser des études, notamment
bibliographiques, par certains de ses membres, par exemple sur l’évolution au niveau international,
européen et national des normes applicables dans le domaine de la radioprotection.
En complément des différentes études menées en lien direct avec le GEP, celui-ci intègre, dans les limites
de ses moyens, d’autres travaux menés dans son champ de réflexion. Il s’agit en premier lieu des
différents travaux, réalisés dans un processus de concertation ou non sous l’égide des pouvoirs publics, qui
constituent un cadre de référence au niveau national. Ceci inclut notamment les liens existant à travers
différents membres du GEP avec les travaux du Plan national de gestion des matières et déchets
radioactifs (PNGMDR), du Réseau national de mesures de la radioactivité de l’environnement (RNM), de
l’inventaire national des anciens sites miniers d’uranium (programme MIMAUSA) ou les premiers travaux du
Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN).
Tableau 3 : Typologie et principaux exemples de travaux alimentant le GEP, situation fin 2008

Travaux
de base
examinés
par le GEP

Travaux
initiés
et/ou suivis
par le GEP

Travaux
Travaux
initiés
de référence
et co-pilotés
et de cadrage
par le GEP

Autres
travaux
à suivre
par le GEP

Autres
travaux
divers

Origine

Autorités
locales

Recommandation
du GEP

Recommandation
du GEP

Autorités
nationales

Autorités
locales ou
nationales

Acteurs au
niveau local,
natal, internal

Réalisation

Areva NC,
IRSN

Areva NC

Membres GEP
ou en lien
avec le GEP

Pilotage
autorités

Acteurs
locaux ou
nationaux

Divers

Mission
d’évaluation
+ co-pilotage
de la TEX*

Suivi des
résultats

Pilotage
méthode
et résultats

Aucun
lien formel

Demande
de suivi
au cas par cas

Aucun
lien formel

BDE**
TEX*

Etude CREGU

Typologie

Lien/GEP
Exemples
Réalisé

En cours

A venir

Rapports
Comité scient. Etudes CRIIRAD
publics
curage
Etude SENES
Doctrine DPPR

Application
ERICA
Etude Ecole
des Mines Paris Revue normes
radioprotection

PNGMDR
RNM***
MIMAUSA

Extension Bilan
fontionnement
Etude
long terme
(loi 2006)

Travaux
WISMUT

Etude
spéciation
Géocodage

* TEX : Tierce expertise menée par l’IRSN, ** BDE : Bilan décennal environnemental réalisé par Areva NC,
*** RNM : Réseau national de mesures.

Le GEP s’attache également à suivre les différents travaux initiés sans lien avec lui, mais dans le champ de
ses missions, par les autorités locales ou nationales. Ceci peut concerner des opérations ponctuelles au
niveau local (par exemple les curages de sédiments marqués des lacs de Saint-Pardoux ou de La Crouzille),
des problématiques plus régionales (extension, à l’ensemble des départements du Limousin du Bilan
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décennal environnement établi par Areva NC sous la forme de bilan de fonctionnement) ou des
engagements nationaux (évaluations pour le long terme produites par Areva dans le cadre de la loi de juin
2006 sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs).
Enfin, le GEP développe différents moyens pour enrichir ses réflexions des enseignements tirés de travaux
menés sans lien particulier avec lui. Dans le champ national, le GEP a ainsi examiné les principales études
publiées par la CRIIRAD sur les sites du Limousin et les a prises en compte1. Au niveau international, le GEP
a construit avec l’organisme responsable du programme de réaménagement des sites miniers d’uranium en
Allemagne, Wismut, un dialogue de plus en plus technique et focalisé sur les points d’intérêt communs.

1.2.3. Protocole financier
Le protocole financier, conclu en octobre 2007 dans le cadre de l’élargissement de la mission confiée au
nouveau Président du GEP, est entré en application dès début 2008 et pour l’année entière2. Ce protocole
entre l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et
l’IRSN accorde au GEP des moyens de fonctionnement conformes à ses demandes. Il prévoit notamment :
- la prise en charge par l’IRSN du secrétariat administratif du GEP, incluant le soutien au Président
du GEP et les coûts annexes (site internet, sténotypie, reprographie, etc.) ;
- la rémunération de la participation d’experts, en fonction de leur situation (experts indépendants,
associatifs, étrangers…) à la coordination, à l’animation et aux travaux des GTs et du GEP par
l’ASN ;
- le financement des frais d’organisation des réunions, de déplacement et d’intendance par la
DRIRE-Limousin, sur le budget affecté par le Ministère de l’écologie ;
- l’inscription, dans le protocole conclu entre l’IRSN et la DGPR, d’une ligne couvrant le secrétariat
technique du GEP et le travail d’analyse produit pour le GEP par l’IRSN ;
- enfin, la possibilité de prendre en charge, en complément des sommes engagées dans ce cadre,
des études dont le besoin se ferait jour sur le budget pris en charge par l’ASN.
La mise en place de ce protocole constitue un progrès significatif sur l’année 2008 par rapport aux
difficultés pointées par le GEP en 2006 et 2007 en termes de moyens de fonctionnement. Il a été décidé
que ce protocole financier, après une réévaluation nécessaire pour adapter le budget à l’évolution des
priorités en 2009 par rapport à 2008, soit reconduit dans les mêmes conditions pour l’année 2009.

2. Relations extérieures du GEP
Le GEP a poursuivi en 2008 le développement d’échanges variés avec d’autres acteurs. Ces échanges
s’organisent dans le cadre des missions du GEP et concernent différentes instances de concertation,
d’évaluation, d’expertise, voire de gestion, concernées par l’héritage des sites miniers d’uranium au
niveau local, national ou international.
Ces échanges répondent pour le GEP à deux dimensions essentielles :
• ils s’inscrivent pleinement dans la mission d’information du GEP, avec un éventail de public qui
s’élargit ainsi des acteurs locaux, premiers destinataires des informations développées par le GEP,
jusqu’à l’ensemble de la communauté internationale concernée par ce dossier ;
• ils constituent un apport important aux travaux du GEP en nourrissant ses réflexions de
questionnements ou d’informations extérieurs, qu’il s’agisse des préoccupations des acteurs
locaux, des réflexions en cours sur des sujets connexes, ou du retour d’expérience et de
l’évolution des approches technique ou réglementaire au niveau international.

1

2

Le GEP a souhaité, pour aller plus loin, associer la CRIIRAD à ses travaux ou, à défaut, engager un dialogue avec
elle. Les propositions qu’il a formulées à différentes étapes ont reçu une réponse négative ou sont restées
sans réponse.
Les événements qui ont conduit à la mise en place de ce nouveau cadre pour le GEP fin 2007, la lettre de mission,
et le protocole financier annexé sont présentés dans le Rapport d’étape n°2 du GEP, janvier 2008.
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La multiplication de tels échanges, en particulier au niveau international, pourrait devenir très
consommatrice de ressources et de temps, sans apporter une contribution proportionnelle à l’effort
investi. C’est pourquoi le GEP s’attache à se centrer sur les meilleures opportunités plutôt qu’à
développer de telles initiatives dans de trop nombreuses directions, à approfondir les relations existantes
plutôt qu’en ouvrir de nouvelles, et à consacrer l’effort nécessaire à la valorisation de ces échanges dans
les réflexions internes au groupe.

2.1. Local / régional (Limousin)
Après la mise en place en 2007, conformément au souhait exprimé par le GEP, d’une Commission locale
d’information et de suivi (CLIS) sur les anciens sites uranifères de Haute-Vienne, un cadre approprié existe
pour construire un échange entre le GEP et les acteurs locaux. Il s’agit notamment de surmonter l’écart
entre les orientations fixées par les missions du GEP, qui part d’une analyse technique approfondie pour
développer une réflexion générale sur les options de gestion pour l’avenir, et le besoin de répondre, dans
des termes non techniques, aux préoccupations tirées par les acteurs locaux de l’expérience passée.
Le GEP a présenté début 2008 aux instances locales de Haute-Vienne, les conclusions et recommandations
issues de son deuxième rapport d’étape :
- le 18 janvier, à la mairie de Bessines, lors de la réunion de mise en place de la CLIS sur les anciens
sites uranifères de Haute-Vienne,
- le 6 mars, à la Préfecture de Limoges, devant le Conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques (CODERST) de Haute-Vienne.
Ces présentations ont permis de mesurer la difficulté à faire passer le message du GEP et à échanger sur
ses travaux sans un minimum de travail préalable. Suite aux discussions avec le Président de la CLIS et aux
réflexions de la commission de fonctionnement formée au sein de cette CLIS, le principe d’une « journée
de formation » assurée par le GEP a été retenu.
Cette journée s’est tenue le 28 octobre 2008 à Bessines, dans les locaux d’Areva NC qui a donné accès
à ses sites. La première partie de la journée a porté sur une information proposée par des membres du
GEP autour de trois modules : uranium et radioactivité, uranium et impacts, uranium et mines. La seconde
partie a consisté en une visite de sites, selon un programme proposé par le GEP et organisé avec
Areva NC : site industriel de Bessines (SIB), site de stockage et station de traitement de Bellezane, site de
séchage des sédiments marqués de l’étang de la Crouzille (séchage avant transfert pour stockage à
Bellezane).
Le GEP a par ailleurs été sollicité en octobre 2008 par la DRIRE du Limousin pour émettre ses remarques
sur un projet d’arrêté préfectoral « prescrivant la réalisation de travaux, études et programmes, ainsi
qu’un dispositif de surveillance relatifs à la Division minière de La Crouzille à Areva NC ». Ce projet
d’arrêté vise une première traduction opérationnelle, pour les sites de la Division, des conclusions et
recommandations issues à la fois de la tierce expertise menée par l’IRSN sur le Bilan décennal
environnemental présenté par Areva NC, et des travaux du GEP (dont les rapports sont explicitement cités
à l’appui des prescriptions visées).
Les contraintes de temps fixées pour un retour auprès de la DRIRE n’ont pas permis un examen aussi
complet que possible par le GEP, dont un seul groupe de travail, le GT2, a pu discuter ce point en réunion.
Des difficultés sont également apparues en lien avec le positionnement particulier de certains membres du
plénier, également membres d’instances locales telles que le CODERST chargées plus tard, dans le cadre
de la procédure prévue pour l’instruction d’un tel projet d’arrêté, de rendre leur avis. Les délais n’ont pas
permis de clarifier ces positionnements et de discuter certaines divergences de points de vue. Ainsi, des
remarques formulées par Sources et Rivières du Limousin au vu des commentaires du GEP ont été
transmises à la DRIRE conjointement avec les commentaires, le 22 octobre 2008.
Le GEP s’est limité, dans le respect de son rôle, à formuler des remarques sur les différents articles du
projet d’arrêté. Ces remarques portent essentiellement sur une modulation du degré de précision des
prescriptions visées par l’arrêté en fonction du degré d’avancement des travaux du GEP dans les différents
domaines qu’il aborde. Le message de transmission de ces remarques par le Président insiste sur
l’équilibre à trouver sur ce plan. Il souligne à la fois la pertinence, du point de vue de la visibilité des
démarches engagées et de l’évolution positive recherchée sur les sites, de donner dès que possible une
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traduction concrète aux travaux engagés, et le risque, du point de vue de la crédibilité des travaux et de
la qualité attendue des prescriptions qui en découleront, d’anticiper sur certaines recommandations qui
ne seront pas finalisées avant le terme des travaux du GEP, fin 2009.

2.2. National
Au niveau national, le GEP s’est attaché comme en 2006 et 2007 à maintenir un niveau d’échange
approprié, dans le souci d’une cohérence entre ses travaux et d’autres exercices touchant en tout ou
partie à son champ d’étude. Outre le suivi régulier de ces réflexions (MIMAUSA, PNGMDR, RMN, etc.), des
échanges plus directs peuvent ponctuellement être mis en œuvre.
Ceci concerne en premier lieu l’ensemble des travaux menés dans le cadre de la loi n°2006-739 du 28 juin
2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. Ainsi, plusieurs
membres du GEP ont été invités à assister, le 8 octobre 2008, à l’audition d’Areva NC sur la gestion des
résidus miniers d’uranium par la Commission nationale d’évaluation (CNE). Le GEP a également engagé,
dans le cadre du GT3, une discussion avec l’Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (Andra).
Cet échange a notamment porté sur la comparaison de l’approche développée sur les stockages de résidus
miniers, dont l’Andra n’a pas la charge, avec l’évolution de la doctrine de stockage vis-à-vis du long terme
pour les différentes catégories de déchets radioactifs dont elle a la charge.
Une attention plus particulière a porté sur les études sur l’évaluation d’impact et la surveillance à long
terme des sites de stockage de résidus menées par Areva NC dans le cadre de l’article 4 de la loi, qui
prévoit d’établir « un bilan en 2008 de l'impact à long terme des sites de stockage de résidus miniers
d'uranium et la mise en oeuvre d'un plan de surveillance radiologique renforcée de ces sites ». Le GEP a
souhaité, par un courrier de son Président au Président de l’ASN, prendre connaissance des études remises
par Areva NC ainsi que de l’avis sur ces études demandé à l’IRSN par l’ASN. La note méthodologique
élaborée par Areva NC et son évaluation par l’IRSN, assortis de la position de l’ASN, lui ont été transmis
par l’ASN en octobre 2008. Ils ont pu être présentés et discutés au cours d’une réunion du GT3 élargie aux
membres d’autres groupes.

2.3. International
Sur le plan international, le GEP a poursuivi ses actions dans la continuité des années précédentes, dans le
sens à la fois d’une information de la communauté internationale sur la spécificité de sa démarche et
l’évolution de ses travaux, et de la recherche d’un retour d’expérience sur les actions engagées et les
réflexions en cours dans d’autres pays. On peut ainsi distinguer deux volets.
Le premier, porte sur la participation du GEP à différents séminaires et congrès internationaux. L’objectif
est ici d’échanger avec la communauté internationale dans un sens aussi large que possible. Le GEP
développe des propositions de communication, mais répond également à des sollicitations liées à l’intérêt
suscité par le caractère précurseur, dans le domaine des mines d’uranium, de sa démarche pluraliste.
L’approche et les travaux du GEP ont ainsi été présentés en 2008 dans plusieurs conférences
internationales :
• une communication orale sur les travaux du GT1 sur l’efficacité des traitements dans le cadre de
la 5ème Conférence internationale Uranium Mining and Hydrogeology (UMH-V), Freiberg, Allemagne,
en septembre 2008 ;
• une présentation invitée du GEP dans le cadre de la rencontre du groupe international Uranium
Mining Regulators (UMREG), organisée au sein de la conférence UMH-V ;
• une communication orale sur les travaux du GEP et un poster sur les travaux du GT2 dans le cadre
du 12ème Congrès international de l’International Radiation Protection Association (IRPA), tenu à
Buenos Aires, Argentine, en octobre 2008 ;
• une présentation invitée du GEP, et plus spécifiquement de son approche sur le long terme, dans
un séminaire de la Commission allemande de protection contre les rayonnements (SSK), Berlin, en
novembre 2008.
Le second volet porte sur l’approfondissement des échanges avec Wismut. Après la visite d’une délégation
du GEP en Allemagne en 2007, c’est une délégation allemande, composée de représentants de Wismut
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ainsi que du Ministère fédéral de l’économie et de ses conseils, qui a été invitée par le GEP à une visite de
sites en Limousin. Un séminaire de deux jours, incluant la visite de plusieurs sites de la Division minière de
la Crouzille, a été organisé sur le site de Bessines d’Areva NC en avril 2008. La qualité des échanges,
centrés sur une série de thèmes communs, a confirmé l’intérêt de ce dialogue.
Cette dimension internationale est un apport indispensable aux travaux du GEP, qui soulève toutefois une
question de moyens. D’une part, les éclairages pertinents qu’apportent ces échanges ne peuvent se
multiplier au point de constituer une vision complète de la situation internationale. C’est pourquoi le GEP
a engagé parallèlement, pour les besoins du GT2 notamment, des analyses bibliographiques internationales
sur des points tels que l’évolution des normes de radioprotection applicables, ou les méthodes et critères
réglementaires développés en matière d’impact environnemental.
D’autre part, la multiplication des sollicitations pourrait conduire à une consommation disproportionnée
de moyens dans ces actions en regard du bénéfice attendu pour les travaux du GEP. Le GEP s’attachera à
souligner l’apport à ses réflexions de ces échanges internationaux et veillera dans la poursuite de ses
travaux à maintenir un nécessaire équilibre dans ce domaine.

2.4. Communication
Le GEP a cherché dès son origine à développer, dans le cadre de sa mission d’information, des actions de
communication proportionnées à ses moyens.
Cette communication repose en premier lieu sur la publication régulière de rapports d’étape témoignant
de son fonctionnement et de l’avancement de ses travaux. Ces rapports ne peuvent – et ils ne le visent
d’ailleurs pas – être directement diffusés au-delà d’un nombre limité de publics relais. La mise à
disposition des rapports via internet constitue un moyen privilégié pour rendre cette information
accessible à un public plus large.
Le GEP a mis en place début 2008, son propre site internet, conçu comme une section d’un site portail
vers un ensemble de démarches pluralistes de même type dans le domaine nucléaire (il était ainsi intégré
dès l’origine une section destinée à accueillir le site internet du Groupe radioécologie Nord Cotentin, ou
GRNC, qui travaille sur l’impact des installations nucléaires du Nord-Cotentin et en particulier, de l’usine
de retraitement du combustible de La Hague).
Ce site rassemble, outre les rapports d’étapes, une information globale sur le GEP et ses travaux. Il
propose différents documents produits par le GEP ainsi que les liens vers quelques documents de référence
externes. Le GEP a toutefois constaté la difficulté, au delà du lancement de ce site, de le faire vivre par
faute de mobilisation en interne des moyens pour l’alimenter régulièrement en contenus.
La communication vis-à-vis de publics institutionnels par la diffusion des rapports d’étape et l’information
du grand public via le site web sont complétés d’une action en direction des médias. La publication des
rapports d’étape, ainsi le cas échéant que d’autres étapes importantes de la vie du GEP, font l’objet de
communiqués diffusés à la plupart des rédactions de grands médias nationaux et locaux. Les différentes
rencontres auxquelles participent le GEP en Limousin, qu’il s’agisse de réunions avec la CLIS ou
d’événement particulier comme le séminaire avec Wismut en 2008, font également l’objet de contacts
avec les journalistes de la presse écrite et audio-visuelle régionale. Le GEP assure ainsi une présence
modeste mais régulière dans l’information du public.

3. Conclusion
Après des ajustements de moyens conformes aux demandes exprimées par le GEP au cours de sa première
année pleine d’exercice, celui-ci a bénéficié en 2008 de conditions de fonctionnement appropriées en
regard de ses missions. Cette évolution positive a permis un fonctionnement globalement satisfaisant,
marqué par un renforcement des éléments mis en place dans la période précédente.
Sur le plan du fonctionnement interne, le GEP a en premier lieu consolidé son organisation, en renforçant
la structure déjà existante par la mise en place d’un quatrième groupe de travail, intervenant plutôt en
appui technique aux groupes déjà constitués. Parallèlement, il a élargi à la marge sa composition, en
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intégrant aux groupes de travail quelques nouveaux membres porteurs des compétences qui se sont
révélées nécessaires à l’approfondissement de certaines réflexions.
La mise en place des moyens demandés a également permis de compenser progressivement la perte de
l’appui que constituait la tierce expertise de l’IRSN, achevée en 2008, en développant de nouveaux
travaux en interne ou en s’appuyant sur d’autres travaux en cours.
Sur le plan externe, le GEP a été en mesure de développer le dialogue nécessaire à différents niveaux pour
alimenter sa réflexion. Ce dialogue permet également d’assurer une cohérence entre sa démarche et les
préoccupations connexes exprimées dans d’autres exercices. Il a ainsi pu approfondir l’échange qu’il juge
essentiel avec les acteurs locaux dans le cadre d’une CLIS. Il a été en mesure d’établir les contacts,
directs ou indirects, avec les différentes actions d’intérêt qu’il a identifiées au niveau national. Enfin, il a
poursuivi ses actions pour échanger sur sa démarche au niveau international, en développant notamment
une discussion de plus en plus pointue sur la comparaison des expériences allemande et française avec
Wismut.
En dernier lieu, sur le plan de la communication, le GEP s’est progressivement doté de moyens modestes
mais opérationnels pour assurer la diffusion de ses travaux à la fois directement auprès des acteurs
institutionnels et publics relais, plus largement auprès des publics intéressés via internet, et plus
largement encore auprès du grand public par des actions en direction des médias.
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DEUXIEME PARTIE
TRAVAUX DU GEP
Les travaux d’un groupe d’expertise pluraliste couvrent par nature un champ complexe, en lien à la fois
avec la difficulté de la question à l’origine du groupe, et avec la diversité des approches contribuant à la
réponse. Le GEP s’efforce d’organiser ses travaux de façon à en assurer l’efficacité et la cohérence en
interne, et à leur donner de la lisibilité en externe. Cette organisation repose sur un bon équilibre entre
l’approfondissement des différentes réflexions nécessaires au sein de groupes de travail et la construction
d’une démarche globale cohérente au niveau du groupe plénier. La présente section du rapport d’étape
présente les grandes lignes du travail réalisé au cours de l’année 2008 en plénier et surtout dans chacun
des groupes de travail. Elle s’attache notamment à décrire les réflexions poursuivies, voire les études
complémentaires engagées. Elle place ainsi dans le contexte plus large du plan de travail du GEP les
thèmes ayant fait l’objet d’une production spécifique finalisée des groupes de travail en 2008, sous forme
de notes de synthèse annexées au présent rapport.

1. Travaux du plénier
Le groupe plénier a poursuivi ses travaux en 2008 au rythme d’une réunion tous les deux mois en moyenne.
Ce rythme légèrement en retrait par rapport à 2006-2007 correspond notamment à l’évolution du rôle du
plénier dans le dispositif du GEP. Dans une première phase, le plénier a piloté la mise en place des
groupes de travail et validé leurs analyses préliminaires et les orientations qui en découlent. Les groupes
de travail ont engagé des réflexions approfondies que le plénier a suivies à travers des points d’étape,
visant à la fois à répondre à certaines interrogations des groupes, à valider les points importants et à
assurer une cohérence des travaux. Le plénier s’est également préoccupé de préparer la troisième phase
du travail du GEP, qui consistera à organiser et synthétiser les différents éléments rassemblés en vue de la
production d’un rapport final à la fin 2009. Enfin, le renforcement du fonctionnement du GEP et de ses
relations avec différents acteurs ont conduit le plénier à consacrer une partie croissante de son temps à
ces questions.
La réunion du 23-24 avril a pris la forme particulière d’un séminaire organisé à Bessines-sur-Gartempe,
avec des visites de sites, à l’occasion de la réception par le GEP d’une délégation allemande de
représentants de l’entreprise Wismut et du gouvernement fédéral. Cette réunion a permis d’approfondir le
dialogue sur le retour d’expérience respectif des deux pays en matière de réaménagement des sites
miniers d’uranium, en focalisant la discussion sur quelques questions communes.
Les autres réunions ont combiné des réflexions de fond alimentées par les présentations du travail des
groupes, et des discussions liées au fonctionnement ou au positionnement du GEP vis-à-vis de diverses
sollicitations reçues ou initiées par le GEP : points de rencontre avec la CLIS, demandes d’information ou
de documents aux autorités, interventions dans des conférences nationales ou internationales. Le rythme
des réunions ne coïncide pas systématiquement avec celui des décisions à prendre. Ainsi, par exemple, le
plénier n’a pas été en mesure de discuter en séance le projet d’arrêté préfectoral d’application de ses
recommandations que lui a présenté la DRIRE Limousin en octobre 2008.
Outre la validation de certains points d’étape et les recommandations aux groupes de travail sur la
poursuite de leurs travaux, le plénier s’est de plus en plus inscrit au fil de l’année 2008 dans un rôle de
construction de cohérence des travaux et de mise en perspective globale.
Il a notamment dans ce cadre développé un plan de travail détaillé, construit par échanges successifs avec
les groupes de travail, fournissant à la fois les éléments d’un programme de travail et la trame provisoire
du plan de rapport final. Il a également élaboré, afin d’apporter aux acteurs concernés et au public une
vision d’ensemble sur ce point, un tableau de bord de ses travaux et des recommandations qui en
découlent, en lien avec celles de la tierce expertise menée par l’IRSN (voir ce récapitulatif en quatrième
partie de ce rapport). Enfin, il a dans la dernière partie de l’année défini les orientations du travail du
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GEP pour 2009, en préparant l’organisation du travail de rédaction du rapport final et en introduisant, en
amont, les modalités d’une réflexion commune aux groupes de travail pour construire une vision
d’ensemble du GEP sur les réponses aux questions qui lui sont posées.
Tableau 1 : Thématiques des réunions du plénier en 2008

Date
15 février

Thématiques
•
•
•

23-24 avril

13 juin

Réunion d’échange avec WISMUT en Limousin
• Visites thématiques des sites miniers de la Division minière de la Crouzille
• Gestion actuelle des eaux et perspectives long terme
• Du court au long terme : le retour d’expérience de Wismut
• Connaissance, surveillance et évaluation des impacts
• Long terme et implication des parties prenantes
•
•
•

3 octobre

•
•
•
•

28 novembre

Point d’étape sur les missions et le fonctionnement du GEP
Présentation de l’avancement du GT2 sur l’impact environnemental et
validation des travaux
Perspectives du GEP et plan de travail 2008 – 2009
Remise de la position ASN sur la méthodologie long terme proposée par
Areva NC dans le cadre de l’échéance 2008 de la loi du 28 juin 2006
Présentation de l’extension du bilan de fonctionnement aux sites de la
Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne
Point sur les travaux des GT
Présentation et validation du programme de travail 2008 et 2009

•

Présentation du bilan financier de l’exercice 2008 et prévisionnel 2009
Préparation du rapport d’étape 2008
Bilan des travaux en 2008 et contributions des groupes de travail au troisième
rapport d’étape
Présentation de l’avancement du GT2 sur l’impact dosimétrique et validation
des travaux
Présentation du plan du rapport final du GEP

•
•
•

Avancement du rapport d’étape 2008
Présentation des contributions thématiques
Programme de travail 2009

•
•
•
•

19 décembre

Présentation des conclusions et des recommandations du second rapport de
tierce expertise du bilan décennal environnentale d’Areva NC par l’IRSN
Présentation de l’avancement des travaux des groupes
Point sur l’organisation du GEP pour la suite de ses travaux
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2. Travaux du GT1
2.1. Bilan des activités
En 2008 le GT1 « terme source, rejets et transfert » a poursuivi le travail engagé en 2006 et 2007 à
l’occasion de six réunions suivant le programme présenté dans le tableau 2.
Parallèlement à ces réunions, la démarche ayant amené le GT1 à recommander une étude sur l’efficacité
de la station de traitement des eaux d’Augères ainsi que l’analyse faite par le groupe des résultats de
cette étude ont été présentées à l’occasion du colloque « Uranium Mining and hydrogeology » qui s’est
tenu à Freiberg (Allemagne) en septembre 2008 sous la forme d’une communication orale et d’un poster.
Tableau 2 : Thématiques des réunions du GT1 en 2008

Date

Thématiques

24 janvier

• Suivi et exploitation des résultats des recommandations mises en œuvre
par Areva NC
- Piézomètres du site de Bellezane
- Etude sur l’efficacité de la couverture du site de Bellezane
- Etude sur la station d’Augères
• Modélisation des systèmes miniers

13 mars

• Analyse des recommandations de la tierce expertise IRSN
• Travail sur le plan de rapport final

20 mai

• Suivi et exploitation des résultats des recommandations mises en œuvre
par Areva NC
- Premiers résultats sur l’étude hydrogéochimique sur Bellezane
• Travail sur le plan de rapport final

3 juillet

• Suivi et exploitation des résultats des recommandations mises en œuvre
par Areva NC
- Etude sur la station de traitement d’Augères
- Etude hydrogéochimique sur Bellezane
- Suivi environnemental à travers la mise en place du contrat rivière
Gartempe
• Bilan sur les livrables en 2008

4 septembre

• Suivi et exploitation des résultats des recommandations mises en œuvre
par Areva NC
- Etude sur l’efficacité de la couverture du site de Bellezane
• Travail sur le plan de rapport final

20 novembre

• Marquage des sédiments
- Bilan des marquages observés
- Processus biogéochimiques
- Processus physiques d’érosion, transport et dépôt
- Approche par la modélisation
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Au cours de cette année, les travaux menés par le groupe ont permis de statuer partiellement ou
entièrement sur les thématiques suivantes :
• Efficacité du traitement des eaux à Augères et voies d’amélioration ;
• Efficacité de la couverture du site de stockage de Bellezane et surveillance associée ;
• Caractérisation des différents pôles d’eau et identification de l’origine des différentes eaux
à Bellezane.
Une présentation complète des démarches d’analyse et des conclusions est reportée pour chacune d’elle
dans la quatrième partie du présent document sous la forme de notes de synthèse (voir contributions
thématiques, notes A, B et C).

2.2. Principales conclusions
Sur l’année 2008 les principales conclusions du GT1 portent sur le traitement des eaux et les rejets, sur
l’efficacité de la couverture des stockages de résidus de Bellezane, et sur le fonctionnement hydrogéochimique du site de Bellezane.

2.2.1. Traitement des eaux des sites miniers réaménagés
Les modifications apportées au niveau de la station de traitement des eaux d’Augères ne modifient pas le
rendement de traitement pour le radium mais une légère amélioration pour l’uranium est observée.
Néanmoins, celle-ci reste insuffisante en regard de la persistance d’un marquage3 dans l’environnement et
notamment dans les sédiments du lac de Saint Pardoux.
Le GT1 n’a pas travaillé sur la question des autorisations de rejet. Il souhaite avant d’envisager ce travail
qu’un objectif soit fixé sur la base de la protection des populations, de l’environnement ou de critères
sociétaux. La valeur de 3 700 Bq.kg-1 dans les sédiments4 doit être évaluée en regard des risques sanitaires
et environnementaux associés. De plus, dans l’hypothèse où une valeur à ne pas dépasser dans les
sédiments viendrait à être fixée, le GT1 s’interroge sur la possibilité de respecter cette prescription en
fixant des valeurs d’autorisation de rejet génériques. En effet, les travaux conduits par l’IRSN et le GT1
indiquent clairement que les marquages environnementaux dépendent grandement de la configuration
géographique, hydrologique et hydrochimique du bassin versant en aval des rejets. La mise en place d’une
valeur générique ne permettrait pas de prendre en compte les spécificités des milieux récepteurs.
L’impact des stations de traitement, en termes d’impact chimique, hydrologique et écologique
notamment, doit être intégré à la réflexion de la justification des actions mises en œuvre.

2.2.2. Fonctionnement hydro-géochimique du site de Bellezane
Les eaux souterraines et superficielles du site de Bellezane ont été prélevées à deux reprises en 2008 par
l’Ecole des Mines de Paris, en situation de hautes et basses eaux. Les analyses chimiques effectuées sur
ces eaux ont montré l’existence et la persistance, selon le régime hydraulique, de quatre pôles d’eau
permettant de distinguer du point de vue géochimique les eaux naturelles superficielles, les eaux
naturelles souterraines, les eaux marquées par les résidus miniers et les eaux marquées par les verses à
stériles. Les différents types d’eau prélevés sur le site mettent en évidence des processus de mélange de
ces quatre pôles.

3

4

On entend ici par « marquage », sans préjuger des éventuels impacts associés, la présence d’un ou plusieurs
éléments radioactifs liés à l’uranium naturel (ses isotopes et leurs descendants) dans des quantités ou sous une
forme témoignant de l’influence des sites miniers.
Cette valeur est dérivée, par analogie, des prescriptions applicables aux produits solides sur les sites miniers
d’uranium, fixées par l’article 8 du décret n° 90-222 du 9 mars 1990 complétant le Règlement général des
industries extractives (RGIE), qui fixe que « les dépôts de minerais et de déchets ayant une teneur en uranium
supérieure à 0,03 p. 100, de minerais lixiviés, de résidus des opérations de traitement, de produits provenant des
bassins de réception des eaux ou de leur voisinage, doivent être établis conformément à un plan de gestion de ces
produits (…) ». Le seuil de 3 700 Bq.kg-1 correspond à cette teneur.
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Cette situation est confirmée par les premières modélisations thermodynamique des eaux. Les suivis
piézométriques dans les résidus et l’encaissant granitique des MCO 105 et 68 sont opérationnels depuis miavril 2008 et permettent d’entrevoir le mode de fonctionnement des circulations d’eau au sein des
résidus, influencées à la fois par les infiltrations d’eau météoriques et par le niveau d’eau dans le
réservoir minier.
A ce stade de l’étude le GT1 n’a pas eu à prendre position sur les conclusions qui interviendront début
2009 ; le GT1 a noté qu’il est à présent envisageable de simuler la composition des eaux actuelles, ce qui
est un préalable incontournable à la capacité de prédéterminer l’évolution future du site par la
modélisation.

2.2.3. Efficacité des couvertures des stockages de résidus
L’efficacité de la couverture mise en place sur les résidus stockés dans les mines à ciel ouvert (MCO 105
et 68) du site de Bellezane est vérifiée vis-à-vis de l’exhalation du radon et du flux de photons, du fait :
- de l’atténuation significative du flux de radon 222 émis par les résidus du fait de la présence de la
couverture ;
- de niveaux de flux surfacique d’exhalation de radon 222 comparables aux valeurs mesurées dans
l’environnement naturel ;
- de flux de photons équivalents, aux anomalies liées aux variations de minéralisation des stériles
utilisés en tant que matériaux de couverture près, aux flux de photons dans l’environnement
naturel.
La garantie de l’absence d’incidence des résidus sur la qualité de l’air au droit des stockages repose
par conséquent sur l’intégrité de la couverture de stériles et sa pérennité. L’étude de son évolution à
long terme et de la surveillance de ses performances apparaît comme un élément clef de la maîtrise des
risques.
Pour ce qui concerne l’évolution à long terme, on peut convenir que la configuration du site de Bellezane
est favorable au maintien des performances de la couverture : topographie limitant les phénomènes
d’érosion et rendant peu probables les intrusions humaines, tassement de la couverture conduisant à un
abaissement de la porosité/perméabilité, …
La topographie favorable du site de Bellezane n’est pas généralisable à l’ensemble des sites de stockages ;
ceci rend délicat la transposition des conclusions tirées pour le site de Bellezane aux autres sites.
Pour ce qui concerne la surveillance du maintien des performances de la couverture, on retient que :
- la surveillance par la mesure de l’énergie alpha potentielle (EAP) ne permet pas de répondre à cet
objectif ;
- la mesure du débit de dose à l’aide de dosimères thermoluminescents (DTL) est peu sensible aux
conditions météorologiques mais elle ne permet pas de mettre en évidence des incidents de
faibles amplitudes ;
- le flux de radon est sensible aux conditions météorologiques, notamment de température,
pression et humidité ce qui conduit à des difficultés à discriminer une variation due à un incident
de couverture d’une fluctuation « naturelle » ;
- la surveillance doit permettre de vérifier que le développement de la végétation est compatible
avec un maintien de la pérennité des performances de la couverture.
Sur la base de ces constats, le GEP mènera une réflexion approfondie sur la surveillance autour des sites
miniers d’uranium réaménagés et proposera une évolution du réseau de surveillance de l’air, notamment
sur les sites de stockages de résidus. Les résultats des mesures réalisées à cette étape pourraient alors
constituer un point zéro des connaissances si les paramètres retenus étaient le flux d’exhalation de radon
ou le flux de photons.
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2.3. Perspectives 2009
Bien qu’en fin d’année le groupe ait initié une réflexion sur la question des marquages sédimentaires, il
n’a pas été en mesure de statuer sur ce point. Une reprise de la discussion est prévue en début d’année
2009 et une note de synthèse sera rédigée sur ce thème.
De même dans la continuité de l’étude hydrogéologique sur le site de Bellezane, le groupe prévoit
d’examiner en 2009 les derniers résultats et les possibilités de modélisation de l’évolution de la qualité
des eaux à moyen et long terme en situation d’évolution normale et altérée.
Parallèlement, le groupe prévoit d’évaluer les propositions d’évolution du réseau de surveillance faites par
Areva NC dans le Bilan décennal environnemental et par l’IRSN dans la tierce expertise pour. Enfin, à la
lumière des conclusions de ses travaux, il prévoit d’émettre son propre avis sur la manière dont la
surveillance de l’efficacité des réaménagements, des termes sources et des transferts dans
l’environnement pourrait s’effectuer.

3. Travaux du GT2
Dans le cadre des deux lettres de mission du GEP, il a été confié au GT2 les travaux relatifs à l'impact sur
la population et l'environnement ainsi que ceux relatifs à la surveillance écologique et sanitaire.

3.1. Bilan des activités
Durant l'année 2008, le GT2 s'est attaché à mener de front différentes réflexions permettant de couvrir
l'ensemble de ces problématiques. Pour cela, le GT2 s'est réuni à 15 reprises en 2008. Il s'agissait de
réunions thématiques organisées en groupes restreints, et mobilisant ponctuellement des experts
extérieurs au GEP, et de réunions plénières durant lesquelles les actions thématiques étaient présentées
pour dégager des avis consensuels. Ces avis ont été présentés lors des réunions plénières du GEP pour
validation.
Le GT2 a également formulé un avis sur le projet d'arrêté préfectoral diffusé au GEP par la DRIRE au
quatrième trimestre 2008.
Le détail des réunions du GT2 en 2008 est présenté dans le tableau 3. Les paragraphes suivants détaillent
l'état d'avancement des travaux du GT2 ainsi que le programme prévu pour l'année 2009 et les travaux
nécessaires à sa réalisation.
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Tableau 3 : Thématiques des réunions du GT2 en 2008

Date

Thématiques

8 janvier

Impact environnemental chimique et radiologique : présentation de la méthode
retenue

7 février

Impact dosimétrique et impact sanitaire : analyse critique de la méthode
d'évaluation d'impact dosimétrique mise en œuvre dans le cadre du Bilan décennal
environnemental (BDE) et de la tierce expertise ; réflexion autour du choix d'un
indicateur pertinent pour une évaluation d'impact sanitaire dans le contexte des
mines

15 avril

Impact dosimétrique : définition par le GT2 restreint d'une nouvelle méthode
d'évaluation d'impact

16 avril

Impact dosimétrique et impact sanitaire : restitution du travail réalisé par le GT2
restreint et réflexions sur la pertinence d'une approche graduée pour l'évaluation du
risque sanitaire. Des experts extérieurs au GT2 ont participé à cette réunion (InVS,
Registre des cancers du Limousin, Areva).

30 mai

Impact environnemental chimique et radiologique : présentation des résultats
obtenus en première approche (screening) et définition des actions à poursuivre

1er juillet

Impact dosimétrique : définition par le GT2 restreint d'une nouvelle méthode
d'évaluation d'impact (suite)

8 juillet

Impact radon : première réunion sur le sujet avec pour objectif de définir les voies
d'exposition pertinentes à prendre en compte

26 août

Impact dosimétrique : définition par le GT2 restreint d'une nouvelle méthode
d'évaluation d'impact (suite) et sa mise en œuvre

25 septembre

Surveillance écologique : rencontre en comité restreint de deux représentants
d'associations locales (Sauvegarde de la Gartempe et Sources et Rivières du Limousin)
et du correspondant de Natura 2000

7 octobre

Impact dosimétrique : définition par le GT2 restreint d'une nouvelle méthode
d'évaluation d'impact (suite et fin) et sa mise en œuvre (suite)

10 octobre

Rédaction de l'avis du GT2 sur le projet d'arrêté préfectoral et du plan du rapport
final du GEP.

28 octobre

Impact sanitaire : première rencontre à Limoges des représentants de Geolab et du
Registre des cancers du Limousin au sujet de la mise en œuvre du screening sanitaire

7 novembre

Impact radon : réunion conjointe GT1, GT2 et GT4. Des experts extérieurs au GT2
ont participé à cette réunion (IRSN).

14 novembre

Impact sanitaire : réflexions sur la définition d'une méthode de screening sanitaire.
Plusieurs intervenants extérieurs au GT2 (InVS, Geolab et Registre des cancers du
Limousin) ont participé à cette réunion.

10 décembre

Impact dosimétrique : mise en œuvre par le GT2 restreint de la méthode proposée
par le GT2 (suite)
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3.2. Impact environnemental
3.2.1. Impact radiologique
• Bilan des travaux fin 2008
Conformément aux orientations citées dans les précédents rapports d'étape du GEP, le GT2 a testé la mise
en œuvre d'une méthode innovante de calcul d’impact radiologique, conforme aux principes développés
dans le cadre du projet européen ERICA, et adaptée au contexte des mines d'uranium. L'étude
correspondante a été confiée au Service d'étude du comportement des radionucléides dans
l'environnement (SECRE) de l'IRSN. Les membres du GT2 ont assuré le suivi de cette étude.
Cette méthode repose sur une démarche graduée dont la première étape d’analyse est un screening. Le
principe de ce screening est de proposer une caractérisation simple du risque, sur la base d’hypothèses
conservatives. L’approche retenue consiste à calculer un indice de risque (déterministe) en comparant les
concentrations d’exposition dans les milieux constitutifs des écosystèmes (ou PEC, Predicted
Environmental Concentration) avec les concentrations dites sans effet (valeur de référence ou valeur
benchmark dite PNEC, Predicted No Effect Concentration)5 dans ces mêmes milieux, au moyen de leur
rapport. Si les résultats obtenus sont acceptables en termes de risque (indice de risque inférieur à 1),
l'analyse est arrêtée à ce stade. En revanche, si les résultats obtenus ne sont pas acceptables (indice de
risque supérieur à 1), il convient dans une seconde étape de raffiner l’évaluation du risque, en prenant
notamment en compte des données spécifiques au site étudié, et en s'orientant vers une caractérisation
probabiliste du risque.
Pour ce qui concerne l'application de cette méthode aux mines du Limousin, le GT2 a restreint la zone
d'étude au bassin versant du Ritord pour les années 1994 (site en cours de réaménagement) à 2006.
La figure 1 représente la zone d'étude et les différentes stations de prélèvement d'échantillons destinés à
la mesure des concentrations d'exposition. Ces stations de prélèvement font partie du plan de surveillance
environnementale défini par la DRIRE et mis en œuvre réglementairement par Areva.
Figure 1 :

5

Zone d'étude pour le test de mise en œuvre de la méthode ERICA

Les PEC désignent les concentrations auxquelles un compartiment de l’écosystème est ou peut être exposé. Les
PNEC désignent les concentrations prévues sans effet pour tout ou partie d’un écosystème.
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Des calculs de risque ajouté et cumulé ont été effectués pour deux compartiments de l’environnement,
l'eau et les sédiments. Leur comparaison permet in fine d’appréhender l’importance de la contribution des
rejets miniers par rapport au bruit de fond naturel. Le GT2 souligne que les résultats de ces calculs ne sont
pas transposables au-delà de la zone d'étude et des concentrations prises en compte.
Les résultats obtenus en première approche (étape de screening) pour l'eau ont conduit à des indices de
risque cumulé supérieurs à 1, ce qui signifie que sur la base des hypothèses majorantes propres au
screening, un risque lié à une exposition cumulée aux rejets des mines et au bruit de fond ne peut donc
pas être exclu.
En revanche, les indices de risque pour les sédiments sont tous inférieurs à 1, quelle que soit la station de
prélèvement et l'année étudiée6. L'évaluation d'impact menée selon la méthode ERICA ne met donc pas en
évidence de risque pour l'écosystème aquatique via les sédiments, aux concentrations correspondant aux
résultats de surveillance obtenus par Areva et prises en compte dans le calcul (sédiments du Ritord). De
fait, l’étude des sédiments s’est arrêtée dès cette première étape de screening.
Au vu des résultats pour le compartiment eau, le GT2 a décidé de passer à la deuxième étape de l’analyse
graduée de l’impact environnemental, consistant à réduire la part des incertitudes dans le calcul.
L’évaluation du risque a alors été raffinée en prenant en compte certaines spécificités du site pour
finalement caractériser le risque de manière probabiliste.
Au vu des résultats de cette deuxième étape, le GT2 conclut que l'évaluation d'impact radiologique menée
selon la méthode ERICA ne met pas en évidence de risque pour l'environnement, aux concentrations
correspondant aux résultats de surveillance obtenus par Areva et prises en compte dans le calcul.
Cette étude permet au GT2 de mener une réflexion sur les données nécessaires à la mise en œuvre d'une
telle méthode ainsi qu'une analyse critique des données disponibles issues majoritairement de la
surveillance radiologique environnementale réalisée dans un cadre réglementaire.
Des échanges sont en cours avec d'autres GT du GEP sur des thématiques particulières. Pour exemple, une
réflexion est en cours sur les équilibres de la chaîne de l'uranium 238.
• Actions prévues en 2009
Les différentes étapes de cette étude, les résultats en termes d'impact pour l'environnement et les
recommandations du GT2 seront détaillés dans le rapport final du GT2. Ces recommandations s'articuleront
autour des trois thèmes suivants :
• Avis sur une possible évolution du réseau de surveillance radiologique environnementale
• Avis sur le caractère transposable de cette méthode d'évaluation d'impact à d'autres sites
• Avis sur le caractère extrapolable de cette méthode d'évaluation d'impact au long terme

3.2.2. Impact chimique
• Bilan des travaux fin 2008
Le GT2 a souhaité mener une étude d'impact chimique en parallèle et en cohérence avec celle développée
pour le domaine radiologique. Dans un premier temps le GT2 a axé cette étude sur la toxicité chimique du
seul élément uranium et sur la même zone que précédemment, à savoir le bassin versant du Ritord. Cette
étude a également été confiée au SECRE de l'IRSN. Les membres du GT2 en ont assuré le suivi.
La même approche que celle relative au risque radiologique pour l’environnement a alors été déroulée
pour caractériser le risque chimique. Le GT2 souligne que les résultats de ces calculs ne sont pas
applicables au-delà de la zone d'étude et des concentrations prises en compte.

6

Ces résultats obtenus pour le bassin du Ritord ne sont pas directement extrapolables à d’autres situations,
notamment celles où les sédiments présentent un marquage spécifique.
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Le risque chimique cumulé pour le système aquatique (contribution des mines d'uranium du Limousin
ajoutée au bruit de fond) est supérieur à 1, quelle que soit l'année étudiée.
Pour le compartiment sédiment, les indices de risque sont inférieurs à 1 quelles que soient la station et
l’année étudiées.
Le GT2 a donc décidé, pour le compartiment eau, de passer à la deuxième étape de l’analyse graduée de
l’impact environnemental, en cherchant à en diminuer les incertitudes. Cette première évaluation a alors
été raffinée pour aboutir à une caractérisation probabiliste du risque prenant en compte certaines
spécificités du site.
Les résultats obtenus à ce stade de l'étude en termes d'impact cumulé, ne permettent pas d'exclure un
risque pour l'écosystème aquatique lié à la toxicité chimique de l'uranium, via le compartiment eau.
Le GT2 souhaite aller jusqu'au bout de l'étude en réalisant la troisième et dernière étape qui consiste à
raffiner certaines hypothèses de calcul. En l'occurrence, il s'agira de regarder l'influence sur les résultats
(caractérisation du risque) de la prise en compte de la spéciation de l'uranium dans le milieu étudié. Un
cahier des charges a été rédigé et l’étude correspondante devrait être réalisée en 2009 sous pilotage
du GT2.
Comme pour le volet radiologique, cette étude a permis au GT2 de mener une réflexion sur les données
nécessaires à la mise en œuvre d'une telle méthode d'évaluation d'impact et une analyse critique des
données disponibles issues majoritairement de la surveillance radiologique environnementale réalisée dans
un cadre réglementaire.
• Actions prévues en 2009
Les différentes étapes de l’étude liée à la toxicité chimique de l'uranium, les résultats en termes d'impact
pour l'environnement et les recommandations du GT2 seront détaillées dans son rapport final. Ces
recommandations s'articuleront autour des trois thèmes suivants :
• Avis sur une possible évolution du réseau de surveillance radiologique environnementale
• Avis sur le caractère transposable de cette méthode d'évaluation d'impact à d'autres sites
• Avis sur le caractère extrapolable de cette méthode d'évaluation d'impact au long terme
Dès le début de ses travaux, le GT2 a insisté sur la nécessité de prendre en compte l'ensemble des
substances chimiques liées aux activités des mines d'uranium. La liste suivante a été établie sur la base
des informations transmises par l’exploitant : aluminium (Al), fer (Fe), manganèse (Mn), baryum (Ba),
magnésium (Mg), arsenic (As), uranium (U), chlore (Cl) et sulfates.
Dans le temps imparti et étant donnée la composition du groupe, les membres du GT2 ne pourront mener
une telle étude sans l'appui d'un institut tel que l'INERIS. En conséquence, il semble difficile de réaliser, à
ce stade des travaux et d'ici la fin du mandat du GEP, cette étape importante.

3.3. Impact dosimétrique
• Bilan des travaux fin 2008
Le GT2 rappelle qu'il s'agit d'évaluer, dans un contexte réglementaire, une dose efficace ajoutée à la dose
due au bruit de fond, reçue par un individu résidant à proximité des mines d'uranium. Les résultats
obtenus sont comparés à la limite réglementaire pour le public de 1 mSv/an7.

7

La somme des doses efficaces engagées reçues en un an par un individu du public pour toutes les activités humaines
entraînant une exposition aux rayonnements ionisants, doit rester inférieure à 1 mSv. Si un individu est, par
exemple, sous l'influence de plusieurs sites miniers, c'est la somme des doses efficaces annuelles qui doit être
comparée à la limite réglementaire de 1 mSv.
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Sur la base de l'expérience des membres du GT2 dans le domaine des évaluations d'impact et compte tenu
du retour d'expérience de la mise en œuvre de la méthode actuelle, spécifique des sites miniers, le GT2 a
estimé pertinent de proposer une évolution de cette méthode.
Un GT2 restreint composé de neuf personnes a été créé. Il s'est astreint dans un premier temps à définir
une méthode générique qui fait l'objet d’une note technique intégrée au présent rapport d’étape (voir
contributions thématiques, note D). Il est à noter ici, que la méthode originale définie par le GT2 propose
de ne plus travailler sur la base de groupes de référence mais sur la base de scénarios d’exposition
permettant de tenir compte davantage de la variabilité de l’impact dosimétrique. Certains points de cette
méthode sont encore en discussion. Pour exemple, des réflexions sont en cours avec le GT4 sur la prise en
compte dans les évaluations d'impact dosimétrique des résultats de mesure inférieurs aux limites de
détection (voir contributions thématiques, note G) et des expositions au radon.
Cette analyse en termes de méthode d'évaluation d'impact dosimétrique s'accompagne d'une réflexion sur
les données pertinentes nécessaires à ce travail et leur comparaison avec les données disponibles issues de
la surveillance environnementale réglementaire.
• Actions prévues en 2009
Le GT2 poursuivra l'étape de mise en œuvre de cette méthode pour les mines du Limousin (étape initiée
fin 2008). Les résultats seront publiés dans le rapport final du GT2.
Dans un second temps, il s'agira pour le GT2 d'émettre des recommandations qui s'articuleront autour des
thèmes suivants :
• Avis sur le caractère transposable de cette méthode d'évaluation d'impact à d'autres sites
• Avis sur le caractère extrapolable de cette méthode d'évaluation d'impact au long terme
Les questions relatives à la radioprotection sont au cœur des préoccupations du GT2. Pour autant, cellesci relèvent d’une certaine complexité qui conduit à une réelle difficulté de compréhension partagée.
Le GT2 a donc souhaité élaborer un document de synthèse permettant à chacun de s’approprier l’état de
l’art en matière de radioprotection. Le document visé ici devra retracer un bref historique de la mise en
place des règles en radioprotection et présenter l’ensemble des instances internationales impliquées dans
ce domaine. Il devra exposer les grands principes qui ont progressivement fondé la radioprotection
actuelle et rapporter l’ensemble des valeurs utiles à la compréhension de l’encadrement dans ce champ
de la radioprotection tout en précisant le cadre de leur utilisation. Un cahier des charges a été rédigé et
ce travail doit être réalisé en 2009 sous pilotage du GT2.

3.4. Impact sanitaire
• Bilan des travaux fin 2008
Dès le début de ses travaux, le GT2 s’est interrogé sur la pertinence et la faisabilité d'une étude
quantitative des risques sanitaires (EQRS). Concernant la faisabilité, le GEP a acté qu'il n'était pas possible
de mener une évaluation quantitative des risques sanitaires étant donné le temps imparti et les moyens
financiers et humains alloués au GEP.
Le GT2 a donc mené une réflexion sur la pertinence de mener une telle étude. L'idée est de réfléchir à
une méthode, inspirée des travaux du GT2 pour l'environnement, à savoir une approche graduée qui
débuterait, comme pour l'environnement, par une première étape dite de screening. A l'issue de cette
étape et éventuellement des suivantes, il serait alors possible de juger de la pertinence de mener
une EQRS.
Les actions suivantes ont été réalisées par le GT2 :
• Réflexion sur les méthodes épidémiologiques disponibles. Définition d'une démarche en deux
étapes : une étude descriptive sur la base des données sanitaires disponibles et de leur
géoréférencement puis en fonction de sa pertinence (compte-tenu des résultats de l'étude
précédente) et de sa faisabilité, une étude analytique ;
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• Réalisation d'un cahier des charges pour un géoréférencement des cas de cancer en Limousin sur la
base des données de surveillance sanitaire issues du registre de cancer du Limousin ;
• Création d'un GT2 restreint, sur l’impact sanitaire, composé de 11 personnes ;
• Collaboration envisagée avec l’université de Limoges pour la réalisation du géoréférencement ;
• Réflexions sur les impacts sanitaires associés au radon en lien avec l’ancienne exploitation des
mines. Mise en œuvre d'une réflexion transversale avec d'autres GT du GEP sur la problématique
radon afin de définir les orientations des travaux du GT2. Identification des voies pertinentes
d'exposition au radon dans le contexte de l'après mine.
• Actions prévues en 2009
Les actions suivantes ont été programmées :
• Suivi de la réalisation de l'étude de géoréférencement et réflexion sur l'interprétation des
résultats
• Publication des résultats
• Avis sur le caractère transposable de cette méthode à d'autres sites
• Avis sur la pertinence et la faisabilité de mener une étude épidémiologique à visée analytique
dans un contexte d’après mines d’uranium
• Création d'un GT restreint sur le radon : rédaction d'un cahier des charges pour l'estimation de
l'impact sanitaire associé au radon provenant de l'exploitation minière passée compte tenu de
l'identification des voies pertinentes d'exposition réalisée en 2008

3.5. Surveillance sanitaire
• Bilan des travaux fin 2008
Le GT2 a mis en place une collaboration avec le registre de cancer du Limousin afin de mener une analyse
des données issues de ce registre. Les résultats de cette analyse qui porte sur les années 1998 et 2001, ont
été publiés dans le premier rapport d'étape du GEP. Depuis cette publication, ce registre a été qualifié.
• Actions prévues en 2009
Les actions suivantes ont été programmées :
• Avis sur le caractère transposable de cette surveillance sanitaire à d'autres sites
• Avis sur le caractère extrapolable de cette surveillance sanitaire au long terme

3.6. Surveillance écologique
• Bilan des travaux fin 2008
Une réunion thématique sur les outils de surveillance écologique disponibles dans le Limousin, a eu lieu au
mois de septembre. Son objectif était d'entendre des représentants locaux d'associations (Sauvegarde le la
Gartempe, Sources et rivières du Limousin) et le référent du réseau Natura 2000.
• Actions prévues en 2009
Les actions suivantes ont été programmées :
• Avis sur une possible évolution de la surveillance écologique
• Avis sur le caractère transposable de cette surveillance écologique à d'autres sites
• Avis sur le caractère extrapolable de cette surveillance écologique au long terme
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4. Travaux du GT3
Le champ des réflexions du GT3 porte principalement sur le cadre réglementaire des sites miniers
d’uranium, leur surveillance et leur gestion à long terme.
La première phase des travaux du GT3 a consisté à définir les thèmes prioritaires à traiter, les analyses et
retours d’expérience disponibles ainsi que le mode d’approche à retenir. Ce travail a permis d’identifier
deux types de questionnement : d’une part des questionnements d’ordre organisationnel et d’autre part
des questionnements d’ordre opérationnel à caractère plus technique. Pour chacun de ces
questionnements, les thématiques suivantes ont été retenues par le groupe :
• Thématiques « organisationnelles » :
1. qualification juridique des matières et des sites
2. responsabilité et mémoire des sites
3. financement de long terme
4. contrôle, expertise et implication des parties prenantes
• Thématiques « opérationnelles » :
5. scénarios à prendre en compte (aléas, malveillance, horizons temporels)
6. dispositifs actifs/passifs de surveillance
7. impacts sanitaires (en lien avec le GT2)
8. impacts environnementaux (en lien avec le GT2)
Le GT3 a poursuivi en 2008, à des rythmes correspondants aux priorités et aux difficultés des progrès dans
chaque domaine, le travail entamé sur ces différentes thématiques.

4.1. Bilan des thématiques abordées en 2008
Après avoir établi des conclusions sur les deux sujets jugés prioritaires, le cadre réglementaire, et la
gestion à long terme des sites et des stockages de résidus de traitement du minerai d’uranium ainsi que
sur la question de l’implication des partie prenantes, le GT3 durant cette année 2008 a approfondi ses
réflexions sur l’évolution à long terme des sites et des stockages de résidus et sur la gestion qui en
découle. Il a également abordé la question de la responsabilité et de la mémoire des sites en y intégrant
les aspects socio-économiques et a par ailleurs porté un regard sur les recommandations que l’IRSN a émis
dans le cadre de la seconde phase de la tierce expertise du bilan décennal environnemental d’Areva NC et
qui portaient sur la gestion à long terme des sites miniers.
Ces thématiques ont été abordées au cours des sept réunions que le GT3 a tenues en 2008, détaillées dans
le tableau 4. De manière plus globale, les travaux se sont structurés autour des axes suivants :
• Synthèse des conclusions des rapports publics français et internationaux
et mise en perspective avec la grille d’analyse du GT3
Le GT3 a prolongé l’analyse préliminaire des principales réflexions développées dans les rapports
publics (parlementaires notamment) sur la gestion à moyen et long terme des anciens sites miniers
d’uranium. Au-delà de l’identification des grandes thématiques, le groupe a recensé les différentes
conclusions et recommandations issues de ces rapports, en se concentrant sur les points qui demeurent
ouverts après les évolutions institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles des dernières années.
Ces éléments, qui contribuent aux orientations des réflexions approfondies menées par le GT3, sont
rassemblés dans une note spécifique (présentée parmi les contributions thématiques, note E).
Sans faire l’objet d’une structuration comparable, l’analyse des rapports publics au niveau international,
et des informations collectées sur le retour d’expérience international, notamment sur le plan
réglementaire et institutionnel, alimente régulièrement la réflexion du GT3.
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• Réflexion du GT3 sur les horizons de temps (évolution des sites, fonctions opérationnelles,
scénarios d’altération)
La construction d’une vision plus complète de l’évolution des sites à long terme, tel que le besoin en avait
été identifié par le GT3 dans ses premiers travaux, a constitué la principale de ses tâches en 2008. Ce
travail, qui interroge et approfondit la vision développée dans la doctrine DPPR de 1999, nécessite de faire
converger des représentations, parfois très différentes au sein du groupe, des enjeux dans le temps, dans
une grille d’analyse commune de l’évolution à long terme des sites.
Le GT3 s’est nourri des différentes réflexions existantes pour développer une vision conforme à ses
interrogations. Outre la base constituée par la doctrine DPPR, le groupe a pris connaissance et discuté des
recommandations issues de la tierce expertise de l’IRSN sur les aspects long terme. Le travail s’est
également appuyé sur une comparaison avec d’autres doctrines appliquées à des dossiers similaires. Le
groupe a ainsi pu engager une fructueuse discussion avec l’ANDRA sur sa démarche vis-à-vis du long terme,
à partir d’une présentation de la déclinaison de cette problématique par l’Agence selon les catégories de
déchets, et d’une discussion plus spécifique sur le cas des déchets radifères, jugés les plus proches dans
leurs caractéristiques des déchets miniers d’uranium considérés par le GEP.
Après une analyse des différentes fonctions (actions de l’homme et/ou dispositions organisationnelles) et
des différents dispositifs (ouvrages, protections physiques) mis en jeu dans l’évolution à long terme des
stockages de résidus miniers, le GT3 a cherché à comparer cette vision à celles développées dans les
doctrines existantes pour d’autres stockages : déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie
courte, déchets faiblement radioactifs à vie longue, déchets fortement radioactifs à vie longue, déchets
industriels spéciaux… Les résultats et les conclusions de cette comparaison ont été rassemblés dans une
note intermédiaire, finalisée pour ce rapport (voir les contributions thématiques, note F).
• Discussion sur la méthodologie pour l’évaluation à long terme de l’impact dosimétrique
des sites de stockage de résidus
Le GT3 a par ailleurs pris connaissance des travaux menés par Areva NC pour établir « un bilan en 2008 de
l’impact à long terme des sites de stockage de résidus miniers d’uranium et la mise en œuvre d’un plan de
surveillance radiologique renforcée de ces sites » (conformément à la loi du 28 juin 2006 sur la gestion
durable des déchets radioactifs) ainsi que de l’avis rendu par l’IRSN sur la méthodologie proposée et de la
position de l’ASN sur les travaux d’Areva NC.
La méthodologie développée par Areva NC constitue la première application concrète de la doctrine DPPR
pour l’évaluation de l’impact dosimétrique à long terme des sites de stockage de résidus. A ce titre, ces
travaux s’appuient sur le phasage défini par la doctrine DPPR et sur la gamme de scénarios représentatifs
qui en découle : un scénario de référence correspondant à l’« évolution normale » du site dans son
environnement naturel sans intervention humaine et des scénarios « altérés » reposant sur des événements
aléatoires d’origine naturelle de forte intensité ou des activités humaines de type intrusives. Le GT3 a
considéré, en lien avec ses réflexions sur les horizons de temps et les scénarios à long terme, l’intérêt
d’élargir le champ des évolutions dégradées à prendre en compte, selon les spécificités pertinentes des
différents sites.
• Appréhension du contexte sociologique en Limousin
Le GT3 a pointé très tôt dans ses travaux la nécessité de développer une analyse sociologique et
économique en complément de l’analyse technique, mais aussi la difficulté à intégrer pleinement cette
dimension dans la réflexion du groupe compte tenu de sa configuration. Le groupe a prévu de nourrir sa
réflexion sur ces points par des auditions de spécialistes. Ce travail a été engagé pour ce qui concerne les
aspects sociologiques avec l’éclairage de la psychologie sociale, à travers une discussion sur une étude
menée en Limousin sur la demande sociale de surveillance environnementale autour des stockages de
résidus miniers d’uranium.
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Tableau 4 : Thématiques des réunions du GT3 en 2008

Date
4 février

Thématiques
•
•
•

Présentation des objectifs et des thèmes de la prochaine étape du GT3
Propositions d’une grille d’analyse des aspects long terme sur la base des
constats et des conclusions des rapports publics
Elaboration collective du programme de travail

20 mars

•

Présentation des recommandations de la tierce expertise IRSN relative à la
surveillance et au long terme

18 avril

•

Présentation des conclusions des rapports publics et mise en perspectives des
éléments présentés avec la grille d’analyse du GT3
Présentation des recommandations des rapports internationaux et mise en
perspectives des éléments présentés avec la grille d’analyse du GT3

•
4 juin

•

Présentation et discussion de la démarche de l’ANDRA vis-à-vis du long terme
et discussion sur le cas des déchets radifères – Participation de B. Cahen,
Directeur sûreté, qualité et environnement à l’ANDRA
Discussions sur la proposition de glossaire sur les aspects surveillance et
gestion des sites
Réflexions sur les aspects horizons de temps

12 septembre

•
•

Discussion de la note sur les aspects « long terme »
Plan de travail du rapport final GEP

6 novembre

•

Méthodologie pour l’évaluation à long terme de l’impact dosimétrique des
sites de stockage de résidus
- Rappel du contexte par l’ASN
- L’application de la doctrine DPPR : présentation de la méthodologie
proposée par Areva NC
- Présentation de l’avis de l’IRSN sur la méthodologie Areva NC
- Présentation de la position ASN
Contributions du GT3 au rapport d’étape 2008
- Note GT3 sur les aspects « long terme »
- Synthèse des conclusions des rapports publics
- Synthèse/hiérarchisation des recommandations GEP et TEX

•

•

•

9 décembre

•

•

•

Contributions du GT3 au rapport d’étape 2008
- Note GT3 sur les aspects « long terme »
- Synthèse des conclusions des rapports publics
Approche sociologique de la gestion des sites miniers – Participation de S.
Charron (MEEDDAT) et C. Mays (Institut Symlog), auteurs de l’étude
« Demande sociale de surveillance environnementale des stockages de résidus
miniers d’uranium »
Programme de travail pour 2009
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4.2. Perspectives 2009
L’objectif du GT3 en 2009 est de poursuivre ses analyses sur les aspects qui lui restent à aborder
notamment ceux de la mémoire et de la responsabilité à long terme ainsi que la prise en compte des
aspects socio-économiques. En lien avec les autres groupes de travail, le GT3 prévoit également
d’approfondir la question de la surveillance, du traitement et de la gestion à long terme. Au cours de
cette année, le groupe devra également passer progressivement d’une analyse de la situation actuelle à
une évaluation prospective et à une généralisation à l’ensemble des sites de stockages de résidus de
traitement de minerai d’uranium conformément à la demande formulé dans la seconde lettre de mission
du GEP.
Tableau 5 : Bilan sur les thématiques du GT3 en 2008

Thématiques « organisationnelles »
1. Qualification juridique
des matières et des sites
2. Responsabilité
et mémoire des sites
3. Financement
de long terme
4. Contrôle, expertise et implication
des parties prenantes

Achevé pour l’essentiel
Revoir si éléments nouveaux / points à compléter
Travailler sur les conditions du transfert de responsabilité
Engager travail sur la mémoire (lien avec ANDRA)
Aborder la question économique (audition)
Eléments à tirer de la première phase
+ échanges à venir sur le droit ou le socio-économique

Thématiques « opérationnelles » ou techniques
5. Scénarios à prendre en compte
(aléas, horizons temps)
6. Dispositifs actifs/passifs
de surveillance
7. Impact sanitaire
à long terme
8. Impact environnemental
à long terme

Finalisation de l’analyse sur les “horizons de temps”
Travail à poursuivre sur les aléas
Approfondir sur les dispositifs et leur évolution
Engager travail sur la surveillance (lien avec ANDRA)
Lien avec le GT2 :
étudier la projection à long terme
des évaluations sur l’impact actuel

5. Travaux du GT4
Le GT1 et le GT2 ont régulièrement été confrontés à la difficulté d’accéder, voire recenser des données
disponibles pour nourrir leur réflexion. En réponse à ce besoin, l’expérience acquise dans le cadre du
Groupe radioécologie Nord-Cotentin (GRNC), auquel certains membres du GEP participent, a conduit le
GEP à constituer un quatrième groupe de travail (GT4) dont la première mission a été d’effectuer ce
travail de recensement, sans pour autant rechercher l’exhaustivité. Dans le prolongement, afin de
répondre aux différentes questions des autres groupes, le GT4 s’est réuni six fois selon le calendrier
reporté en annexe 6.
La première réunion du groupe s’est tenue le 6 novembre 2007 et avait pour objectif de définir son mode
de fonctionnement sur la base des missions qui lui étaient confiées à savoir :
- recenser les données radiologiques, chimiques et environnementales en relation avec
l’exploitation des mines d’uranium en Limousin et apprécier leur qualité d’utilisation ;
- répondre aux besoins des autres GT notamment en termes de maîtrise des techniques de
métrologie, le cas échéant, émettre des recommandations.
Le groupe a initié le travail de recensement des données disponibles par une première compilation des
sources existantes et l’élaboration d’une grille standardisée de recensement de ces données. Toutefois, ni
le groupe ni les autres GT n’ont été en mesure d’apporter les moyens nécessaires en temps pour procéder
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effectivement à ce recensement. Le GT4 s’est dès lors focalisé sur les demandes spécifiques du GT1 et
surtout celles du GT2.
Ainsi dans son fonctionnement, le GT4 se différencie nettement des autres groupes. Il est considéré
comme un groupe support qui travaille à la demande des autres acteurs du GEP. Ceux-ci intègrent par
conséquent l’apport issu des travaux du GT4 dans leurs propres contributions au rapport d’activité.
Afin de garder une trace formelle de son travail, le GT4 a choisi de retranscrire ses réflexions et
conclusions dans un document interne sous forme de fiches question/réponse pour chacun des points
traités. Certaines réponses ont par ailleurs été complétées par des recommandations visant à améliorer la
pertinence des mesures engagées pour une surveillance efficace des sites en question. Le contenu de ces
fiches pourra partiellement ou intégralement être repris par les GT à l’origine des différents
questionnements lors de la rédaction du rapport final du GEP en 2009. La liste des fiches envisagées pour
ce document, qui pourra évoluer en fonction des progrès des réflexions menées dans les différents
groupes, est la suivante :
• Faut-il prendre en compte la famille du thorium 232 dans les évaluations d’impact en aval des
secteurs miniers ?
• Quelles sont les ressources d’eaux sous influence minière susceptibles d’être utilisées par la
population ?
• Comment améliorer la connaissance des niveaux de radioactivité dans les végétaux consommés
localement ?
• Comment caractériser le milieu de référence du point de vue géochimique et écologique
(recensement des habitats et espèces notamment) ?
• Comment prendre en compte les filiations dans les calculs d’impact ? Quelles hypothèses
d’équilibre radiologique peuvent être faites et notamment en ce qui concerne le polonium 210 et
le plomb 210 ?
• Quel est le niveau de contamination des poissons ?
• Quel est le sens physique des limites de détection et comment considérer les valeurs inférieures à
la limite de détection dans les calculs de dose ou de risque ?
• Quelle est la spéciation de l’uranium dans l’environnement et notamment en aval des installations
minières ?
• Les mesures de débit de dose dans les villages sont-elles pertinentes ?
• Quelles sont les voies d’exposition potentielles au radon d’origine minière ?
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CONCLUSION
Le GEP a vu ses moyens renforcés en 2008 pour poursuivre, conformément aux orientations engagées en
2007, ses missions d’analyse de la situation actuelle des anciens sites miniers d’uranium, de conseil sur les
options de gestion et de surveillance et d’information des acteurs locaux et du public.
En 2008, les réflexions du GEP sont restées tructurées autour des travaux engagés au sein des quatre
groupes de travail. Une réflexion particulière a parallèlement été engagée au niveau du plénier en
coordination avec les groupes de travail pour envisager la convergence de ces travaux dans un message
fort et cohérent répondant aux attentes au terme de la mission du GEP, prévue à la fin de l’année 2009.
Le GEP a ainsi élaboré au fil de l’année une vision de plus en plus détaillée des objectifs à atteindre sous
forme de projet de plan de rapport final. La structuration de ce plan s’articule sur l’évolution du
programme de travail à venir.
Par ailleurs, les travaux conduits par l’IRSN dans le cadre de la tierce expertise du Bilan décennal
environnemental (BDE) produit par Areva NC sur la Division de la Crouzille et par le GEP dans le cadre de
sa participation au pilotage de cette tierce expertise et de ses travaux propres ont débouché sur une série
de recommandations de différentes natures destinées à éclairer l’action de l’exploitant et le contrôle
exercé par les administrations. Il a paru utile de construire un tableau rassemblant le positionnement du
GEP sur les recommandations de la tierce expertise de l’IRSN et les recommandations complémentaires
qu’il a émises et indiquant par ailleurs, les suites qui leur ont été données. Ce tableau, présenté dans la
dernière partie du présent rapport, est un outil de suivi des travaux du GEP qu’il convient de ne pas
utiliser hors de ce contexte.
A ce stade, les recommandations du GEP 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. De plus, les travaux du GEP mêlent deux dimensions :
l’application concrète aux sites de la Division de la Crouzille et par extension du Limousin et l’élaboration
d’une méthode transposable à l’ensemble des sites miniers uranifères français.
Les principales recommandations émises par le GEP à ce jour s’inscrivent dans les problématiques ou
préoccupations suivantes :
• identifier les actions à court terme pour réduire les impacts liés aux rejets diffus (notamment les
eaux de pied de verse en bordure de cours d’eau) ;
• progresser dans l’efficacité des traitements des eaux d’exhaure minier et développer une
surveillance permettant de vérifier le maintien des performances et d’atteinte des objectifs ;
• améliorer la pertinence du réseau de surveillance et tenir compte de la contribution de la
composante chimique des termes source ;
• améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique des différentes entités minières et
envisager d’en proposer une modélisation ;
• améliorer la compréhension des processus de reconcentration des radionucléides dans les
sédiments et de transport et dépôts de ces derniers, notamment dans les retenues, pour
dimensionner les contraintes à long terme ;
• étudier la faisabilité de mise en œuvre des dispositifs de traitement passif et évaluer les
avantages et les inconvénients ;
• améliorer l’évaluation de l’impact dosimétrique par des progrès dans l’acquisition de données et
des évolutions méthodologiques (intégration de calculs de sensibilité, modélisation) ;
• améliorer l’évaluation de l’impact chimique par des progrès dans la connaissance des substances
et des formes chimiques transférées à l’environnement ;
• contribuer au développement et à l’application de méthodes complémentaires pour l’évaluation
spécifique des impacts radiologique et chimique sur les écosystèmes sous influence des anciens
sites miniers ;
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• vérifier que l’utilisation de puits fermiers n’est pas une voie d’exposition significative des
populations ;
• étudier la pertinence et la faisabilité d’une évaluation de l’impact lié à l’exposition au radon via
les galeries souterraines ;
• s’appuyer sur une analyse « systémique » des dispositifs physiques et des fonctions opérationnelles
mis en œuvre pour la protection de l’environnement et des populations dans les différentes
situations rencontrées afin d’identifier les défaillances potentielles à différents horizons
de temps ;
• approfondir la compréhension du comportement des sites de résidus miniers dans le moyen et long
terme et l’élaboration de scénarios pour mesurer les enjeux liés à la perte de surveillance ; puis
étendre cette réflexion aux autres sites ;
• progresser dans l’intégration de l’information comme enjeu de mémoire et de gouvernance, en
lien avec une réflexion sur l’application des principes de droit de l’environnement à la gestion à
long terme des sites ;
Ces préoccupations s’inscrivent dans une progression point par point des réflexions du GEP, illustrée
notamment par les contributions techniques rassemblées dans la troisème partie de ce rapport, dont la
majorité constitue des réponses apportées à ce stade par le GEP – et par les études menées conformément
à ses recommandations – à des questions pointées dans son précédent rapport d’étape. Cette progression
marque le caractère opérationnel du GEP et témoigne de son apport original. Le pluralisme des
compétences et des points de vue qui s’exerce au sein du GEP conduit en effet à un mélange
caractéristique d’approfondissement technique de questions qui apparaissent cruciales et d’élargissement
de la perspective d’analyse.
Il convient de souligner que la mise en place de moyens appropriés et stabilisés, en termes d’organisation,
de fonctionnement et de financement, a fortement contribué aux progrès de la mission du GEP en 2008.
Le présent rapport d’étape confirme ainsi les éléments relevés fin 2007 sur le caractère
opérationnel du GEP, et son apport aux réflexions à la fois en termes d’approfondissement et
d’élargissement des thématiques. Il lui reste à démontrer la capacité de synthèse attendue de sa
mission, notamment pour passer d’une analyse détaillée site par site à une approche
méthodologique généralisable, et pour passer de l’évaluation de la situation actuelle à l’évaluation
prospective et à la vision du long terme. Cette tâche orientera les travaux du GEP en 2009 en vue
d’aboutir à un rapport final aussi opérationnel et complet que possible au terme de sa mission.
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CONTRIBUTIONS THEMATIQUES
La présente section du rapport d’étape rassemble différentes notes produites dans le cadre des travaux
des groupes de travail au cours de l’année 2008. Ces notes présentent l’état des réflexions des GT sur des
thématiques suffisamment avancées pour produire une synthèse. Elles ne constituent pas une vision
exhaustive des travaux conduits dans les groupes, dont le tableau d’ensemble est dressé dans le chapitre
précédent, mais apportent au contraire un éclairage sur certains thèmes. Elles s’insèrent comme des
contributions des groupes à l’analyse globale développée par le GEP, que celui-ci présentera dans son
rapport final fin 2009.
Ces notes, présentées dans l’ordre des GT sans lien particulier entre elles, illustrent ainsi la diversité des
questionnements et des approches mises en jeu par le GEP pour répondre à sa mission. Elles témoignent
également du niveau poussé d’analyse mené par les groupes sur certains points essentiels à la
compréhension et à la caractérisation des systèmes, ainsi qu’à la qualification des méthodes et des
approches développées. La priorité accordée en 2008 à ce travail d’approfondissement dans les GT a
conduit le GEP à privilégier, pour restituer ces travaux, cette forme de notes qui reflètent l’état des
réflexions des groupes telles qu’elles ont été présentées et discutées par la plénier, plutôt que leur
appropriation et leur insertion dans une réflexion générale portée par le plénier, qui constitue l’étape
suivante. Ce travail de synthèse au niveau du plénier, qui se prépare depuis l’origine de façon continue,
constitue la priorité de l’année 2009.
Les thèmes des différentes notes présentées ici, ainsi que les GT qui les ont produites et le type de
réflexion menée, sont listés ci-dessous :

A. Traitement des eaux des sites miniers réaménagés
(GT1 - Etude Augères)
B. Bilan hydraulique et hydrochimique d’un site
(GT1 - Etude Bellezane)
C. Efficacité des couvertures des stockages de résidus
(GT1 - Etude Bellezane)
D. Evaluation de l’impact dosimétrique
(GT2 - Méthode)
E. Leçons des rapports publics
(GT3 - Revue bibliographique)
F. Evolution à long terme des sites
(GT3 - Cadre général)
G. Mesurage et résultats
(GT4 – Métrologie)
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A. Traitement des eaux des sites miniers réaménagés (GT1)
Réflexions sur l’efficacité du traitement des eaux sur la base des données
disponibles à Augères. Perspectives d’évolution et recommandations

1. Introduction
Les eaux issues des sites miniers réaménagés présentent généralement des caractéristiques chimiques
spécifiques telles qu’un pH légèrement acide à neutre (6,5 à 7,5 pour les eaux d’émergence des travaux
miniers), des teneurs en calcium (Ca), magnésium (Mg) et sulfates (SO4) et une activité en uranium (U) et
radium (Ra) supérieures à celles des eaux de surface. La résurgence de ces eaux constitue donc
potentiellement une source de contamination pour l’environnement. En application de la réglementation,
l’exploitant a donc aménagé des exutoires afin d’y exercer une surveillance et si nécessaire des
traitements – dans des stations aménagées à cet effet - visant à restituer à l’environnement une eau dont
les caractéristiques sont conformes aux exigences réglementaires. Certains aménagements ont été réalisés
de manière à concentrer en un point unique des eaux issues de secteurs miniers différents voire de bassins
versants différents. Ainsi, certains exutoires présentent des débits moyens relativement élevés (10 à
150 m3.h-1) conduisant à des flux de contaminants importants et susceptibles d’engendrer des marquages
dans l’environnement. Ces marquages correspondent notamment à l’accumulation de radionucléides dans
les sédiments en particulier ceux des plans d’eau. La réduction des marquages dans l’environnement peut
donc passer, entre autres actions, par l’optimisation du fonctionnement des stations de traitement des
eaux de résurgence des mines de manière à réduire le flux de radionucléides émis.
Le présent document constitue une synthèse relative au traitement des eaux minières. La première partie
est consacrée au rappel de la réglementation encadrant le traitement des eaux minières, des choix
techniques opérés par l’exploitant et des récentes évolutions techniques.
La deuxième partie correspond à l’étude réalisée, suite aux recommandations de l’IRSN et du GEP, au
niveau de la station de traitement des eaux d’Augères. Ce travail visait à déterminer sous quelle forme
physique les radionucléides sont rejetés dans l’environnement. Il a été conduit par le CREGU entre 2006 et
2007 en complément d’une étude similaire réalisée en 2001. Il a, non seulement permis de répondre à
cette question mais également d’évaluer l’efficacité des dernières modifications du procédé de traitement
au niveau de la station d’Augères en termes d’amélioration de la qualité radiologique des rejets. En
complément, les résultats du suivi de la qualité des sédiments du lac de Saint Pardoux ont été utilisés de
manière à juger de l’efficacité du traitement et de ses modifications en termes de réduction des
marquages.
La dernière partie du document correspond à une synthèse des techniques de traitement des eaux
minières considérées par le GEP.

2. Cadre réglementaire et approche technique appliquée jusqu’en 2006
2.1. Rappel de la réglementation relative au traitement des eaux minières
La réglementation française en matière de traitement des eaux issues des sites miniers uranifères repose
sur les prescriptions du Règlement général des industries extractives 8 (RGIE) qui précise dans quelles
conditions ces eaux peuvent être rejetées dans l’environnement (figure 1). Ce règlement indique que
« toutes les eaux de l’exploitation y compris les eaux de ruissellement doivent être captées en vue d’une
surveillance et d’un traitement éventuel ». Les critères d’autorisation de rejet portent sur l’activité
volumique du radium 226 soluble et insoluble et sur la masse d’uranium 238 soluble. Afin de pouvoir
comparer les données d’uranium et de radium dans les eaux, les résultats d’analyses pondérales d’uranium
ont été transposés en activité selon la relation suivante : 1 mg d’uranium = 12,4 Bq d’uranium 238. Cette
8

Décret 90-222 du 9 mars 1990 complément le RGIE.

40

correspondance repose sur l’hypothèse d’équilibre entre les isotopes 234 et 238 de l’uranium qui, compte
tenu de la différence de période entre les deux isotopes, conduit à négliger dans l’analyse pondérale9 la
contribution de l’uranium 234. La réglementation étant basée sur l’uranium 238 et les mesures dans les
sédiments étant des analyses de l’isotope 238 de l’uranium, c’est cet indicateur qui est retenu dans la
suite. A titre informatif, les seuils d’autorisation de rejet de référence sont rappelés dans la figure 1.
Figure 1 :

Cadre général des autorisations de rejet dans l’environnement

Ra 226 soluble

0,37 Bq/l

3,7 Bq/l

Avec autorisation de
la police de l ’eau

Si dilution >5 et
autorisation de la
police de l ’eau

Pas de traitement

Pas de traitement

Dans le cas contraire

Dans le cas contraire

Traitement

Traitement

Traitement

0,37 Bq/l

3,7 Bq/l
Pas de traitement

U 238 soluble

Ra 226 insoluble

< 0,37 Bq/l

0,74 Bq/l

Traitement

1,8 mg/l (22Bq/l)
Traitement

Pas de traitement

Localement les prescriptions peuvent être plus contraignantes. A titre d’exemples, quelques valeurs sont
fournies dans le tableau 1.
Tableau 1 : Valeur des autorisations de rejet pour les stations de traitement des eaux minières d’Augères,
Bellezane et du site industriel de Bessines

Site

Date

226

226

Ra soluble

Ra insoluble

-1

238

U soluble*

238

U insoluble

-1

Augères

2006

0,25 Bq.l

0,1 mg.l

Bellezane

2007

0,25 Bq.l-1

0,8 mg.l-1

Site Industriel Bessines

2008

0,25 Bq.l-1

2,5 Bq.l-1

0,8 mg.l-1

0,8 mg.l-1

* 1 mg.l-1 ~ 12,4 Bq.l-1

Pour ce qui concerne la zone d’étude couverte par les travaux du GEP – c'est-à-dire les sites inscrits dans
le périmètre de la Division minière de la Crouzille – sur la vingtaine d’exutoires miniers identifiés, seuls
cinq nécessitent un traitement et cela en raison de leur activité en radium 226 soluble. Par ordre
9

En effet sous cette hypothèse d’équilibre, l’uranium 238 représente environ 99,29 % de la masse. On assimile donc
1 mg d’uranium à 1 mg d’uranium 238, et on traduit la masse en radioactivité de l’uranium 238. Il faut toutefois
souligner que l’uranium 234, pour une masse 1 000 fois inférieure, présente autant de radioactivité que
l’uranium 238. La conversion de mesures de masse d’uranium total en radioactivité d’uranium 238 est utilisée pour
sa bonne précision, mais elle conduit à afficher des valeurs de radioactivité en uranium qui ne tiennent compte que
de l’uranium 238, et ne représentent ainsi que la moitié environ de la radioactivité totale de l’uranium mesuré.

41

d’importance en termes de flux rejeté (Bq.an-1), on trouve les sites de Bellezane, le site industriel de
Bessines et les sites d’Augères, de Silord et du Fraisse.

2.2. Options techniques appliquées jusqu’en 2006
Les eaux issues des sites de la division minière de la Crouzille doivent être traitées en raison de leur
activité en radium 226 soluble. Le traitement développé par l’industriel vise donc prioritairement à
réduire la concentration en radium dissous. Le procédé actuellement utilisé consiste en une
insolubilisation suivie d’une décantation.
Le radium présente des caractéristiques chimiques proches de celles du baryum notamment la capacité de
co-précipiter en présence de sulfates. Le procédé d’insolubilisation du radium repose sur cette propriété.
Du chlorure de baryum est ajouté au niveau des stations de traitement des eaux. En présence des sulfates,
naturellement présents dans les eaux minières ou ajoutés en complément par sulfate d’alumine en cas de
déficit, le baryum précipite sous forme de sulfate de baryum insoluble entrainant le radium. L’alumine du
sulfate d’alumine présente également un intérêt pour l’insolubilisation de l’uranium. La figure 2 présente
dans sa partie gauche le niveau d’activité du radium soluble en entrée (rouge) et en sortie (bleu) de la
station de traitement des eaux d’Augères. Ces données indiquent qu’environ 90 % du radium soluble
présent dans les eaux minières en entrée de station est ainsi précipité.
Figure 2 :

Activité volumique du 226Ra soluble et total dans les eaux en entrée (rouge) et en sortie (bleu)
de la station de traitement d’Augères [d’après IRSN 2007-001]
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Dans sa partie droite, la figure 2 présente l’activité en 226Ra total (soluble+insoluble) en entrée et en
sortie de la même station de traitement des eaux. Elle permet d’évaluer le rendement total du
traitement. Le 226Ra étant principalement présent sous forme soluble en sortie de mine, la différence
entre les deux graphiques correspond à l’efficacité de la décantation. Cette dernière est favorisée par
l’ajout d’un floculant et le transit des eaux dans des bassins de décantation successifs. La nature des
floculants utilisés est susceptible de varier d’une station à l’autre ainsi qu’au cours du temps. Sur
l’exemple de la station d’Augères, il apparaît que le rendement de décantation n’est pas optimum. En
effet la comparaison de l’activité en 226Ra dissous et 226Ra total en sortie de station indique qu’une partie
des particules formées par précipitation échappe à la décantation et est restituée au milieu naturel au
niveau du rejet. Le rendement global (précipitation et décantation) n’est alors que de l’ordre
de 70 % (figure 2).
Concernant l’uranium, le seuil d’autorisation de rejet (1,8 mg.l-1) correspondait jusque récemment à une
activité volumique de l’ordre de 22 Bq.l-1 (238U). A l’exception des eaux au niveau des exutoires des sites
de Fanay et Bellezane au moment de l’ennoyage des infrastructures souterraines dans les années 90,
l’activité volumique de l’uranium dans les eaux de résurgence n’a jamais atteint cette valeur. Par
conséquent, un abaissement de la teneur en uranium soluble dans les eaux rejetées n’a pas été
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systématiquement mis en œuvre au niveau des stations de traitement. Parallèlement à l’abaissement des
autorisations de rejet, l’exploitant a mis en place un traitement pour l’uranium par ajout d’alumine. Les
données présentées par l’exploitant indiquent qu’au niveau de la station d’Augères, une faible proportion
de l’uranium est insolubilisée (figure 3) depuis 2004.
Figure 3 :

Activité volumique de l’238U soluble dans les eaux en entrée (rouge) et en sortie (bleu)
de la station de traitement d’Augères. [D’après IRSN 2007-001]
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Les données en uranium total au niveau des rejets n’étant pas disponibles avant 2007, il n’est pas possible
de déterminer si la fraction d’uranium ainsi insolubilisée est retenue ou non au niveau des bassins de
décantation. Néanmoins sur la base des données disponibles dans la fraction soluble, il est possible de
conclure qu’au moins 50 % de l’uranium issu de la mine est rejeté dans l’environnement.

2.3. Marquage environnemental en aval des rejets
A l’issue de l’examen du bilan décennal environnemental d’Areva NC par l’IRSN et le GEP, il est apparu
que le respect des autorisations de rejet ne garantissait pas nécessairement l’absence de marquage en
aval des installations. En effet, l’analyse des eaux de surface montre que les rejets induisent, de manière
quasi systématique, une augmentation de l’activité en uranium 238 et dans une moindre mesure en
radium 226. La dilution, ainsi que le piégeage des radionucléides dans les sédiments notamment au niveau
des retenues, contribuent à réduire ce marquage au fil de la progression dans le bassin versant. Pour ce
qui concerne les sédiments, les radionucléides étant associés à la fraction fine du sédiment, le marquage
est d’autant plus important que le régime hydrodynamique est favorable au dépôt. De ce fait, les retenues
constituent les zones d’accumulation des particules marquées privilégiées. On observe une cohérence
entre les marquages relevés dans les eaux et ceux observés dans les sédiments, les bassins versants du
Vincou et du Ritord apparaissant, dans les deux cas, comme les plus impactés avec notamment le
marquage des sédiments de la retenue de la Crouzille et celui des sédiments du lac de Saint Pardoux au
niveau de l’anse de Chabanne. Ce dernier exemple, largement documenté, a conduit l’exploitant à
proposer des solutions techniques de réduction à la source dans le but de réduire le marquage observé
dans la retenue. Elles consistent en des modifications de l’aménagement de la station de traitement des
eaux d’Augères qui constitue la principale source de rejet d’uranium en amont du lac de Saint Pardoux.

2.4. Aménagements de la station d’Augères réalisés par l’exploitant
Comme indiqué précédemment, le traitement vise en priorité à agir sur le radium. Le principe repose sur
la co-précipitation de cet élément avec le sulfate de baryum et sa décantation. L’analyse du rendement
du procédé indique qu’environ 90 % du radium est insolubilisé mais également que 20 % des particules
formées échappent à la décantation dans les bassins prévus à cet effet. La principale voie d’amélioration
du procédé est donc la décantation et le traitement de l’uranium. Pour cela trois approches
complémentaires ont été proposées. La première consiste à modifier la nature du floculant utilisé, la
seconde à optimiser la circulation de l’eau dans les bassins de décantation afin d’augmenter le temps de
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résidence des eaux et la troisième à remettre en place un traitement pour l’uranium. Cela a conduit à
trois modifications majeures au niveau de la station (figure 4) :
- les deux premiers bassins de décantation ont été mis en parallèle (janvier 2007) avec diffuseurs de
flux aux entrées de bassins (mars 2007) ;
- un quatrième bassin de décantation a été implanté (janvier 2007). C’est maintenant au niveau de
ce nouveau bassin que se fait le rejet vers le Ritord ;
- une reprise du traitement de l’uranium par ajout de sulfate d’alumine (décembre 2005) pour
permettre une fixation de l’uranium sur les oxy-hydroxydes d’aluminium ainsi formés et leur
décantation dans les bassins.
Figure 4 : Configuration de la station de traitement des eaux du secteur de Fanay-Augères et Saint-Sylvestre
en 2006 (haut) et depuis 2007 (bas)
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3. Etude complémentaire sur la station d’Augères
3.1. Motivation de l’étude
La forme physique sous laquelle se trouvent les radionucléides dans l’environnement détermine leur
capacité à être transporté dans un bassin versant. De manière théorique, les radionucléides présents sous
forme soluble sont transportés au sein de la masse d’eau tandis que ceux associés à la fraction particulaire
peuvent être piégés dans le compartiment sédimentaire dès lors que les conditions hydrodynamiques sont
favorables au dépôt des particules sur lesquelles ils sont fixés. La distribution des radionucléides entre les
phases solubles et particulaires dépend en premier lieu de la composition chimique du milieu (conditions
oxydo réductrices, substances présentes en solution, activité biologique, nature et concentration des
particules en suspension).
L’accumulation de radionucléides dans les sédiments du lac de Saint Pardoux au niveau de l’anse de
Chabannes (figure 5), en aval des rejets sur le Ritord et la décision de curage, justifiée par les
concentrations élevées en uranium en regard du seuil fixé par l’administration locale, constituent une
illustration concrète de cette problématique. Si l’origine minière de ce marquage semble désormais
admise, les processus ayant conduit à sa mise en place constituent encore un sujet de discussion. En effet,
l’analyse de l’efficacité des traitements mis en place au niveau de la station de traitement d’Augères a
montré que des particules ayant fixé du radium échappent à la décantation et sont rejetées dans le
Ritord. D’autre part le mélange des eaux de rejet et des eaux du Ritord dont les compositions chimiques
différent est susceptible de conduire à des échanges entre les phases dissoutes et particulaires. La
principale interrogation est donc de savoir si le marquage radiologique des particules est principalement
acquis dans la station de traitement ou dans le Ritord. C’est pour répondre à cette question que l’IRSN et
le GEP ont recommandé la réalisation d’une étude visant à déterminer les processus conduisant aux
marquages des sédiments du lac de Saint Pardoux. En effet, le choix des stratégies permettant de réduire
les marquages en aval du rejet dépend grandement de la réponse à cette question. En application de
demandes réglementaires, l’exploitant a proposé et mis en place sa stratégie de réduction à la source
(dont les caractéristiques ont été rappelées plus haut) sans attendre les conclusions de cette étude.
L’étude recommandée par le GEP a donc couvert un second objectif : celui d’évaluer l’efficacité des
mesures prises au niveau de la station de traitement des eaux d’Augères pour réduire les rejets de
radionucléides.
Figure 5 :

Activités en 238U, 226Ra et 210Pb mesurées dans les sédiments du Guimbelet et de l’étang
du Gouillet (amont des rejets) dans le Ritord et dans le lac de Saint Pardoux au niveau
de l’anse de Chabanne (aval des rejets). [D’après IRSN 2007-001]
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3.2. Stratégie
L’étude recommandée par l’IRSN et le GEP a été confiée par Areva NC au CREGU 10. Elle a consisté, entre
autre, à analyser l’activité en uranium et radium dans les phases particulaires et dissoutes non seulement
au niveau du rejet mais également en aval de chaque bassin de décantation. En complément les mêmes
mesures ont été effectuées dans le Ritord en amont et en aval du rejet et sur un point de référence hors
influence minière (ruisseau de Népoulas) (figure 6).
Figure 6 :

Localisation des points de prélèvement pour l’étude de la station Augères
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Quatre campagnes de prélèvement ont été effectuées entre octobre 2006 et octobre 2007. Ce travail vient
compléter une étude réalisée en 2001 par le CREGU en collaboration avec le CEMRAD11 et le LSCE12.
Parallèlement à l’étude sur les radionucléides, une analyse chimique des prélèvements a été effectuée
afin de doser les éléments majeurs et les éléments traces. Les résultats de ces analyses ne sont pas repris
dans le présent document mais pourraient être utilisés dans le cadre des analyses géochimiques en
continuité des travaux engagés sur le site de Bellezane.
Pour sa présente analyse, le GEP a retenu de l’étude CREGU uniquement l’activité en uranium et en
radium dans les fractions dissoute et particulaire (seuil de coupure à 0,45 µm). Ces données ont été
complétées par les résultats de la surveillance opérée par Areva NC au niveau des eaux en entrée de
station de traitement ainsi que par les résultats de la surveillance de la qualité radiologique des sédiments
en formation au niveau de l’anse de Chabanne du lac de Saint Pardoux. Ces dernières, qui couvrent la
10
11
12

Centre de recherches sur la géologie des matières premières minérales et énergétiques, société civile détenue par
Areva et Total, intégrée à l’unité mixte de recherche G2R du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Centre d’étude et de métrologie des rayonnements nucléaires et de dosimétrie, Université de Limoges.
Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, unité mixte de recherche du Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) et du CNRS.
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période 2001-2007, ont été acquises par Pe@rl13 pour le compte du Conseil Général de Haute-Vienne,
gestionnaire de la retenue.

3.3. Efficacité des mesures prises pour réduire les émissions au niveau
de la station d’Augères
L’objectif premier de l’étude était de déterminer dans quelle mesure le marquage radiologique des
particules qui se déposent dans le lac de Saint Pardoux au niveau de l’anse de Chabanne est acquis dans la
station ou dans le Ritord. La figure 7 traduit la proportion d’uranium et de radium présents sous forme
particulaire au niveau du rejet d’Augères en 2007 et 2008 (données Areva NC issues de la surveillance).
Elle indique qu’à l’issue des modifications de fonctionnement de la station de traitement des eaux
d’Augères, 10 à 90 % du rejet d’uranium et 20 à 80 % du rejet de radium s’effectuent sous forme
particulaire. Cette très forte dispersion reste à analyser en liaison avec les protocoles de mesure et les
conditions de fonctionnement de la station.
Figure 7 :

Proportion d’uranium et radium particulaire dans le rejet d’Augères entre janvier 2007
et juillet 2008. [Source : Areva NC]
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En faisant l’hypothèse que les sédiments de Saint Pardoux qui s’accumulent au niveau de l’anse de
Chabanne sont composés d’un mélange de particules « naturelles » et de particules issues du traitement, il
est possible d’estimer l’ordre de grandeur de la contribution respective de ces deux sources à la formation
des sédiments dans le lac. La composition radiologique des particules dites « naturelles » peut être
assimilée à celle des particules de l’étang du Gouillet situé en amont des rejets dans le Ritord soit de
l’ordre de 800 Bq.kg-1 en uranium et en radium. L’activité massique (Bq.kg-1) des particules du rejet peut
être estimée à l’aide des charges particulaires (mg.l-1) mesurées au niveau du rejet et de l’activité
volumique de la fraction particulaire (Bq.l-1). Ce calcul conduit à des activités de l’ordre de 60 000 Bq.kg-1
et 20 000 Bq.kg-1 respectivement pour l’uranium et le radium. Sur la base de ces valeurs, il apparaît qu’un
apport de l’ordre de 5 à 10 % de particules issues du rejet permet d’expliquer les niveaux d’activité
mesurés dans les pièges à sédiments implantés dans l’anse de Chabanne (de l’ordre de 4 000 Bq.kg-1 en
uranium 238).
Cet ordre de grandeur est cohérent avec le bilan de masse qui peut être établi entre :
- le flux de particules mesuré dans le lac de Saint Pardoux au niveau de l’anse de Chabanne
(122 tonnes par an soit environ 334 kg.j-1) ;
- le flux de particules mesuré au niveau du rejet d’Augères dans le cadre de la surveillance opérée
par l’exploitant depuis 2007, date à laquelle la mesure de la charge particulaire a été
systématisée (23,4 kg.j-1).
13

Pôle d’expertise et d’analyse de la radioactivité Limousin.
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Bien que ces différentes évaluations indiquent que globalement le rejet de radionucléides sous forme
particulaire pourrait être à l’origine du marquage des sédiments du lac de Saint Pardoux, l’existence d’un
phénomène de transfert de l’uranium depuis la phase soluble vers la phase particulaire dans les eaux du
Ritord ne peut être entièrement écartée. Ainsi la suppression de la phase particulaire dans le rejet
d’Augères ne conduirait pas nécessairement à une éradication du marquage.
Le second objectif était d’évaluer l’efficacité des opérations d’optimisation du fonctionnement de la
station. La figure 8 correspond à une représentation graphique des résultats des différentes données
acquises lors des campagnes conduites en 2001 et 2006-2007. La localisation des points de prélèvements
numérotés à 1 à 3 (2001) et 1 à 5 (2006-2007) est rappelée dans la figure 6. Cinq prélèvements mensuels
(février à juin) ont été faits pour la première campagne et quatre pour la seconde (octobre 2006, février,
juillet et octobre 2007).
Les deux séries de prélèvement indiquent qu’en sortie de mine l’uranium et le radium sont présents dans
les eaux sous forme soluble. Cela est également confirmé par les données acquises par Areva NC dans le
cadre du suivi environnemental.
Pour ce qui concerne le radium on observe un abattement global de l’ordre de 75 % avec une diminution
progressive au fur et à mesure des bassins (60 à 80 % en sortie des bassins 1+2, 50 à 65 % en sortie du
bassin 3 et de 25 à 45 % en sortie du bassin 4). Le niveau d’activité dans le Ritord reste du même ordre de
grandeur entre les deux séries de prélèvements autour de 0,1 Bq.l-1 (dont 20 à 50 % se trouve sous forme
particulaire) pour une référence amont de l’ordre de 0,06 Bq.l-1 et cela malgré une baisse de l’ordre de
20 % en entrée de station (en moyenne 0,9 Bq.l-1 et 0,7 Bq.l-1 respectivement avant et après les
modifications de fonctionnement de la station).
Pour ce qui concerne l’uranium, on note entre 2001 et 2007 une forte diminution de la concentration au
niveau du rejet. L’analyse au sein de la station en 2007 indique qu’une partie de l’uranium est
effectivement retenu dans les deux premiers bassins qui fonctionnent en parallèle (abattement de l’ordre
de 30 à 70 %). Il apparaît que l’amélioration de la qualité du rejet entre 2001 et 2007 doit être
conjointement mise en relation avec l’abaissement de la quantité d’uranium dans les eaux en entrée de
station de traitement (en moyenne 1,8 Bq.l-1 et 1,0 Bq.l-1 respectivement en 2001 et 2007 soit un
abaissement de l’ordre de 50 %) et la reprise du traitement au sulfate d’alumine. Au niveau du Ritord on
note une diminution significative entre les deux campagnes (0,2 à 0,3 Bq.l-1 en 2001 pour 0,05 à 0,15 Bq.l–1
en 2007 pour une référence amont de l’ordre de 0,02 Bq.l-1) avec une proportion associée à la fraction
particulaire variant de 5 à 45 %.
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Figure 8 :

Bilan des résultats des campagnes de 2001 et 2006-2007
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Afin de disposer d’une représentation moins ponctuelle de l’efficacité des modifications apportées au
niveau de la station de traitement des eaux d’Augères notamment en termes d’efficacité de traitement,
une exploitation des résultats du suivi environnemental opéré par Areva NC au niveau de la surverse des
travaux miniers souterrains et du rejet a été conduite. Les données sont présentées dans la figure 9 et
sous forme synthétique dans le tableau 2. Ces données permettent d’évaluer pour le radium et pour
l’uranium le rendement d’insolubilisation et le rendement total du traitement mis en place depuis 2007.
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Figure 9 :

Rendement d’insolubilisation et rendement total pour le radium et l’uranium
au niveau de la station d’Augères entre 2007 et 2008
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Tableau 2 : Proportion de radium et d’uranium insolubilisées et retenues dans la station d’Augères
avant et après les aménagements

Radium (Ra)

Uranium (U)

Rendement
insolubilisation

Rendement
total

Rendement
insolubilisation

Rendement
total

Avant modifications

90 %

70 %

50 %

< 50 %

Après modifications

90 %

70%

80 %

50 %

Il apparaît que pour le radium le rendement d’insolubilisation est de l’ordre de 90 % et seulement 70 %
pour le total. Pour l’uranium le rendement d’insolubilisation est de l’ordre de 80 % et seulement 50 % en
total. Ces valeurs indiquent, comme cela avait été mis en évidence sur la période antérieure à
2007 (voir 1.2), qu’une partie des particules formées par le traitement échappe toujours à la décantation.
On conclut ainsi que les modifications apportées au niveau de la station d’Augères ont permis une
amélioration des rejets en uranium mais sont insuffisantes en regard de la persistance du marquage dans
l’environnement et notamment pour ce qui concerne le marquage des sédiments du lac de Saint
Pardoux (figure 10). Le niveau d’activité des particules exportées vers le sédiment au niveau de l’anse de
Chabanne, reste supérieur à la valeur de référence de 3 700 Bq.kg-1 fixée par voie administrative.
Figure 10 : Activités en 238U mesurées sur les particules collectées dans les pièges à sédiments implantés
au niveau de l’anse de Chabanne du lac de Saint-Pardoux
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Afin de diminuer les marquages notamment en uranium 238, il apparaît donc nécessaire de continuer à
travailler sur les possibilités de piégeage de cet élément au niveau des stations de traitement en
développant un traitement spécifique autre que celui actuellement mis en œuvre (précipitation des oxyhydroxydes d’aluminium).

4. Options de traitement de l’uranium
La question d’un traitement spécifique à l’uranium est abordée brièvement dans le Bilan décennal
environnemental (BDE) notamment à l’occasion de la présentation du projet d’aménagement des abords de
l’étang de la Crouzille. Jusqu’à présent, les options retenues par l’exploitant reposaient sur la capacité de
l’uranium à précipiter en milieu réducteur. L’une des méthodes ayant fait l’objet d’investigations est la
percolation des eaux minières au travers d’un lit de tourbe. Si les premiers essais en laboratoire ont
conduit à des résultats prometteurs, les essais à l’échelle d’un pilote industriel ont été moins concluants,
principalement en raison de problèmes de colmatage des drains.
Une revue des options de traitement des eaux minières a été effectuée par l’exploitant en 1994. Les
grands principes investigués sont la précipitation, les résines échangeuses d’ions, la biosorption et
l’osmose inverse. La précipitation est dédiée au traitement du radium (par ajout de chlorure de baryum)
et de l’uranium (par ajout de sulfate d’alumine ou de chloro-sulfate ferrique). Pour l’uranium, une autre
technique a retenu l’attention de l’exploitant à l’époque, il s’agit de l’utilisation de résines échangeuses
d’ions qui pour des eaux assez chargées en uranium montraient de bonnes performances. Cette technique
a été retenue par la société allemande Wismut pour traiter les eaux de l’ancienne mine de Königstein
exploitée par lixiviation in situ. Les teneurs en uranium dans les eaux minières avant traitement sont de
l’ordre de 120 à 750 Bq.l-1. A l’issue du traitement consistant non seulement en un passage sur résines
échangeuses d’ions mais également en une phase de précipitation et de neutralisation, la teneur en
uranium est de l’ordre de 0,2 Bq.l-1. Si cette technique apparaît comme bien adaptée au traitement des
eaux très riches en uranium et autres polluants, le bilan environnemental et financier apparaît moins
évident pour des eaux moins concentrées en uranium et ne présentant pas des niveaux de contamination
chimiques importants. C’est la principale raison pour laquelle cette technique apparaît peu adaptée au
traitement des eaux minières du Limousin (0,7 Bq.l-1 en moyenne à Augères en 2006). Le GT1 relève
également que d’autres techniques sont utilisées à l’échelle industrielle pour réduire la teneur en uranium
et en radium des eaux. Il existe notamment la possibilité de rétention sur oxydes de manganèse.
Plus récemment la bio-sorption sur des matériaux ligno-cellulosiques a fait l’objet de nouvelles
investigations. Les premiers essais en laboratoire semblent prometteurs avec un rendement de l’ordre de
99 %, y compris pour des niveaux de concentration relativement bas. Des tests à plus grande échelle
devraient être engagés dans le courant de l’année 2009.

5. Conclusion
Le GT1 constate que la réduction des impacts (au sens marquage) en aval des rejets miniers doit
impérativement passer par une réduction des rejets d’uranium au niveau de la station de traitement
d’Augères. La démonstration faite au niveau de la station d’Augères peut aisément être étendue à
d’autres sites en aval desquels des marquages ont été observés (Bellezane, étang de la Crouzille…). Le
recul dont le GT1 dispose pour juger de la pertinence des options de traitement n’est pas suffisant pour se
positionner de manière définitive sur les techniques les plus adaptées. Néanmoins le groupe rappelle que
la mise en place d’un traitement spécifique à l’uranium doit garantir le maintien des performances du
traitement actuellement mis en place pour le radium (un traitement conjoint du radium et de l’uranium
est envisageable au travers des options de traitement passif actuellement en cours d’étude). L’objectif est
également de minimiser au maximum les impacts environnementaux liés au traitement. Cela implique de
s’orienter vers des techniques dites « passives » dans le sens où elles limitent l’utilisation de réactifs
chimiques. Parallèlement il convient de travailler sur la régénération des supports et la gestion des
déchets ainsi produits. En préalable à la mise en place de nouvelles techniques de traitement des eaux, le
groupe considère qu’il convient de déterminer les objectifs à atteindre en terme d’activité volumique, de
flux ou de marquage garantissant un niveau de risque acceptable sur les plans radiologique et chimique.
C’est sur cette base que les valeurs réglementaires devraient être définies.
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Cette démarche devra nécessairement étudier la compatibilité de ces valeurs en regard de l’état
d’équilibre vers lequel tend la composition radiologique des eaux de mine. Dans l’hypothèse où cette
valeur d’équilibre serait supérieure à la valeur réglementaire définie précédemment sur la base du risque
acceptable, il se pose la question de la capacité de maintenir le traitement à long terme.
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B. Bilan hydraulique et hydrochimique d’un site (GT1)
Etude du site de Bellezane

1. Introduction
Le site minier de Bellezane, exploité de 1975 à 1993 en mine à ciel ouvert (MCO) et en travaux miniers
souterrains (TMS), a fourni 3 800 tonnes d’uranium. Il a, au cours de son exploitation, été utilisé comme
site de stockage de résidus de traitement du minerai provenant de l’usine de Bessines. Deux mines à ciel
ouvert, la MCO 105 et la MCO 68 sont ainsi actuellement partiellement remblayées par 1,5 millions de
tonnes de ces résidus. Plus récemment, en 2006 le site a été rouvert pour y entreposer les boues de curage
du lac de Saint Pardoux, puis celles de l’étang de la Crouzille et de deux étangs privés.
Le site de Bellezane fait actuellement l’objet d’une surveillance environnementale de la part d’Areva NC
qui s’exerce notamment sur les eaux superficielles et les eaux souterraines. Les effluents du site qui ne
sont pas conformes aux autorisations de rejet sont traités pour abaisser leur concentration en uranium et
en radium avant d’être rejetés dans le réseau hydrographique au niveau d’un ruisseau affluent de la rive
gauche de la Gartempe.
La configuration générale du site et de son dispositif de surveillance est schématisée sur la figure 1, avec
une indication des circuits de circulation des eaux tels qu’ils résultent de l’interprétation qui va suivre.
Figure 1 :

Schéma de circulation des eaux et du dispositif de surveillance sur le site de Bellezane
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Les différents aspects caractéristiques de ce site, à savoir :
- la présence de résidus miniers constituant une source spécifique de polluants dont le contrôle
repose sur les circulations hydrauliques ;
- l’existence d’un réseau de suivi des eaux s’exerçant depuis l’arrêt des travaux miniers et
permettant la discrimination d’eaux de différentes origines ;
- la configuration topographique et hydrogéologique permettant un bon contrôle du bilan
hydraulique ;
ont conduit le GEP à en recommander une étude détaillée afin d’établir les bases d’une méthodologie de
caractérisation du comportement hydro-géochimique des sites miniers et de prévision de leur évolution à
long terme.
Après la mise en place d’un complément au réseau de surveillance recommandé à l’issue de la tierce
expertise de l’IRSN et validé par le GEP, l’étude entreprise repose sur les tâches suivantes :
• acquisition de données géochimiques et radiologiques sur les eaux du site et de son environnement
à l’aval et à l’amont hydraulique ;
• suivi piézométrique en continu (au pas de temps de 6 heures) des niveaux d’eau dans les résidus
et dans le réservoir minier ;
• identification des pôles géochimiques des eaux et modélisation thermodynamique des mélanges ;
• établissement d’un bilan couplé hydraulique et chimique du site ;
• simulations exploratoires du comportement à long terme.
L’exécution de ces différentes tâches repose sur l’analyse des nouvelles données en cours d’acquisition,
mais également sur l’exploitation des données de suivi environnemental par Areva NC, concernant
notamment les débits de débordement des travaux miniers.
La présente note fait état des premières conclusions de l’étude en décembre 2008 après neuf mois
d’observation. Ces conclusions concernent essentiellement la caractérisation géochimique et radiologique
des eaux et le suivi piézométrique.

2. Hydrogéochimie du site de Bellezane
2.1. Approche générale
2.1.1. Campagnes de mesures et de prélèvement
Le fonctionnement du site de Bellezane a été abordé à partir d’une étude détaillée de deux états
hydrochimiques :
- un état en très hautes eaux (printemps) avec une campagne de prélèvements et de mesures
réalisée du 21 au 24 avril 2008 (36 prélèvements) ;
- un état en basses eaux (début d’automne) réalisé du 30 septembre au 3 octobre 2008 (30
prélèvements).
Les prélèvements ont été effectués aux mêmes points et dans les mêmes conditions, lors des deux
campagnes, en utilisant toutefois un assez large éventail de méthodes adaptées au contexte de chaque
objectif :
- par puisage direct pour les eaux de surface ;
- par préleveur manuel de type ‘bailer’ pour les puits fermiers ;
- par préleveur pneumatique pour les ouvrages profonds donnant accès au travaux miniers ;
- par pompe Watera pour les piézomètres de petit diamètre (prééquipés) implantés dans la fosse de
stockage des résidus ;
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- par pompe immergée Grundfoss MP1 pour les piézomètres de surveillance environnementale situés
à la périphérie du site, jusqu’à renouvellement de 1,5 volume de l’eau contenue dans l’ouvrage,
ou stabilisation des paramètres physico-chimiques.
Dans les minutes suivant le prélèvement, chaque échantillon prélevé a fait l’objet sur le terrain, des
mesures classiques suivantes : température, pH, potentiel d’oxydo-réduction (Eh), conductivité
électrique (EC), oxygène dissous, et dosage d’alcalinité (sur 100 ml de fraction filtrée).
Les échantillons pour analyse chimique ont été filtrés sur place et acidifiés (pour la fraction destinée au
dosage des cations et des métaux) et, pour la fraction (1,5 l) destinée au dosage des radioéléments dissous
et « insolubles », transportés et filtrés en fin de journée au laboratoire du CESAAM14.

2.1.2. Méthodes d’interprétation
L’exploitation (encore en cours) des données de terrain et des résultats analytiques de ces deux
campagnes comprend différentes étapes :
• Caractérisation à partir des mesures physico-chimiques de terrain de manière à définir les
principaux pôles hydrochimiques correspondant d’une part aux eaux naturelles, d’autre part aux
différents termes sources du marquage hydrochimique des eaux ;
• Expertise thermodynamique (spéciation, fugacités des gaz, équilibre vis-à-vis des phases
minérales, …) et interprétation de ces différents pôles, et de quelques points d’eau singuliers ;
• Analyse du fonctionnement hydrochimique du stockage des résidus et de son environnement
immédiat en hautes et basses eaux ;
• Analyse du comportement du réservoir minier profond et des contributions parvenant aux
différents exutoires du site ;
• Analyse des impacts observés dans l’environnement.

2.2. Reconnaissance et caractéristiques des différents pôles hydrochimiques
2.2.1. Définition des pôles à partir des mesures de terrain
La conductivité électrique (EC) et l’alcalinité (TAC) sont deux types de mesures physico-chimiques de
terrain qui permettent une première interprétation de l’origine des eaux. La conductivité électrique
exprimée en siemens/cm (S/cm ou mS/cm, ou µS/cm), mesurée à l'aide d'un conductivimètre de terrain,
est grossièrement proportionnelle à la charge totale dissoute (TDS mg/l ~ 0,688 x EC µS/cm à 20°C). La
proportionnalité n'est pas parfaite, notamment du fait que les espèces non ioniques, comme SiO2, ne
participent pas à la conductivité. L’alcalinité d’une solution désigne sa capacité à neutraliser un acide
fort. Les principales espèces contribuant à l’alcalinité sont les ions hydrogéno-carbonate HCO3- et
carbonate CO 32-, mais d’autres espèces (hydroxyl etc.) peuvent aussi contribuer à l’alcalinité totale de la
solution. On détermine cette alcalinité totale sur le terrain par une méthode de titration, et elle est
habituellement exprimée en mg/L de CaCO3 équivalent.
Une eau très peu chargée aura donc à la fois une très faible conductivité et une très faible alcalinité ; une
eau de drainage acide riche en sulfate aura une forte conductivité et une alcalinité nulle, tandis qu'une
eau équilibrée avec des roches carbonatées ou silicatées, par exemple, présentera une conductivité
moyenne mais une forte alcalinité.

14

Centre étude et suivi des anciennes activités minières, Areva NC, établissement de Bessines.
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Figure 2 :

Définition des pôles hydrochimiques dans le diagramme alcalinité/conductivité
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Le report de l’ensemble des mesures dans un diagramme Alcalinité (TAC en log mg/l CaCO3) versus
Conductivité électrique (log µS/cm) permet de mettre en évidence de façon claire différents pôles
hydrochimiques qui sont le reflet de l’évolution de l’interaction chimique entre l’eau et le milieu
environnant :
- les eaux superficielles naturelles (échantillon MOUL) à conductivité et alcalinité très faibles ;
- les eaux profondes naturelles à conductivité et alcalinité modérées (échantillon ES 60) ;
- les eaux en contact avec les résidus de traitement à conductivité et alcalinité très élevées
(échantillon E 85bis) ;
- les écoulements des verses à stériles qui présentent une conductivité forte mais une très faible
alcalinité (échantillon V 105).
Le même diagramme obtenu pour les prélèvements de la campagne de basses eaux montre un
positionnement absolument inchangé de ces différents pôles.
Tableau 1 : Principales caractéristiques hydrochimiques des eaux naturelles (campagne hautes eaux)
Echantillon

Origine

pH

Eh
mV

TDS
mg/l

log
f CO2

Faciès

Cortège
métallique

U diss
µg/l

Ra diss
Bq/l

MOUL

eaux de
surface

6,5

470

55

-2,61

(chloruré)
bicarbonaté sodique

(Fe, Mn)

3,0

0,04

ES 60

eaux
profondes

6,4

320

125

-2,14

bicarbonaté
calco-sodique

Fe, Mn, Zn

5,0

0,84

ES 82

travaux
TMS 201

6,4

435

220

-1,80

bicarbonaté
calcique

Mn, Fe, Cu, Al

5,8

0,38
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2.2.2. Les pôles « Eaux naturelles »
Leurs principales caractéristiques sont rassemblées dans le tableau 1.
Les eaux superficielles sont représentées par l’échantillon ‘MOUL’, qui correspond à un ruisselet sur
substratum granitique, tributaire de rive droite de la Gartempe au niveau du Moulin de Coulerolles, dans
une zone totalement dépourvue de travaux miniers. C’est une eau faiblement acide, très peu chargée, de
faciès hydrochimique peu marqué bicarbonaté (accessoirement chloruré) sodique, bien typique des eaux
de subsurface en domaine cristallin tempéré.
Les eaux naturelles profondes sont représentées par l’échantillon ES 60 (prélevé en pompage dans le
piézomètre de référence situé en amont piézométrique de la MCO de Bellezane). C’est une eau de faciès
chimique identique à la précédente, mais un peu plus minéralisée, correspondant à un rééquilibrage un
peu plus marqué avec l’encaissant cristallin. Elle présente par ailleurs lors des deux campagnes, des traces
de zinc, ainsi qu’une concentration relativement élevée en radium qui doit résulter d’un contexte naturel
particulier.
L’échantillon ES 82, provenant du réservoir minier profond TMS 201, présentait lors de la campagne hautes
eaux, des caractéristiques voisines des eaux naturelles profondes, et se plaçait bien sur la droite de
mélange entre les eaux naturelles superficielles et profondes dans le diagramme de la figure 2, mais sa
chimie sera rediscutée ultérieurement.
Tableau 2 : Principales caractéristiques des eaux des verses à stériles (campagne hautes eaux)
Echantillon

Origine

pH

Eh
mV

TDS
mg/l

log
f CO2

Faciès

Cortège
métallique

U diss
µg/l

Ra diss
Bq/l

V 105

conduite
V 105

4,7

431

1 000

-2,71

sulfaté
calco-magnésien

Al, Mn, Fe
Zn, Ni, Co

277

0,28

V TMS

bassin
verse TMS

6,3

470

311

-2,40

sulfaté
calcique

Al, Mn, (Fe, Cu)

245

0,23

2.2.3. Le pôle « Stériles miniers »
Ce pôle est représenté par l’eau prélevée à la conduite recueillant les effluents de la verse
V 105 (tableau 2). C’est une eau acide et oxydante, à charge dissoute élevée, de faciès sulfaté calcomagnésien. Ces caractéristiques sont typiques des eaux de drainage minier acide. Le cortège métallique
est classiquement assez riche, mais on note aussi une concentration en fluor relativement élevée
(25 mg/L), dont l’origine reste à déterminer. Ce cortège d’éléments en traces se retrouve, avec des
concentrations plus élevées en basses eaux.
Les eaux provenant du bassin ‘Verse TMS’ situé en aval site, sont de type voisin mais elles sont moins
acides et moins chargées, ce qui peut indiquer une neutralisation par la matrice rocheuse plus importante,
et/ou un drainage acide moins marqué.
Tableau 3 : Principales caractéristiques des eaux des résidus (campagne hautes eaux)
Echantillon

Origine

pH

Eh
mV

TDS
mg/l

log
f CO2

Faciès

Cortège
métallique

U diss
µg/l

Ra diss
Bq/l

ES 85

cœur des
résidus

6,2

191

8 000

-0,8

sulfaté
magnésien

Fe, Mn, Al, Ni
Co, F

2 380

0,6
0,8

ES 86

base
résidus

6,4

227

1 217

-1,7

sulfaté
calco-magnésien

Fe, Mn, Al, Co

685

0,87

ES 87

tranche
supérieure

6,5

351

224

-2,5

sulfaté
calco-magnésien

Mn, Al, Fe

39

1,30

ES 88

granite
encaissant

6,2

295

276

-2,2

sulfaté
calco-magnésien

Mn, Fe, Al

32

0,18

effluent
boues

5,3

413

250

-2,8

sulfaté
calcique

Fe, Mn, Zn, Co

41

0,21

SBC
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2.2.4. Le pôle « Résidus »
Le pôle résidus est représenté par les prélèvements réalisés sur le piézomètre ES 85, ainsi que les ES 89 et
ES 90, tous implantés au cœur des résidus de traitement respectivement dans la MCO 105 et dans la
MCO 68.
Les eaux sont faiblement oxydantes, à tendance réductrice, très fortement chargées (~8 g/l), de faciès
sulfaté magnésien. Leur pression partielle en dioxyde de carbone (pCO2) est exceptionnellement élevée.
Ce chimisme apparait pratiquement exempt de variations saisonnières. Le cortège métallique est assez
riche avec des concentrations en fer, en manganèse, et en aluminium fortes (respectivement de l’ordre de
300, 50, et 1 mg/l). La concentration en uranium dépasse 2 mg/l (24 Bq/l), mais l’activité en radium reste
modérée.
Le marquage des autres échantillons du stockage, et le fonctionnement de celui-ci, seront discutés
ultérieurement.

2.2.5. Les autres types d’eau
Deux autres types d’eau constituent également des termes sources potentiels :
• L’effluent du stockage des boues de curage de la retenue de Saint Pardoux (SBC, tableau 3) ; c’est
une eau qui apparaissait lors de notre campagne peu chargée mais bien typée, de faciès sulfaté
calcique, mais l’écoulement correspondant est très faible et intermittent.
• L’eau du rejet de la station de traitement de Bellezane (BZN2), qui constitue l’exutoire ultime du
site, elle aussi de faciès sulfaté calcique et sur laquelle nous reviendrons ultérieurement au
paragraphe impact.
Figure 3 :

Coupe du stockage des résidus de la MCO 105 et position des piézomètres. [Document Areva NC]
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2.3. Fonctionnement hydrogéochimique du site
2.3.1. Le stockage des résidus et son environnement immédiat
La configuration du stockage de résidus de traitement de Bellezane est rappelée figure 3. Une ligne de
quatre piézomètres permet d’en suivre la piézométrie et le fonctionnement hydrochimique ainsi que
l’impact sur l’encaissant immédiat.
1) Les eaux de la partie superficielle
Les eaux de la partie superficielle des résidus sont observables dans le piézomètre ES 87. Ces eaux sont de
faciès chimique proche de celles du cœur des résidus, mais paraissent toujours beaucoup plus diluées.
En régime de hautes eaux (tableau 3), le taux de dilution calculé sur la base de la concentration en sulfate
est de l’ordre de 36. En régime de basses eaux, ce taux de dilution apparente n’est que de 11. La fugacité
de CO 2 est beaucoup plus proche de celle des sols ou de l’atmosphère, et l’eau nettement plus oxydante
que celle du « pôle résidu ».
La partie supérieure des résidus apparait donc soumise à la percolation d’eaux météoriques, la dilution
apparente qui en résulte étant évidemment plus marquée en période de fortes précipitations.
Les concentrations en uranium et métaux paraissent aussi enregistrer cette dilution dans les mêmes
proportions. Ce n’est pas le cas en revanche des concentrations en radium, celui-ci étant 15 à 20 fois plus
concentré dans l’eau de la tranche superficielle que dans le cœur du stockage. Ce phénomène est en cours
d’étude, mais traduit une remise en solution (à partir de gypse radifère par exemple, ou d’une autre
phase) du radium immobilisé dans la phase solide des résidus.
2) Les eaux de la couche de base des remblais
Les eaux qui baignent la couche drainante de stériles à la base du stockage (ES 86) sont toujours de même
faciès chimique, mais apparaissent elles aussi nettement diluées vis-à-vis des eaux du pôle résidu pur. Le
potentiel redox et la fugacité de CO2 indiquent cette fois une contribution d’eaux plus réductrices et de
signature plus profonde, donc très probablement une contribution du réservoir minier sous-jacent.
Le taux de dilution calculé sur la base des concentrations en sulfate semble peu variable, mais
curieusement un peu plus élevé en période de basses eaux (6,3) qu’en période de hautes eaux (5). Le bilan
en radium ne pourra être précisé que lorsque l’ensemble des résultats analytiques sera disponible, mais sa
mobilisation parait faible dans ce cas.
3) Les eaux de l’encaissant
Les eaux observées dans l’encaissant granitique au voisinage du stockage (ES 88) ont un faciès proche de
celles de la tranche supérieure des résidus.
Si l’on raisonne en terme de mélange, et toujours sur la base du sulfate, ces eaux semblent résulter d’une
dilution du pôle résidu pur par des eaux oxydantes plutôt d’origine météorique, avec un taux de dilution
proche de 27 en régime de hautes eaux, et de 22 en régime de basses eaux. Aucune libération sensible de
radium n’est observée.
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Figure 4 :

Diagramme TAC/EC pour la campagne de basses eaux
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(la flèche indique le déplacement apparent de l’eau du réservoir profond)

2.3.2. L’eau du réservoir profond
Un seul ouvrage (ES 82) donne un accès direct au réservoir minier profond, dans le quartier 201 situé au
sud-est de la fosse de stockage des résidus.
En régime de hautes eaux, l’eau du réservoir profond (cf tableau 1) est une eau modérément minéralisée
de faciès bicarbonaté calcique. Elle se place parfaitement sur la droite de mélange entre les eaux
naturelles profondes et superficielles, et ne présente pas de concentrations anormales en métaux, ni
même en radioéléments, compte-tenu du contexte géologique. Ceci signifie que le réservoir minier draine
pour l’essentiel les eaux de l’encaissant granitique profond, sans contribution importantes ni d’eaux
marquées par les résidus ou les verses, ni d’eaux vraiment superficielles.
En régime de basses eaux, on note toutefois (figure 4) un léger déplacement du point représentatif dans le
diagramme TAC/EC. Ce déplacement correspond à une légère augmentation des concentrations en sulfate
et à une chute de l’alcalinité que l’on pourrait attribuer à une contribution minime (moins de 2 %) d’eaux
de type verse. On tentera de vérifier ce point lorsque la totalité des résultats sera disponible.
Tableau 4 : Principales caractéristiques hydrochimiques des eaux d’exhaure (campagne hautes eaux)
Echantillon

Origine

pH

Eh
mV

TDS
mg/l

log
f CO2

Faciès

Cortège
métallique

U diss
µg/l

Ra diss
Bq/l

BD 200

niveaux
noyés
inférieurs

6,6

440

560

-2,03

sulfaté calcique
(magnésien)

Al, Mn

568

0,68

TB 100

niveau
360
+ apports

5,86

419

390

-2,36

sulfaté
calco-magnésien

Mn, Zn, Fe,
(Co, Ni)

274

0,43

BZN 2

rejet
station

6,7

442

560

-2,23

Al, Mn, Fe et Cu

319

0,22

sulfaté
calcique
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Figure 5 :

Position des eaux d’exhaure et de rejet dans le diagramme TAC/EC (points en jaune foncé)
(campagne hautes eaux)
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2.3.3. Les eaux du BD 200
Les eaux de l’exutoire BD200 sont des eaux sulfatées calciques et magnésiennes, assez riches en uranium
et en radium (tableau 4). Leur conductivité électrique et leur alcalinité sont assez élevées, et leur position
dans le diagramme TAC/EC (figure 5) indique une contribution triple du pôle ‘eau profonde naturelle’, du
pôle ‘résidus’ et du pôle ‘verse’. Cette position est quasi inchangée en période de basses eaux.
La concentration en radium observée en hautes eaux peut indiquer un apport d’eaux provenant de la
tranche superficielle, ou de la couche drainant la base des résidus. On peut calculer sur la base des
concentrations en sulfate et en radium par exemple, les proportions du mélange alimentant le
BD200, soit :
33% d’eau du réservoir profond + 30% d’eau superficielle des résidus + 37% d’eau de verse
Des proportions un peu différentes seraient obtenues en admettant une contribution provenant plutôt de
la base des résidus.
La contribution précise des différents pôles devra être réexaminée et précisée à la lumière de l’analyse
hydrogéologique et des données analytiques de basses eaux.

2.3.4. Les eaux du TB 100
L’eau du TB100 est une eau modérément acide, sulfatée calco-magnésienne, avec une concentration
relativement élevée en uranium.
En régime de hautes eaux (figure 5) comme en régime de basses eaux, le point représentatif de l’exutoire
du TB100 se place en position intermédiaire sur l’axe ‘eaux du réservoir minier’ - ‘eau des verses’. Cette
position exclut pratiquement toute contribution notable de l’eau des résidus à l’exutoire TB100.
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Sur la base de la concentration en sulfate on calcule que les termes du mélange sont :
• En régime de hautes eaux :

71 % réservoir minier + 29 % verses

• En régime de basses eaux :

70 % réservoir minier + 30 % verses

Les proportions du mélange apparaissent donc peu variables au cours de l’année. L’élévation des
concentrations en sulfate de l’eau du TB 100 en régime de basses eaux résultant plutôt de l’élévation
parallèle de cette concentration de l’eau du pôle ‘verses’.

2.4. Impacts observés en aval du site
2.4.1. Impacts sur les eaux superficielles
1) Talweg du ruisseau de Belzanes
Le marquage des eaux superficielles a été recherché dans le talweg du Ruisseau de Belzanes, et dans le
talweg du Ruisseau des Petites Magnelles, en aval des verses et de la station de traitement.
Dans le talweg du ruisseau de Belzanes, la source ES 67, est un exutoire déjà identifié et surveillé qui
montre des eaux d’origine très superficielle, assez acides, mais à charge dissoute relativement élevée, de
faciès sulfaté calco-magnésien. Ce marquage correspond à celui des ‘verses à stériles’, qui constituent
effectivement l’amont immédiat de cet exutoire. Aucune anomalie en uranium et radium n’est en
revanche observée.
En régime de hautes eaux, le marquage de cette source se répercute un peu à l’aval sur un tributaire du
ruisseau de Belzanes mais sans effet notable sur ce dernier. En régime de basses eaux, la source présente
un écoulement très faible, qui se perd immédiatement en aval.
2) Talweg des Petites Magnelles
Le ruisseau des Petites Magnelles nait dans un pré situé en aval du bassin ‘Verse TMS’, mais en amont du
rejet station.
Le point le plus amont correspond à une zone humide clairement marquée par le pôle ‘verse’ en régime de
hautes eaux. Ce marquage disparait en basses eaux : le bassin verse TMS est alors quasi asséché, et l’eau
de la zone humide présente des caractéristiques proches d’une eau souterraine profonde naturelle.
Les eaux du ruisseau en aval du point de rejet station, sont évidemment marquées par celui-ci et
présentent un faciès sulfatée calcique, avec la présence d’uranium et de radium. Une évaluation plus
précise de cet impact en aval en régime de hautes comme de basses eaux sera réalisée ultérieurement.

2.4.2. Impacts sur les eaux souterraines
L’impact sur les eaux souterraines dans l’environnement du site a été analysé à partir de trois puits
fermiers d’une part, et des piézomètres de surveillance d’autre part.
L’un des puits fermier (PTS 55) est situé en amont du site. Il présente une eau très peu minéralisée de
faciès bicarbonaté calco-sodique sans aucun marquage évident. Aucune variation saisonnière sensible n’est
observée.
Les deux puits PTS 15 (Hameau des Grandes Magnelles), et PTS 36 (Hameau des Petites Magnelles)
présentent tous deux des eaux assez peu chargées de faciès original chloruré bicarbonaté sodi-potassique,
là aussi sans variation saisonnière sensible. Aucune évidence de marquage par le site minier n’est
décelable. Une concentration relativement élevée en potassium est la seule particularité de ces eaux visà-vis des eaux naturelles ; son origine est inconnue mais parait plutôt liée à d’autres activités humaines.
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Les deux piézomètres aval-site, ES 61 et ES 62 présentent un faciès chloruré-bicarbonaté calco-sodique ;
cette composition parait typique des eaux naturelles souterraines de moyenne profondeur, là aussi sans
marquage évident.
Tableau 5 : Points de surveillance des eaux souterraines (campagne hautes eaux)
Echantillon

Origine

pH

Eh
mV

TDS
mg/l

log
f CO2

Faciès

Cortège
métallique

U diss
µg/l

Ra diss
Bq/l

ES 61

piézo aval
court

5,7

435

65

-2,25

chloruré bicarbonaté
calco-sodique

Fe, Mn, Al

5,0

0,10

ES 62

piézo aval
long

5,7

430

65

-2,26

chloruré bicarbonaté
calco-sodique

Mn, Fe, Al

10,0

0,21

ES 67

source
Grandes
Magnelles

5,2

410

390

-2,60

sulfaté
calco-magnésien

Al, Mn, Fe, Cu
(Ni, Co)

4,0

0,08

PTS 15

puits
Grandes
Magnelles

6,5

450

340

-1,95

chloruré bicarbonaté
sodi-potassique

Al, (Fe, Cu)

2,0

0,10

PTS 36

puits
Petites
Magnelles

6,2

460

167

-2,03

chloruré bicarbonaté
sodi-potassique

Al, Mn, (Fe, Cu)

6,0

0,09

3. Comportement hydrodynamique du stockage de résidus miniers
L’analyse du comportement hydrodynamique du stockage de résidus miniers est basée sur le suivi
piézométrique avec un pas de temps de 6 heures sur les piézomètres suivants :
- ES 85 placé au sein des résidus de la MCO 105 ;
- ES 86 placé dans le dispositif drainant à la base des résidus de la MCO 105 au contact des TMS ;
- ES 87 placé en superficie du stockage à la base de la couverture de stériles miniers ;
- ES 88 implanté dans le massif granitique en bordure du stockage ;
- ES 82 reprenant un ancien sondage technique de la mine et permettant d’accéder au réservoir
minier dans le quartier de la MCO 201.
La surveillance piézométrique est en place depuis mi-avril 2008 au moyen d’enregistreurs de niveaux OTT
Orpheus mini permettant de discriminer le centimètre d’eau. Les résultats sont représentés sur la figure 7
en regard de la précipitation journalière observée à Bessines.
On constate que trois séries piézométriques s’individualisent :
• Les piézomètres ES 86, 87 et 88 situés dans la MCO 105 au sommet et à la base des résidus ainsi
que dans le massif granitique à proximité immédiate, ont des comportements très voisins. Ils
réagissent bien aux précipitations printanières et automnales et très peu aux précipitations
estivales, ce qui est un comportement normal. On peut noter que le piézomètre ES88 se maintient
quelques centimètres au dessus des autres, ce qui suggère une légère alimentation des matériaux
de remplissage de la MCO par le massif granitique, tandis que le piézomètre ES87, le plus
superficiel, demeure le plus bas, ce qui indiquerait plutôt une circulation ascendante dans
cette MCO.
• Le piézomètre ES 82 est toujours en charge par rapport aux autres d’une soixantaine de
centimètres, indiquant que le réservoir minier a tendance à alimenter par en dessous le stock de
résidus de la MCO 105. Remarquons cependant que ce piézomètre ne se trouve pas placé sous la
MCO 105 mais environ 500 m au sud-est, en amont hydraulique. Comme les piézomètres de la
MCO, il réagit bien aux précipitations printanières et automnales, mais il réagit mieux aux
précipitations estivales. Ce phénomène pourrait être la conséquence du comportement du milieu
granitique fissuré qui possède un faible coefficient d’emmagasinement et est donc plus réactif que
le milieu poreux que constituent les matériaux de remblayage de la MCO. Par ailleurs on constate
une lente remontée générale du niveau dans le réservoir minier à partir de mi-juin qui reste
inexpliquée.
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• Le piézomètre ES 85 implanté au sein des résidus montre globalement le même comportement que
les autres piézomètres de la MCO avec cependant un niveau systématiquement plus bas de 20 à
30 cm et une allure très bruitée. Si l’on considère que l’eau de ce piézomètre est très
chargée (8 g/l), une modification de la densité de l’ordre de 1% produirait sur une colonne d’eau
de 20 m un abaissement du niveau piézométrique de 20 cm ; cet effet densitaire pourrait donc
bien être responsable de la situation observée. Lors des prélèvements d’eau réalisés dans ce
piézomètre, il a été constaté une très lente récupération du niveau d’eau s’étendant sur plusieurs
jours, ce qui témoigne d’une très faible perméabilité des résidus. Dans ces conditions il est
naturel que le niveau d’eau dans le piézomètre soit sensible aux variations barométriques qui sont
ainsi responsables des fluctuations observées, comme cela est montré sur la figure 6. On note
également que ce piézomètre semble réagir assez nettement aux précipitations malgré la très
faible perméabilité du milieu qu’il capte ; il s’agit sans doute de la conséquence du fait que la
pression atmosphérique baisse lorsqu’il pleut.
Figure 6 :

Comparaison entre les fluctuations de niveau dans le piézomètre ES 85 et les variations
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Figure 7 :
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4. Conclusion
A ce stade de l’étude, seules les données de caractérisation du système hydrogéochimique de Bellezane
ont été identifiées.
Quelques résultats intermédiaires peuvent être dégagés :
• la situation de hautes eaux, comme celle de basses eaux, ont mis en évidence quatre pôles
géochimiques pour les eaux ayant une origine bien caractérisée : les eaux superficielles naturelles,
les eaux profondes naturelles, les eaux issues des écoulements des verses à stériles et les eaux
ayant été en contact avec les résidus miniers ;
• les différentes eaux recueillies sur le site proviennent de mélanges de ces quatre pôles avec une
faible variabilité saisonnière ;
• les analyses réalisées dans les eaux interstitielles présentes dans les matériaux de remblayage de
la MCO 105 indiquent un lessivage des résidus dans la partie supérieure du stock avec libération du
radium et une libération plus limitée à la base du stock ;
• l’exutoire TB 100 du système apparaît non marqué par les résidus miniers alors que la galerie de
débordement BD 200 révèle une contribution notable de ces mêmes résidus ;
• le niveau d’eau dans les remblais de la MCO 105 apparaît piloté à la fois par l’infiltration
superficielle et par le niveau dans le réservoir minier ; cette situation est une conséquence de la
très faible perméabilité des résidus miniers qui occupent le niveau intermédiaire du stockage ;
• aucune évidence de marquage des eaux par les résidus miniers n’a été rencontrée dans les eaux
souterraines, comme superficielles, en aval hydraulique du site, hormis dans l’exutoire BD 200 qui
est contrôlé par l’exploitant et qui constitue, dans la situation actuelle, l’exutoire unique d’eaux
ayant été en contact avec des résidus.
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C. Efficacité des couvertures des stockages de résidus (GT1)
Enseignements tirés de l’analyse du site de Bellezane

1. Contexte et objectif
Suite aux conclusions de l’expertise menée par l’IRSN concernant l’évaluation de l’efficacité, vis-à-vis du
vecteur air, de la couverture des stockages de Bellezane, en regard de l’exposition aux résidus [1], le GEP
a souligné, dans son premier rapport d’étape [5] :
« l’importance d’une évaluation de la pérennité de l’efficacité de la couverture vis-à-vis du risque
d’exposition dans une optique de long terme, en tenant compte de son épaisseur actuelle et de la
position en pente des différentes couches constitutives du stockage. Selon le GEP, cette analyse
implique d’améliorer la représentativité des données de surveillance de la qualité radiologique de
l’air et d’étudier le comportement à long terme des recouvrements.
A ce titre, le GEP recommande de réaliser une cartographie du site afin d’évaluer la représentativité des
résultats de la surveillance. Cette cartographie concerne les débits de doses relativement simples à
réaliser et le potentiel d’exhalation radon. Les points proches du sol où le débit de dose gamma est
élevé, constituent des points particulièrement indiqués pour effectuer des mesures d’EAP et/ou
d’exhalation radon. Cette cartographie serait, de plus, un outil important en vue d’une évaluation de
l’utilisation possible du site dans le futur ou d’une évaluation d’impact sur la base de scénarios long
terme. »
Pour apporter des éléments de réponse, Areva NC a entrepris, dès 2007, des campagnes de mesures sur le
site de Bellezane visant à apprécier la représentativité spatiale des mesures de la qualité de l’air faites
dans le cadre de la surveillance réglementaire des sites de stockage de résidus.
Les résultats obtenus, rapportés dans la présente fiche, ont contribué à valider les conclusions quant à
l’efficacité de la couverture. A noter que la question de l’efficacité de la couverture ne se pose pas tant
qu’elle conserve une épaisseur suffisante mais elle se pose en cas de non maintien de ses performances
que ce soit suite à une modification significative de son épaisseur ou suite à l’apparition de réseaux de
fracturation susceptibles de constituer des voies de transfert préférentielles.
Pour ce qui concerne l’étude de la faisabilité d’une modélisation de l’évolution des couvertures de
stockage, cette évolution étant prise en compte par Areva NC sous la forme de scenarii à long terme, elle
n’a pas donné lieu à des travaux spécifiques. Une description de ces scénarii et une application seront
présentées par Areva NC, en 2009, dans l’étude sur l’impact à long terme des stockages de résidus de
traitement de minerai d’uranium, en application de la loi sur la gestion durable des matériaux et déchets
radioactifs du 28 juin 2006.

2. Actions entreprises
Areva NC a sollicité, dès 2007, la société Algade pour qu’elle réalise une série de mesures sur les MCO 68
et 105 du site de Bellezane. La nature des mesures effectuées ainsi que les résultats obtenus sont décrits
aux paragraphes 2.1 et 2.2 respectivement.

2.1. Nature des mesures réalisées
Trois types de mesures ont été réalisés par la société Algade :
1. Mesures de flux surfaciques d’exhalation de radon 222 (exprimés en Bq.m-2.s-1) sur l’ensemble
des MCO 68 et 105. Ces mesures ont été réalisées par mailles de 400 m2 comprenant, chacune, 5
points de mesure ponctuelle. « Conformément à la norme NF M60-768, ces mesures ont nécessité
66

la mise en œuvre de chambre d’accumulation, de matériel de prélèvement ponctuel et
d’appareils de comptage alpha ». Après une période d’accumulation d’environ 3 heures, un double
prélèvement ponctuel au moyen de fioles scintillantes est effectué. « Les mesures sont corrélées
aux conditions météorologiques du moment dont elles dépendent fortement » [3].
2. Mesures de débits de photons gamma sur l’ensemble des deux MCO. Ces mesures ont été
effectuées à l’aide d’un scintillomètre portatif prospectif SPP Gamma équipé d’un cristal d’iodure
de sodium sensible au rayonnement gamma. Le signal de ce détecteur est traité via un
photomultiplicateur par une électronique de comptage permettant une lecture directe. La
grandeur mesurée est un nombre d’impulsions électriques par unité de temps et s’exprime15 en
coups ou chocs par seconde (c/s). On retient, à titre indicatif, une correspondance de l’ordre de
1000 c/s pour 1 mSv.h-1.
3. Mesures en continu de l’activité volumique du radon 222 en un point de la partie haute de la
MCO 105, là (cf. figure 1) où l’épaisseur de la couverture de stériles est la plus faible (2 mètres).
Trois appareils ALGADE type Barasol MC2 ont été placés respectivement (cf. figure 2) :
• à 2 m de profondeur, à l’interface résidus/couverture de stériles ;
• à 10 cm de profondeur16, à l’interface couverture de stériles/terre végétale ;
• en surface.
Figure 1 :

15

16

Présentation conceptuelle du stockage de résidus dans les MCO 105 et 68 de Bellezane
et localisation des dosimètres de la surveillance (▲) et des barasols

Le taux d’impulsions par seconde est habituellement exprimé en « coups » ou « chocs » par seconde car les
appareils de mesures, utilisés sur le terrain, sont équipés d’un générateur qui fait correspondre, aux impulsions
électriques, des impulsions sonores.
Mesure effectuée uniquement au cours de la campagne humide (deuxième campagne).
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Figure 2 :

Dispositif de mesure de l’activité volumique du radon sur la MCO 105

Les mesures de flux surfaciques d’exhalation de radon 222 et les mesures en continu de l’activité
volumique du radon 222 ont été réalisées au cours de deux campagnes, l’une en 2007 et l’autre en 2008.
En effet, il est apparu important de tenir compte de l’influence des conditions d’humidité du sol sur
l’exhalation du radon et sa mesure. Ainsi, le radon, qui est un gaz rare, s’échappe plus aisément d’une
terre sèche qui présente des microfissures que d’une terre humide dont la majorité des pores et des
fissurations est partiellement ou totalement obturée par l’eau. La mesure de l’exhalation du radon pour
ces deux conditions permet ainsi d’illustrer les variations saisonnières des flux.
La campagne réalisée en 2007 correspondait à des conditions météorologiques caractéristiques d’une
période sèche et s’est déroulée du 13 juin au 27 juillet 2007. La campagne de 2008, conduite entre le 20
mars et le 23 juin, se caractérisait par des conditions météorologiques représentatives d’une période
humide.
Pour ce qui concerne la mesure du flux de photons, les conditions météorologiques, et notamment les
conditions d’humidité du sol, sont bien moins influentes sur le flux de photons, pour lequel ce sont
essentiellement les phénomènes d’atténuation au sein des matériaux qui interviennent. De ce fait, la
campagne de cartographie n’a été planifiée initialement que pour une seule campagne en 2007. Une
réactualisation de la cartographie de flux de photons alors obtenue s’est néanmoins avérée nécessaire du
fait des anomalies observées sur le terrain ; ces anomalies ont été attribuées à des dépôts de résidus mis
au jour lors des travaux récents de forage de piézomètres. La réactualisation, opérée en 2008 suite à
l’enlèvement par Areva NC des matériaux en cause, a confirmé qu’ils étaient bien à l’origine
des anomalies.
La connaissance d’autres paramètres s’est révélée nécessaire à l’interprétation des résultats du fait de
leur influence en particulier sur la mesure du flux d’exhalation et de l’activité volumique du radon. Ces
autres paramètres ont par conséquent également été analysés au cours des deux périodes d’investigation :
- la température et la pression atmosphérique dans l’environnement du site. Ces paramètres ont
été mesurés en continu à l’aide d’une station météo « heavy weather » type WS2300 sur la MCO
105 à 1,50 mètre du sol et à l’aide d’une Barasol MC2 à 15 cm du sol ;
- l’humidité pondérale du sol. La mesure correspondante a été réalisée au laboratoire Algade sur un
échantillon moyen prélevé sur chaque maille de mesurage et au cours de chaque campagne.
Les résultats des mesures réalisées dans le cadre du suivi piézométrique du site de Bellezane ont été
utilisés pour prendre en compte le positionnement du niveau hydrostatique par rapport à l’interface
résidus/couverture, exprimé sur la figure 3 en termes de « résidus saturés » (niveau piézométrique au
dessus de l’interface) ou « résidus désaturés » (niveau piézométrique en dessous de l’interface). Le niveau
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de saturation en eau des résidus est en effet un paramètre influant sur la migration du radon au sein de la
porosité des résidus : des conditions désaturées étant plus favorables que des conditions saturées. En
l’absence de couverture efficace, on observerait ainsi un flux d’exhalation du radon plus élevé au dessus
de résidus désaturés qu’au dessus de résidus saturés.
En complément, la société Algade a effectué, au titre d’une référence du milieu naturel non influencé par
des résidus, des mesures ponctuelles de flux d’exhalation du radon 222 sur un point situé à l’extérieur du
site, en bordure sud ouest de la MCO 105. Considérant que les données acquises en un point unique ne
constituent pas un référentiel adéquat du fait notamment de la non prise en compte de la variabilité
spatiale des paramètres, le GEP a préféré se fonder sur d’autres résultats de mesures, acquises en 2000,
dans les villages proches des sites miniers, dans des conditions géologiques et climatiques comparables. Ce
point est repris plus en détail au paragraphe 3.

2.2. Résultats
Les résultats obtenus à l’issue des mesures faites par la société Algade, et présentés ci-après, fournissent
des éléments d’appréciation de la représentativité des valeurs de la surveillance effectuées par Areva NC
dans un cadre réglementaire, via des dosimètres de sites. Ces éléments ont par ailleurs permis de vérifier
qu’une épaisseur de 2 mètres de matériaux était un écran efficace vis-à-vis du transfert du radon.

2.2.1. Flux surfacique d’exhalation du radon 222
Les résultats obtenus au cours des 2 campagnes sont reportés sous forme de deux cartographies de flux
d’exhalation du radon 222 (figure 3), une pour chaque campagne de mesures, et d’un tableau de synthèse
présentant les valeurs moyennes, médianes, minimales et maximales du paramètre ainsi que les conditions
d’humidité du sol (tableau 1).
Tableau 1 : Flux moyen, médian, minimal et maximal, écart type associé et humidité pondérale moyenne du sol

Campagne 2007
Période sèche
Flux

-2

moyen (Bq.m

-1

.s )

Ecart type
-2

-1

Campagne 2008
Période humide

MCO 68

MCO 105

MCO 68

MCO 105

0,49

0,30

0,23

0,16

0,49

0,19

0,17

0,18

Flux

max

(Bq.m .s )

2,59

1,29

0,96

1,22

Flux

-2 -1
min (Bq.m .s )

0,05

0,04

0,02

0,01

0,31

0,26

0,20

0,12

Humidité pondérale moyenne du sol (%)

22,9

21,0

24,3

24,0

Humidité pondérale maximale du sol (%)

26,5

24,3

29,9

30,0

Humidité pondérale minimale du sol (%)

18,6

15,4

20,4

18,9

Flux

médian

-2

-1

(Bq.m .s ) *

* valeur telle que la moitié des mesures est inférieure à cette valeur et l’autre moitié supérieure

D’une manière générale, on remarque que la dispersion des valeurs de flux d’exhalation du radon 222 est
plus prononcée en période sèche qu’en période humide, en particulier pour la partie aval de la MCO 68 qui
présente également les valeurs les plus élevées. Ces valeurs demeurent néanmoins assez faibles et peu
différentes de ce qui est mesuré dans l’environnement naturel (cf. paragraphe 3).
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Figure 3 :

Cartographies des flux surfaciques d’exhalation du radon 222 mesurés en 2007 et 2008
sur les MCO 105 et 68 de Bellezane
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Echelle : 1 cm ~ 50 m

CAMPAGNE HUMIDE (2008)
70

Concernant la MCO 68, on note que les différences entre les flux d’exhalation du radon 222 de la partie
amont et de la partie aval, observées sur les deux campagnes, ne s’expliquent ni par des différences
d’épaisseur de la couverture de stériles, ni par des différences de niveau de la nappe par rapport à
l’interface résidus/couverture. Ces paramètres étant identiques sur l’ensemble de la MCO 68, plusieurs
hypothèses peuvent être avancées pour expliquer la variabilité des flux d’exhalation de radon mesurés
en surface :
- il existe une variabilité de l’activité massique de la source ;
- il existe des différences locales de perméabilité liées aux tassements et/ou à la granulométrie des
matériaux de la couverture ;
- il existe des variations locales de l’humidité pondérale du sol. Cette dernière hypothèse ne peut
être testée en l’absence de connaissance précise de la correspondance entre les valeurs du taux
d’humidité du sol et la localisation exacte de la mesure sur la MCO.
Concernant la MCO 105, on note qu’il existe une légère variabilité spatiale des valeurs sur l’ensemble de la
MCO en période sèche, sans mise en évidence de secteur plus marqué comme dans le cas de la MCO 68.
Des flux d’exhalation de l’ordre de 0,5 Bq.m-2.s-1 à 2,6 Bq.m-2.s-1, sont considérés comme peu élevés. La
variabilité spatiale n’est plus observable en période humide. Ceci est dû vraisemblablement à la
diminution de la perméabilité de la couverture sous l’effet de la présence d’eau.
Contrairement à la MCO 68, sur la MCO 105 l’épaisseur de la couverture de stériles (2 à 12 mètres du nord
ouest au sud est) et le niveau piézométrique par rapport à l’interface résidus/couverture (situé en dessous
de l’interface dans la partie nord ouest et au dessous dans la partie sud est) sont variables. Ainsi, l’aval de
la MCO 105 a une couverture plus épaisse (jusqu’à 12 mètres) avec des résidus noyés, c’est-à-dire situés en
dessous du niveau piézométrique (deux conditions agissant en faveur d’une limitation du transfert du
radon vers la surface) tandis que l’amont a une couverture moins épaisse (à partir de 2 mètres) avec une
partie des résidus située au dessus du niveau piézométrique (favorable à la migration du radon dans la
porosité des résidus). L’absence de gradient de flux d’exhalation, entre la partie amont et la partie aval,
confirme que le radon mesuré en surface de la MCO 105 ne provient pas des résidus, mais des stériles de la
couverture qui, dans leur configuration actuelle, constituent la principale source d’exposition au radon.
L’humidité du sol, plus élevée en 2008 qu’en 2007 (respectivement 24 % et 22 % en moyenne sur les
2 MCO), pourrait être un élément justifiant, pour partie, les différences observées entre les flux
d’exhalation mesurés en 2007 (période sèche) et 2008 (période humide). L’exploitation des données
locales par maille permettrait de vérifier la pertinence de cette hypothèse.
Figure 4 :

Répartition des mesures de flux surfacique d’exhalation du radon 222 relevés sur les MCO 68 et 105
au cours des campagnes de mesures de 2007 et 2008
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2.2.2. Débits de photons gamma
La cartographie des débits de photons gamma, réalisée par la société Algade en 2008 après assainissement
par Areva NC des zones sur lesquelles des résidus avaient été mis au jour suite aux travaux de forage de
piézomètres, est présentée à la figure 5.
Figure 5 :

Cartographie des débits de photons sur les MCO 68 et 105 réalisée en 2008 après assainissement
de surface suite à la mise au jour de résidus lors de travaux de forages de piézomètres

L’objectif initial des mesures de débits de photons, pour Areva NC, était d’obtenir une mise à jour du plan
compteur effectué en 1996 [4] et de vérifier l’absence d’évolution du rayonnement gamma sur le site.
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La cartographie obtenue est tout à fait comparable à celle de 1996. Elle permet d’avoir un aperçu de la
variabilité spatiale des débits de photons. On remarque que les valeurs sont relativement homogènes et
présentent une faible variabilité sur l’ensemble des deux MCO avec des valeurs majoritairement
inférieures à 400 c/s. Il n’existe pas de singularité des valeurs au niveau de la partie aval de la MCO 68
comme cela était le cas pour le flux d’exhalation de radon.
Des anomalies très localisées (> 500 c/s) existent aux extrémités nord-est et sud-ouest de la MCO 68
correspondant, pour la plupart, au passage, dans le parement, de la structure minéralisée (lamprophyre).
Aucune corrélation entre la variabilité spatiale du flux d’exhalation de radon 222 et celle du débit de
photons n’est à rechercher puisque les facteurs influençant ces paramètres sont de nature
différente (épaisseur de l’écran et porosité moyenne pour le premier et phénomènes d’atténuation liés à
la nature des matériaux pour le second).

2.2.3. Activité volumique du radon 222 mesurée en continu
Les chroniques de l’activité volumique du radon 222, enregistrées par la société Algade, sont présentées
aux figure 6 et figure 7 (voir la localisation des barasols sur la figure 1). L’activité volumique moyenne du
radon 222, calculée sur toute la période de mesure, est reportée dans le tableau 2.
Tableau 2 : Activités volumiques moyennes du radon 222 (kBq.m-3) en un point de la surface de la MCO 105,
au toit des résidus et à l’interface stériles / terre végétale (valeur approchée)
Période d’acquisition

21/06/07 au 01/08/07
(42 jours)

En surface
Interface stériles/terre végétale

06/03/08 au 19/03/08
(14 jours)

07/05/08 au 23/06/08
(47 jours)

100

3

40

Non mesurée

10

24

2 500

2 100

1 800

Au toit des résidus

La société Algade a également réalisé des mesures de température et de pression du milieu durant les
mesures en continu de l’activité volumique du radon 222. Les résultats acquis n’ont pas fait l’objet d’une
interprétation à ce jour.
Figure 6 :

Activité volumique du radon 222 (Bq.m-3) mesurée en continu sur la MCO 105
A gauche : résultats de la première campagne de mesures effectuée en période sèche (2007)
A droite : résultats de la seconde campagne de mesures effectuée en période humide (2008)
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La Figure 7 est un zoom de la partie droite de la Figure 6, sur les valeurs mesurées en surface et à 10 cm
de profondeur.
Figure 7 :

Activité volumique du radon 222 (Bq.m-3) mesurée en continu sur la MCO 105
au cours de la seconde campagne (période humide, 2008), en surface et à 10 cm de profondeur

Les résultats des mesures en continu de l’activité volumique moyenne en surface ou à l’interface
stériles/couverture végétale sont très inférieurs aux valeurs mesurées à l’interface résidus/stériles de
couverture, attestant, en première lecture, de l’efficacité de la couverture vis-à-vis de l’exposition au
radon issu des résidus.
Les fortes fluctuations de l’activité volumique du radon 222 au cours d’une même période d’acquisition
rendent difficile l’évaluation quantitative de ce bénéfice.
Les valeurs journalières montrent une grande variabilité, qui s’explique, pour ce type de mesure délicate,
par sa réponse complexe, dépendante des conditions climatiques du moment mais également, de leur
historique. La mesure en continu, sur des périodes de plusieurs semaines, montre que :
- l’activité volumique en surface ou a l’interface stérile/terre végétale est très largement
inferieure à celle mesurée au toit des résidus (entre 1/1000ème et 4/10ème) ;
- les variations de l’activité volumique du radon au toit des résidus sont indépendantes des
variations mesurées en surface ou a l’interface.
Ceci s’explique simplement par le fait que le radon, émané des résidus et présent dans l’espace poral, se
désintègre au cours de sa migration au sein des matériaux de couverture sus-jacents, avant même d’avoir
pu traverser la totalité de l’épaisseur de l’écran constitué par ces matériaux.

3. Avis concernant l’efficacité des couvertures du site de Bellezane
Afin de compléter son analyse sur l’efficacité de la couverture, le GEP a comparé les résultats de mesures
de flux d’exhalation de radon 222, présentés au paragraphe 2.2.1, aux résultats obtenus lors d’une
campagne menée, en 2000, à l’initiative d’Areva NC, dans 26 villages proches des sites miniers de la
Division de la Crouzille. La campagne s’est déroulée de septembre à novembre 2000 et a consisté à
réaliser 5 mesures par village. Les mesures ayant été réalisées par la société Algade, les appareils et
protocoles suivis sont identiques à ceux mis en œuvre sur les MCO 105 et 68 de Bellezane au cours des
campagnes de 2007 et 2008.
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Les résultats obtenus sont associés aux résultats des campagnes 2007 et 2008 sur la figure 8.
La pluviométrie moyenne et les températures extrêmes observées au cours de chaque campagne (2000,
2007 et 2008) sont indiquées dans le tableau 3 (Source Météo France – Station de Bessines). Elles
constituent des éléments de comparaison sur les paramètres météorologiques influant sur la mesure du
flux d’exhalation du radon 222.
Tableau 3 : Pluviométrie et températures extrêmes observées au cours des campagnes de mesures
faites en 2000, 2007 et 2008

Pluviométrie (mm.j-1)

T°minimale (°C)

T° maximale (°C)

Septembre à novembre 2000

5,3

7,0

13,7

Juin à juillet 2007

3,3

12,4

23,1

Avril à juin 2008

4,7

6,9

17,8

La période à laquelle ont été effectuées les mesures dans les villages en 2000 peut être assimilable, en
termes de pluviométrie et températures, à la période dite « humide » de la campagne de mesures de flux
d’exhalation de radon sur Bellezane (campagne de 2008) (cf figure 8, partie droite).
Figure 8 :

Répartition des flux d’exhalation du radon 222 mesurés dans les villages environnants
en 2000 et sur les MCO 105 et 68 en 2007 et 2008
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La répartition des mesures réalisées en 2007 sur les deux MCO suit pratiquement la même tendance que
pour les mesures réalisées dans les villages environnants en 2000. La répartition des mesures réalisées en
2008 est, quant à elle, décalée vers les valeurs basses, avec une quantité de faibles valeurs très supérieure
par rapport à 2007.
La variabilité des résultats de mesure est globalement comparable entre le site de Bellezane et les
villages. Les valeurs de flux d’exhalation de radon mesurées sur les MCO, sont du même ordre de grandeur
que les valeurs mesurées dans l’environnement.
Des mesures ponctuelles en un point unique en bordure de la MCO 105 ont été réalisées par Algade au
cours des campagnes de 2007 et 2008. Ces valeurs peuvent être utilisées à titre indicatif pour situer le
niveau de flux d’exhalation de radon 222 mesuré sur les MCO et dans les villages. Elles valent en moyenne
0,28 Bq.m-2.s-1 et 0,25 Bq.m-2.s-1 pour les périodes sèche et humide respectivement et varient entre 0,17
Bq.m-2.s-1 et 0,34 Bq.m-2.s-1 pour la campagne de 2007 et de 0,22 Bq.m-2.s-1 à 0,37 Bq.m-2.s-1 pour la
campagne de 2008.
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La mesure au point « extérieur » présente une bonne répétabilité mais les données ponctuelles acquises
en ce lieu ne peuvent pas servir pour une interprétation sur la variabilité spatiale des mesures faites sur
les MCO.
Sur la base de l’ensemble des informations disponibles relatives au flux d’exhalation du radon 222 sur les
MCO du site de stockage de Bellezane et des données retenues au titre de référentiel du milieu naturel,
on retient que l’écran constitué par la couverture mise en place sur les résidus à Bellezane (couche
de stériles et terre végétale) est efficace. Les flux d’exhalation du radon 222 en surface, comparables
à ce qui est observé dans le milieu naturel, correspondent au flux de radon issu des matériaux
constitutifs de la couverture (couche de stériles et couche de terre végétale).

4. Enseignements en matière de surveillance
de l’efficacité des couvertures
Le premier enseignement, tiré de l’analyse présentée ici, concerne la représentativité des mesures de
débits de dose faites dans le cadre de la surveillance du site de stockage de résidus de Bellezane par
Areva NC. Actuellement, la surveillance est effectuée à l’aide de dosimètres thermoluminescents
intégrant les mesures pendant 3 mois, l’un sur la MCO 68, l’autre sur la MCO 105. Les contrôles ainsi
effectués ne permettent pas de mettre en évidence les anomalies visualisables sur les cartographies de
flux de photons, ni de suivre les performances, dans le temps, des caractéristiques de la couverture vis-àvis des émissions gamma.
Le deuxième enseignement concerne la représentativité des mesures d’EAP radon 222 faites dans le cadre
de la surveillance par Areva NC et la pertinence du choix de ce paramètre pour le contrôle de l’efficacité
de la couverture. Les mesures de flux d’exhalation du radon 222 montrent une variabilité spatiale de ce
paramètre, en période sèche notamment, qui s’estompe en période humide. Cette variabilité ne peut être
détectée par une surveillance en un point unique d’un stockage de résidus. Par ailleurs, la mesure d’EAP
semble ne pas être le paramètre le plus pertinent à contrôler pour vérifier que les caractéristiques de la
couverture sont maintenues à un niveau lui permettant de jouer pleinement son rôle d’écran vis-à-vis du
radon émanant des résidus. En effet, les mesures d’EAP subissent une forte influence de la situation
topographique du dosimètre et le système d’acquisition de l’énergie alpha potentielle, basée sur une
intégration sur un mois, ne permet pas de rendre compte des conséquences d’une dégradation locale de la
couverture. Le dosimètre placé dans la MCO 105 se trouve en fond de vallée, situation topographique
favorisant l’accumulation du radon. La MCO 68 correspond à une situation topographie de type sommitale,
favorisant la dispersion du gaz. L’observation de valeurs d’EAP plus élevées sur la MCO 105 par rapport à la
MCO 68 ne peut être mise en relation avec les mesures de flux surfacique d’exhalation du radon 222.
Des mesures de flux d’exhalation du radon 222 apparaissent comme mieux adaptées à la mise en évidence
d’anomalies liées à d’éventuels défauts locaux de couverture que la mesure d’EAP.
Ce travail conduit à s’interroger sur la nécessité d’effectuer des mesures de radon et/ou de rayonnement
gamma sur les couvertures. Dans le cas où les mesures de radon seraient jugées nécessaires, elles devront
être assorties de mesures des principaux facteurs influents, notamment les températures, le taux
d’humidité et la pression atmosphérique.
Enfin, il apparaît de manière évidente qu’une mesure ponctuelle, telle que celles réalisées dans le cadre
de la surveillance réglementaire, ne permet pas d’apprécier :
- la dispersion, même faible, des paramètres ;
- une perte locale d’intégrité de la couverture.
Une surveillance adaptée à l’objectif de contrôle de l’efficacité des couvertures de stockage passe par la
justification des paramètres à surveiller, de la surface à contrôler et du maillage correspondant, de la
fréquence des contrôles et également par un contrôle des paramètres influents. Ces points seront
examinés par le GEP au cours de l’année 2009.
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5. Conclusion
La couverture mise en place sur les résidus stockés dans les mines à ciel ouvert (105 et 68) du site de
Bellezane a une épaisseur telle que la migration du radon émanant des résidus est suffisamment
ralentie pour que ce gaz disparaisse par désintégration avant d’atteindre la surface. La détection de
radon (flux d’exhalation, activité volumique) au toit de la couverture correspond ainsi au signal émanant
des matériaux constitutifs de cette couverture (stériles et terre végétale).
La couverture permet également de limiter le rayonnement gamma à des niveaux de flux de photons
équivalents aux flux de photons dans l’environnement naturel, aux anomalies liées aux minéralisations en
place près.
La garantie de l’absence d’incidence des résidus sur la qualité de l’air au droit des stockages repose
par conséquent sur l’intégrité de la couverture de stériles et sa pérennité. L’étude de son évolution à
long terme et de la surveillance de ses performances apparaît comme un élément clef de la maîtrise
des risques.
Pour ce qui concerne l’évolution à long terme, on peut convenir que la configuration du site de Bellezane
est favorable au maintien des performances de la couverture : topographie limitant les phénomènes
d’érosion et rendant improbables les intrusions humaines, tassement de la couverture conduisant à un
abaissement de la porosité/perméabilité, …
La topographie favorable du site de Bellezane n’est pas généralisable à l’ensemble des sites de stockages ;
ceci rend délicat la transposition des conclusions tirées pour le site de Bellezane aux autres sites.
Pour ce qui concerne la surveillance du maintien des performances de la couverture, on retient que :
- la surveillance par la mesure d’EAP ne permet pas de répondre à cet objectif ;
- la mesure du débit de dose à l’aide de dosimètres thermoluminescents (DTL) est peu sensible aux
conditions météorologiques mais elle ne permet pas de mettre en évidence des incidents de
faibles amplitudes ;
- le flux de radon est sensible aux conditions météorologiques, notamment de température,
pression et humidité ce qui conduit à des difficultés à discriminer une variation due à un incident
de couverture d’une fluctuation « naturelle ».
- la surveillance doit permettre de vérifier que le développement de la végétation est compatible
avec un maintien de la pérennité de la couverture.
Sur la base de ces constats, le GEP mènera une réflexion approfondie sur la surveillance autour des
sites miniers d’uranium réaménagés et proposera une évolution du réseau de surveillance de l’air,
notamment sur les sites de stockages de résidus. Les résultats des mesures réalisées dans le cadre de la
présente étude pourraient alors constituer un point zéro des connaissances si les paramètres retenus
étaient le flux d’exhalation de radon ou le flux de photons.
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D. Evaluation de l’impact dosimétrique (GT2)
Méthode d’évaluation de l’impact dosimétrique d’un site minier d’uranium
pour la population locale

1. Objet
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, le GT2 s'est attaché à faire l’analyse de la méthode
actuelle de caractérisation de l'impact dosimétrique des sites miniers d'uranium. Ce travail s'est appuyé
sur l'étude menée par l'IRSN dans le cadre de la tierce expertise du bilan décennal d'Areva. L'indicateur
retenu, conformément à la réglementation en vigueur, est la dose annuelle efficace ajoutée17.
Deux documents font référence dans ce domaine d'évaluation : la méthode d’identification et de
caractérisation des groupes de référence associés aux anciens sites miniers, publiée en 2001 et actualisée
en 2004 par Areva NC 18 et la méthode d'évaluation de l'impact des sites de stockage de résidus de
traitement de minerais d'uranium. Cette dernière a été formalisée en 2001 par l'IRSN19 sur la base d'une
méthode Areva. Cette méthode d'évaluation a été reprise aujourd'hui par Areva.
En prenant en compte le retour d'expérience des évaluations menées ces dernières années, notamment la
difficulté de la définition de groupes de référence et les questionnements rapportés en commission locale
d’information et de suivi au GEP, les experts du GT2 proposent une évolution des méthodes actuelles.
Les paragraphes suivants présentent les recommandations formulées par le GT2 pour une évaluation à
court terme de l'impact dosimétrique résultant des anciennes activités minières. La méthode proposée
tient compte de la situation actuelle des sites qui ne sont plus exploités et sont réaménagés. Cette
méthode s’appuie principalement sur des mesures environnementales réalisées dans un cadre
réglementaire.
Pour une évaluation d'impact dosimétrique à long terme, les évolutions à apporter à cette méthode
nécessiteront de s’appuyer sur une modélisation.

2. Principe de la méthode
Le groupe a travaillé à la définition d'une méthode générale applicable à tous les sites miniers pour des
expositions actuelles. L'application de cette méthode doit permettre, non seulement de caractériser
l'exposition reçue par la population locale (résidant dans le voisinage des sites) liée à des modes de vie
courants, mais également de prendre en compte des expositions résultant de modes de vie particuliers,
spécifiques du site étudié, et susceptibles de conduire à des doses plus élevées.
La méthode peut alors être définie selon les étapes suivantes :
1. identification des sources d'exposition et des voies de transfert,
2. identification des voies d'exposition,
3. définition des scénarios d'exposition,
3.1. sélection des régimes alimentaires et budgets temps,
3.2. estimation des niveaux d'activité dans l'environnement,
4. évaluation de la dose efficace ajoutée.
17

18
19

Le GT2 dans un premier temps s'est intéressé à cet indicateur et poursuit en parallèle une réflexion sur l'utilisation
éventuelle d'un autre indicateur dans le cadre d'une évaluation quantitative d'impact sanitaire.
Méthodologie d'évaluation de la dose efficace ajoutée dans l'environnement proche des sites miniers et des
stockages de résidus de traitement des minerais d'uranium, Etablissement de Bessines, CASAAM, AREVA, 2004.
Servant A.C. et Cessac B., Méthode d'évaluation de l'impact des sites de stockage de résidus de traitement de
minerais d'uranium, Rapport IPSN/DPRE/SERGD 01-53, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Fontenay-auxRoses, 2001.
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2.1. Identification des sources d'exposition et des voies de transfert
Les sources d'exposition sont représentées sur la figure suivante. Certaines sources sont à distance du site
et ne concernent pas exclusivement la population située à proximité immédiate du site. C’est le cas des
stériles.
Figure 1 :

Les sources d'exposition

Sources d’exposition

sur site

stériles

hors site

résidus

La figure suivante présente les voies de transfert entre les sources et les différents compartiments de
l'environnement (poissons, végétaux …).
Figure 2 :

Les voies de transfert

Les voies de transfert qui sont l'air et l'eau sont dénommées ci-après "voie eau" et "voie air".
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2.2. Identification des voies d'exposition
La figure suivante présente les différentes voies d'exposition de la population.
Figure 3 :

Les voies d'exposition

Le tableau suivant donne le détail de ces voies d'exposition pour chaque voie de transfert (voie eau et
voie air).
Tableau 1 : Détail des voies d'exposition pour chacune des voies de transfert

Voies d'exposition pour la voie air
Inhalation de poussières
Ingestion de produits terrestres sous influence du site via les poussières
Inhalation de radon
Exposition externe au rayonnement gamma (site et stériles)
Voies d'exposition pour la voie eau
Ingestion d'eau

du réseau eau potable
d'un puits, d’une rivière, d’un lac

Ingestion de produits de la pêche

de rivière
d'un lac

Ingestion de produits terrestres
sous influence du site via l'eau

du réseau eau potable
d'un puits, d’une rivière, d'un lac

Les produits terrestres à considérer sont : les végétaux, la viande et les produits d'origine animale (lait,
produits laitiers et œufs).
Des voies particulières d’exposition peuvent exister, notamment l’ingestion par inadvertance de sol ou
encore d’eau d’un lac ou de sédiments. Ces voies d’exposition peuvent être considérées dans le cadre de
scénarios particuliers détaillés au paragraphe suivant.
De la même manière une source d’exposition diffuse correspond notamment à la réutilisation potentielle
de stériles miniers. Cette source à l’origine de plusieurs voies d’exposition sera également prise en compte
dans des scénarios particuliers.
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La connaissance du site étudié et des modes de vie de la population permet dans un second temps de
sélectionner les voies d'exposition pertinentes. Le GT2 souligne l'importance de justifier cette
sélection.
A l’issue de ce travail de sélection, les zones d’étude seront définies (zone sous influence directe ou
indirecte de l’ancienne exploitation minière et zone non influencée par l’exploitation).

2.3. Définition de scénarios d'exposition
La variabilité des modes de vie et des niveaux d’activités dans l’environnement est étudiée à travers six
scénarios d'exposition retenus pour la méthode générale d'évaluation d'impact dosimétrique, à savoir :
• un scénario de référence (mode de vie courant)
• et cinq scénarios particuliers (ces scénarios intègrent le scénario de référence)
1. Scénario agriculteur « autarcie » : cet individu consomme annuellement plus d'aliments
terrestres (légumes, fruits, viande ...) que l'individu du scénario de référence et il
consomme exclusivement les aliments qu'il produit ((autarcie). De plus, il consomme et
utilise l’eau d’un puits situé sous influence du site minier et il consomme exclusivement
les aliments qu'il produit. Enfin, cet individu passe plus de temps à l'extérieur que
l'individu du scénario de référence ;
2. Scénario pêcheur : cet individu consomme annuellement plus d'aliments issus de la pêche
(poissons, mollusques et crustacés si pertinent dans le contexte) que l'individu du scénario
de référence. De plus il consomme exclusivement le produit de sa pêche et est exposé au
rayonnement gamma issu des berges;
3. Scénario « ludique » : ce scénario a pour objectif de prendre en compte des pratiques
particulières telles que des loisirs récréatifs autour d’un plan d’eau situé sur un ancien site
minier ou sous son influence (ex baignade) qui peuvent s'accompagner de voies d'exposition
telles que l'ingestion par inadvertance de sable et/ou d'eau du lac, l’exposition prolongée
sur la plage...
4. Scénario lié à l’utilisation de stériles : ce scénario a pour objectif de prendre en compte
la réutilisation possible de stériles comme remblais pour des chemins, des cours
d’habitations ou d’écoles, des terrains de sport et de loisir, des plateformes de bâtiments
industriels, des maisons construites sur un terrain contenant des stériles, des terrains de
sports ou de loisir… qui peut s'accompagner de voies d'exposition telles que l’exposition
externe et l’inhalation de radon ;
5. Scénario lié à la réutilisation des terrains à usage professionnel : ce scénario a pour
objectif de prendre en compte la réutilisation possible de certains terrains sur les anciens
sites miniers ou d’anciens bâtiments du site par des entreprises.
La connaissance du site étudié et des modes de vie de la population permet de sélectionner les
scénarios pertinents dans un contexte donné et de définir si nécessaire, d’autres scénarios.
En complément de cette analyse de variabilité, une analyse de sensibilité peut être réalisée pour chaque
scénario à partir de doses calculées par unité de consommation (dose par litre ou par kilo) ou par activité
(dose par heure).
Sur la base de la CIPR 10120, pour le scénario de référence, un calcul est réalisé pour 3 classes d’âges, à
savoir les enfants de 1 an, les enfants de 10 ans et les adultes (>17 ans). Pour les scénarios particuliers, ce
calcul sera réalisé pour les classes d’âge pertinentes dans le contexte.

2.3.1. Sélection des régimes alimentaires et budgets temps
Le choix des valeurs des rations alimentaires et des budgets temps 21 donne lieu à de nombreux débats.
Pour l’application aux anciens sites miniers, les membres du groupe soulignent l’existence de plusieurs
20

Assessing Dose of the Representative Person for the Purpose of Radiation Protection of the Public and The
Optimisation of Radiological Protection: Broadening the Process, 2006.
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références notamment l'étude du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC)22 et la base de données
CIBLEX. Peu de différences étant constatées entre les deux références, le groupe recommande d’utiliser
les régimes alimentaires du GRNC23 qui ont déjà été longuement discutés. Une adaptation au contexte
local peut cependant être réalisée en fonction des données disponibles. En tout état de cause, il est
nécessaire de justifier la sélection réalisée.

2.3.2. Estimation des niveaux d'activité dans l'environnement
La méthode de caractérisation des niveaux d’activité développée ci-après est fondée sur la mesure et
applicable uniquement pour une exposition actuelle. Elle n’écarte pas pour autant la possibilité de
recourir à la modélisation qui sera incontournable pour une évaluation de l’impact dosimétrique à
long terme.
1) Inventaires des mesures
Le bilan des mesures réalisées actuellement par l’exploitant, dans un cadre réglementaire, pour la voie air
et la voie eau est le suivant.
Tableau 2 : Mesures réalisées dans le cadre de la surveillance réglementaire

Poussières
Produits terrestres
Radon
Rayonnement gamma
Eaux
Produits de la pêche
Produits terrestres

Voie air
EAVL
Uranium (U), Radium 226 (226Ra), Thorium 230 (230Th), Plomb 210 (210Pb)
EAP Radon 220 (220Rn) et EAP Radon 222 (222Rn) à l’extérieur des habitations
Débit de dose
Voie eau
U 238
Ra 226
Pb 210
Th 230
Polonium 210 (210Po) (depuis 2007)

La question de l'exhaustivité et de la pertinence de ces mesures, en vue de leur utilisation pour une
évaluation d'impact dosimétrique, est débattue ci-après.
Le GT2 souligne l'intérêt de travailler sur des chroniques, à savoir des séries de mesures sur une période
d'une dizaine d'années à condition que cette période soit représentative du contexte étudié. Il souligne
également la nécessité de disposer de chroniques cohérentes dans le temps et dans les méthodes de
mesure pour caractériser le bruit de fond et les activités ajoutées.
A ce stade des travaux du GEP Mines, pour la voie air, les poussières du site ne seraient pas à prendre en
compte dans le cas de sites réaménagés. En revanche, lors de phase de travaux affectant l’intégrité du
site, les poussières sont à considérer.
De même, la prise en compte de la contribution du radon à l’impact dosimétrique est en cours de
discussion au sein du GEP. L’exposition globale au radon (naturel et anthropique) constitue une fraction
importante du bilan d’exposition radiologique d’un individu moyen.
Par ailleurs, les mesures du rayonnement gamma effectuées au niveau des villages, dans le cadre de la
surveillance du site réaménagé, ne permettent pas de détecter une éventuelle part attribuable au site du
fait de l’éloignement.
Pour la voie eau, la figure 4 situe les 5 radionucléides mesurés dans la chaine de filiation de l'uranium 238.
21
22
23

Budgets temps : description des emplois du temps de la population (temps passé à l'extérieur, temps passé à la
baignade, temps passé à la pêche …).
Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, Volume 4 : Estimation des doses et des risques de leucémies associés, 1999.
Les régimes alimentaires et les modes de vie du GRNC, qui ont fait consensus dans un groupe pluraliste, prennent
en compte des populations majoritairement rurales comme rencontrées autour des sites miniers Français.
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Figure 4 :

Radionucléides mesurés dans la chaine de filiation de l'uranium 238
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Le GT2 recommande de prendre en compte, pour l'évaluation d'impact dosimétrique, les résultats de
mesure de ces radionucléides et d'estimer l'activité de l'uranium 234, du thorium 234, du Bismuth 210 et
du Polonium 210 (avant 2007). Pour cela, en l'absence de mesures, le GT2 recommande l'application de
l'hypothèse d'équilibre entre le père et le fils. Ainsi pour exemple, les activités du bismuth 210 et du
polonium 210 sont considérées identiques et égales à l'activité de plomb 210 mesurée dans
l'environnement.
2) Limites de détection
L'estimation des niveaux d'activité dans l'environnement repose sur les résultats de mesures ; or de
nombreux résultats de mesure sont inférieurs aux limites de détection (LD).
Le choix peut être fait de ne prendre en compte que les résultats de mesures significatifs (supérieurs aux
LD). Dans le cas contraire, les options suivantes sont à étudier :
• prendre en compte ces résultats et leur affecter la valeur de la LD,
• prendre en compte ces résultats et leur affecter la valeur de la LD/2 (seuil de décision),
• faire l'hypothèse d'équilibre entre le père et le fils,
• mettre en œuvre des méthodes statistiques qui sont définies en fonction du nombre de données et
du nombre de valeurs inférieures aux LD.
Les travaux en cours au sein du GT2 devraient aboutir à des recommandations en termes d'option(s) à
retenir. Des éléments d'information sont présentés dans la note G du présent rapport.
3) Caractérisation du bruit de fond
Les activités mesurées dans l'environnement sont la somme du bruit de fond ambiant et des activités dues
aux anciennes activités minières. L'objectif de l'évaluation d'impact dosimétrique tel que défini dans ce
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rapport, est d'estimer l'impact lié aux sites miniers. La connaissance du bruit de fond est donc essentielle
puisque cette activité sera soustraite au résultat de mesure. Cependant en l’absence de caractérisation de
l’état radiologique initial (point zéro), il existe une réelle difficulté à définir une zone représentative des
états d’origine.
La difficulté à ce stade est donc de définir précisément la ou les zones d'étude qui doivent englober une
ou des zones sous influence, directe ou indirecte, des sites et une zone non influencée. Aujourd’hui,
différents travaux sont en cours afin de proposer une méthode permettant de définir une zone sous
influence d’un site industriel.
4) Les niveaux d'activité
L'objectif est de prendre en compte la variabilité des niveaux d'activité dans l'environnement au travers
des cinq scénarios définis précédemment. Les tableaux suivants détaillent l'approche retenue pour chaque
voie d'exposition de chaque scénario.
Scénario de référence

Inhalation de poussières
Ingestion de produits
terrestres sous influence du
site via les poussières

Voie air
Voie non pertinente, dans le cas du court terme, pour des sites réaménagés
Voie non pertinente, dans le cas du court terme, pour des sites réaménagés

Analyse de variabilité des mesures en EAP effectuées en extérieur dans tous
les villages proches du site :
1. la moyenne de toutes les mesures de la chronique
Inhalation de radon (EAP)
2. la moyenne la plus basse de la chronique
3. la moyenne la plus élevée de la chronique
Exposition externe au
Voie non pertinente compte tenu de la distance au site d’une part et d’autre
rayonnement gamma
part d’une source fortement diminuée depuis les réaménagements
Voie eau
Ingestion d’eau
L'individu du scénario de référence consomme l'eau du réseau de
distribution. Analyse de variabilité des mesures effectuées dans l’eau de
distribution si la zone de captage est sous influence du site minier :
1. la moyenne de toutes les mesures de la chronique
2. la valeur la plus basse de la chronique
3. la valeur la plus élevée de la chronique
Ingestion de produits de la
Analyse de variabilité des mesures dans les produits de la pêche prélevés en
pêche
aval du site :
1. la moyenne de toutes les mesures de la chronique
2. la valeur la plus basse de la chronique
3. la valeur la plus élevée de la chronique
Les végétaux sont arrosés avec l'eau issue du réseau de distribution et les
animaux consomment l'eau du réseau de distribution. Analyse de variabilité
Ingestion de produits
des produits terrestres :
terrestres sous influence du
1. la moyenne de toutes les mesures de la chronique
site via l'eau
2. la valeur la plus basse de la chronique
3. la valeur la plus élevée de la chronique
Les points 2 et 3 des analyses de variabilité seront réalisés en fonction des données disponibles.
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Scénario agriculteur « autarcie »

Ingestion d’eau

Ingestion de produits de la
pêche
Ingestion de produits
terrestres sous influence du
site via l'eau

Voie eau
L'individu du scénario de référence consomme l'eau d’un puits situé sous
influence du site minier
Analyse de variabilité des mesures dans l’eau des puits sous influence du
site (en aval du site) :
1. la moyenne de toutes les mesures de la chronique
2. la valeur la plus basse de la chronique
3. la valeur la plus élevée de la chronique
Idem au scénario de référence
Analyse de variabilité des mesures dans les végétaux arrosés par des eaux
de puits sous influence du site (en aval du site) ainsi que des animaux
consommant l’eau de puits et/ou l’eau de la rivière :
1. la moyenne de toutes les mesures de la chronique
2. la valeur la plus basse de la chronique
3. la valeur la plus élevée de la chronique

Scénario pêcheur

Inhalation de poussières
Ingestion de produits terrestres
sous influence du site via les
poussières
Inhalation de radon (EAP)
Exposition externe au
rayonnement gamma

Voie air
Idem au scénario de référence
Idem au scénario de référence
Idem au scénario de référence
La méthode de caractérisation des niveaux d’activité des berges est
cours de réflexion au sein du GEP

Voie eau : Idem au scénario de référence
Scénario « ludique »
Ce scénario correspond au scénario de référence auquel sont ajoutées des voies d’exposition particulières
induites par des activités ludiques telles que la baignade (exposition externe par immersion dans l'eau,
ingestion d’eau et de sédiments…), des jeux sur les plages (ingestion par inadvertance de sols) pratiquées
par des enfants et des adultes.
Il convient, pour
1. la
2. la
3. la

chaque voie de calculs de réaliser une analyse de variabilité des mesures effectuées :
moyenne de toutes les mesures de la chronique,
valeur ou la moyenne la plus basse de la chronique,
valeur ou la moyenne la plus élevée de la chronique.

Scénario lié à l’utilisation de stériles
Ce scénario correspond au scénario de référence auquel sont ajoutées des voie d’exposition particulières
(ingestion de sols, exposition externe au rayonnement gamma, inhalation de radon, inhalation de
poussières …) liées à l'utilisation de stériles miniers notamment pour le remblai d’une cour d’école, une
plate forme industrielle, des chemins forestiers…
Il convient, pour
1. la
2. la
3. la

chaque voie de calculs de réaliser une analyse de variabilité des mesures effectuées :
moyenne de toutes les mesures de la chronique,
valeur ou la moyenne la plus basse de la chronique,
valeur ou la moyenne la plus élevée de la chronique.
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Scénario lié à la réutilisation des terrains à usage professionnel
Ce scénario correspond au scénario de référence auquel sont ajoutées des voies d’exposition particulières
induites par une activité professionnelle sur des terrains réutilisés.
Il convient, pour
1. la
2. la
3. la

chaque voie de calculs de réaliser une analyse de variabilité des mesures effectuées :
moyenne de toutes les mesures de la chronique,
valeur ou la moyenne la plus basse de la chronique,
valeur ou la moyenne la plus élevée de la chronique.

2.4. Evaluation de la dose efficace ajoutée
L'étape ultime de cette méthode est le calcul des doses individuelles efficaces engagées pour chaque
scénario.
Le GT2 a souhaité tester la mise en œuvre de cette méthode avec une application aux mines d'uranium du
Limousin. Cette étude est en cours et le bilan sera publié courant 2009. Le GT2 formulera dans un second
temps des recommandations pour adapter cette méthode à une évaluation d'impact à long terme.
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E. Leçons des rapports publics (GT3)
Synthèse des propositions issues des principaux rapports publics (1990-2005)
sur le devenir des sites miniers d’uranium

1. Objectif
La présente note vise à établir une synthèse des principales questions soulevées préalablement à la mise
en place du GEP, et des propositions de réponses, telles qu’elles émergent des principaux rapports publics
ayant abordé la question. Ces questions et réponses ont alimenté les réflexions du GT3 et gardent pour
certaines toute leur pertinence aujourd’hui. Cette synthèse participe d’une vision globale de l’articulation
des travaux du GEP, et particulièrement du GT3, avec ces questionnements antérieurs.

2. Champ
Le GT3 a dès sa mise en place cherché à cadrer le champ de ses réflexions, pour une large part
exploratoires, par l’analyse des différentes réflexions précédemment menées à l’initiative des pouvoirs
publics sur le réaménagement des sites miniers d’uranium. Il a ainsi identifié un certain nombre de
rapports de référence et étudié leur contenu. Il en a tiré dans un premier temps une liste de thèmes
prioritaires de réflexion ; par la suite il en a extrait les principales conclusions et recommandations
correspondant à ces différents thèmes.
Les rapports sélectionnés couvrent une période allant du début des années quatre-vingt-dix à la mise en
place du GEP. Les premiers rapports publics spécifiquement consacrés à ce thème répondent à différentes
affaires apparues à la fin des années quatre-vingt. Les réflexions ont ensuite rebondi d’un exercice à
l’autre, notamment au fil de rapports successifs de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques.
La sélection regroupe des rapports intégralement consacrés à ce dossier comme des rapports plus larges
qui ne font que l’aborder ; de même, leur degré de détail technique varie. Si elle intègre l’ensemble des
rapports publics “généralistes” traitant la question des sites miniers d’uranium en France au cours des
quinze ou vingt dernières années, cette sélection ignore volontairement un certain nombre de rapports
plus techniques ou spécialisés. Ceci concerne notamment le rapport publié par la Direction de la
prévention des pollutions et des risques (DPPR) qui développe une méthode d’évaluation des impacts sur
les populations à l’issue du réaménagement, le rapport MIMAUSA publié par l’IRSN qui dresse un inventaire
des sites, ou encore le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) qui décline
les objectifs établis par la loi de 2006 sur la gestion des déchets radioactifs. Ces travaux sont directement
intégrés dans les travaux du GEP.
Les enseignements tirés de chaque rapport sont présentés dans les tableaux qui suivent sous forme de
propositions mêlant sans nécessairement les distinguer des conclusions et des recommandations des
rapports. Surtout, les éléments sélectionnés ici correspondent en priorité à des aspects sur lesquels les
questions soulevées par les rapports n’ont pas (à la date de mise en place du GEP) été totalement résolues
par les actions entreprises par les pouvoirs publics ; en effet, il est à souligner qu’une partie des réflexions
menées dans ces rapports a trouvé son prolongement dans les évolutions récentes du cadre réglementaire
notamment.
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3. Commentaires généraux
Bien que les rapports examinés soient d’inspiration et d’orientations différents, la mise en perspective des
conclusions et recommandations recensées dans ces rapports appelle quelques commentaires généraux.
Tout d’abord, les réflexions dégagées par les rapports publics s’articulent globalement autour de trois
grandes problématiques, présentes bien qu’inégalement développées dans l’ensemble des rapports :
• les questions d’ordre organisationnel et réglementaire,
• les préoccupations pour les impacts sanitaire et environnemental,
• les prescriptions sur les modalités techniques (avec un point particulier qui ressort dans certains
rapports concernant le site des Bois-Noirs).
Ensuite, une bonne partie de la discussion dans ces rapports publics s’attache aux progrès nécessaires du
cadre institutionnel le plus large dans lequel s’inscrivent la gestion et le contrôle des sites miniers
d’uranium – avec un accent particulier mis sur les stockages de résidus. Les évolutions récentes de ce
cadre apportent des réponses à bon nombre de considérations des rapports 24, qu’il n’apparaît dès lors pas
pertinent de faire figurer dans la synthèse qui suit. On écarte donc dans le recensement qui suit les
conclusions qui nous semblent avoir trouvé une application dans l’évolution du cadre réglementaire, ou
dans les actions spécifiques mises en place par les pouvoirs publics ou l’exploitant.
Une analyse rapide des conclusions développées par l’ensemble des rapports publics montre une grande
convergence des préoccupations exprimées, même si des divergences apparaissent ponctuellement. Ainsi,
on observe par exemple un consensus sur la nécessité de préparer un transfert de responsabilité vers l’Etat
en vue du long terme, mais une incertitude sur l’échéance et les conditions de ce transfert. De même,
l’application de restrictions d’usages, la mise en place d’une information et d’un suivi à long terme sur les
sites sont des objectifs partagés, mais des interrogations demeurent sur la pérennité des solutions
envisageables. Sur le plan des connaissances, enfin, les conclusions des différents rapports pointent les
différentes études à conduire pour mieux comprendre le fonctionnement des sites, évaluer leurs impacts
et mettre en place une surveillance adaptée aux enjeux.
Le tableau d’ensemble des conclusions des différents rapports publics analysés coïncide bien avec les
préoccupations du GEP, et en particulier du GT3. Si une partie des réponses ont été apportées dans le
cadre des évolutions réglementaires, les questions ouvertes gardent toute leur pertinence, et les pistes
dessinées au fil de ces rapports peuvent guider la réflexion du groupe.

4. Rapports examinés
On présente succinctement ci-dessous les rapports, avec leurs références, en rappelant dans quel contexte
et avec quels objectifs ils ont été produits.
Juillet 1991

Pierre Desgraupes (Pdt), Commission d’examen des dépôts de matières radioactives
Rapport concernant les dépôts de matières radioactives
Cette commission ad hoc a été formée conjointement par le Ministre de l’industrie et de
l’aménagement du territoire, le Ministre délégué à l’environnement et à la prévention des
risques technologiques et naturels majeurs, et le Ministre délégué à la santé suite aux polémiques
sur le site de Saint-Aubin (Essonne) et d’autres sites. Rassemblant cinq experts sous la présidence
de Pierre Desgraupes, Vice-Président du Conseil supérieur de la sûreté et de l’information
nucléaires (CSSIN), la commission a mené ses travaux de décembre 1990 à juin 1991. Elle avait
pour objet d’établir un inventaire des entreposages de matières radioactives hors statut
d’installations nucléaires de base (INB), d’examiner tous les stockages de matières nucléaires, et
de faire des recommandations sur les besoins d’information complémentaire et les dispositions
réglementaires et techniques éventuellement nécessaires.

24

Voir à ce sujet l’analyse menée par le GT3 sur la qualification juridique des matières et des sites, présentée dans le
deuxième rapport d’étape du GEP.
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Avril 1992

Jean-Yves Le Déaut (Rap.), OPECST
Rapport sur la gestion des déchets très faiblement radioactifs
Ce rapport de Jean-Yves Le Déaut, alors Président de l’Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques (OPECST), fait suite à une saisine en octobre 1991 de la
Commission de la production et des échanges de l’Assemblée nationale pour une demande
d’étude sur les “décharges” du CEA, notamment en Essonne. Le rapport, qui s’appuie sur des
auditions publiques menées en novembre 1991, vise à clarifier, suite aux “affaires” liées à des
sites anciens d’entreposage/stockage de déchets radioactifs, les enjeux réglementaires et
sanitaires de la gestion des déchets faiblement radioactifs dans leur ensemble.
http://extranet.senat.fr/rap/r91-309-1/r91-309-1.html
http://extranet.senat.fr/rap/r91-309-2/r91-309-2.html

Juin 1993

François Barthélémy – Alain Combes, Conseil général des Ponts et Chaussées
Déchets faiblement radioactifs
1ère partie : stockage de résidus de traitement de minerai d’uranium
Le rapport de François Barthélémy (Conseil général des Mines, Mission d’inspection spécialisée de
l’environnement) et Alain Combes (Conseil général des Ponts et Chaussées) répond à une mission
lancée en 1992 par la Ministre en charge de l’environnement. Cette première partie vise
spécifiquement à définir les objectifs et les conditions techniques du réaménagement des
stockages de résidus de traitement du minerai d’uranium.

Mars 1996

Claude Birraux (Rap.), OPECST
Rapport sur le contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires
Tome 2 : Déchets miniers / Effluents du CEA
Ce rapport parlementaire s’insère dans une série de rapports de Claude Birraux, député membre
de l’OPECST, sur le “contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires” entamée
en 1990 et qui s’est prolongée jusqu’à aujourd’hui, où chaque livraison aborde un ou plusieurs
points spécifiques. Celui-ci traite donc en détail des déchets miniers, et plus précisément de la
gestion des résidus issus de l’extraction et du traitement des minerais d’uranium.
http://www.assemblee-nationale.fr/10/dossiers/962651.asp

Mars 2000

Michèle Rivasi (Rap.), OPECST
Les conséquences des installations de stockage des déchets nucléaires sur la santé publique
et l’environnement
Ce rapport parlementaire de Michèle Rivasi, députée membre de l’OPECST, répond à une saisine
très globale sur les impacts environnementaux et sanitaires liés à la gestion des déchets
radioactifs dans leur ensemble. Il chercher à analyser “les insuffisances” de la réglementation
des déchets radioactifs et “l’absence de solutions pratiques” dans de nombreux cas pour
identifier les principaux problèmes posés en matière de gestion des déchets radioactifs. Une
partie est spécifiquement consacrée à la question des stockages de résidus miniers issus du
traitement de l’uranium.
http://www.assemblee-nationale.fr/rap-oecst/stockanuc/r2257.asp

Juin 2003

Groupe de travail du Conseil supérieur d’hygiène publique de France
Les sites miniers d’uranium
Le plus récent rapport de la série conclut une première expérience de travail pluraliste sur la
question des sites miniers d’uranium en France. Mis en place suite à une décision de la section
radioprotection du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF) en juin 2003, le
groupe de travail co-piloté par Didier Gay, alors représentant de la Direction de la prévention des
pollutions et des risques (DPPR) et Monique Sené (GSIEN) rassemblait huit experts d’horizons
divers. La mission confiée à ce groupe était de dresser un panorama complet de la situation des
sites miniers d’uranium en France.
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/r_rp_0603_uranium.pdf
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5. Tableau synoptique
Le tableau synoptique rassemble les principales propositions (conclusions et/ou recommandations)
sélectionnées par le GT3, organisées par thématiques :
• Organisation : évolution des sites, servitudes, transfert et mémoire
• Organisation : instruction des dossiers, suivi, information du public
• Maîtrise des impacts et santé publique
• Maîtrise technique : ouvrages et réaménagement
• Maîtrise technique : enjeux de connaissances
Les éléments rassemblés sur chacun de ces thèmes sont présentés dans l’ordre chronologique afin
d’observer l’évolution des propositions au fil des rapports. Un commentaire du GT3, généralement pour
préciser le lien avec ses travaux, complète parfois ces éléments. Par souci de lisibilité, les propositions
issues des rapports publics sont ici formulées de façon extrêmement résumée en ne retenant que les
éléments essentiels au regard du GT3. Le lecteur se reportera utilement, pour s’assurer du contenu précis
de ces propositions, aux rapports en référence.
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5.1. Organisation : évolution des sites, servitudes, transfert et mémoire
[Desgraupes 1991]

[Le Déaut 1992]

[Barthélémy 1993]

Terrains
[Cf. mémoire : interdiction
travaux et utilisation des
matériaux]

Transfert
Mission confiée à l’Andra,
mieux à même d’assurer
cette gestion que l’exploitant

Mémoire
Nécessité d’interdire à très
long terme tous travaux
ou toute utilisation des
matériaux présents
sur le site

Action réglementaire pour
rendre les terrains classés
incessibles et
inconstructibles

Transfert à l’Andra après
réaménagement

Mise en place de bornes
présentant un symbole de la
radioactivité

Objectif de réaménagement : Surveillance 5 à 10 ans par Objectif de réaménagement :
réduire le nombre et la
l’exploitant, puis transfert de limiter les activités interdites
la propriété des terrains à
surface des sites
sur les sites
l’Andra pour surveillance
long terme,
avec servitudes de droit privé
au profit de l’Etat et
servitudes d’utilité publique

[Birraux 1996]

Invitation à se joindre aux
Existence de bons outils
réflexions dans la perspective
réglementaires : les
d’une prise en charge
servitudes contractuelles au
ultérieure des sites au nom
profit de l’état, l’inscription
de la puissance publique
au cadastre, les servitudes
d’utilité publique

[Rivasi 2000]

Nécessité que l’exploitant
conserve la charge de vérifier
la durabilité de ses
aménagements. Hypothèse
sur le délai : transfert
envisageable 20 ans après
l’achèvement des
aménagements

Travail à réaliser pour
compléter l’état des lieux
tant qu’il est temps.
Intérêt du programme
MIMAUSA

[CSHPF 2003]

Commentaire

Plusieurs problèmes à
résoudre : la pérennité des
performances des
installations, les obligations
légales en matière de
surveillance et enfin la
pérennité de l’exploitant

Il existe un consensus sur
l’idée générale d’un
transfert de la responsabilité
du suivi à long terme de
l’exploitant vers l’Etat, mais
les conditions et les délais
restent à définir
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L’objectif de “non
utilisation” des sites et des
matières est clair, mais la
question du caractère
effectif et pérenne de cet
interdit à partir d’outils
classiques est posée.

5.2. Organisation : instruction des dossiers, suivi, information du public
Information du public
Instruction des dossiers
[Desgraupes 1991]
Nécessité de produire des
Evolution des conditions
définitions claires,
d’instruction par
d’organiser une information
modification du statut des
régulière, de mettre en place stockages de résidus en INB
une communication plus
(—> étude de sûreté, examen
par l’IPSN et par le Groupe
active des exploitants
permanent déchets)

Suivi par l’exploitant

[Le Déaut 1992]

Information du public sur les
modalités de fonctionnement
et sur l’état réel des
installations

Conditions de gestion et
surveillance
Règles applicables au
contrôle des transferts

[Barthélémy 1993]

Information sur les travaux à Consultation de l’IPSN et du
réaliser, sur les mesures de
Groupe permanent chargé
surveillance et sur les
des installations de stockages
contraintes relatives à
de déchets radioactifs
l’utilisation du sol
(statut INB)

Prescriptions générales
applicables pour tous les
sites (via préfets)
Cohérence et approche
commune des DRIRE

[Birraux 1996]

[Cf. Evaluation : sites pilotes Evaluation relative à l’état
initial (indépendante de celle
“sur-instrumentés”]
de l’exploitant) et
comparaison au niveau
d’activité naturelle

Idem [Barthélémy 1993]

[Rivasi 2000]

Obligations générales qui
doivent découler de
l’application du régime INB

Exigence de réponses
précises à la question de la
gestion à long terme de sites
de stockage de résidus
miniers, tant sur le plan de
l’organisation que sur celui
du financement

Mise en place des dispositifs,
accompagnement par des
procédures pérennes et
pluralistes d’évaluation de
leur sûreté

[CSHPF 2003]

Intensification des efforts
d’ouverture et de dialogue
Renforcement du rôle des
commissions locales (CLI)
Mise en place de double
expertises sur les sites ou
dans les régions
« à problème »

Collaboration entre
l’ensemble des
administrations concernées

Prise en compte des besoins
liés à une éventuelle
quantification du risque
sanitaire lors de la révision
des dispositifs de surveillance

Commentaire

Un des enjeux du débat sur
le statut (INB ou non) porte
sur les obligations
d’information des
populations sur la création,
le fonctionnement et
l’évolution des sites

De même, un enjeu lié au
statut porte sur le contenu
et la qualité d’instruction
des dossiers liés à la gestion
des sites, avec des
interrogations sur la
démonstration de sûreté et
la vision à long terme

Les réflexions portent aussi
sur les conditions à définir
pour le suivi du
réaménagement ; diverses
pistes sont envisagées pour
fixer un cadre général
cohérent et pérenne
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5.3. Maîtrise des impacts et santé publique
Santé publique

Migration et impact
Nécessité d’explication
des modèles
Modélisation des impacts
réels sur la santé publique
(en distinguant santé des
travailleurs et santé des
populations concernées)

Recours aux études
épidémiologiques

Modélisation des migrations
dans les eaux et à travers la
chaîne alimentaire:
encourager les études de
radioécologie
Avis sur les divers facteurs
(toxicité des radioéléments,
âge des individus)

[Desgraupes 1991]

[Le Déaut 1992]

[Barthélémy 1993]

Effet des rejets

Objectifs de
réaménagement :
respect d’une limite fixée
à 1 mSv/an

[Birraux 1996]

[Rivasi 2000]

Nécessité de consolider
l’ensemble des registres du
cancer
Suggestion d’une priorité
pour l’InVS sur un programme
d’action sur les effets des
rayonnements ionisants

[CSHPF 2003]

Recensement et
identification des personnes
vivant dans l’environnement
immédiat des sites miniers
(âge, sexe, durée séjour …)
Etudes épidémiologiques

Commentaire

Les interrogations sur
l’impact sanitaire
débouchent sur une
incitation à conduire des
études épidémiologiques
et à développer les registres
du cancer

Définition de critères pour le
retrait de sédiments
contaminés
(idem pour la récupération
de stériles réutilisés)

La réflexion sur les impacts
suppose un effort de
développement des modèles
de migration et d’exposition
permettant d’estimer
l’impact sur les différentes
populations concernées
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5.4. Maîtrise technique : ouvrages et réaménagement
Méthodes réaménagt
[Desgraupes 1991] Pertinence d’associer l’Andra
aux mesures de réhabilitation
(en vue du transfert futur)

[Le Déaut 1992]

Couverture
Nécessité de vérifier
l’épaisseur des couvertures
vis-à-vis du risque lié au
radon (Rn222)

Digues
Cas particulier
des Bois Noirs :
la digue ne constitue pas une
protection sûre à long terme

Nécessité d’assurer par la
couverture une protection
contre les divers types
d’intrusion (ex. travaux
courants)

Stabilité des digues et
résistance aux agressions
externes (séismes, érosion,
crues, rupture de barrage)
Bois Noirs : pour le long
terme envisager un autre
type de stockage que la digue
– grand barrage

Objectif de réhabilitation :
limiter au maximum les
transferts de radon dans
l’environnement

[Barthélémy 1993]

Objectif de réaménagement :
réduire autant que possible
l’entretien et la surveillance
des sites à long terme

[Birraux 1996]

Mise en place de sites pilotes Synthèse internationale par
“sur-instrumentés” pour
Cogema des pratiques en
l’évaluation in situ des
matière de couverture des
résidus pour justification des
évolutions du stockage
options envisagées ou
retenues pour les sites
français

Idem [Barthélémy 1993]
(inclus Bois Noirs ?)

[Rivasi 2000]

[CSHPF 2003]

Commentaire

Interrogation sur les options
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Interrogation sur la
pérennité
Cas particulier des Bois Noirs

5.5. Maîtrise technique : enjeux de connaissances
Caractérisation résidus

Mesures

Hydrogéologie des sites

[Desgraupes 1991]

Protocole pour les mesures

[Le Déaut 1992]

[Barthélémy 1993]

Besoin d’améliorer la
caractérisation des résidus
(formes chimiques et
solubilité des radioéléments,
conditions de migration dans
la masse des déchets)

Besoin d’améliorer la
connaissance
hydrogéologique des sites
Limitation de l’apport d’eau
vers la masse des déchets
Evaluations prévisionnelles
des transferts par l’eau
Réseau de laboratoires

[Birraux 1996]

Evaluation des conséquences
inévitables du noyage
des mines
Préservation des possibilités
d’intervention

Nécessité de conduire des
études poussées sur la tenue
à long terme des
installations, notamment de
traitement des eaux

[Rivasi 2000]

[CSHPF 2003]

Commentaire

Il apparaît nécessaire,
notamment pour le long
terme, de mieux caractériser
l’évolution physico-chimique
des résidus, qui conditionne
la mobilité ou non des
éléments toxiques

La caractérisation des
impacts et la qualité de la
surveillance reposent sur la
qualité des mesures
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La compréhension de
l’évolution hydrogéologique
des sites et de l’interaction
entre les eaux et les résidus
est un volet essentiel pour la
gestion des sites
et de leurs impacts.

F. Evolution à long terme des sites (GT3)
Approche générale des phases de vie à long terme des stockages de résidus
miniers d’uranium et comparaison avec d’autres stockages

1. Introduction
Les réflexions du GEP l’ont conduit à distinguer, au niveau des recommandations de surveillance et de
gestion, le court terme du moyen et du long terme. Il apparaît toutefois que ces horizons de temps restent
mal définis tant en termes de durées que d’évolution des sites. L’objectif de cette note est de présenter
la vision construite par le GT3 en vue de préciser les bornes du court, du moyen et du long terme dans le
champ spécifique de la gestion durable des anciens sites miniers réaménagés et des sites de stockages de
résidus liés à l’extraction d’uranium.
Cette réflexion est une première étape indispensable dans la démarche adoptée par le GEP pour disposer
d’une vision globale et prospective des options de gestion et proposer les stratégies adaptées. Cette
approche croise, à partir de l’évaluation de la situation existante et des impacts associés, des scénarios
d’évolution de cette situation avec des objectifs de gestion et de protection des populations et de
l’environnement ; ces scénarios et ces objectifs doivent s’appuyer sur une vision commune des horizons de
temps et des phases de vie des sites.
Le GT3 a choisi de fonder son analyse sur la comparaison des éléments de doctrine appliqués à la gestion
des sites miniers d’uranium avec les éléments de même nature développés dans des dossiers relativement
semblables. Il s’est ainsi appuyé d’une part sur le corpus établi à partir de la « doctrine DPPR » produite
en 1999 pour les stockages de résidus de traitement du minerai d’uranium, et d’autre part sur les
documents de référence applicables aux stockages de déchets radioactifs de différents niveaux d’activité
et différentes durées de vie ainsi qu’aux déchets dangereux non radioactifs.
La note présente en premier lieu une vision très générale de l’évolution des sites dans le temps, puis plus
précisément des différents fonctions et dispositifs mis en jeu dans la gestion de ces sites et la maîtrise de
leurs impacts. Elle propose sur cette base un découpage selon les différentes phases de la vie d’un site de
stockage de résidus. Enfin, elle compare les fonctions et les dispositifs mis en jeu sur un tel site avec ceux
d’autres types de stockages, puis les échelles de temps envisagées ou fixées par les différentes doctrines.
En conclusion, elle présente l’état des réflexions du groupe sur la spécificité des anciens sites miniers
d’uranium et ses implications du point de vue de la gestion à long terme.
La construction d’une vision commune sur l’évolution à long terme des situations héritées de l’extraction
de l’uranium constitue, pour le GT3, un jalon important dans les missions du GEP. Les réflexions
présentées dans cette note constituent dans cette perspective une vision provisoire. Il s’agira dans
l’année qui vient de vérifier sa robustesse dans le cas des stockages de résidus, et de l’élargir à l’ensemble
des situations à considérer (anciennes mines réaménagées, verses à stériles…).

2. Approche générale
On présente ici une réflexion très générale sur l’évolution dans le temps des sites hérités de l’exploitation
du minerai d’uranium et sur l’articulation des différentes fonctions et des différents dispositifs nécessaires
à la maîtrise selon les horizons de temps des impacts associés. Cette approche générale s’applique à
l’ensemble des sites, même si une distinction doit être établie pour la suite entre les sites miniers
d’uranium en général et le cas spécifique des stockages de résidus de traitement du minerai d’uranium.
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2.1. Remarques préalables
Un certain nombre de constats ont rapidement orienté les réflexions du GT3 :
• La question du long terme s’aborde mieux en termes de fonctions opérationnelles plutôt qu’en
termes de temps. Ainsi, il est plus facile de distinguer, en première approche, des phases de
présence sur site de l’exploitant, de maintien d’une présence institutionnelle puis d’oubli du site
que de quantifier les échelles de temps correspondantes ;
• Le découpage des « horizons de temps » peut également être abordé par la réflexion sur les
différents dispositifs physiques de confinement, de traitement, etc. Il s’agit en particulier des
barrières (au sens large) auxquelles on peut affecter une durée de vie prévisible (intégrité des
bétons, etc.) ;
• En termes de scénarios, les horizons de temps doivent également prendre en compte les
évolutions autour du site, tant sur le plan du milieu physique (évolution hydrogéologique,
climatique…) que du milieu biologique (évolution de la faune et de la flore), ainsi que du contexte
démographique, socio-économique et réglementaire ;
• Compte tenu des très grandes échelles de temps à considérer sur le plan physique du fait
notamment de la durée de vie des radioéléments, des substances chimiques et de l’évolution du
système hydrogéologique, il peut être pertinent de distinguer une phase de long terme qui
demeure relativement prévisible et une phase de très long terme encore plus incertaine.

2.2. Une vision globale dans le temps
La figure 1 propose une vision générique (et valable aussi pour d’autres substances) de l’évolution de la
modification du milieu naturel engendrée par l’exploitation de l’uranium.
Le temps T0 représente la situation actuelle des sites miniers d’uranium (après exploitation et
réaménagement). La lecture de cette courbe est purement qualitative dans le sens où la modification du
milieu qu’elle souhaite représenter n’est pas quantifiable en soi. On peut distinguer trois phases
successives :
• La partie gauche représente la modification anthropique du milieu liée à la mise en exploitation
d’une mine d’uranium ; schématiquement, cette modification augmente tout au long de
l’exploitation pour connaître un pic avant la mise en œuvre, dans une deuxième phase, de
mesures de réhabilitation et de remise en état dans le cadre du réaménagement du site après la
fin d’exploitation.
• A l’issue d’une première phase du réaménagement se pose la question de l’évolution future des
sites. La partie droite de la courbe indique en premier lieu que cette évolution n’est pas figée et
dépend des scénarios. Différents aléas, d’origine naturelle et anthropique, peuvent engendrer de
nouvelles modifications. Des actions correctrices ou des mécanismes naturels peuvent, à l’inverse,
réduire les perturbations.
• Enfin, la partie la plus à droite de la courbe, qui se situe dans un horizon plus lointain (non
quantifié à ce stade), indique qu’à terme, le milieu est supposé atteindre un état relativement
stable en regard de la modification initiale. Cet état stable reste toutefois différent de l’état
naturel antérieur à la mise en exploitation : il demeure au terme du processus de réaménagement
et de gestion à long terme une part d’irréversibilité de la modification du milieu.
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Figure 1 :

Evolution de la modification du milieu naturel engendrée par l’exploitation de l’uranium

L’objectif du réaménagement est selon cette vision de résorber, autant qu’il est raisonnablement possible,
la modification du milieu, c’est-à-dire de revenir à un état stable différent de l’état naturel mais limitant
les impacts – aussi proche que possible d’un état non perturbé. Il faut cependant insister sur les limites de
cette représentation. En particulier, un état modifié ne signifie pas nécessairement qu’il pose plus de
problèmes pour l’homme et l’environnement puisqu’on représente ici une perturbation25 (en réalité
non quantifiable) et non pas des impacts. Ainsi, la représentation introduite par la figure ne préjuge pas
des effets induits. De plus, les horizons de temps des évolutions représentées dans la partie droite de la
courbe, probablement supérieurs à ceux de la phase d’exploitation, restent indéterminés.
Le travail à poursuivre sur les aléas pourra donner du « corps » à cette représentation en rattachant les
évolutions futures à des situations concrètes possibles compte tenu de la compréhension actuelle des
systèmes. Cet exercice pourrait le cas échéant déboucher sur un logigramme présentant une vision plus
complète de l’ensemble des situations possibles dont la figure 1 se contente en l’état d’illustrer la
diversité.

2.3. Dégradation progressive des fonctions opérationnelles
et évolution des dispositifs physiques
On peut dans le cadre de cette vision générale préciser l’évolution envisageable pour des sites de stockage
en s’intéressant aux différentes « barrières » contribuant à la maîtrise des impacts à court, moyen et long
terme. Ces barrières peuvent être réparties en deux catégories : la première regroupe l’ensemble des
fonctions assurées par l’organisation humaine, la seconde l’ensemble des dispositifs de nature physique.
L’évolution générique des sites est dominée par des phénomènes plus ou moins prévisibles d’une part de
perte progressive des fonctions, et d’autre part d’évolution des dispositifs physiques. Ces deux
mouvements obéissent toutefois, au-delà de leur caractère commun, à des logiques et des temporalités
différentes.
L’évolution des fonctions opérationnelles et des dispositifs physiques, vue ici comme un processus
inévitable dans le temps, est respectivement représentée de manière conceptuelle sur les figures 2 et 3.

25

Au sens très général où toute activité humaine, quels que soient ses bénéfices ou ses inconvénients pour la société,
constitue par définition une perturbation du milieu naturel.
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Figure 2 :

Evolution conceptuelle des fonctions
opérationnelles de gestion d’un site

Figure 3 :

Evolution conceptuelle de l’état
des dispositifs physiques sur un site

Fonctions

Dispositifs

Maintien
opérationnel

Composants
“actifs”

Surveillance

Composants
“passifs”

?

Restrictions
d’usage
Evolution

Mémoire

T0

Temps

T0

Temps

2.3.1. Fonctions opérationnelles
Différentes fonctions opérationnelles concourent à une gestion maîtrisée des sites dans la durée. Les
principales sont la capacité d’intervention sur le site (gestion des dispositifs de protection, entretien,
traitement, actions préventives et correctives), la capacité de surveillance, l’application de restrictions
d’accès et d’usage, et la conservation de la mémoire.
La situation actuelle est caractérisée sur une majorité des sites – dont l’ensemble des stockages de résidus
de traitement – par la présence de l’exploitant, qui assure une capacité opérationnelle : traitement,
surveillance, actions correctives éventuelles… Cette capacité se réduit progressivement à la seule
surveillance avec un transfert des responsabilités vers les pouvoirs publics et une capacité d’intervention
qui revient à l’administration ; les anciens sites miniers où l’exploitant n’est plus présent sont dans ce cas.
Il faut insister ici sur deux points :
- contrairement à ce que suggère la distinction parfois proposée entre une surveillance « active » et
une surveillance « passive » 26, la surveillance n’a de sens que si elle reste associée à une faculté
d’intervention (remédiation) même si celle-ci n’est plus assurée par une capacité opérationnelle
sur le site ;
- par ailleurs, si le maintien de l’exploitant sur le site vise précisément à maintenir une capacité
opérationnelle, le transfert à l’Etat ne signifie pas nécessairement la perte de cette capacité.
A terme, la surveillance disparaît ; ne demeure que l’application de servitudes qui vise à garantir des
restrictions d’usage. Puis les servitudes s’oublient, même si une forme de mémoire des sites perdure. Il
faudrait d’ailleurs distinguer, pour affiner l’analyse, entre plusieurs formes de mémoire dont la période
d’efficacité peut varier : mémoire « vivante » des acteurs, archivage sur supports plus ou moins pérennes,
mémoire administrative liée aux servitudes, signalisation sur le site, traces visibles de l’activité… Enfin,
quels que soient les moyens mobilisés, à un horizon de temps lointain, la mémoire elle-même est perdue.
Aucune fonction liée à l’évaluation et encore moins à la correction de perturbations n’est alors plus
assurée.

2.3.2. Dispositifs physiques
En parallèle, la gestion des sites repose, pour en maîtriser les impacts, sur un ensemble de dispositifs
physiques. Il s’agit en premier lieu des barrières ouvragées intégrées aux stockages de
résidus (couvertures, digues…) ou aux anciennes mines (bouchons de galeries…) mais aussi, plus largement,
des dispositifs de collecte des écoulements et dans certains cas de traitement des eaux, ainsi que des
dispositifs de mesure liés à la surveillance.

26

C’est notamment l’usage de ces termes dans la Doctrine DPPR appliquée aux stockages de résidus miniers
d’uranium qui a conduit le GT3 à approfondir sa réflexion sur ce point.
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La situation actuelle des sites, en termes de dispositifs physiques, est caractérisée par la présence d’un
ensemble de dispositifs participant à la maîtrise du site (couverture, digue, maîtrise de l’écoulement et
traitement des eaux). L’évolution prévisible est l’arrêt du maintien des performances des dispositifs dits
« actifs » (nécessitant une action humaine). Une pérennité plus grande des dispositifs dits « passifs » mis
en place par l’homme (digues, couvertures…), et plus encore des éléments naturels contribuant au
confinement (massif encaissant…) peut être envisagée. A long terme, une évolution de ces différents
éléments, d’abord avec puis sans action corrective, doit être considérée. Cette évolution peut combiner
des phénomènes favorables et des phénomènes de dégradation.

2.3.3. Des évolutions de nature différente
Bien que les deux aspects soient ici mis en regard, les évolutions des fonctions opérationnelles et des
dispositifs physiques n’obéissent pas à des logiques strictement parallèles. Il convient de souligner :
• un écart important des échelles de temps à considérer. D’un côté, les fonctions opérationnelles
ont une « espérance de vie » qui se situe entre quelques années et quelques centaines d’années
au plus, à l’exception peut-être de moyens spécifiques de mémoire des lieux. De l’autre, si les
dispositifs « actifs » risquent de disparaître aux mêmes horizons de temps, certains dispositifs
« passifs » ont une « espérance de vie » plus élevée, pouvant même atteindre pour la barrière
constituée par le milieu encaissant l’échelle des temps géologiques ;
• la nature différente des phénomènes associés. D’une manière générale, plus les éléments
opérationnels ou physiques mis en œuvre sont « actifs », plus leur perte potentielle procède d’une
évolution par paliers ; à l’inverse, plus les éléments sont « passifs », plus leur évolution peut être
progressive (malgré la possibilité de phénomènes ponctuels de rupture) ;
• l’interaction entre les volets opérationnel et physique. Les fonctions et les dispositifs sont en
grande partie liés, et soumis pour être efficaces à certaines interactions (mise en œuvre des
dispositifs « actifs », entretien des dispositifs « passifs », etc.). Ces interactions sont les plus
fortes dans les premières phases puis diminuent dans la suite de l’évolution.

3. Application spécifique de l’approche aux stockages de résidus
La réflexion du GT3 se poursuit en appliquant plus spécifiquement la logique de l’évolution des fonctions
et des dispositifs au cas des stockages de résidus de traitement de minerai d’uranium, afin de construire
une vision structurée des différentes phases de l’évolution de ces stockages en discutant les horizons de
temps correspondants.

3.1. Découpage en quatre phases
Le GT3 a fondé son analyse, dans un premier temps, sur la doctrine DPPR [1]. Celle-ci distingue trois
phases de vie des stockages de résidus après leur fermeture :
• la surveillance « active », qui correspond à la période d’exploitation du stockage incluant donc un
entretien régulier, la maintenance des dispositifs ouvragés de stockage et des installations de
traitement des eaux s’il y a lieu, ainsi que la surveillance du respect des restrictions d’usage, à
travers les servitudes d’utilité publique. Elle devrait prendre fin avec l’arrêt du traitement des
eaux et s’accompagner d’un transfert de responsabilité de l’exploitant vers l’administration ;
• la surveillance « passive », ou veille, marquée par l’abandon des interventions d’entretien et de
maintenance des moyens de contrôle et de traitement dès lors qu’ils ne sont plus nécessaires, et
par le maintien des servitudes d’usage liées aux terrains garantissant dans cette phase l’intégrité
des dispositifs de stockage ;
• la surveillance « non garantie », représentant l’altération évidente à long terme de la vigilance,
allant graduellement jusqu’à la perte totale de mémoire de toute servitude et caractérisée par
l’absence probable d’action correctrice en cas d’atteinte par des interventions humaines à
l’intégrité du stockage.
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Le GT3 a jugé utile d’affiner cette représentation de l’évolution des sites de stockage27. Les réflexions sur
les différentes fonctions de la surveillance et sur l’interaction entre les volets opérationnel et physique
l’ont amené à proposer un schéma alternatif distingant quatre phases.
La figure 4 illustre la succession schématique de ces différentes phases. Les différentes fonctions mises en
jeu sont définies à partir de la gestion des sites de stockages, mais ce découpage offre, par extension, une
base pour raisonner par la suite à l’échelle des sites miniers. Les phases et les étapes marquant le passage
de l’une à l’autre sont décrites de manière très générale et rapidement commentées dans le tableau 1.
Figure 4 :

Les différentes phases de vie d’un stockage de résidus

Etape 1

Etape 3

Etape 2

MAINTIEN OPÉRATIONNEL

SURVEILLANCE

Fonctions

Fonctions

- gestion des
réaménagements et
actions correctives
- auscultation
- surveillance
- servitude
- mémoire

- surveillance
et intervention
- servitude
- mémoire

Dispositifs

Dispositifs

EVOLUTION

Perte progressive
des différentes
fonctions de surveillance

Evolution naturelle des
composantes des barrières
du site

Ouvrages de confinement Ouvrages de confinement
et de traitement,
et système de mesure
système de mesure

Phase 1
> Court terme

Phase 2
> Moyen terme

Perte capacité
opérationnelle
années à décennie(s)

27

OUBLI

Phase 3
> Long terme

Perte intégrité
fonctions/dispositifs
décennie(s) à siècle(s)

Phase 4
> Très long terme

Perte mémoire
et traces
siècle(s) à millénaire(s)

Les réflexions du GT3 portaient sur l’approfondissement de la notion de surveillance à long terme. Elles ont été
présentées dans le Rapport d’étape n°2 du GEP, pp. 68-69.
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Tableau 1 : Description des caractéristiques pour chaque phase de vie d’un stockage de résidus

Descriptif
Phase 1

Commentaire

Court terme – gestion opérationnelle
Cette phase, qui correspond pour les sites étudiés par
le GEP à la situation actuelle, se traduit par une
performance maximale des fonctions (jusqu’à la
capacité d’intervention au niveau physique par
l’exploitant) et d’intégrité des dispositifs physiques.

Etape 1

Abandon du caractère opérationnel
Cette étape correspond au retrait, sous une forme
maîtrisée ou non, et s’accompagnant d’un
changement statutaire ou non, des capacités
opérationnelles d’exploitation sur site.

Phase 2

Cette phase apparaît comme la plus critique vis-àvis de la maîtrise des risques.
Elle est en même temps difficile à caractériser.
Cette évolution « normale » peut combiner un
effet positif de stabilisation du site avec des
formes de dégradation potentiellement très
variées et plus ou moins pénalisantes. Cette
situation ne peut que s’approcher par l’analyse de
situations dégradées correspondant à des aléas
type.

Perte de toute mémoire sociétale et physique
Le mouvement ainsi décrit conduit, progressivement,
à passer le cap d’un véritable oubli du site,
caractérisé par le double effacement de sa mémoire
dans la société et de ses traces visibles dans le
milieu naturel.

Phase 4

Son horizon est par nature incertain, dans la
mesure où l’objectif poursuivi dans la phase 2 est
de retarder cette étape. On peut toutefois
probablement le borner entre quelques dizaines
d’années et une centaine d’années.

Long terme – évolution
La perte potentielle d’intégrité du système dans sa
configuration « passive » ouvre une phase moins
déterminée que l’on peut décrire comme l’évolution
progressive des dispositifs de protection. Sans qu’on
puisse a priori en prévoir le rythme, la surveillance,
les servitudes et à terme la mémoire de
l’exploitation du site s’effacent progressivement.
Parallèlement, les mécanismes naturels conduisent à
une perte progressive du confinement réalisé
initialement.

Etape 3

La disparition de la capacité opérationnelle initiale
ne signifie pas l’abandon de toute action sur le
site, mais se caractérise par une situation où le
recours à des dispositifs « actifs » n’est plus de
mise et où la gestion et la surveillance sont
essentiellement tournées vers l’efficacité des
dispositifs « passifs ».

Perte d’intégrité partielle
La fin de cette phase est marquée par une perte
d’efficacité significative d’au moins un des éléments
nécessaires à la maîtrise du site. Cette perte porte
inéluctablement sur les fonctions opérationnelles
liées à la surveillance et potentiellement sur les
dispositifs physiques (barrières).

Phase 3

Même si aucun délai fixe n’est défini, cette étape
ne peut être envisagée que dans un avenir
relativement proche : on peut parler de quelques
années à quelques dizaine d’années. Une question
posée est de savoir si ceci est possible – par
exemple au niveau de l’arrêt du traitement…

Moyen terme – surveillance
Cette phase se caractérise au départ par le maintien
d’une surveillance « active » à travers une forme
d’administration spécifique du site, ainsi que par la
pérennité des dispositifs « passifs » de maîtrise des
transferts à l’environnement. Cette administration
s’accompagne du maintien des servitudes
et de la conservation de la mémoire.

Etape 2

Cette phase est en principe maîtrisable.
La capacité opérationnelle ainsi maintenue doit
permettre de préparer les phases suivantes, en
fonction des objectifs fixés. En particulier, la
surveillance peut s’accompagner de l’acquisition de
connaissances complémentaires nécessaires aux
stratégies de gestion à long terme.

Cette étape est étalée dans le temps —
l’effacement sociétal pouvant intervenir plus vite
que l’effacement physique. Elle se situe à un
horizon lointain, par principe incertain, dont
l’ordre de grandeur peut à titre indicatif être fixé
entre quelques centaines et, au grand maximum,
quelques milliers d’années.

Très long terme – oubli
La période qui s’ouvre au-delà de cet effacement est Cette dernière phase, par son éloignement dans le
donc caractérisée par l’oubli total du site. Elle
temps, ne peut être abordée qu’avec une forte
correspond théoriquement, en terme de
incertitude et une très grande prudence sur la
perturbation, au retour du site à un nouvel état
signification donnée à l’évaluation et à la maîtrise
stable relativement proche de son état initial.
des impacts.
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3.2. Approches développées par différentes doctrines de stockage
Afin d’éclairer la réflexion, il paraît utile de situer cette approche par comparaison avec les approches
développées dans les principaux textes de référence. Le GT3 s’est ainsi penché, outre la « doctrine DPPR »
de 1999 sur les stockages de résidus, référence essentielle déjà étudiée, sur les règles applicables à
d’autres formes de déchets radiologiques et chimiques28 :
• règle fondamentale de sûreté (RFS) de 1984 relative au stockage en surface de déchets radioactifs
à vie courte (période ≤ 30 ans) [2] ;
• guide de sûreté de 2008 relatif au stockage géologique de déchets radioactifs de haute et
moyenne activité à vie longue (HA et MAVL) [3] ;
• orientations de sûreté de 2008 pour le stockage des déchets faiblement radioactifs à vie
longue (FAVL) [4] ;
• règlementation de 2002 pour le stockage des déchets dangereux (en Centres de stockage de
déchets ultimes, CSDU, anciennement Centres d’enfouissement technique, CET) [5].
Une synthèse de chacun de ces textes de référence est présentée ci-dessous. Il ne s’agit pas de restituer
l’ensemble des dispositions prévues par chaque texte mais les éléments explicites relatifs à la philosophie
générale de conception vis-à-vis du temps, aux fonctions opérationnelles et dispositifs physiques intégrés à
la conception et à leur rôle dans la sûreté du stockage, et pour finir aux horizons de temps éventuellement
associés.

3.2.1. Doctrine en vigueur pour le stockage de résidus de traitement de minerai d’uranium
Le document de doctrine DPPR porte sur « les options (…) de réaménagement des stockages de résidus de
traitement de minerai d’uranium ainsi que les principes et les méthodes permettant d’en apprécier
l’efficacité afin de garantir la protection de l’homme et de l’environnement ».
La doctrine propose un phasage construit sur le retrait par étapes de la capacité de surveillance d’une
part, et sur la perte progressive d’efficacité du confinement assuré par les ouvrages passifs (digues et
couvertures). Ce phasage et les scénarios qui en découlent ont été appliqués pour la première fois dans les
travaux menés par Areva pour évaluer l’impact dosimétrique à long terme des sites conformément à la loi
du 28 juin 2006 sur la gestion durable des déchets radioactifs 29.
La doctrine identifie ainsi les dispositifs de stockage : les réceptacles d’accueil existants ou créés, les
digues de rétention filtrantes et drainées, la couverture finale (solide ou en lame d’eau), les drains de
protection et de collecte sélective des eaux et les procédés de stabilisation chimique des résidus de
traitement. L’efficacité en regard des objectifs de radioprotection des dispositifs de stockage, en
particulier des digues et couvertures, doit être garantie à 300 ans et peut être envisagée jusqu’à 1000 ans.
Les digues ont pour fonction d’assurer la rétention des produits stockés dans le réceptacle. Les
couvertures doivent par conception limiter les risques d’intrusion humaine et animale, d’érosion, de
dispersion des produits stockés et d’exposition externe par la voie air (rayonnement gamma et radon). Le
réceptacle lui-même doit avoir une capacité à limiter le transfert à l’environnement par les eaux
souterraines. L’intégrité des dispositifs de stockage est dans une première phase (surveillance active)
garantie par la surveillance et la maintenance assurées par l’exploitant ; son retrait marque la fermeture
définitive du site et ouvre une deuxième phase où l’intégrité n’est plus assurée que par des moyens
administratifs (servitudes d’usage). Enfin, la surveillance n’est plus garantie lorsque la mémoire du site
se perd.

28
29

Les documents utilisés en référence sont notamment accessibles via le site internet du GEP (rubrique
documentation).
A sa demande, le GEP a pris connaissance, en décembre 2008, de ces travaux ainsi que de l’avis rendu par l’IRSN
sur la méthodologie proposée et de la position de l’ASN. Leur examen n’appelle pas à ce stade d’évolution de la
représentation élaborée par le GT3 sur le phasage de la vie des sites ; les implications éventuelles du point de vue
des scénarios à considérer pourront être discutées dans la suite des travaux du GT3.
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3.2.2. Règle de sûreté pour le stockage de déchets radioactifs
de faible et moyenne activité à vie courte (FMA-VC)
La RFS I.2 porte sur les « objectifs de sûreté et les bases de conception pour les centres de surface
destinés au stockage à long terme de colis de déchets radioactifs de période courte ou moyenne et de
faible ou moyenne activité massique » (déchets de faible et moyenne activité à vie courte, FMA-VC). La
sûreté repose sur le confinement assuré par trois barrières : le colisage des déchets, les ouvrages du
stockage et les matériaux naturels en place au sein desquels ont été réalisés les ouvrages.
La règle distingue deux phases postérieures à la phase d’exploitation (qui comprend la création des
ouvrages, leur remplissage et la mise en place de la couverture) : une phase de surveillance incluant le
contrôle de toute défaillance des systèmes de confinement et la prévention de toute dissémination à des
niveaux nocifs, puis une phase de banalisation rendue possible par la décroissance de la radioactivité. La
surveillance prévue dans la première phase inclut la possibilité d’intervention correctrice, y compris de
reprise des déchets, en cas de mise en évidence d’une dissémination éventuelle.
Une échéance clé, fixée à 300 ans après la fermeture du stockage, marque à la fois un maximum du point
de vue de la surveillance et un minimum du point de vue de l’efficacité des dispositifs. D’une part, le
confinement assuré par les deux premières barrières (colis et ouvrages, y compris la couverture) doit être
garanti pour au moins 300 ans dans toutes les situations plausibles. D’autre part, le dimensionnement du
stockage doit être conçu pour assurer que la banalisation, définie comme le retour à un usage « normal »
du site, c’est-à-dire sans restriction, puisse intervenir au plus tard après 300 ans de surveillance. Au-delà,
compte tenu de la décroissance radioactive, la sûreté repose sur la limitation des transferts liée à la
capacité de rétention de la troisième barrière30.

3.2.3. Guide de sûreté pour le stockage de déchets radioactifs
de haute et moyenne activité à vie longue (HA-MAVL)
Le Guide sur le stockage géologique définit, « pour le stockage de déchets radioactifs en formation
géologique profonde, les objectifs qui doivent être retenus (…) pour assurer la sûreté après la fermeture
de l’installation de stockage ». Il repose notamment sur l’idée que la protection, « après la fermeture du
site (…), ne doit pas dépendre d’une surveillance et d’un contrôle institutionnel qui ne peuvent pas être
maintenus de façon certaine au-delà d’une période limitée ». Cela se traduit par l’objectif qu’après la
fermeture, le confinement soit assuré de façon passive, c’est-à-dire sans intervention.
Cette règle définit le « système de stockage » comme l’ensemble constitué des colis de déchets, de
l’installation de stockage (composants ouvragés d’accès et de stockage) et du milieu géologique (« roche
hôte »). La sûreté repose sur le concept de défense en profondeur en associant aux barrières successives
diverses fonctions de sûreté complémentaires et redondantes. Les fonctions essentielles sont de s’opposer
à la circulation de l’eau dans le stockage, de confiner la radioactivité et d’isoler les déchets de l’homme
et de la biosphère, c’est-à-dire de les protéger des atteintes naturelles ou des activités humaines.
Trois phases de vie du stockage sont distinguées à partir de la fermeture (fin de la période d’exploitation).
La première période est caractérisée par le maintien de la mémoire du stockage, avec pour corollaire
l’absence très probable d’intrusion. Cette perte de mémoire peut selon le guide « être raisonnablement
située au-delà de 500 ans ». Suit une période intermédiaire dont la caractéristique principale est la
garantie de stabilité du milieu géologique. Celle-ci doit être démontrée pour au moins 10.000 ans. Enfin,
la période postérieure est caractérisée par la possible occurrence de glaciations majeures.
Le guide stipule qu’un programme de surveillance doit être mis en œuvre jusqu’à la fermeture, mais qu’à
l’inverse la protection après la fermeture « ne doit pas dépendre d’une surveillance et d’un contrôle
institutionnel qui ne peuvent pas être maintenus de façon certaine au-delà d’une période limitée », même
si « certaines dispositions de surveillance pourraient (…) être maintenues après la fermeture ». A fortiori
la conception doit assurer la protection après la fermeture par des moyens passifs (c’est-à-dire ne
nécessitant aucune intervention). La surveillance doit également être adaptée à l’objectif de
30

La banalisation n’est pas interprétée dans la règle comme une conséquence automatique de la décroissance
radioactive des déchets considérés. Elle est présentée, au contraire, comme une exigence de démonstration du
caractère acceptable du stockage vis-à-vis de la présence à l’état de traces dans les déchets de radioéléments à vie
longue (émetteurs alpha) dont la décroissance radioactive se compte plutôt en millénaires ou au-delà.
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réversibilité : ce principe spécifique à ce dossier n’est toutefois pas défini ni fixé dans le temps au stade
de ce guide de sûreté.

3.2.4. Orientations de sûreté pour le stockage de déchets radioactifs
de faible activité à vie longue (FAVL)
Les Orientations de sûreté pour le stockage de déchets FAVL, décrit comme « une installation
“intermédiaire” entre un centre de stockage de surface et un centre de stockage en formation géologique
profonde », reposent sur une logique similaire à celle développée pour le stockage géologique des
déchets HAVL. Elles visent à définir « les orientations générales qui doivent être retenues dès les phases
d’investigation d’un site et de conception d’une installation de stockage (…) pour en assurer la sûreté
après sa fermeture ».
L’inventaire radioactif des déchets graphite et radifères concernés (dominé respectivement par le
carbone 14 et le radium 226) impose une conception visant à « confiner les déchets efficacement »
pendant la durée de décroissance associée, soit « quelques 104 ans ». Le stockage doit, à l’instar du
stockage FMA-VC pour 300 ans, être dimensionné pour que le niveau résiduel, après quelques dizaines de
milliers d’années, n’entraîne pas d’exposition inacceptable même en cas de perte significative de
confinement. Comme « une installation de surface faisant l’objet d’une surveillance institutionnelle ne
peut apporter de garantie suffisante de confinement des déchets sur une telle durée », les règles de
conception s’appuient sur celle du stockage géologique des HA et MA-VL, en les adaptant à la moindre
radioactivité des déchets concernés – c’est-à-dire en particulier en stockant à faible profondeur.
Les principaux composants de l’installation de stockage considérés sont les colis de déchets, les
composants ouvragés (ouvrages de stockage, scellements, ouvrages d’accès, et le cas échéant couverture
remaniée entre les alvéoles et la surface31), et la formation géologique hôte. Comme pour le stockage
géologique profond, le concept retenu dans cette approche repose sur une sûreté passive (c’est-à-dire
sans intervention) après la fermeture où chaque composant participe, selon l’approche de défense en
profondeur, à une ou plusieurs des fonctions de sûreté : limiter la circulation de l’eau dans l’installation,
confiner la radioactivité et isoler les déchets de l’homme et de la biosphère.
L’approche reste plus floue sur le plan temporel. Si, comme pour le stockage géologique profond, les
orientations stipulent que la protection après la fermeture ne doit pas dépendre d’une surveillance et d’un
contrôle institutionnel, le texte envisage sans la préciser une « phase de surveillance ». L’absence
d’intrusion pendant la durée de conservation de la mémoire est également retenue, mais cette durée
n’est pas précisée. Enfin, à l’image du stockage profond, la stabilité géologique doit être démontrée pour
une période d’au moins 10 000 ans.

3.2.5. Règlementation applicable au stockage de déchets (non radioactifs) dangereux
La réglementation applicable aux déchets dangereux hors des domaines nucléaire et minier à travers
l’arrêté de 200232, inscrite dans le régime des Installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), répond à une approche très différente. L’arrêté s’applique aux stockages en
surface, indifféremment définitifs ou temporaires, et s’attache plus à décrire en détail les dispositifs
techniques à mettre en place au cours de l’exploitation et à la fermeture du stockage qu’à préciser les
conditions de sûreté à long terme.
Le concept de stockage repose sur « une barrière de sécurité passive » constituée du milieu géologique,
caractérisé par une couche naturelle ou remaniée de faible perméabilité sur cinq mètres d’épaisseur au
moins autour de l’encaissement de stockage. L’objectif de conception est que cette barrière ne soit pas
sollicitée. L’aménagement du site prévoit pour cela un ensemble de dispositifs dits « de sécurité active »,
reposant notamment sur « un dispositif de drainage incluant à sa base une géomembrane » (sur le fond et
les flancs de l’installation). Le système de drainage est complété d’un système de collecte, de stockage et
éventuellement de traitement des eaux.
31
32

Dans le cas où la profondeur nécessaire n’excèderait pas quelques dizaines de mètres, on peut imaginer au lieu de
galeries creusées sous le milieu naturel un stockage en alvéoles refermées par une épaisse couche remaniée.
L’arrêté du 30 décembre 2002 exclut explicitement de son champ l’ensemble des stockages spécifiques de déchets
radioactifs et des stockages spécifiques de déchets issus de l’exploitation des mines.
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Les déchets doivent être stockés sous une forme « stabilisée », incluant un conditionnement lorsque
nécessaire (déchets pulvérulents par exemple). Après remplissage, le stockage doit être recouvert par une
couverture définitive qui vise essentiellement à « empêcher l’infiltration d’eau de pluie ou de
ruissellement vers l’intérieur de l’installation ». Elle doit être multicouche autour d’une géomembrane33.
Le réaménagement du site après exploitation doit notamment viser à « assurer son isolement vis-à-vis des
eaux de pluie », à « garantir un devenir à long terme compatible avec la présence des déchets » et à
« faciliter le suivi des éventuels rejets dans l’environnement ». Un suivi à long terme d’une durée au moins
égale à 30 ans doit être mis en place. Il concerne la surveillance des eaux du site et autour du site,
l’entretien du site, et le suivi géotechnique du site. Enfin, l’arrêté prévoit la mise en place, à l’arrêt
définitif de l’installation, de servitudes d’utilité publique sur tout ou partie de l’installation.

3.3. Comparaison des approches
Les différentes doctrines examinées traduisent des approches différentes vis-à-vis des stockages de
déchets selon leurs caractéristiques principales et les principes directeurs de la conception de la sûreté 34
selon les domaines d’application. Cette diversité s’observe aussi bien dans les principaux composants et
fonctions participant de la sûreté que dans le phasage de la vie du stockage et les horizons de temps
considérés.
Le tableau 2 propose une rapide synthèse des similitudes et des différences entre les cinq approches
étudiées du point de vue des dispositifs (ou composants) et des fonctions mobilisés dans les concepts de
stockage et de leur rôle. Ne sont présentés, sur la base des exigences explicitées dans chaque texte de
référence, que les éléments intervenant après la fermeture du site, entendue dans tous les cas comme la
fin de la période d’exploitation et correspondant à la réception et à la mise en stockage des derniers
déchets et au réaménagement du site pour le long terme.
Le tableau 3 propose une mise en perspective des différentes phases constitutives de l’évolution d’un
stockage à long terme telles qu’elles ressortent des doctrines examinées, incluant une comparaison avec
l’approche dessinée plus haut par les réflexions du GT3. Il signale les fonctions et dispositifs explicitement
mis en jeu dans les différentes phases et rappelle en particulier les quelques horizons de temps précisés
par ces doctrines. Le tableau propose un alignement des évolutions des stockages à un point T0 choisi
comme la fermeture. Ceci revient à établir une analogie entre la phase d’auscultation-démonstration d’un
site « hérité historiquement » comme les sites de stockage de résidus avec la fin de l’exploitation de
nouveaux sites de stockage de déchets à construire en application d’autres doctrines.

33
34

Elle doit comporter, du haut vers le bas : terre arable végétalisée dont la végétation doit être entretenue, niveau
drainant, écran imperméable combinant une géomembrane et une couche de matériaux, et couche drainante.
On regroupe ici, sous le terme de sûreté, la sûreté au sens où elle est définie dans le domaine nucléaire (où on la
distingue de la sécurité s’appliquant à la seule malveillance) et la sécurité qui est le terme préférentiellement
employé dans les autres domaines.
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Tableau 2 : Eléments constitutifs de la sûreté / sécurité du stockage après fermeture dans les différentes approches
Doctrine DPPR
Résidus
traitement U
Dispositifs
ou fonctions
Colisage

Type

(1999)

(1984)

(2008)

(2008)

(2002)

Surface

Surface

Profond

Semi-profond

Surface

Pas de
colisage

Colisage (sauf cas
particuliers)

Colisage voire
surcolisage

Colisage

Pas obligatoire,
selon nature

Confinement

Confinement
puis limitation
relâchement

Confinement
Résistance
agressions
Limitation
relâchement

Confinement

Alvéoles

Galeries de
stockage

Alvéoles
ou galeries

Casiers
(pls alvéoles)

Confinement
Protection vs.
circulation eau
Sol ou roche

Confinement
Limitation
infiltration eau
Roche

Stabilité
Protection vs.
circulation eau
Roche

Stabilité
Maîtrise
hydraulique
Roche ou couche
remaniée

Rôle

Réceptacle

Type

Rôle

Milieu hôte

Couverture

Bassins, MCO…
Digue(s) [le cas
échéant]
Rétention
produits stockés

Type

Roche

Rôle

Limitation
transfert (eaux
souterraines)

Stabilité
Confinement
puis capacité
de rétention

Stabilité
Confinement
Isolement vs.
agressions
Limitation
infiltration eau

Stabilité
Confinement
Isolement vs.
agressions
Limitation
infiltration eau

Sécurité passive
Protection du sol
et des eaux

Type

Couv. solide
ou lame d’eau

Matériaux solides
(non spécifiés,
y.c. de mine)

Non : milieu
géologique

Couche naturelle
ou remaniée
(si alvéoles)

Multi-couche
(incluant
géomembrane)

Idem réceptacle
Isolement vs.
érosion et
agressions

Imperméabilisation
Prévention
érosion

Non

Géomembrane,
syst. collecte,
bassin stockage

Rôle

Drainage

Type

Limitation
Confinement
intrusion, érosion, Isolement vs.
infiltration eau, eau, érosion et
dispersion,
agressions
exposition
Drains, digue
Collecte
sélective

Surveillance

Type

Selon qualité
eau collectée

Rôle

Surveillance
active

Type
Rôle

Maintenance

Collecte
gravitaire,
stockage

Non

Contrôle

Rôle
Traitement

RFS I.2
Guide sûreté
Orientations
Arrêté
Déchets radioactifs Déchets radioactifs Déchets radioactifs Déchets industriels
FMA-VC
HA/MA-VL
FA-VL
dangereux

Sécurité active

Non

Non

Non

Selon qualité
eau collectée
Préservation
qualité milieu

Oui (phase
Surveillance site
active)
et environnemt
Fonctionnement
Contrôle
Respect
défaillances et
restrictions usage disséminations
Protection vs.
intrusions

Non (maintien
éventuel)
[contredirait
sûreté passive]

Non
[contredirait
sûreté passive]

Suivi du site,
ouvrages, rejets
Contrôle
fonctionnement
Protection
environnement

Type

Oui en lien
surveillance

Oui pendant
surveillance

Pas
d’intervention

Pas
d’intervention

Oui pendant
le suivi

Rôle

Entretien
Action correctrice

Intervention
y.c. reprise

[contredirait
sûreté passive]

[contredirait
sûreté passive]

Entretien
Action correctrice
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Tableau 3 : Comparaison des phases de gestion à long terme d’un site selon les différentes approches du stockage
Réflexion GT3
Résidus
traitement U
(en cours)

Doctrine DPPR
RFS I.2
Guide sûreté
Orientations
Arrêté 2002
Résidus
Déchets radioactifs Déchets radioactifs Déchets radioactifs Déchets industriels
traitement U
FMA-VC
HA/MA-VL
FA-VL
dangereux
(1999)

(1984)

(2008)

(2008)

(2002)

Conception

Conception

Conception

Conception

Conception

Mise en service

Mise en service

Mise en service
future

Mise en service
future

Mise en service

Phase
d’exploitation
Capacités
Situation donnée opérationnelles
Programme
Etat actuel
de surveillance

Phase
d’exploitation
Capacité
d’intervention
et de reprise
Programme
de surveillance

Phase
d’exploitation
Capacités
opérationnelles
Actions
correctives
sur conception
Programme
de surveillance

Phase
d’exploitation
Capacités
opérationnelles
Actions
correctives
sur conception
Programme
de surveillance

Phase
d’auscultation démonstration Réaménagement

T0
Quelques
années

Passage gestion
long terme

Fin du
réaménagement

Phase
d’exploitation
Capacités
opérationnelles
Programme
de surveillance

Réaménagement
Fermeture
du stockage

Gestion
Surveillance
Phase
opérationnelle
active
de surveillance
Maintien des
Maintenance
Maintien de la
capacités
Traitement eaux
capacité
opérationnelles
Surveillance
d’intervention
et de l’intégrité
et de reprise

Quelques Arrêt dispos actifs Arrêt traitement
dizaines
Surveillance
Surveillance
d’années
Contrôle intégrité
passive
sans maintenance Fin maintenance
contrôle et
traitement
Perte intégrité
Restrictions
d’usage connues
Evolution
Fin contrôle
Quelques
institutionnel
centaines
Perte progressive
300 ans
300 ans
d’années
connaissance
Fin possible
Délai maximum
Perte progressive
intégrité
de levée
confinement
surveillance
Perte de mémoire
Perte mémoire
et traces
Surveillance
Banalisation
non garantie
Retour terrains
Atteintes
à usage normal
Oubli
humaines
Retour progressif contre intégrité
à un état
stabilisé ?
1.000 ans
Fin efficacité
Fin garantie
barrières
intégrité
ouvragées
Quelques
milliers
(surveillance
d’années
non garantie)
(banalisation)
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Fermeture
du stockage

Fermeture
du stockage

Fermeture
du stockage

Sûreté
Sûreté
Surveillance
passive
passive
active
Dispositifs de Complémentarité
Entretien
confinement
et diversité des
Maintenance
passifs
composants
Traitement
Arrêt progressif Arrêt progressif
Surveillance
surveillance
surveillance
Dispositions
30 ans
de réversibilité
Délai minimum
de levée
surveillance

Perte mémoire
500 ans
Perte mémoire
Date minimale
d’intrusion
humaine

(sûreté passive)

(sûreté passive)

10.000 ans
Fin garantie
stabilité
géologique

10.000 ans
Fin garantie
stabilité
géologique

3.4. Remarques
La comparaison des différentes approches examinées permet de situer le cadre de réflexion élaboré par le
GT3 pour analyser la gestion à long terme des sites issus de l’exploitation minière de l’uranium, et plus
spécifiquement des stockages de résidus de traitement. La méthode trouve toutefois une limite dans le
seul examen des textes de doctrine « techniques » : elle n’intégre pas les principes établis par le contexte
réglementaire plus large. Il faudrait tenir compte dans une comparaison plus « juridique » des
réglementations générales applicables selon les types de stockage concernés (Code minier, réglementation
des installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE –, réglementation des installations
nucléaires de base – INB)35 dans leur état à l’époque de publication de la doctrine (entre 1984 pour la plus
ancienne et 2008). Il faudrait également tenir compte de l’évolution des grands principes intégrés au droit
de l’environnement selon les époques.

3.4.1. Points de cohérence
L’analyse technique apporte toutefois des enseignements importants. Elle montre ainsi des points de
relative cohérence avec la logique développée pour l’ensemble des stockages de déchets radioactifs et de
déchets industriels dangereux. En particulier :
• les dispositifs et les fonctions opérationnelles identifiés pour la gestion à long terme des sites
miniers uranifères sont bien de même nature que les éléments mis en jeu dans l’approche de
sûreté des différents types sites de stockage de déchets potentiellement dangereux à long terme ;
• la logique qui s’applique pour caractériser les différentes étapes de la vie du site (d’où découlera
l’élaboration des scénarios à prendre en compte) est bien celle d’une perte progressive, à des
rythmes distincts mais corrélés, des dispositifs physiques et des fonctions opérationnelles mis en
place tels qu’ils existent à la fermeture du site ;
• les horizons de temps envisagés dans l’approche du GT3 pour la perte progressive des dispositifs et
fonctions mis en jeu sont compatibles avec la fourchette plus ou moins précise des échéances
fixées par les différentes doctrines.

3.4.2. Hétérogénéité des approches
Si ces repères communs existent, la comparaison plus détaillée d’une vision à long terme sur les sites de
stockage de résidus du traitement de l’uranium avec les doctrines applicables à d’autres stockages fait
toutefois essentiellement ressortir des différences importantes.
Il faut à ce stade souligner que ces doctrines ne forment pas elles-mêmes un ensemble homogène mais
font au contraire apparaître des divergences fondamentales sur les échéances à garantir, sur le choix et
l’importance respective des différents dispositifs et plus encore sur le principe même des fonctions de
surveillance et de contrôle après la fermeture. Ces divergences ont clairement une double origine :
• la première est la proportionnalité du concept au risque perçu au moment d’élaboration de la
doctrine. Les déchets visés présentent une gamme variée du point de vue de leur dangerosité et
de leur évolution. Ces caractéristiques conduisent à pondérer, dans l’analyse de sûreté à long
terme, les enjeux de l’isolement des déchets à différents horizons de temps et l’importance dans
cette perspective des différents éléments de conception du stockage ;
• la seconde, sans doute prédominante, est l’influence des contextes institutionnels et
opérationnels. On observe d’abord une spécificité de l’approche appliquée aux déchets radioactifs
par rapport aux autres déchets industriels dangereux, qui s’explique notamment par
l’attachement de cette approche aux principes et règlements de sûreté spécifiques développés
par l’industrie nucléaire36. Ensuite, l’évolution des réflexions et des préoccupations introduit
naturellement des différences entre des doctrines plus anciennes ou plus récentes, par exemple
dans l’enchaînement des doctrines sur les déchets radioactifs FMA-VC, HA et MA-VL, et FA-VL.
35
36

Les questions liées aux réglementations applicables aux sites miniers d’uranium ont été discutées par le GT3 dans le
Rapport d’étape n°2 du GEP, pp. 52-63.
Les textes de référence établissent ainsi clairement une analogie avec le principe de défense en profondeur mis en
œuvre pour les installations nucléaires en général.
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Enfin, le phasage entre conception et mise en œuvre industrielle joue un rôle déterminant. Le
degré de liberté n’est pas le même selon qu’il s’agit de concevoir des sites futurs, de créer à court
terme des sites pour des déchets existants ou même de réaménager des stockages déjà en place.

3.4.3. Singularité des stockages de résidus
Les mêmes facteurs historiques concourrent à la spécificité de la doctrine DPPR applicable aux stockages
de résidus miniers d’uranium. On peut pointer, s’agissant des sites et matières concernés :
• la situation de « naturel renforcé », contrairement à une concentration pour stockage à long
terme de matières étrangères au milieu naturel dans toutes les autres approches examinées ;
• la durée de vie des matières, qui sur le plan radiologique est parmi les plus longues à prendre en
compte alors qu’au moment du réaménagement des stockages de résidus miniers la seule
référence réglementaire connue, relative au stockage de déchets radioactifs, portait sur les
déchets à vie courte – à quoi s’ajoute l’absence de décroissance vis-à-vis du risque chimique ;
• leur niveau de dangerosité perçu comme modéré par rapport à d’autres déchets radioactifs
auxquels une plus grande attention a pu être accordée dans le champ institutionnel ;
• le rattachement historique de cette doctrine à la réglementation élaborée dans le domaine minier
plutôt qu’aux réglementations sur les installations de stockage de déchets radioactifs (fondée sur
l’approche INB) ou d’autres déchets industriels dangereux (approche ICPE) ;
• le fait que les options techniques sont contraintes par les solutions mises en œuvre dans les
premières étapes de réhabilitation, contrairement par exemple au contexte des études sur le
futur stockage de déchets haute et moyenne activité à vie longue.
La logique de protection sous-jacente à la conception du réaménagement des stockages et les phases de
vie qui en découlent se distinguent donc de l’approche développée pour les autres déchets. Les
différences tournent autour d’un point central.
Contrairement à la doctrine sur le stockage géologique qui repose sur une sûreté passive à très long terme,
la gestion envisagée en l’état pour les sites miniers d’uranium (en particulier les stockages de résidus)
s’apparente à la logique de banalisation qui prévaut pour les stockages en surface de déchets radioactifs à
vie courte. Or, étant donné la décroissance radioactive très lente des matières considérées, ainsi que leur
toxicité chimique, une telle gestion suppose, à long terme, de consentir à une forme de relargage dans
l’environnement.
De plus, le concept de stockage appliqué repose, sur le point essentiel de la circulation des matières à
long terme que constitue la gestion des eaux, sur une forme de contrôle des écoulements et des
concentrations rejetées plutôt que de protection du stockage contre la circulation de l’eau.
S’il trouve une explication dans ces spécificités, le principe de dilution qui semble sous-jacent à la gestion
envisagée va à l’encontre des critères communément admis dans la gestion des déchets radioactifs et
autres déchets dangereux, qui reposent sur le principe fondamental de confinement. Une forme de
dérogation à ce principe est donc intégrée à la conception des sites de stockage de résidus miniers qui
joue à ce titre sur trois facteurs : le degré relativement faible de dangerosité des matières
considérées (par rapport aux déchets pris en compte dans d’autres stockages avec lesquels cette doctrine
peut être comparée), l’écart relativement faible entre le contenu du stockage et son milieu, et surtout la
notion de stabilisation à long terme du site qui conduit à minimiser les transferts à long terme malgré
l’absence de confinement strict.

4. Etat des discussions
La réflexion menée par le GT3 conduit à affiner la vision globale de l’évolution à long terme des sites
miniers d’uranium. Cette vision s’appuie sur l’identification des dispositifs physiques et des fonctions
opérationnelles mis en jeu dans la gestion des sites. L’analyse des processus respectifs d’évolution de ces
fonctions et dispositifs débouche sur la description de phases de vie successives du site. Celle-ci intègre
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l’évolution et le cas échéant la perte d’efficacité de ces différents éléments et cherche à préciser les
horizons de temps attachés.
Cette approche, d’abord envisagée de façon générale pour l’ensemble des sites concernés, a été
développée de façon plus précise pour les sites de stockage de résidus miniers. Le résultat conduit à
proposer une évolution par rapport à l’approche en trois phases de la doctrine DPPR (surveillance active,
passive et non garantie) pour distinguer au-delà de la phase actuelle d’auscultation et de démonstration
quatre phases :
- une phase bien marquée de gestion opérationnelle du site (court terme),
- une phase de surveillance (moyen terme),
- une phase d’évolution progressive (long terme),
- conduisant à terme à un oubli total du site (très long terme).
Cette vision a ensuite été comparée aux approches élaborées par les doctrines applicables à d’autres
stockages de déchets radioactifs ou de déchets industriels dangereux. Malgré les différences propres à la
dangerosité spécifique de chaque type de déchet ou liées au contexte institutionnel ou opérationnel
d’élaboration de chaque approche, la comparaison montre une relative cohérence au niveau des dispositifs
et fonctions mis en jeu, de l’application d’une logique de perte progressive d’efficacité, et dans une
moindre mesure des horizons de temps considérés.
La comparaison souligne toutefois une spécificité essentielle de la gestion à long terme des sites de
stockage de résidus miniers. Celle-ci ne repose pas au même titre que les autres doctrines sur un principe
fondamental de confinement. Elle envisage au contraire une forme de continuité entre le stockage et
son milieu et de maîtrise des transferts par une stabilisation du site dont le processus reste incertain.
Cette singularité impose, avant de valider une telle stratégie, une réflexion poussée sur deux points :
a) La transition du confinement au non confinement
Les options prises, si elles sont confirmées, impliquent le passage d’une situation de confinement relatif
assuré à l’origine vers une situation de non confinement à terme. Ce chemin critique doit être maîtrisé : il
s’agit de démontrer que la perte de la capacité de confinement se déroule selon un mode suffisamment
progressif et régulier pour garantir l’absence de pics non maîtrisés en termes d’impact. Cette
interrogation peut être déclinée sur le mode technique, au niveau de la conception des ouvrages de
confinement afin d’assurer cette progressivité, et sur le mode sociétal, au niveau de la conception des
modes de gouvernance susceptibles de préparer et d’accompagner la transition.
b) Les objectifs et l’acceptabilité à long terme
La réflexion sur l’acceptabilité à long terme de la gestion des déchets radioactifs a notamment conduit, en
termes de justice inter-générationnelle, au développement d’un principe de transfert d’un « patrimoine
de sécurité » aux générations futures 37. On se place ici dans une logique différente, qui nécessite de bien
cadrer les objectifs de protection des populations et de l’environnement, en particulier dans la phase
critique de transition envisagée.
La réflexion développée par le GT3 est ainsi porteuse de questions fondamentales en matière de doctrine
qui nécessitent de poursuivre le travail engagé. La vision provisoire présentée ici constitue un point
d’étape. Elle est appelée à évoluer encore à travers une réflexion dans deux directions :
• d’une part, son application aux stockages de résidus sera complétée par l’analyse de scénarios (y
compris par comparaison avec les scénarios retenus dans les différentes doctrines de stockage). Ce
travail permettra de mieux identifier les points clés pour une gestion maîtriseé à différents
horizons de temps de ces sites. Cette analyse pourra être développée de façon générique à partir
de la connaissance acquise sur le site de Bellezane en réfléchissant aux conditions de transposition
à différents sites en fonction de leurs spécificités ;
• d’autre part, son élargissement aux autres situations liées à l’héritage des mines d’uranium, dans
lesquelles l’articulation entre fonctions opérationnelles et dispositifs physiques est différente. Ce
37

Voir notamment les travaux menés dans le cadre du projet européen COWAM 2, décrits par exemple dans
C. Schieber, T. Schneider et S. Lavelle, « Prise en compte du long terme et modalités de gestion des déchets
radioactifs », Radioprotection 2008, Vol. 43, n° 1, pp. 85-105.
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travail couvrira notamment une analyse plus fine des périodes d’efficacité envisageables pour les
différents éléments participant à la sûreté à travers l’examen de situations concrètes très
diverses.
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G. Mesurage et résultats (GT4)
Rappels métrologiques sur le mesurage, les incertitudes, et l’application
des seuils de détection et des seuils de décision

1. Introduction
La présente fiche répond à une demande émanant du GT2 sur les limites de détection à l’origine de la
décision du GT4 de produire un document plus généraliste sur les aspects « mesure ».
L’objectif de cette fiche est d’aider à l’analyse, la compréhension, et l’interprétation des résultats de
mesure soumis aux membres des groupes de travail. La fiche ne vise pas à décrire des méthodes de mesure
ou à se substituer à des normes (dont par ailleurs seules quelques unes sont citées à titre d’exemple). Elle
n’a pas non plus la prétention d’être un document universel et s’appuie seulement sur des données
traitées par le GEP mines du Limousin. Par contre elle souhaite rappeler des connaissances de base simples
sur le mesurage en général pour éclairer les méthodes par lesquelles les résultats ont été obtenus, leur
signification et la confiance qu’il faut leur accorder.

2. Normalisation, raccordement, accréditation
Les diverses étapes conduisant à un résultat chiffré ont fait l’objet de normes qui constituent des
consensus entre les laboratoires qui les pratiquent et ayant contribué à la rédaction des textes. Pour un
laboratoire de mesure et d’essai, respecter les normes constitue donc le gage d’une méthodologie
éprouvée sans pour autant garantir la validité du résultat obtenu. Les campagnes de comparaisons interlaboratoires sont destinées à confronter les métrologies et contribuent à valider les résultats des
laboratoires de mesures participants. Enfin, le raccordement à un étalon primaire, la mise sous qualité 38
et l’accréditation (COFRAC 39 par exemple) permettent de s’assurer au mieux de la fiabilité des résultats.

3. Echantillonnage, prélèvement, mesurage
Dans la grande majorité des cas, les résultats apparaissant dans le Bilan Décennal Environnemental, ou
provenant d’autres sources, ou encore issus des travaux complémentaires demandés par le GEP ont été
obtenus en laboratoire. Ils résultent de la succession des opérations d’échantillonnage, de prélèvement et
de mesurage.

3.1. Echantillonnage
De façon générale, la stratégie d’échantillonnage définit la méthodologie de choix des échantillons en
fonction d’objectifs précis. Dans le cas des sols par exemple, elle est constituée d’un ensemble d’options
techniques qui vise à résoudre en fonction de la problématique et du périmètre considérés, les deux
grandes questions que sont la taille de l’échantillon global (densité d’échantillonnage) et la répartition
spatiale des unités d’échantillonnage où sont faits les prélèvements 40. Classiquement, on distingue la
stratégie probabiliste pouvant correspondre à un échantillonnage aléatoire ou systématique et les
stratégies orientées. Les définitions de nombreuses autres grandeurs sont disponibles dans les normes qui
traitent du sujet. A titre d’exemple, durant les opérations de curage des plans d’eau sous influence des
anciens sites miniers, les stratégies aléatoires et orientées de l’échantillonnage ont été utilisées :
38
39
40

Norme NF 17025
Comité Français d’Accréditation (www.cofrac.fr)
Norme NF ISO 18589-1 Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Sol - Partie 1 : lignes directrices
générales et définitions
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• Saint Pardoux – (i) avant curage, une phase d’échantillonnage probabiliste systématique (autant
que faire se pouvait) a permis une cartographie approximative des sédiments dont les résultats ont
conduit à une phase orientée s’appuyant sur une mesure de débit de flux de photons (SPP2) pour
déterminer les zones à curer, (ii) après curage, des unités d’échantillonnage ont été définies à
l’intérieur desquelles il a été procédé à un échantillonnage aléatoire.
• La Crouzille – La procédure a été sensiblement la même, si ce n’est que l’échantillonnage avant
curage sous eau a été systématique.
La stratégie d’échantillonnage doit être spécifiée afin de ne pas induire de confusion (par exemple entre
une recherche de points dits « chauds » (échantillonnage orienté) et un essai de cartographie de la
radioactivité dans la zone échantillonnée (échantillonnage systématique par exemple)).

3.2. Prélèvements, préparation des échantillons
Si les points de prélèvements sont définis par la stratégie d’échantillonnage, la méthodologie du
prélèvement dépend de la nature du matériau et de l’objectif poursuivi. A titre d’exemple, la méthode de
prélèvement d’un échantillon d’eau sera très différente selon que l’on veut mesurer l’activité volumique
de l’uranium ou celle du radon ou du tritium dissous. En général, les normes de mesure font référence aux
normes de prélèvement (encore que pour les eaux, ces dernières soient relativement discrètes sur les
prélèvements dans l’objectif de mesures de radioactivité) et décrivent la préparation des échantillons
avant mesure.
La préparation des échantillons avant mesure est également un élément important, défini dans les
normes. Elle vise à assurer les meilleures conditions de mesure possibles. En outre, c’est souvent à travers
la préparation que se réalisent les conditions qui permettent de rendre des résultats comparables entre
eux ou interprétables. Citons par exemple pour les solides, le degré d’humidité des matériaux, la
granulométrie, et pour les liquides la filtration (et la maille de cette dernière).
Un autre exemple est le suivant : on sait que l’impact des rejets est plus particulièrement visible sur les
sédiments. La stratégie d’échantillonnage permet de définir les points d’échantillonnage en fonction des
objectifs poursuivis, des phénomènes qui régissent le transfert des radionucléides dans la phase solide, des
propriétés de transport et de sédimentation des matières en suspension (MES), etc. Les prélèvements et la
préparation des échantillons (granulométrie) doivent s’appuyer sur les connaissances que l’on a de
l’adsorption des radionucléides sur les solides. A ce titre, si l’on souhaite suivre l’impact sur les sédiments
des ruisseaux et rivières, les arènes granitiques doivent être éliminées des échantillons prélevés.

3.3. Mesurage
C’est dans ce domaine que les normes sont les plus nombreuses. Il ne saurait être question pour le GT4 de
décrire des méthodes ou même d’en faire un inventaire41. Seuls peuvent être rappelés quelques éléments
utiles à la compréhension et l’analyse des résultats de mesure. Ce sont des définitions 42 et propriétés
rencontrées dans la mesure en général et dans celle de la radioactivité en particulier. Pour de plus amples
informations, il est possible de se reporter aux normes citées en référence ou à la présentation faite le
27 mars 2008 au GT4.

3.3.1. Incertitude de mesure
L’incertitude sur une quantité particulière sujette à la mesure (mesurande) est un paramètre qui
caractérise la dispersion des valeurs qui peuvent être raisonnablement attribuées au mesurande. Les
résultats de mesurage étant régis par des lois statistiques, on désigne alors par incertitude type
l’incertitude du résultat exprimée sous la forme d’un écart-type. On distingue deux méthodes d’évaluation
de l’incertitude : l’évaluation de type A est basée sur l’analyse statistique de séries d’observations (calcul
de l’écart type), toute autre méthode est dite de type B (elle fait appel au jugement scientifique fondé
sur toutes les informations disponibles sur la variabilité du mesurande).
41
42

Voir www.afnor.fr !
Voir la norme NF ENV 13005 – Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM).
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Généralement, la grandeur d’intérêt à laquelle on souhaite accéder (activité volumique par exemple)
n’est pas mesurée directement mais par le biais de grandeurs d’entrée (nombre d’impulsions, temps,
volume, rendement de détection, …) auxquelles elle est liée par une loi f. L’incertitude type sur la
grandeur d’intérêt, ou incertitude composée, est obtenue par une expression dans laquelle interviennent
les incertitudes types des variables d’entrée et les dérivées partielles au premier ordre de f. Une autre
possibilité est que la grandeur d’intérêt soit déterminée par un calcul informatique utilisant un modèle
dans lequel f n’est pas explicite (Monte Carlo par exemple). Dans ce cas aussi, à la grandeur d’intérêt est
liée une incertitude composée dont l’évaluation est plus complexe si le code de calcul ne la prévoit pas de
façon explicite (ce qui est probablement le cas dans les simulations envisagées par le GT2).
L’incertitude type permet de définir un intervalle de confiance comprenant une fraction élevée de la loi
de distribution caractérisée par la valeur mesurée de la grandeur et son incertitude. Cette fraction
constitue le niveau de confiance. Cela signifie par exemple que, dans le cas d’une distribution normale
d’un mesurande Y, le mesurage ayant conduit à un résultat y affecté d’une incertitude composée u, la
valeur du mesurande se situe dans l’intervalle [y-u, y+u] avec une probabilité environ égale à 0,68.
L’incertitude élargie U est obtenue en multipliant l’incertitude type par un coefficient k (entier en
général) appelé facteur d’élargissement. Le niveau de confiance est alors élargi. Ainsi, dans le cas traité
au paragraphe précédent, pour k=2, le niveau de confiance est environ de 0,95 et pour k=3 il vaut 0,99.
De façon générale, lorsqu’on rend compte du résultat d’un mesurage d’une grandeur physique, il faut
obligatoirement donner une indication quantitative sur la qualité du résultat pour que ceux qui
l’utiliseront puissent estimer sa fiabilité. En l’absence d’une telle indication, les résultats de mesure ne
peuvent pas être comparés, soit entre eux, soit par rapport à des valeurs de référence données dans une
spécification, une norme ou une réglementation.

3.3.2. Seuil de décision, limite de détection
Le problème de la limite inférieure de la mesure possible avec un appareillage donné, dans des conditions
données, conduit à définir les notions de seuil de décision et de limite de détection.
Dans le cas de mesures de radioactivité qui passent par des comptages d’impulsions, le seuil de décision
peut être défini, par exemple, par la valeur du nombre d’impulsions mesurées dans un intervalle de temps
fixé qui permet de décider, avec une probabilité d’erreur donnée, que le résultat d’un mesurage indique
la présence de radioactivité. Il dépend naturellement du nombre d’impulsions détectées pendant un temps
identique en l’absence d’échantillon, c'est-à-dire du bruit dont on sait qu’il peut varier avec les conditions
expérimentales. Le bruit et le signal étant régis par des lois statistiques, ce sont des considérations
statistiques qui conduisent à l’expression du seuil de décision.
De façon similaire, il est possible de déterminer la plus petite valeur du mesurande qui est détectable par
la méthode de mesure avec une probabilité d’erreur donnée. Cette limite inférieure constitue la limite de
détection du dispositif expérimental. A l’évidence, cette grandeur est d’importance pour apprécier si un
dispositif de mesure est adapté à la comparaison des résultats qu’il peut produire à une valeur de
référence correspondant à des exigences scientifiques, légales ou autres. Dans la pratique, les diverses
normes de mesure de radioactivité fournissent les expressions analytiques du seuil de décision et de la
limite de détection.

4. Conclusion
Dans leurs travaux, les divers groupes du GEP sont confrontés à des problèmes dont certains relèvent de la
métrologie.
Certains sont insolubles. Considérons par exemple les résultats de mesures antérieures sur lesquels se
basent les expertises actuelles. L’objectif dans lequel les mesures avaient été faites (contrôle
réglementaire par exemple) ne coïncide généralement pas avec l’utilisation (analyse scientifique entre
autre) que l’on souhaite faire aujourd’hui des résultats obtenus. D’autre part, les conditions
expérimentales dans lesquelles ces résultats ont été obtenus (échantillonnage, mode de prélèvement,
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norme de mesure, caractéristiques des dispositifs expérimentaux, incertitudes) ne sont pas en général
connues avec suffisamment de précision. Cela peut nuire à l’analyse et l’interprétation.
Par contre, les travaux des groupes du GEP conduisent parfois à des recommandations pouvant nécessiter
des mesures complémentaires. Dans ce cas, il serait judicieux de prendre en compte les considérations
métrologiques précédentes.
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POSITIONS DU GEP SUR LES RECOMMANDATIONS IRSN ET RECOMMANDATIONS
COMPLEMENTAIRES

: ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE A LA FIN 2008

Les conclusions et recommandations de la tierce expertise de l’IRSN ont notamment été guidées par les
discussions avec le GEP, et ont en retour alimenté les réflexions du GEP sur ses propres conclusions et
recommandations. C’est pourquoi il a semblé cohérent de les rassembler, tout en les distinguant, dans le
présent tableau. Il est à considérer comme un outil de pilotage des travaux du GEP ; les données qu’il
contient ne peuvent être exploitées en dehors de leur contexte et de l’objectif qui leur est assigné.
Le tableau repose sur un classement thématique des conclusions et recommandations en lien avec ces
différents volets :
• Recommandations d’ordre opérationnel autour de plusieurs types d’actions
- actions à court terme visant à réduire les impacts
- actions de surveillance et de gestion des sites
- acquisition de données pour l’évaluation des impacts
- actions visant à améliorer les connaissances
• Recommandations d’ordre méthodologique portant sur l’évaluation des impacts
• Recommandations d’ordre institutionnel
Il n’apparait pas pertinent de proposer une hiérarchisation de ces recommandations, d’autant plus que la
plupart de ces recommandations sont d’ores et déjà suivies d’effets. C’est la raison pour laquelle le GEP a
retenu un classement thématique.
Les conclusions et recommandations présentées recouvrent des enjeux et délais divers en termes
d’application, depuis l’acquisition nécessaire de connaissances supplémentaires pour conclure les travaux
du GEP sur certains points jusqu’à des pistes de réflexion appelées à se poursuivre au-delà du GEP dans un
cadre plus large. Pour chaque conclusion / recommandation le tableau apporte lorsque c’est pertinent des
précisions sur sa mise en œuvre, parfois complétées de commentaires du GEP sur les suites.
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Tableau récapitulatif

1. Recommandations d’ordre opérationnel
Des recommandations d’ordre opérationnel ont été émises par l’IRSN dans son deuxième rapport de
tierce expertise. Elles portent principalement sur le traitement des eaux, les rejets, les marquages, les
dispositifs de protections (notamment les couvertures et la collecte des eaux) et la surveillance. Elles
sont donc directement en lien avec les travaux du GT1 qui s’est positionné sur chacune d’elle en la
complétant le cas échéant.

1.1. Actions à court terme visant à réduire les impacts
Conclusion / recommandation
1.1.a

Limiter la contribution des rejets diffus ou
exutoires aveugles avec en premier lieu
ceux résultant du lessivage des verses à
stérile, notamment celles situées en
bordure de cours d’eau

GEP

Le GEP approuve cette recommandation
et considère nécessaire de se pencher
avant tout sur les verses à stériles en
bordure de ruisseau

Le travail préliminaire de
recensement des verses et
de recherche des
marquages est a priori
engagé par l’exploitant.
L’état d’avancement des
actions et éventuels
résultats n’ont pas été
présentés au groupe.
Recommandation reprise
par AP (art 2-3)43. Travail
préliminaire repris et
systématisé pour toutes les
verses à stériles (délai :
01/12/09)

Le GEP s’engage à suivre
les travaux qui seraient
entrepris par Areva NC sur
ce point s’ils le sont dans
une période compatible
avec la durée de sa
mission qui échoit fin
2009.

Amélioration de l’efficacité des
traitements

IRSN

Améliorer le système de séparation des
eaux en entrée de station pour focaliser
le traitement chimique sur les eaux le
nécessitant. Cette recommandation ne
s’applique pas aux sites de la Division
Minière de la Crouzille où, au stade de la
TEX2, aucune amélioration ne semblait
pouvoir être faite. En revanche, cette
recommandation revêt un caractère
générique pour tous les sites miniers qui
seraient étudiés dans le cadre d’un
éventuel élargissement du bilan de
fonctionnement

GEP

LE GEP approuve cette recommandation

43

Commentaire GEP

Limitation des rejets diffus

IRSN

1.1.b

Etat de mise en œuvre

Sans objet

Arrêté préfectoral n°2008-290 prescrivant la réalisation de travaux, études et programmes, ainsi qu’un dispositif de
surveillance relatifs à la Division minière de la Crouzille à Areva NC.
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1.2. Actions de surveillance et de gestion des sites
Les réflexions sur la surveillance des sites a conduit à identifier plusieurs objectifs qui peuvent être
recherchés simultanément ou non. En effet la mise en place d’analyses régulières est généralement
motivée par la nécessité :
- de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de réaménagement (couverture, collecte des
eaux, traitement des eaux par exemple) ;
- de s’assurer du respect des exigences réglementaires ;
- d’acquérir des données dans le but d’évaluer un impact (pour les populations ou
l’environnement).
Conclusion / recommandation
1.2.a

Etat de mise en œuvre

Commentaire GEP
Le GEP vérifiera la
pertinence des actions de
surveillance mises en place
par Areva NC sur les
anciens sites miniers et en
particulier les sites de
stockage de résidus.

Mesure de l’efficacité des couvertures

IRSN

Suivi de l’efficacité des réaménagements
vis-à-vis du vecteur air

Un réseau de surveillance
est déjà en place.

GEP

Le GEP confirme la nécessité d'évaluer
leur efficacité dans le temps et
recommande d'adapter les modalités de la
surveillance à cet objectif.

Pas d'action engagée, un
positionnement du GEP est
attendu.

Les questions
méthodologiques de la
mise en œuvre de cette
surveillance seront
discutées au sein du GT4
courant 2009 à l’issue des
résultats des travaux
engagés dans le cadre de
l’amélioration des
connaissances sur la
représentativité des
mesures faites
actuellement par Areva.
Ce point sera également
traité au cours des
prochaines réunions du
GT1 sur le réseau de
surveillance

1.2.b
IRSN

Mesure de l’efficacité des traitements
Suivre l’efficacité des dispositifs de
traitement et optimiser le
fonctionnement des stations de
traitement des eaux :
- disposer de valeurs significatives de
l’activité de l’uranium dans les rejets
- déterminer le flux de Ra et U dissous
dans les eaux collectées (activités
volumiques, débits) et les eaux rejetées
- répartition entre phases dissoute et
particulaire dans les eaux rejetées

GEP

Le GEP retient également cette
recommandation.

L’analyse de la fraction
particulaire au niveau du
rejet a été systématisée et
les limites de
quantification de
l’uranium abaissées de
manière à disposer de
valeurs significatives.
Areva a fait réaliser une
étude visant :
1 - à préciser la
distribution de l’uranium
et du radium dans le rejet
…/…
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Le GEP (GT1) a suivi
l’avancement des actions
engages par Areva
relativement au
traitement des eaux de la
station d’Augères. Les
principales conclusions du
GEP sont présentées dans
la contribution thématique
« traitement des eaux de
sites miniers réaménagés »
du présent rapport
d’étape. Les résultats ont
également été présentés
…/…

1.2.c
IRSN

Surveiller les impacts sur l’eau dus aux
rejets canalisés :
- milieu récepteur en aval immédiat des
points de rejet (y compris des nouveaux
aménagements)
- milieu récepteur le plus en aval du cours
d’eau majeur définissant le bassin
versant d’intérêt
- confluences
- eaux naturelles non influencées par les
activités minières, en amont du bassin
versant d’intérêt (référence)
LE GEP retient la recommandation
générale de surveillance des rejets
canalisés.

1.2.d

Transferts par les rejets diffus

GEP

1.2.e
IRSN

GEP

par le GEP au colloque
« uranium mining and
hydrogeology » de Freiberg
en septembre 2008.

Sans objet, un réseau de
surveillance étant d’ores
et déjà en place

Le GEP évaluera la
pertinence du réseau de
surveillance mis en place
par Areva et des
propositions de l’IRSN au
cours d’une réunion
thématique sur le sujet
prévue en 2009 avec une
première réunion dès
janvier au sein du GT1.

Transferts par les rejets canalisés

GEP

IRSN

d’Augères entre les phases
dissoute et particulaire ;
2 – à évaluer l’efficacité
des aménagements réalisés
sur la station début 2007.
Une restitution des
résultats des travaux a été
faite au GT1 le 20 mai
2008.

Surveillance des impacts sur l’eau dus aux
rejets diffus :
- surveillance en amont et en aval des
milieux récepteurs potentiellement
influencés par des rejets de pied de
verse (zones identifiées dans le cadre
des actions immédiates)
- si nécessaire, mise en place
d’aménagements et de dispositifs de
traitement des eaux selon un procédé
passif

Pas d'action engagée, un
positionnement du GEP est
attendu.

Un inventaire des verses à
stériles de la Division
minière de la Crouzille et
de leur écoulement est
prévue pour fin 2009 en
réponse à l’article 2.3 de
l’AP n°2008-290.

En attente des résultats du
recensement des verses en
bordure de cours d’eau.

Sans objet, un réseau de
surveillance étant d’ores
et déjà en place

Le GT1 a progressé sur sa
représentation de la
phénoménologie du
marquage des sédiments
lacustres. Il formulera des
recommandations à l’issue
de ses réflexions sur le
réseau de surveillance au
cours des réunions
thématiques dédiées.

La surveillance à mettre
en place et les
aménagements nécessaires
devront être discutés au
cas par cas.

Le GEP confirme la nécessité de prendre
en compte le terme source lié aux rejets
diffus.

Marquage des sédiments
Surveillance des impacts sur les
sédiments :
- suivi des sédiments lacustres (retenues)
via la mise en place de pièges à
sédiments
- abandon de la surveillance des
sédiments des cours d’eau

Pas d'action engagée, un
positionnement du GEP est
attendu.

Le GEP considère que la surveillance des
lacs nouvellement curés constitue un
élément important de la connaissance des
impacts actuels.
Dans le détail, le GEP se prononcera à
l’issue des réunions thématique.
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1.2.f

Marquage des végétaux aquatiques

IRSN

Surveillance des impacts sur les végétaux
aquatiques :
- mise en place d’une surveillance
écologique (IBGN, indice poisson, …)
avec une première phase inscrite dans
l’observatoire écologique géré par le
contrat rivière de la Gartempe ;
extension aux autres cours d’eau
majeurs
- abandon de la surveillance des végétaux
aquatiques des cours d’eau.

GEP

Le GEP considère qu’il est nécessaire
d’engager une réflexion sur la surveillance
des écosystèmes et que la surveillance
telle que réalisée actuellement par Areva
n’est pas satisfaisante.

1.2.g

Paramètres de surveillance des eaux

IRSN

Nature des paramètres à analyser :
- paramètres physico-chimiques
- 226Ra, 238U
- espèces chimiques à définir selon
caractéristiques des termes sources
- a minima, SO4 dans les eaux rejetées
sans traitement, notamment s’il s’agit
d’eaux de pied de verse

GEP

A ce stade des réflexions, le GEP n’a pas
formulé de recommandations détaillées
sur le réseau de surveillance. Il convient
d’attacher une importance aux
paramètres chimiques en plus des
paramètres radiologiques
Il se prononcera à l’issue des réunions
thématiques.

Sans objet, un réseau de
surveillance étant d’ores
et déjà en place
Pas d'action engagée, un
positionnement du GEP est
attendu.

Le GEP s’appuiera sur les
travaux réalisés dans le
cadre du GT2 et plus
particulièrement de ses
travaux sur l’évaluation de
l’impact à
l’environnement pour
proposer, fin 2009, une
surveillance des
écosystèmes.
En parallèle, le GEP suivra
les travaux menés dans le
cadre du contrat rivière.

Systématisation de
l’analyse de la fraction
particulaire dans les rejets
et abaissement de la limite
de quantification de
l’uranium.

Une liste plus précise des
paramètres à analyser
dans le cadre de la
surveillance sera établie
par le GEP.

Pas d'action engagée,
concernant les paramètres
chimiques, un
positionnement du GEP est
attendu.

1.3. Acquisition de données pour l’évaluation quantitative des impacts
environnementaux et sanitaires
Conclusion / recommandation
1.3.a

Etat de mise en œuvre

Commentaire GEP

Areva a transmis au GEP
des éléments indiquant
l’absence de captages
d’eaux de distribution sous
influence des sites de la
division de la Crouzille (à
l’exception de l’étang de
la Crouzille). Pour ce qui
concerne les eaux des
puits fermiers, Areva a
transmis au GEP les
résultats de sa surveillance
environnementale.

Le GEP s’attachera à
vérifier les informations
concernant les eaux de
distribution et à recenser
les moyens disponibles
d’identifications des puits
privés. Pour ces deux
actions, le GEP envisage
de se rapprocher des
autorités en charge de la
surveillance de la qualité
des eaux.

Eaux de consommation

IRSN

Abandon du suivi de la qualité des eaux
distribuées dans les villages de référence
sous réserve de justification de l’origine
hors influence minière des eaux de
distribution.

GEP

Le GEP valide cette recommandation dans
le cadre strict de la surveillance réalisée
par l’exploitant mais insiste sur le besoin
de démonstration de l’origine des
différentes eaux utilisées par les
populations locales (notamment dans le
cadre de la transposition aux autres
sites). Néanmoins, le GEP préconise le
maintien de la surveillance de la qualité
radiologique des eaux de distribution.
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1.3.b

Chaîne alimentaire

IRSN

Dans le cadre de la méthode Areva BDE :
Amélioration de la représentativité des
mesures sur la chaîne alimentaire :
abaissement des limites de détection et
traçage de la représentativité des
échantillons prélevés.

GEP

Le GEP valide l’intérêt d’améliorer la
représentativité des mesures et insiste sur
l’importance de disposer de résultats de
mesures dans la chaîne alimentaire à bas
niveaux, notamment dans le cadre de
l’amélioration des développements des
modélisations long terme.

1.3.c

Areva a mandaté le
laboratoire Algade pour
que les limites de
détection pour la chaîne
alimentaire soient
abaissées à partir 2007
(résultats transmis au
GT2).

Le GEP s'attachera à
intégrer ces résultats de
mesures dans son
évaluation d'impact
dosimétrique.

Depuis 2007 Areva réalise
les mesures séparées de
210
Po et 210Pb pour la
chaîne alimentaire
Sur les chimiques, a priori
rien

Néanmoins, les sources de
210
Po et 210Pb étant a priori
multiples, et variables
dans l’espace et le temps,
le GEP considère qu’il sera
potentiellement délicat
d’évaluer la proportion
attribuable à l’activité
minière.

Spectre chimique et radiologique

IRSN

Compléter les analyses radiologiques par
des mesures a minima de 210Po et 210Pb
Compléter les analyses par des mesures
d’éléments chimiques appropriés à la
nature des termes sources potentiels.

GEP

Le GEP valide ces recommandations dans
le cadre d’une évaluation précise des
niveaux d’exposition.

En ce qui concerne
l’analyse des éléments
chimiques, le GEP sera
attentif à la définition du
terme source.

1.3.d

Mesures de débit de dose

IRSN

Allègement possible des mesures du débit
de dose dans les villages où l’influence
des activités minières (hors réutilisation
des stériles) est clairement écartée.

GEP

Le GEP retient la nécessité de revoir la
pertinence du réseau de surveillance en
regard de l’exposition externe.

Areva n’a pas suspendu les
mesures à ce jour. Pas
d'action engagée, un
positionnement du GEP est
attendu.

1.4. Actions d’amélioration des connaissances
Conclusion / recommandation
1.4.a

Etat de mise en œuvre

Commentaire GEP

Cf. recommandation 1.1.a
de l’AP n°2008-290.

Areva n’ayant pas présenté
de nouveaux résultats à ce
jour.
Le GT1 suivra les résultats
des travaux engagés par
Areva NC sur ce point, sous
réserve de compatibilité
avec la fin de sa mission.

Verses à stériles

IRSN

Evaluer l’incidence réelle des verses à
stériles sur le marquage des eaux et
quantifier les apports chimiques et
radioactifs via la réalisation de profils en
long. Intérêt : justifier le bien fondé ou
non d’aménagements (canalisation,
traitement des eaux, …)

GEP

Le GEP valide cette recommandation.
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1.4.b

Fonctionnement hydraulique

IRSN

Notamment pour les sites comportant un
stockage de résidus, connaître l’origine
des marquages sur les différents
écoulements identifiés et en particulier,
la part attribuable aux résidus :
caractérisation et suivi des eaux en
fonction de leur origine (TMS, MCO,
résidus, …) ; suivi des charges
hydrauliques (galeries de TMS, stockages
de résidus, granite, ..).
Intérêt : justifier de la nécessité ou non
de disposer une couverture étanche sur
les stockages de résidus.

GEP

Le GEP adhère à ces recommandations et
insiste sur l’importance de bien connaître
le fonctionnement actuel du système pour
en proposer une évolution sur le long
terme.
Le GEP recommande également la
systématisation des mesures de débit pour
la réalisation de bilans.

1.4.c

Lancement en mars 2008,
de l’étude
hydrogéochimique par
l’Ecole des Mines à la
demande d’Areva,
concernant le site de
Bellezane.
Les prélèvements en
hautes et basses eaux ont
été exécutés, les analyses
sont en cours. Le suivi
piézométrique est
opérationnel depuis avril
2008. Les résultats de
l’étude sont attendus pour
la fin du premier trimestre
2009.
La présentation de travaux
de l’école des mines au
GT1 lors de la réunion du
24 janvier 2008 a montré
que la modélisation
géochimique des
évolutions futures des
systèmes miniers est
possible mais requiert une
bonne connaissance des
processus actuels.

Le GEP a suivi
l’avancement de l’étude
et en a discuté les
résultats en réunion du
GT1. Une synthèse des
travaux est proposée dans
la contribution thématique
« bilan hydraulique et
hydrochimique d’un site»
du présent rapport
d’étape.
Le GT1 s’est prononcé en
partie sur les
conséquences de
l’étanchement des
stockages de résidus. Ces
premières conclusions
pourront être réexaminées
à la lumière des
conclusions de l’étude
hydrogéologique et
géochimique prévue sur le
site de Bellezane
La présentation de travaux
de l’école des mines au
GT1 lors de la réunion du
24 janvier 2008 a montré
que la modélisation
géochimique des
évolutions futures des
systèmes miniers est
possible mais requiert une
bonne connaissance des
processus actuels.
La méthodologie de
modélisation préconisée
par l’Ecole des mines est
en cours d’application à
Bellezane. Une
modélisation exploratoire
sur ce site devrait conclure
l’étude à la fin du premier
trim. 2009. Le GEP sera
alors en mesure de
formuler ses
recommandations en ce
qui concerne l’application
à long terme.

Le GEP a engagé les
réflexions sur les
marquages sédimentaires
au sein du GT1 lors d’une
réunion en novembre
2008.

LE GEP doit poursuivre ses
travaux pour être à même
de proposer une
phénoménologie des
marquages sédimentaires.
Le GT1 a programmé ce
travail pour janvier 2009

Marquage sédimentaire

IRSN

Améliorer les connaissances sur les
processus de marquage.

GEP

LE GEP insiste sur la nécessité de
connaître les processus responsables des
marquages, en particulier dans l’optique
des évaluations à long terme et pour la
mise en place de dispositifs de
surveillance adaptés.
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1.4.d

Terres de berge

IRSN

Examiner les possibilités de contamination
des terres de berge en particulier dans les
ruisseaux de faible débit qui reçoivent des
rejets. Nécessité de considérer les
situations de débordement.

GEP

Le GEP reprend cette recommandation.

1.4.e
IRSN

Aucune action spécifique
n’a été engagée.
Recommandation reprise
par AP (art 3.2) mais
recentrée sur les zones
humides associées aux
cours d’eau et seuils et
retenues en aval rejets.

Ce point a été évoqué en
réunion du GT1 sur la
thématique « sédiments ».
L’exemple des petites
Magnelles montre un
ruisseau dont le cours est
artificialisé et déborde en
fond de vallée en période
de crue. La contamination
des sédiments de berge est
ici la conséquence d’un
mauvais aménagement.

Dossier au titre de la loi
sur l’eau à transmettre à
la Mission Inter Services de
l’Eau (MISE) pour mettre
en place les wetlands sur
Henriette et retenue d’eau
sur le ru des Sagnes (délai
AP 31/03/09).
Un travail sur les écorces
d’arbre a été lancé par
Areva en collaboration
avec Pe@rL
La recherche devrait être
conduite sur une période
de temps incompatible
avec les échéances fixées
au GEP.

Sur la base des éléments
disponibles à ce jour, le
GT1 a consigné sa position
relative à la mise en place
de traitements dits passifs
dans une note constitutive
du présent rapport
d’étape.

Areva a sollicité en 2007 et
2008 le laboratoire Algade
pour qu’il procède à des
cartographies de flux
d’exhalation de radon et
de flux de photons sur les
deux MCO en tenant
compte de conditions
humides et sèches. Des
mesures d’activités
volumiques du radon au
toit des résidus, de la
couverture de stériles et
de la terre végétale ont
également été réalisées.
La modélisation de
l’évolution des couvertures
de stockage n’a pas donné
lieu à des travaux
spécifiques, cette
…/…

Le GT1 a suivi
l’avancement des actions
engagées par Areva. Son
analyse est présentée dans
la contribution thématique
« efficacité des
couvertures sur les sites de
stockage » du présent
rapport d’étape.
Le GEP tâchera d’évaluer
la transposition qu’il est
possible de faire des
enseignements tirés de
l’étude lancée sur les
MCO 68-105 de Bellezane
pour les autres stockages,
voire pour l’étendre aux
autres sites sans résidus.

Techniques de traitement
Préciser l’efficacité des wetlands (essais
pilotes, validité en conditions réelles)
Examiner la pertinence de techniques
basées sur la séquestration de l’U par
biosorption sur des microorganismes.
Etudier la réversibilité des processus de
piégeage.
Dimensionner les déchets à gérer (volume,
période de renouvèlement éventuel,
fréquence des curages éventuels,…)

GEP

LE GEP considère que la connaissance des
dispositifs de traitement passif, de leurs
avantages et leurs inconvénients, est un
préalable indispensable à toute mise en
œuvre opérationnelle. Cette mise en
œuvre n’est pas envisageable dans
l’immédiat, au stade actuel des
connaissances.

1.4.f

Exposition via le vecteur air (radon,
rayonnement gamma)

IRSN

Evaluer la représentativité des mesures de
débits de dose et d’EAP radon faites par
Areva NC dans le cadre de la surveillance
réglementaire, en insistant sur les
stockages de résidus.
Etudier la faisabilité d’une modélisation
de l’évolution des couvertures de
stockages.

GEP

Le GEP considère que ces deux points sont
nécessaires à la définition d’un réseau de
surveillance ad hoc et à la projection sur
le long terme.
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évolution sera prise en
compte, par Areva, sous la
forme de scenarii à long
terme, dans l’étude sur
l’impact à long terme des
stockages de résidus de
traitement de minerai
d’uranium, en application
de la loi sur la gestion
durable des matériaux et
déchets radioactifs du 28
juin 2006.

1.4.g

Exposition au radon / verses

IRSN

Vérifier que les résultats obtenus sur la
verse de Pény sont extrapolables aux
autres verses.

GEP

Le GEP n’a pas formulé d’avis sur ce
point.

1.4.h
IRSN

GEP

1.4.i

Pour le moment la
question de l’extrapolation
des données n'est pas
jugée prioritaire.

Elle pourrait être soumise
au GT4.

Exposition au radon / TMS
Examiner le rôle potentiel des galeries de
TMS dénoyées à proximité de la surface
sur les niveaux d’exposition au radon dans
les villages.

2 réunions thématiques ont
eu lieu sur la définition
des voies pertinentes
d’exposition au radon.

Le GT2 souligne que plusieurs voies
d’exposition au radon issu directement ou
indirectement des anciennes exploitations
sont à étudier dont celle évoquée par
l’IRSN.

Le recensement des
villages situés à l’aplomb
de galeries, l’état de
saturation des galeries et
leur profondeur ainsi que
l’état de fracturation de la
zone située entre les
galeries et les habitations
pourrait être réalisé par
Areva en collaboration
avec le GT2 en 2009.

Le GEP considère par
ailleurs que ce point
s’inscrit dans une
problématique générale
liée à l’évaluation de
l’exposition et de l’impact
dû au radon.
Plusieurs réunions
techniques sont prévues en
2009 sur le radon en
partenariat avec des
experts du domaine.

Arrosage par puits fermiers

IRSN

Mise en place de parcelles dédiées avec
utilisation exclusive d’eau de puits pour
l’arrosage.

GEP

Le GEP recommande d'étudier l’influence
de la qualité radiologique des eaux
d’irrigation sur la teneur en
radionucléides des végétaux.

Actions déjà engagées en
2008 sur un jardin dédié
(Lavaugrasse sous
influence des eaux du SIB).
Recherche pour 2009 d’un
autre jardin dédié sous
influence.

Le GEP suivra les résultats
des travaux d’Areva sur ce
point.

2. Conclusions / recommandations d’ordre méthodologique
sur l’évaluation des impacts
2.1. Impact radiologique et chimique sur les populations (impact ajouté)
Pour ce qui concerne l'impact dosimétrique, il faut préciser que le GT2 propose une méthode originale,
qui présente des différences par rapport à la méthode actuelle mise en œuvre dans la tierce expertise.
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Conclusion / recommandation
2.1.a

Argumenter les voies pertinentes pour les
calculs en référence (eau de boisson,
puits fermiers, gamma à distance des
sites, radon).

GEP

Dans la méthodologie proposée par le
GT2, les voies d'exposition pertinentes
pour une évaluation d'impact sont listées
pour chaque scénario d'exposition.

Améliorer la caractérisation du bruit
de fond.

GEP

Recommandation reprise dans la méthode
propose par le GT2.
Ajuster la précision des mesures et
acquérir des données manquantes
(notamment en ce qui concerne la chaîne
alimentaire : mesures a minima 210Po et
210
Pb, abaissement LD, traçage
représentativité des échantillons
prélevés, parcelles dédiées avec
utilisation exclusive d’eau de puits pour
l’arrosage, …)

GEP

Voir travaux GT2 et GT4
Intégrer une approche de modélisation
pour valider les ordres de grandeurs et
amorcer le travail long terme (notamment
en ce qui concerne les transferts dans la
chaîne alimentaire).

GEP

Le GEP valide la nécessité de passer par
des étapes de modélisation. Ces étapes
devront dans la mesure du possible, être
validées par des résultats de mesures
in situ.

Cf. 2.1.a

Des discussions ont été
menées au sein du GT4 sur
ce point.

La faisabilité d’une
extrapolation de la
méthode au long terme
sera étudiée et des
ajustements seront
proposés.

Le GEP conclura en
proposant une méthode et
ses limites.

Sans objet

Calculs de sensibilité pris
en compte dans la
méthode proposée par le
GT2.

Sensibilité

IRSN

Accompagner les calculs de référence par
des études de sensibilité.

GEP

Le GEP reprend cette recommandation.

2.1.f

Cf. 2.1.a

Modélisation

IRSN

2.1.e

La méthodologie proposée
est présentée dans la fiche
D du rapport d'étape du
GEP. La suite des travaux
consistera en la réalisation
d’une application aux sites
du Limousin et à l’étude
de son extrapolation à une
évaluation sur le long
terme.

Amélioration des données

IRSN

2.1.d

Proposition d’une méthode
par le GT2.

Bruit de fond

IRSN

2.1.c

Commentaire GEP

Voies d’exposition

IRSN

2.1.b

Etat de mise en œuvre

A mettre en œuvre par
Areva pour les évaluations
futures.

Impact chimique

IRSN

Améliorer l’évaluation de l’impact
chimique en commençant par une
meilleure caractérisation du terme
source.

GEP

Le GT2 recommande la prise en compte
de l’impact chimique dans les évaluations.

Le rapport CREGU réalisé
en 2007-08 a permis une
caractérisation chimique
des eaux rejetées sur
Augères.
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Le GEP ne pourra pas se
prononcer sur les actions
d’amélioration des
connaissances du terme
source chimique dans le
temps imparti pour le
rendu de ses conclusions.

2.2. Impact radiologique et chimique sur l’environnement
Conclusion / recommandation
2.2.a

Commentaire GEP

Actions engagées au sein
du GT2.

Le GEP, au travers du
travail du GT2, vérifiera la
faisabilité de l’application
de la méthode et
exprimera ses
recommandations pour sa
mise en œuvre en tenant
compte des éléments de
contexte disponibles.

A mettre en œuvre par
Areva pour les évaluations
futures.

Le GEP ne pourra pas se
prononcer sur la mise en
œuvre par Areva.

Méthode graduée

IRSN

Appliquer si possible, la méthode graduée
ERICA développée au niveau européen.

GEP

Le GEP (GT2) s’est autosaisi pour
proposer une mise en œuvre de la
méthode ERICA pour le bassin versant du
Ritord.

2.2.b

Etat de mise en œuvre

Impact chimique

IRSN

Intégrer l’aspect chimique à l’évaluation.

GEP

Le GEP valide cette recommandation.

3. Conclusions / recommandations d’ordre institutionnel sur le contrôle
On rassemble dans cette section des conclusions ou recommandations issues des seules discussions au
sein du GEP (et en particulier du GT3), les thématiques abordées ici n’entrant pas dans le champ de la
tierce expertise IRSN mais des missions du GEP sur la problématique de l’évolution sur le « long terme »
du contrôle des sites miniers et de la maîtrise de leurs impacts.

3.1. Cadre réglementaire
Conclusion / recommandation
3.1.a
GEP

3.1.b
GEP

Etat de mise en œuvre

Commentaire GEP

“Tuilage” des polices applicables
Le GEP considère que le cadre
réglementaire applicable aux sites miniers
d’uranium et aux stockages de résidus et
le croisement des différentes polices
applicables offrent un ensemble cohérent
même si certains points seraient à
préciser (fraction des résidus en remblais,
sédiments…).

Le GEP s’est saisi de cette
question compte tenu
notamment du débat
récurrent sur le statut des
stockages de résidus mais
ne prévoit pas d’aller plus
loin sur cette question qui
ne rentre pas directement
dans le champ de ses
missions.

Efficacité des prescriptions
Les clarifications apportées dans la loi sur
la Transparence et la sûreté nucléaire du
13 juin 2006, tant vis-à-vis du statut
ICPE/INB (nouvelle rubrique
nomenclature) que du statut
matière/déchet précisent les
prescriptions applicables dans chaque
situation. Le GEP note toutefois qu’Il
convient de vérifier :
- leur homogénéité,
…/…

Le GEP a pris note des
modifications de la
réglementation mais cette
question ne rentre pas
dans le cadre des missions
qui lui ont été confiées.
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- leur adéquation aux caractéristiques et
aux risques de chaque situation,
- leur efficacité notamment pour limiter
les transferts à l’environnement et
surveiller leurs éventuels impacts tant
sanitaires qu’environnementaux, en
particulier dans une perspective de long
terme.

3.1.c
GEP

3.1.d
GEP

3.1.e
GEP

Transferts à l’environnement
Le GEP souligne la nécessité d’une
réflexion spécifique sur le cadre
réglementaire applicable aux situations de
reconcentration dans l’environnement de
matières issues des sites miniers
d’uranium.

Volet radiologique / volet chimique
L’approche intégrée qui prévaut
aujourd’hui dans les principes doit se
traduire dans les prescriptions concrètes
par la prise en compte au même plan des
volets radiologique et chimique.

Le GT1 et surtout le GT2
dans le cadre de ses
travaux sur l’évaluation de
l’impact des sites miniers
ont pris en compte, sur le
même plan, ces deux
volets.

Rejets
Le GEP souligne la nécessité de progresser
dans la connaissance des processus en jeu
pour mieux appréhender les processus de
reconcentration dans l’environnement liés
aux rejets et mesurer leurs effets.
Il préconise de passer d’une approche
basée sur les “valeurs limites de rejets”
à une démarche plus globale de réduction
des impacts à long terme.

Un travail spécifique sur la
question des rejets est
prévu en 2009 et des
discussions pour un
rapprochement entre les
différents groupes sur
cette thématique ont été
engagées.

3.2. Surveillance et gestion des sites
Conclusion / recommandation
3.2.a
GEP

Etat de mise en œuvre

Commentaire GEP

La loi du 26 juin 2006
impose à Areva la
réalisation d’un bilan de
l'impact à long terme des
sites de stockage de
résidus miniers d'uranium
et la mise en œuvre d'un
plan de surveillance
radiologique renforcée de
ces sites pour la fin 2008.

Le GEP à pris connaissance
de la méthodologie
d’évaluation de l’impact
dosimétrique proposée par
Areva et des avis de l’IRSN
et de l’ASN sur celle-ci
mais pas de l’application
site par site. Compte tenu
de l’échéance de ses
travaux prévue à la fin
2009, le GEP ne pourra pas
prendre en compte
l’ensemble de ces
éléments dans ses
réflexions. Toutefois,
…/…

Sites de stockage de résidus
Le GEP préconise d’analyser en priorité
les sites de stockage de résidus compte
tenu des enjeux particuliers en termes de
réhabilitation et d’utilisation future qu’ils
représentent.
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le GT3 a prévu d’intégrer
aux scénarios d’évolution
altérée, les spécificités de
chaque site qui ne sont pas
pris en compte par la
doctrine DPPR.

3.2.b
GEP

3.2.c
GEP

3.2.d
GEP

3.2.e
GEP

3.2.f
GEP

3.2.g
GEP

Doctrine DPPR de réhabilitation
Approfondir les éléments fixés par la
doctrine de réhabilitation des sites de
stockage de résidus à trois niveaux :
- hypothèses de scénarios,
- points clés d’une modélisation
prospective,
- indicateurs d’impact à long terme

Des discussions sont en
cours sur ce point au sein
du GT3.

Politique de territoire
Intégrer à la réflexion les évolutions
possibles de l’espace et des politiques
d’aménagement du territoire à l’échelle
de temps des mesures à engager.

Le GT3 prévoit de mener
un travail spécifique sur
les politiques
d’aménagement locales
afin de les intégrer à la
réflexion sur l’évolution
des sites et leurs usages
futurs

Surveillance et long terme
Clarifier les notions de surveillance
attachées à différents horizons de temps
en précisant les fonctions opérationnelles
et administratives mises en jeu et leur
nécessaire phasage dans le temps.

Une réunion dédiée sera
organisée en 2009 pour
traiter ce point.

Application site par site
Etudier concrètement les conditions
d’application de la doctrine en fonction
des caractéristiques de chaque site.

Areva a remis à l’ASN fin
2008 les documents
relatifs aux échéances
prévues par la loi du 28
juin 2006.

Traduction réglementaire
Etudier l’éventuelle pertinence de
traduire et de compléter certains aspects
de la doctrine sous une forme
réglementaire.

Gouvernance
Accompagner la réflexion sur la
surveillance d’une réflexion sur les
processus pertinents vis-à-vis des besoins
d’accès à l’information, de pluralisme de
l’expertise et d’implication des parties
prenantes.
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Cf. 3.2.a
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Annexe 1 : Composition du GEP
Membres du Groupe plénier au 31 décembre 2008
Président
GUILLAUMONT
Robert
Vice Président
LEDOUX
Emmanuel
Secrétaire technique
GAY
Didier
Coordinateur des groupes de travail
MARIGNAC
Yves
Membres du groupe

Académie des sciences
Ecole des Mines de Paris – A/S GT1
IRSN
WISE-Paris – A/S GT3

ANDRES
BARBEY
BARCI

Christian
Pierre
Geneviève

AREVA NC
ACRO
Université de Nice

CATELINOIS
CATHELINEAU
CAZALA
CROCHON

Olivier
Michel
Charlotte
Philippe

InVS
CREGU
IRSN – A/S GT1 & GT4
AREVA NC

DECOBERT
DECOSSAS
DEVIN
FILLION

Véronique
Jean-Louis
Patrick
Eric

AREVA
Pe@rl SAS
AREVA
AREVA

GALLERAND
GATET
GENET
JOSIEN

Marie-Odile
Antoine
Paul
Jean-Pierre

IRSN
Sources et rivières du Limousin
Sauvegarde de la Gartempe
Expert indépendant

KIES
MURITH
PETITFRERE
RINGEARD

Antoine
Christophe
Michael
Caroline

Université de Luxembourg
OFSP (Suisse) – A/S GT4
IRSN – A/S GT3
IRSN – A/S GT2

SENE
SERVANT-PERRIER
VANDENHOVE
ZERBIB

Monique
Anne-Christine
Hildegarde
Jean-Claude

GSIEN
IRSN
SCK-CEN (Belgique)
Expert indépendant

BERGOT
CHABANIS
LE GAL

Dominique
Olivier
Stéphane

DRIRE Limousin
MEEDDAT
ASN Orléans

LEGRAND
ROLLINGER
SCHMITT
SEIGLE

Henri
François
Alby
Frédéric

ASN
IRSN
DRIRE Limousin
MEEDDAT

WAGGITT

Peter

AIEA

Observateurs
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Annexe 2 : Composition du GT1
Membres du Groupe de travail « Terme source et transferts à l’environnement »
au 31 décembre 2008
Animateurs
CAZALA

Charlotte

IRSN

LEDOUX

Emmanuel

Ecole des Mines de Paris

ANDRES

Christian

AREVA NC

BERGOT

Dominique

DRIRE Limousin

CATELINOIS

Olivier

InVS

CATHELINEAU

Michel

CREGU

DECOSSAS

Jean-Louis

Pe@rl SAS

DEWIERE

Lionel

IRSN

GALLERAND

Marie-Odile

IRSN

GAY

Didier

IRSN

GENET

Paul

Sauvegarde de la Gartempe

JOSIEN

Jean-Pierre

Expert indépendant

KIES

Antoine

Université de Luxembourg

MARIGNAC

Yves

WISE-Paris

PETITFRERE

Michael

IRSN

RINGEARD

Caroline

IRSN

SEIGLE

Frédéric

MEEDDAT

Membres du groupe
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Annexe 3 : Composition du GT2
Membres du Groupe de travail « Impacts environnemental et sanitaire
et surveillance sanitaire » au 31 décembre 2008
Animateurs
RINGEARD

Caroline

IRSN

CATELINOIS

Olivier

InVS

ANDRES

Christian

AREVA NC

BARATIN

Hubert

ASN-Orléans

BARBEY

Pierre

ACRO

BEAUGELIN-SEILLER

Karine

IRSN

BERGOT

Dominique

DRIRE Limousin

CAZALA

Charlotte

IRSN

CHABANIS

Olivier

MEEDDAT

CROCHON

Philippe

AREVA NC

DEVIN

Patrick

AREVA

DUBEST

André

DRIRE Limousin

GALLERAND

Marie-Odile

IRSN

GARNIER-LAPLACE

Jacqueline

IRSN

GAY

Didier

IRSN

LEURAUD

Klervi

IRSN

MARIGNAC

Yves

WISE-Paris

PETITFRERE

Michael

IRSN

SEIGLE

Frédéric

MEEDDAT

SENE

Monique

GSIEN

SERVANT-PERRIER

Anne-Christine

IRSN

STEMPFELET

Morgane

InVS

VANDENHOVE

Hildegarde

SCK-CEN (Belgique)

ZERBIB

Jean-Claude

Expert indépendant

Membres du groupe

Membres du GT2 restreint "impact dosimétrique"
Animateurs
RINGEARD

Caroline

IRSN

CATELINOIS

Olivier

InVS

ANDRES

Christian

AREVA NC

BARBEY

Pierre

ACRO

CROCHON

Philippe

AREVA NC

Membres du groupe
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DEVIN

Patrick

AREVA

GALLERAND

Marie-Odile

IRSN

SENE

Monique

GSIEN

SERVANT-PERRIER

Anne-Christine

IRSN

Membres du GT2 restreint "screening sanitaire"
Animateurs
RINGEARD

Caroline

IRSN

CATELINOIS

Olivier

InVS

ACKER

Alain

AREVA NC

ANDRES

Christian

AREVA NC

BARBEY

Pierre

ACRO

DEVIN

Patrick

AREVA

GORIA

Sarah

InVS

LEURAUD

Klervi

IRSN

SENE

Monique

GSIEN

SERVANT-PERRIER

Anne-Christine

IRSN

STEMPFELET

Morgane

InVS

ZERBIB

Jean-Claude

Expert indépendant

Membres du groupe

Membres du GT2 restreint en charge de la rédaction du rapport final du GT2
Animateurs
RINGEARD

Caroline

IRSN

CATELINOIS

Olivier

InVS

ANDRES

Christian

AREVA NC

BARBEY

Pierre

ACRO

DEVIN

Patrick

AREVA

LEURAUD

Klervi

IRSN

SENE

Monique

GSIEN

SERVANT-PERRIER

Anne-Christine

IRSN

VANDENHOVE

Hildegarde

SCK-CEN (Belgique)

ZERBIB

Jean-Claude

Expert indépendant

Membres du groupe
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Annexe 4 : Composition du GT3
Membres du Groupe de travail « Cadre réglementaire et surveillance
à long terme » au 31 décembre 2008
Animateurs
PETITFRERE

Michael

IRSN

MARIGNAC

Yves

WISE-Paris

BERGOT

Dominique

DRIRE Limousin

CROCHON

Philippe

AREVA NC

DEVIN

Patrick

AREVA

DUBEST

André

DRIRE Limousin

FILLION

Eric

AREVA

GALLERAND

Marie-Odile

IRSN

GATET

Antoine

Sources et rivières du Limousin*

GAY

Didier

IRSN

JOSIEN

Jean-Pierre

Expert indépendant

PALUT-LAURENT

Odile

ASN

SENE

Monique

GSIEN

SEIGLE

Frédéric

MEEDDAD

SERVANT-PERRIER

Anne-Christine

IRSN

WAGGITT

Peter

AIEA

ZERBIB

Jean-Claude

Expert indépendant

Membres du groupe

136

Annexe 5 : Composition du GT4
Membres du Groupe de travail « Mesures »
au 31 décembre 2008
Animateurs
CAZALA

Charlotte

IRSN

MURITH

Christophe

OFSP (Suisse)

ANDRES

Christian

AREVA NC

BARATIN

Hubert

ASN Orléans

BERGOT

Dominique

DRIRE Limousin

CATELINOIS

Olivier

InVS

CROCHON

Philippe

AREVA NC

DECOSSAS

Jean-Louis

Pe@rl SAS

DEVIN

Patrick

AREVA

GALLERAND

Marie-Odile

IRSN

GENET

Paul

Sauvegarde de la Gartempe

GUILLEVIC

Jérôme

IRSN

LEDOUX

Emmanuel

Ecole des Mines de Paris

MARIGNAC

Yves

WISE Paris

PIERRARD

Olivier

IRSN

RINGEARD

Caroline

IRSN

SEIGLE

Frédéric

MEDAD

ZERBIB

Jean-Claude

Expert indépendant

Membres du groupe
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Annexe 6 : Calendrier des réunions en 2008
Réunions et interventions GEP au premier semestre 2008
Janvier

Février

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GT2

CLIS

GT1
GT4

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

GT3
CODERST
GT2

Plénier

Mars

Avril

Mai

Juin

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

6
7
8
9
10
11

6
7
8
9
10
11

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15 GT2 restreint
16
GT2
17
18
GT3
19
20

12
13
14
15
16
17
18
19
20

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

GT1

GT3

GT4
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Plénier
Plénier

GT1
GT4

GT2

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

GT3
GT4

Plénier

Réunions et interventions GEP au second semestre 2008
Juillet
1

GT2 Restreint

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

GT1

4

4

4

5

5

5

GT2

5

5

6

6

6

6

6

GT3

6

7

7

7

7

7

GT2 Radon

7

8

8

8

8

2
3

GT1

Plénier

GT2 Restreint

5

8

8

9

9

9

9

GT4

9

9

GT3

10

10

10

10

GT2

10

10

GT2 Restreint

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

24
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