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Sites miniers ou stockages en exploitation ou réaménagés.

Q Division minière
de l'Hérault

Granite uranifère
Massif varisque

100 km
o Principaux sites miniers réaménagés

ou en cours de réaménagement



INTRODUCTION

nature sous surveillance..

Un quadrilatère d'une quarantaine de kilomètres de long, de vingt à trente kilomètres de
large, tel est le champ d'action de ce qu'il est convenu d'appeler une "division minière".
Sur ce vaste terrain s'organisent, en fonction du support géologique, des sites d'extrac-
tion du minerai d'uranium, tantôt par travaux miniers souterrains, tantôt par mines à ciel
ouvert, selon la profondeur du gisement. Le minerai qui en est extrait est envoyé sur une
unité de traitement, construite à proximité, qui le transforme en un concentré d'uranium
marchand, le "yellow cake".

Alors que les exploitations françaises cessent successivement leur activité (toutes les
mines ont en effet une durée de vie limitée, puisque les réserves naturelles de minerai
ne sont pas inépuisables), les hommes qui les ont animées s'attachent alors à rétablir
un équilibre, à aider la nature à reprendre ses droits, à préserver sur le long terme la
santé et le bien-être des populations voisines, dans un environnement de qualité : ils
réaménagent !
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A l'état pur, l'uranium est un métal gris et
dur, très dense. Dans la nature, il n'existe
pas à l'état natif (c'est-à-dire sous forme
de métal), mais il entre dans la composi-
tion de nombreux minéraux dont certains
sont vivement colorés.

Il est très répandu dans l'écorce terrestre,
où il peut se rencontrer aussi bien dans
des terrains granitiques que sédimen-

taires. La teneur moyenne en uranium des
roches est de l'ordre de 3 grammes par
tonne.

Certaines régions présentent cependant
des teneurs sensiblement plus élevées
que la moyenne. C'est notamment le cas
de certains massifs granitiques, qui peu-
vent présenter une teneur de l'ordre de
10 à 20 grammes par tonne. Les roches
qui présentent ces teneurs plus élevées
sont celles susceptibles de contenir des
gisements économiques exploitables.

En France, les gisements se situaient prin-
cipalement dans les massifs anciens,
comme le Massif Armoricain, le Massif
Central, les Vosges ; mais aussi dans les
bassins sédimentaires tels que le bassin
de Lodève, le bassin d'Aquitaine ou les
bassins d'effondrement de Gouzon, Saint-
Pierre-du-Cantal... Ils étaient en moyenne
assez peu riches comparés aux gise-
ments situés au Gabon, au Niger, aux
Etats-Unis, en Australie, et surtout au
Canada où les teneurs peuvent atteindre
plus de 100 kilogrammes à la tonne.

Les divisions minières ont eu pour mission
d'exploiter l'ensemble des gisements,
grands et petits, très proches ou relative-
ment éloignés les uns des autres, situés
dans une même région. Ainsi, les activités
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En résumé : L'uranium, très répandu dans
l'écorce terrestre, entre dans la composition de
nombreux minéraux. Il existait des gisements en
France - i( n'en reste qu'un en exploitation -
mais peu riches au regard de ceux plus
récemment découverts au Canada.
L'extraction du minerai d'uranium se fait en
mines à ciel ouvert ou en travaux souterrains
selon la profondeur du gisement Dans les deux
cas, il faut d'abord enlever les roches stériles
pour accéder au minerai. Elles pourront par fa
suite servir de remblais à d'anciens travaux
miniers, ou de recouvrement des stockages de
résidus de traitement du minerai d'uranium.
Précieuse et conservée soigneusement à part,
la terre arable sera elle aussi utilisée pour le
réaménagement du site après exploitation.
Il existe essentiellement deux façons de procéder
au traitement du minerai : l'une dynamique,
l'autre statique. La première concerne la majeure
partie du minerai et se fait en usine, le minerai
est broyé avant d'être soumis à l'attaque d'un
acide ou d'une base selon sa nature. On obtient
alors une solution d'uranium ; ce dernier sera
ensuite précipité pour obtenir finalement une
pâte jaune vif, appelée « yellow cake », qui est
un concentré d'uranium marchand. C'est le
début du cycle du combustible nucléaire.
Le traitement statique n'est utilisé que pour le
minerai pauvre, Les blocs de minerai brut sont
déposés sur une surface étanche avant d'être
arrosés avec une solution acide qui dissout
l'uranium contenu. La solution obtenue est
ensuite dirigée vers l'usine pour y subir la fin du
traitement. Les résidus de traitement, naturelle-
ment et faiblement radioactifs, sont regroupés
et confinés pour assurer la préservation de
l'environnement à long terme. Les quantités
ainsi stockées sont du même ordre de grandeur
que pour les matériaux extraits des mines :
de l'ordre de millions de tonnes.
Ces stockages figurent à l'inventaire national
des déchets radioactifs publié par l'ANDRA.

de la Division Minière de Vendée (dont le
centre administratif était situé à
Mortagne-sur-Sèvre) étaient réparties sur
les départements de Loire-Atlantique, de
Vendée mais aussi en Maine-et-Loire et
en Morbihan. De même, la Division
Minière de La Crouzille, basée à Razès,

exploitait des sièges mi-
niers (unités de produc-
tion de minerai) répartis
sur l 'ensemble de la
Haute-Vienne. Pour la
Division Minière de
l'Hérault, les gisements
étaient plus groupés, et
l'essentiel des exploita-
tions s'est trouvé centré
sur la commune du Bosc,
près de Lodève, tout
comme celle du Forez à
Saint-Priest-la-Prugne...
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CFM (Compagnie Française de Mokta) et
SMJ (Société des Mines de Jouac, ex-
Total Compagnie Minière France), qui ont
rejoint le Groupe COGEMA, exploitaient
quant à elles des gisements en Corrèze,
Lozère, Haute-Vienne et dans la Creuse.

Ce schéma de plusieurs sites d'extraction
pour une unité de traitement régionale
peut se retrouver à l'étranger, au Gabon,
au Niger, en Amérique du Nord.

Extraire l'ura-
nium de la ro
et le concentrer

Pour extraire l'uranium, il est nécessaire
d'accéder au gisement, soit en décapant
la partie de la roche stérile qui le recouvre
(c'est le cas des mines à ciel ouvert), soit
en creusant des galeries dans cette même
roche stérile si le minerai se situe plus en
profondeur (c'est le cas des mines SOUter- La Société des Mines de Jouac, seule unité encore en production en France, exploite le gisement
raines). du Bernardan, à Jouac, en Haute-Vienne.

Activités minières du Groupe COGEMA dans le monde
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Schémas d'exploitation d'une mine souterraine

II existe différents types d'ouvrages souter-
rains pour accéder au minerai (schéma) :

• les puits, qui sont verticaux, ont permis
longtemps de descendre le personnel et
les matériels par des ascenseurs appe-
lés "cages" ;

• les descenderies, qui ont dans les an-
nées 80 remplacé les puits, et qui sont
de véritables routes souterraines incli-
nées, permettent la circulation d'engins
motorisés ;

Les travaux souterrains de la mine de
Dominique-Peter à Cluff Lake (Canada).

• les galeries (aussi appelées travers-
bancs), horizontales ou de faible pente,
qui sont elles aussi creusées dans la
roche stérile, relient les puits ou descen-
deries aux zones minéralisées ;

• les montages, qui sont des puits de dia-
mètre inférieur à celui des puits d'accès
principaux, permettent une circulation
permanente de l'air dans les galeries et
les chantiers d'où le minerai est extrait ;
ils relient ce réseau souterrain à la surfa-
ce et sont souvent équipés de ventila-
teurs, pour accélérer la circulation d'air
frais (la plus importante mesure de
radioprotection pour le mineur) et le
doser parfaitement.

Lorsque les galeries atteignent
la formation minéralisée, le mi-
neur s'attache à extraire celle-
ci en totalité. Pour ce faire, les
méthodes d'exploitation sont
adaptées à la géométrie des
filons et à la tenue des terrains,
et évoluent avec les progrès de
la mécanisation. Le minerai
doit être fragmenté à l'explosif
pour l'extraire de la mine.

Dans les mines à ciel ouvert,
les techniques et les engins
employés sont comparables à
ceux en service dans les car-
rières ou les chantiers de tra-
vaux publics.

L'extraction du minerai néces-
site simultanément celle de
stériles. Ce sont des roches ne
contenant pas ou très peu
d'uranium, mais qu'il faut tra-
verser ou extraire pour accéder
au minerai ; courantes dans la
nature, elles n'ont pas d'impact
radiologique.

Le minerai contient entre 600 grammes et
quelques kilogrammes d'uranium par tonne.
Ainsi, pour produire en France 72 000
tonnes d'uranium, COGEIMA a extrait
quelque 52 millions de tonnes de minerai.
Pour produire chaque tonne de minerai,
on a manipulé en moyenne 9 tonnes de
stériles dans les exploitations à ciel ou-
vert, et 0,65 tonne dans les exploitations
souterraines.

Les vestiaires très caractéristiques des mineurs,
où les vêtements sont hissés au plafond ; on les
appelle « salles des pendus ».
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L'usine de traitement du
minerai de SOMAÏR,
au Niger.

Durant l'exploitation, la terre arable de
surface est décapée et stockée à part.
Elle est précieuse pour préparer la revégé-
talisation des sites à la fin de l'extraction.
Les stériles sont stockés en tas appelés
"verses" sur le terrain naturel, à proximité
de leur lieu d'extraction, ou utilisés en
remblais des anciens travaux miniers.
Ils sont aussi utilisés lors du réaména-
gement, comme cela sera expliqué plus
loin.

Le minerai d'uranium extrait est dirigé
vers l'usine de traitement pour séparer

l'uranium de la roche. Il y est d'abord
concassé, puis broyé, de façon à obtenir
un sable fin. Ce sable, mélangé à l'eau,
constitue une pulpe qui est soumise à
"l'attaque chimique" (acide ou basique)
pour mettre l'uranium en solution. A
quelques variantes près, ces opérations
se déroulent selon le même processus gé-
néral dans toutes les usines de traitement.
La solution liquide contenant l'uranium est
séparée du solide (le sable) qui constitue
le résidu de traitement. La solution urani-
fère est ensuite purifiée, puis l'uranium est
"précipité", et retrouve ainsi une forme
solide : c'est un uranate de magnésie, de
soude, d'ammonium, ou un peroxyde
d'uranium. Après séchage, ces concen-
trés ont l'aspect d'une poudre ou d'une
pâte généralement jaune vif, d'où leur
nom de "yellow cake". Les concentrés
marchands contiennent de 70% à 75%
d'uranium. Toutes ces opérations se dé-
roulent à l'intérieur de l'usine ; le minerai
d'uranium et les solutions uranifères se
déplacent d'un compartiment à l'autre ;
c'est ce qui est appelé le "traitement dy-
namique".

Pour certains minerais pauvres, l'extrac-
tion de l'uranium se fait en disposant les
blocs de minerai en tas, sur une surface
parfaitement étanche, où ils sont arrosés
par une solution acide. Celle-ci dissout
l'uranium contenu, puis est récupérée
pour être envoyée à l'usine où elle subit la
fin du traitement (précipitation de l'ura-
nium). Ce procédé, appelé "traitement
statique", est moins onéreux et prend
beaucoup plus de temps : le minerai doit
rester en place plusieurs semaines, voire
plusieurs mois.

Production de "yeliow cake" dans l'usine de
COMUF, au Gabon.

Dans les deux cas, l'uranium récupéré
(95 % en usine, et 50 à 80 % en tas par
rapport à la quantité totale contenue à
l'origine dans le minerai) est commerciali-
sé sous forme de "yellow cake", dont les
caractéristiques chimiques sont normali-
sées.

Pour chaque région de production impor-
tante, une usine de traitement des mine-
rais a été construite. En France, il y en a
eu jusqu'à huit, dont quatre exploitées
par SIMO, filiale à 100 % de COGEMA.
A l'étranger, elles appartiennent aux f i-
liales du Groupe qui exploitent les mines :
COMUF, SOMAÏR, COMINAK, PATHFIN-
DER MINES CORP., CIGAR LAKE MINING
CORP.,...



L'ancienne mine à ciel ouvert de Bellezanne a été utilisée pour stocker les résidus de traitement
de minerai (ici en 1989).

A la sortie de l'usine de traitement, s'il y a
d'une part le concentré marchand, il reste
d'autre part les résidus de traitement. Ils
se présentent, à l'état frais, sous forme de
sables argileux humides, très fins, qui

sont constitués des mêmes minéraux que
le minerai d'origine à l'exception de l'ura-
nium qui en a été extrait (environ 95% de
l'uranium a été récupéré). Ils sont radioac-
tifs, car ils contiennent encore tous les
autres radionucléides naturels de la famille
de l'uranium (cf. schéma p.11), ainsi que
des traces d'uranium résiduel. Leur ton-
nage est du même ordre de grandeur que
celui du minerai traité : il se mesure en
millions de tonnes. Leurs stockages doivent
être gérés avec rigueur sur le long terme.
Ils figurent à l'Inventaire National des
Déchets Radioactifs, publié annuellement
par l'ANDRA.

Le regroupement et le confinement sont
les règles essentielles de leur gestion,
aussi bien pendant l'exploitation qu'après.
Il faut éviter toute dispersion, et donc, en
conséquence, limiter le nombre des stoc-
kages et la surface de chacun.

Les sites de stockage de résidus de trai-
tement dynamique des minerais sont
choisis en fonction de critères précis.
Idéalement, le réceptacle doit être stable,
présenter une bonne aptitude au confine-
ment physique des résidus, et permettre
une maîtrise efficace des eaux. Il doit être
situé à proximité du site de production,
afin de limiter les coûts de transports.

Les stockages de résidus de traitement
sont de différents types, suivant la confi-
guration des lieux et la nature du terrain :

• dans une ancienne mine à ciel ouvert,

» dans une vallée barrée par une digue,

• dans un bassin en superstructure, cein-
turé par des digues.

Les résidus issus du traitement statique
rejoignent généralement les résidus de
traitement dynamique, dont ils constituent
ia première couverture, ou demeurent
exceptionnellement sur les aires de traite-
ment où ils sont alors remodelés et recou-
verts.

4

Le stockage de résidus de traitement de minerais d'uranium de Bellezanne après réaménagement (ici en 1997).
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Que sont les résidus
de traitement de

minerai d'uranium ?
Il s'agit de roche broyée qui se présente sous forme d'un
sable argileux fin dont a été extrait, par dissolution, l'ura-
nium qu'elle contenait.

Mais il y reste ses descendants, eux-mêmes radioactifs, et
encore quelques traces d'uranium, son extraction ne pou-
vant être totale.

Les résidus de traitement de minerai contiennent près de
75% de la radioactivité initiale du minerai. Ils constituent des
"produits à gérer", faiblement et naturellement radioactifs,
mais de longue durée de vie, et représentent quelques cen-
taines de milliers à quelques millions de tonnes stockées en
un même lieu.

Ils font donc l'objet de précautions particulières et notamment
ils sont regroupés dans des stockages autorisés (voir p. 14),
qui sont réaménagés après la fin d'exploitation, et dont l'effica-
cité du confinement continue d'être surveillée en permanence.

m

Stockage de résidus de traitement du minerai d'uranium
à Jouac (Haute-Vienne).

Les radionuciéides naturels de la famille de l'uranium 238

Uranium 234,
250.000 ans

Uranium 238,
4,5 milliards d'ans

Radium 226,
1.600 ans

\

\

Protactinium 234,
1,2 minutes

Thorium 230,
75.000 ans

Radon 222,
3,8 jours

\ l
Thorium 234,

24 jours

Matériaux de la
croûte terrestre

Gaz radon

Polonium 218,
3 minutes

Plomb 214,
27 minutes

Bismuth 214,
20 minutes

Polonium 214,
0,16 millisecondes

Descendants solides à vie
courte du radon qui peuvent
se déposer dans les poumons

Plomb 210,
22,3 ans

Bismuth 210,
5 jours

Polonium 214,
138,5 jours

Plomb 206

Fin de chaîne et plomb stable
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du Groupe CO
La protection de l'environnement est un
objectif permanent et prioritaire du Groupe
COGEMA, à tous les stades de ses activi-
tés : dès le début d'un projet, lors de la
conception des installations et du choix
des procédés. Mais elle est aussi prise
en compte quotidiennement, au cours
de l'exploitation et même bien après le
démantèlement des installations ou le
réaménagement des sites miniers et in-
dustriels.

Le réaménagement s'applique, après ces-
sation d'activités, aux différents types de
structures nécessaires à l'extraction et à
la concentration de l'uranium. Il concerne
la mine, les usines de traitement du minerai,
et les stockages de résidus.

Le réaménagement des sites miniers, indus-
triels et de stockage et leur surveillance à
long terme sont coordonnés et animés par
le Service Qualité Sécurité Environnement
de la Branche Uranium (BU/DOM/QSE), à
Vélizy, qui s'appuie sur une équipe opéra-
tionnelle basée à Bessines-sur-Gartempe
(Haute-Vienne), la section de Gestion
des Sites Miniers (GSM). Les différents
travaux de réaménagement sont réalisés
par les divisions et filiales minières.

Sur les sites en cours d'exploitation,
COGEMA mène une action préventive,
conforme à la réglementation en vigueur,
en intégrant, chaque fois que possible, le
processus de réaménagement dans le
choix de la méthode d'exploitation. Cette
démarche répond au souci constant du
Groupe de minimiser l'effet de toutes ses
activités sur l'environnement et de réduire
les coûts à la fermeture. Elle est guidée par
une volonté affirmée d'efficacité dans la
protection du public et de l'environnement.

icfue environn Tieni

Les principaux objectifs de réaménage-
ment que s'est fixé COGEMA sont les sui-
vants :

« assurer une stabilité pérenne, en termes
de sécurité et salubrité publiques ;

«réduire autant que raisonnablement
possible les impacts résiduels ;

« prévenir tout risque de remise en cause
par intrusion intempestive ;

• réduire la surface des terrains soumis à
servitudes d'usage ;

• favoriser la reconversion du site ou son
ouverture à des activités de surface ;

» réussir pleinement l'intégration paysa-
gère, en concertation avec les intervenants
locaux.

Les principes que COGEMA applique
quotidiennement en matière de réaména-
gement de sites pour atteindre ces objec-
tifs sont :

EnjCggymi : Etudes d'impact, études de danger,
enquêtes publiques sont des constantes qui
s'appliquent dès l'origine des projets tant pour
les sites d'extraction du minerai {mines souter-
raines et à ciel ouvert) que pour les installations
de traitement et les stockages de résidus.
Il existe une réglementation spécifique pour les
mines - te Règlement Général des Industries
Extractives (RGIE) - et une autre pour les usines
de traitement et les stockages, qui sont des
Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE).
Une surveillance systématique et régulière des
différents sites et de leur environnement permet
de s'assurer, pendant toute la durée d'activité,
que l'impact sur la population et i'environne-
ment est aussi faible que possible, et après le
réaménagement, qu'un nouvel équilibre s'installe.
Par des actions préventives sur les sites,
COGEMA minimise en permanence l'effet de
ses activités sur l'environnement, et favorise
le retour à la nature par le réaménagement.
De nombreuses études portant, entre autres,
sur l'hydrogéologie, l'hydrologie, la stabilité des
terrains, la climatologie. î'érosion, la radiopro-
tection, la végétation... permettent de définir
précisément les conditions de chaque
réaménagement.

Toutes les actions relatives aux réaménage-
ments des sites miniers de COGEMA et à leur
surveillance sont coordonnées par le service
Qualité Sécurité Environnement de la
Branche Uranium.

• respecter strictement la réglementation
en vigueur ;

• tenir ses engagements ;

• informer et consulter tous les interve-
nants potentiels en temps utile ;

• préférer les mesures préventives aux
mesures curatives ;

• rechercher les solutions présentant le
meilleur rapport qualité/coût.

L'ancienne mine à ciel ouvert du Tail, au bord de la Moine, en Loire-Atlantique, aujourd'hui réaménagée.
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Des hommes de terrain
Le Service Qualité Sécurité Environnement de la Direction
des Opérations Minières, à Vélizy, coordonne l'ensemble des
opérations de réaménagement et de suivi: des sites, ainsi que
la protection du public et de l'environnement, et la communi-
cation afférente, que mettent en: œuvre sur le terrain les
équipes opérationnelles des unités minières. ; : : ; :

:. : : :

Des prélèvements d'eau sont effectués en amont et en aval ides sites
miniers, ici dans la Moine. : ;: : : . V ,

Afin d'atteindre pleinement les objectifs que COGEMA s'est
fixé en matière de suivi des sites réaménagés, une section
opérationnelle, en charge exclusivement de la Gestion des
Sites Miniers en France, a été créée le 1 e r juillet 1996 pour
prendre progressivement le relais des unités opérationnelles
: cessant leurs activités. , . • :

Implantée sur le site industriel de Bessines-sur-Gartempe, en
•• Haute-Vienne, cette section, qui couvre l'ensemble des sites
réaménagés qui ne sont pas rattachés à une entité opération-
nelle, a pour responsabilité: : '. . • ;. ; •

• la gestion administrative et foncière des sites,
• le contrôle et la surveillance des sites, :
:»;lè contrôle et la surveillance de leur environnement,

. • lesintervëntionsd'entretien, :
• le traitement des eaux et la gestion des boues, :
> l a Communication. ;: . ;

: Elle est composée d'hommes et de femmes de terrain,
/connaissant bien les:téchniques de l'exploitation minière, et
extrêmement mobiles. Prenant le relais des premiers maîtres
d'oeuvre du réaménagement, ilssont, avec eux, les garants
du retour des sites à un nouvel équilibre. : :

Depuis début 1995, le Service Qualité Sécurité Ériylfohnérhéifit;
(QSE)-à.initie dës; groupes; de travail dont ja.:création;s'inscrit;

; dans la dëitiârchfeQualité; et.;:Progrès,:;en: éonfdrmitë;:avëc les?
objectifs Qualité deCOGEMA décl;inés:.au -nive^u/de :ia .:
•Branche Uranium. On-petit lesdistinguer:errf ohçtiqh;:cte:leurs-
objectifs et de leur mode de fonctionnement :: J .:• :: V",; .f i. ; ; ; / ?

•: les ^groupes experts": travaillent sur -là recherche et fe de- ;
:;' véloppérhënti et rassemblent: des- persphrjess qjui ;çpftnàis-:;
: rsent bien::|es:;sujets traités; ; : : / ::: • /• ; ;;•; ; ;:: ï i ïffïi f i ;

* les;"groupée.rédacteur"^chargés;de' l'élaboration; d!Un;
dobument type-du d'une procédure technique 'speçiliqùe :
ont:dès-le départ un objectif;clairement défini,;:etiispntsou-:;

; mis à une obligation de résultàts-dansuntérnpsirnpartif/;

• lès "groupes;: participatifs": vièént-à l'optimisation J n ;
:-j démarche en;vue: d 'unga in ;dé tempsiet-d'èfficacïte.
; N s'agit dans un prernier ternps: de- '-groupes; dei réflexiod''^;

qui; âpres analysé de M situation:1 et; définition- des pro-:
:; blêmes,; débouchent généralement sur la? création;de ;

^groupés de résolution de problenrie". ; • ; ; : ; ; ; : ; ;

Certains; groupes peuvent fonctionner sàr plusieurs: modes
:;successifs: Parmi les résultats ;ohtënusi pn.;peut ;;noter;ia;
création de ;la section ̂ "Gestion; des- Sites fs/liqiors", -une pro-;-

;: eéduré d'audit interné | | is êite|;miniers et;de stockage; l'éla-
ïbofatibn d!uh;è basé :réglertièiitàired^
;1;pug,:;^;:définltion d'bijti|s;:et;;dé:;;|ropedu;r^s:pour:l'am
:; tipn;dë la communicaï iqh l i^
;;de; eprtfjnemént. des rè;s.idus::et pr:écônisâtipns:;dë suivi,:

;;^adaptation ;du;;tfaitërneht;dëë;eaux-;syr;ië;long tëj'mèi-j'éla-
:bpr£ftion; dé iproéédurés; téchniquès;:diverses;{gestion,et •

;:ç'onjrôiësdeëdéchets).!.: ; :< ;Mj^- : • ; i : ; - ; W I : ' / " • - : : : ; ; : : . • :

:Cette: dénîarche: e6ntribpé;a fgnforcer-la ^cohésion des;
équipes,; favorise; leŝ  échangés :ët:arneiipr:e;::là::coh;érencè;dë:
;:réflexiori puiS::d'âçtipn-en: (igné;ayec;!apolitique définie.; En
iirripltquant touSiles;niveàu^:;hiefâfçhiquësi;el(e favorise.:W
; motivation et Tutilisatibri^ cJës retôurs;d^péfiérice; ; ; ; ; ;

; ;: :.;

.;Èilé périrtet pàrallèlerriënii'èJapprMpn progressive d'un; guide :
; çleontologi^ùe et méthddplôgj^ùé; d$ reférfericè. Basé sur •
: ùnecharte ; énv1ronnefnén1|iie.;p'ouri'ensemblè;des^;a
Minières, il :rassëiribleràjes:;prihc;ipes;;et ^

i applicables à ;toùs; lés stades.des-travaux; :de;;lâ:prospéètion
,aù::;réâméhagé. ment: dés sjtês:mi^
;eQheéptioh : et l'exploitation? dés;- ihstajîations:;% vëntabië outil;
î pratique garantissant la: rnàîtrjsë--durabjë-des impacts enyii.
;:rôhriëmëntaux, sa présèntàtidn doit :aussT:etre;une;démons--
s trâtibn convaincante du s'avoir-faW de CQGËlvlA./ :i ••: : ; :

; ; • ;

GROUPES REDACTEURS GROUPES PARTICIPATIFS
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ACTEURS DELAIS

Demandeur

Inspection des Installations Classées
(IIC)

Préfet

Tribunal administratif

Préfet

Préfet, mairies

Demandeur

Constitution du dossier

Dépôt du dossier (Préfecture)

Instruction du dossier par l'inspection
des installations classées

Communication du dossier au TA
(après avis de classement par l'HC)

Désignation du commissaire-enquêteur

Arrêté d'ouverture d'enquête publique

Publication de l'arrêté et affichage

6 0 jours (maximum}
si dossier complet

15 jours (maximum)

Consultation
du CHSCT

Réponse au maximum
dans les 45 jours

Préfet

Envoi des dossiers aux services
administratifs et conseils munici-

paux : r

15 jours après clôture de
l'enquête pour les communes.

C E w
Début enquête publique

Réunion publique (facultatif) 3 j .

Rapport réunion publique

Observation demandeur 12 j .

Fin enquête publique

15 jours (minimum)

~

3 0 (minimum) à
45 jours (maximum)

Commissaire-Enquêteur
(CE)

Demandeur

CE

IIC

Demandeur

DDASS (secrétaire du CDH)

Préfet

Demandeur

Préfet

Remise des observations d'enquête au
demandeur et membres CDH

Mémoire en réponse

Rapport et conclusion - Enquête publique

Rapport de synthèse

Proposition arrêté préfectoral
Information du demandeur

CDH

Projet d'arrêté

Réponse exploitant

Arrêté préfectoral

8 jou rs (maximum)

12 jou rs (maximum)

15 jou rs (maximum)

•f j$ jours (minimum) 4

15 jou rs (maximum)

Ce calendrier ne prend pas en compte le temps nécessaire à l'élaboration du dossier.
TA : Tribunal Administratif - CDH : Conseil Départemental d'Hygiène -
CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

Le régime administratif qui s'applique
pour chaque établissement du Groupe
COGEMA varie en fonction de la nature
des activités exercées, ainsi que des
quantités et caractéristiques des matières
radioactives mises en œuvre.

Les sites d'extraction du minerai (travaux
miniers souterrains ou mines à ciel ouvert)
sont régis par le code minier, complété
par le Règlement Général des Industries

Extractives (RGIE). Leur contrôle et leur
surveillance sont assurés suivant des mo-
dalités définies par les Préfets, assistés
des DRIRE1, dans le cadre de la Police
des Mines. Rien ne s'oppose, a priori, à
ce qu'après mise en sécurité et réaména-
gement, ils retournent dans le domaine
public, avec ou sans restriction d'usage
selon les cas.

Les installations de traitement et les
stockages de résidus de traitement des
minerais sont des Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
qui obéissent à une procédure d'autorisa-
tion spécifique (cf. encadré ci-dessus). Les
premières, pourront elles aussi, après dé-

mantèlement total ou partiel des installa-
tions et nettoyage du site, être réutilisées
pour de nouvelles activités ; les seconds
sont soumis à servitudes et restent sous
la responsabilité de COGEMA qui rend
compte de leur surveillance.

En France, la demande d'ouverture des
sites d'extraction ou d'implantation d'ins-
tallations de traitement de minerais d'ura-
nium inclut obligatoirement une étude
d'impact environnementale. Elle est inscri-
te dans la loi du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature.

1 Direction Régionale de l'Industrie,
de la Recherche et de l'Environnement
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t i cours du site minier de Trévieis Ouest, sur la Division Minière de l'Hérault.

Une étude d'impact comprend princi-
palement :

• une analyse de l'état initial du site et de
son environnement, portant entre autres
sur les richesses naturelles (y compris
faune et flore), les espaces naturels agri-
coles, maritimes ou de loisirs affectés
par les aménagements ou ouvrages pro-
jetés ;

• une analyse des effets potentiels sur
l'environnement et en particulier sur les
sites et paysages, la faune et la flore, les
milieux naturels et les équilibres biolo-
giques, et sur les commodités du voisi-
nage (bruits, vibrations, odeurs,...) ou
sur l'hygiène et la salubrité publique ;

• les mesures envisagées pour supprimer,
réduire et, si possible, compenser les
éventuelles conséquences du projet
dommageables pour l'environnement,
ainsi que l'estimation des dépenses cor-
respondantes.

Des procédures du même type sont ap-
pliquées par les filiales étrangères de
COGEMA dans le respect des réglemen-
tations propres de chaque pays.

Les principaux textes réglementaires
importants pour les exploitations fran-
çaises sont :

- le décret du 9 mai 1995, d'application
de la dernière actualisation du code minier
de juillet 1994, qui fixe les conditions d'ar-
rêt des travaux miniers et demande à l'ex-
ploitant de préciser les mesures à prendre
pour préserver l'environnement et les inté-

rêts énumérés à l'article 79 du code mi-
nier, notamment pour ce qui concerne la
sécurité et la santé publiques ;

- les décrets du 13 juillet 1989 et du 9 mai
1990, complémentaires au RGIE en matiè-
re de radioprotection, respectivement des
travailleurs et de l'environnement. Ils défi-
nissent notamment les taux annuels d'ex-
position totale ajoutée que doit respecter
l'exploitant pendant les activités et après
cessation de ces dernières.

Le calcul du Taux Annuel d'Exposition
Totale (TAET) consiste à additionner pour
un individu les expositions à la radioactivi-
té, à la fois externes et internes (ingestion
et inhalation), rapportées aux normes
réglementaires, sur toute la durée de l'an-
née. Ces normes sont établies à partir des
évaluations internationalement admises
des conséquences sanitaires d'exposition
de toute nature à la radioactivité, et intè-
grent d'importantes marges de sécurité.
En ce qui concerne l'environnement
(décret du 9 mars 1990), le calcul du
Taux Annuel d'Exposition Totale Ajoutée
(TAETA), consiste à faire la différence entre
le TAET dans l'environnement proche du
site (c'est à dire influencé par l'exploita-
tion industrielle), et celui du milieu naturel
(hors de l'influence du site). On peut ainsi
évaluer "l'impact" radiologique de l'activi-
té industrielle sur un individu qui vivrait à
proximité immédiate de l'exploitation.
La réglementation française impose que
le TAETA dans l'environnement des sites
miniers soit inférieur ou au plus égal à 1.
Le fait d'avoir un TAETA qui ne dépasse

pas 1 revient à dire que l'exposition indivi-
duelle totale ajoutée ne dépasse pas
5 milliSievert par an, autre façon d'expri-
mer la norme réglementaire.

Le calcul du TAETA nécessite de mesurer
d'abord la radioactivité portée par chaque
vecteur potentiel d'exposition : air, eau,
chaîne alimentaire. La réalisation de ces
mesures demande un savoir-faire que
possèdent quelques laboratoires spéciali-
sés. Sur les sites miniers de COGEMA et
de ses filiales, elles sont confiées au
Centre de radioprotection dans les mines
(CRPM) d'ALGADE (filiale à 100% de
COGEMA), qui est agréé par les minis-
tères de la Santé et de l'Industrie.

Les usines de traitement et les stockages
de résidus, qui relèvent des Installations
Classées pour la Protection de l'Environ-
nement (ICPE), font aussi l'objet d'un dos-
sier de demande d'autorisation d'exploita-
tion qui comprend une étude d'impact et
une étude de dangers ; il est soumis à
enquête publique (cf. encadré sur la
procédure d'autorisation ICPE). Un arrêté
préfectoral d'autorisation en permet en-
suite l'exploitation. Il définit en particulier
les règles et les limites pour les rejets
d'effluents. Là encore, la surveillance des
travailleurs sur les sites et de leur environ-
nement est assurée par le CRPM, sous
contrôle des DRIRE, à qui sont régulière-
ment transmis tous les résultats des me-
sures et analyses.
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La digue du stockage de résidus de traitement du
minerai de l'Ecarpière (Loire-Atlantique) a été
remodelée et revégétalisée ; les pistes drainantes
apparaissent ici clairement.

i^ " ^ p caution,
e ?nouveau

Quand les réserves d'une mine sont épui-
sées, l'exploitation s'arrête.

C'est alors une procédure rigoureuse, qui
est mise en œuvre pour la réalisation des
réaménagements, tant pour les sites mi-
niers que pour les usines de traitement
des minerais et les stockages de résidus.

Comme durant la phase d'exploitation, en
France, les DRIRE représentent l'Admi-
nistration de tutelle pour les opérations de
réaménagement et pour la surveillance qui
se poursuit encore après. Bien que depuis
1976 le cadre général du réaménagement
soit fixé dans les autorisations d'exploita-
tion, des arrêtés préfectoraux spécifiques
de chaque site précisent, après présenta-
tion d'un dossier par l'exploitant, les
conditions particulières de réaménage-
ment, les compléments à apporter et les
mesures de surveillance du site et de son
environnement.

La toute première phase du réaménage-
ment consiste à définir, en respect du
cadre réglementaire, la stratégie la mieux
adaptée au site (basée sur les objectifs
généraux déjà cités p. 12), en prenant en
compte toutes ses contraintes spécifiques.
Cela permet une première approche de la
planification des travaux à entreprendre,
et d'en chiffrer les coûts et les délais de
réalisation. Outre le respect de la régle-
mentation générale ou spécifique du site,
elle intègre bien sûr les études d'impact,
la topographie, les contraintes foncières,
les engagements pris avec les communes,
les départements, les associations, et
dans certains cas, les entreprises suscep-
tibles de s'implanter après travaux. Il est
tenu compte du contexte local, ainsi que
du paysage régional.

La constitution d'une "base de données"
est indispensable afin de disposer de tous
outils et plans de base nécessaires. Pour
cela un état des lieux détaillé est réalisé :
historique des activités, système de col-
lecte des eaux, plan compteur, prélève-
ments et points de contrôle, études réali-
sées... auquel s'ajoutent la topographie
initiale, la géologie et la géophysique du
site, la définition d'un standard pour les
plans, et l'évaluation des besoins concer-
nant le traitement des données.

La phase d'évaluation termine la prépara-
tion. Il s'agit d'établir des plans et de réa-
liser des études spécifiques complémen-
taires, pour lesquelles COGEMA fait le
plus souvent appel à des experts exté-
rieurs agréés. Ces études concernent no-
tamment l'hydrogéologie, la stabilité des
terrains, la végétalisation... Elles permet-
tent de valider et d'optimiser la démarche
de réaménagement.

C'est ensuite l'élaboration du projet, avec
plans d'exécution pour conduire et pla-
nifier les travaux. Les principales opérations
qui y sont décrites concernent le remode-
lage, les décapages, les recouvrements par
différents types de matériaux, le compac-
tage, la mise en place d'un système de
drainage et de collecte des eaux, et selon
les cas la création d'ouvrages spéciaux
ou le démantèlement des installations,
jusqu'à la visualisation du paysage final.
Ces opérations sont décomposées en
phases, planifiées et chiffrées.

La réalisation du projet consiste à condui-
re les chantiers, tenir des tableaux de
bord sur l'avancement des travaux, suivre
les coûts, vérifier l'adéquation avec les
prévisions, procéder si nécessaire à des
réajustements, effectuer des vérifications
sur site et dans l'environnement.

A la fin des travaux, il y a contrôle de l'état
final : il est vérifié que la topographie est
conforme aux plans élaborés, que le drai-
nage et le suivi des eaux sont efficaces,
que le "plan compteur"' final confirme que
la radioactivité résiduelle est conforme au
niveau naturel régional, que la végétation
se développe dans de bonnes conditions.
Cette opération est elle-même complétée
par la réalisation d'un audit interne des
travaux de tous les sites réaménagés et
des dossiers d'arrêt définitif afférents, sui-
vant une procédure mise au point dans le
cadre de la démarche Qualité et Progrès.
La DRIRE établit un procès verbal de ré-
colement2 et un arrêté préfectoral donne
acte à COGEMA de la bonne exécution
des travaux. Il préconise d'éventuelles
mesures complémentaires ; il fixe la natu-
re et les modalités de la surveillance à
poursuivre.

Le site minier du Puy de l'Age, après exploitation
et en fin de réaménagement.
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La dernière phase concerne la
surveillance du site. Des bi-
lans réguliers permettent de
vérifier le retour progressif à
un équilibre naturel et stable.
Après une période probatoire,
COGEMA peut demander à
l'Administration un allégement
de ces contrôles, et obtenir
l'abandon définitif du site, sauf
s'il s'agit d'un stockage de rési-
dus. Pour ce dernier cas,
COGEMA reste propriétaire et
assure, en respect de l'arrêté
préfectoral, la surveillance et
l'entretien.

1 Réaliser un plan de compteur consiste à
effectuer des mesures de radioactivité
du sol selon un quadrillage à "maille" ré-
gulière, étales reporter sur un plan
compteur. Une comparaison avant et
après réaménagement permet ainsi de
vérifier la qualité du réaménagement.

2 Vérification par un nouvel examen

ETAT DES SITES MINIERS

AVANCEMENT DES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT

DIVISION MINIERE
OE LA CRÛUZILLE

COGEMA

A LAURIERE

Saint SULPICE
LAURIERE

BONNAC LA COTE

MISE A JOua Jioctebro 19B7

S3 USINE DE TRAITEMENT

(M 1. OES TRAVAUX REALISES

Exemple de document présentant l'état d'avancement des travaux de réaménagement d'une division minière.

Le site minier de Puy Teigneux avant et après réaménagement.
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Recherches et expertises pour garantir la pérennité

Plusieurs programmes d'études et de
recherches qui concernent toutes ies
étapes du réaménagement d'un site
sont engagés depuis plusieurs années.
L'objectif principal est d'améliorer la
gestion et les conditions de mise en
sécurité des sites de stockage pour
lesquels une meilleure connaissance
des résidus et de leur comportement
dans le temps s'avéraient indispensables.

Ces études sont financièrement prises
en charges par la Branche Uranium et
réalisées en collaboration avec; des
partenaires étrangers et extérieurs au
Groupe COGEMA, tels qu'ENUSA\
CREGU2, l'Ecole des Mines de Paris, le
CNRS, des universités, etc..

Un contrat communautaire (FISRAMUT :
Fixation and Stabilization of Radio-
nucléides and Heavy Metal in Uranium
Tailings) a été signé en avril 94 dans le
cadre des programmes de recherches
BATTE-EURAM DGXIi. Y participent
ENUSA - CREGU - COGEMA. Le bud-
get est pris en charge pour moitié par
la CEE. :

La caractérisation des « termes sources ».
potentiels que sont notamment les stoc-
kages de résidus constitue en effet un
sujet majeur.

Pour cela, des sondages carottés dans
les stockages et leur encaissant ont été
réalisés et analysés. Ils sont représen-
tatifs des différents types de résidus de
traitement, de stockages, de procédés
de traitement, de contextes géolo-
giques et métallogéniques et de mine-
rais. Le résultat je plus significatif est fe
suivant.: un site de stockage de rési-
dus, n'est pas une entité figée ; les ré-
sidus qu'il contient évoluent dans le
temps et dans J'espace d'une façon
comparable à celle observée dans les
bassins sédimentaires, et c'est particu-
lièrement net dans les stockages de ré-
sidus de traitement acide. Des évolu-
tions minéralogiques (néoformations) et
géochimiques ont ainsi été observées
le long des sondages en allant des hori-
zons superficiels, les plus récents, vers les
plus profonds, donc les plus anciens.

La localisation; chimique et minéralo-
gique d'éléments tels que uranium, ra-
dium et thorium, a été la première éta-
pe de la démarche. Plus d'une dizaine
de nouvelles espèces minérales ont été
mises en évidence ; elles contrôlent la
distribution de ces éléments, dont
l'étude de la spéciation3 se poursuit.

95 % du radium et près de 80 % de
l'uranium d'un résidu stocké sont
contrôlés par ces nouvelles espèces mi-
nérales. Ces dernières ne représentent
que 5 % de la masse totale du résidu.
Il est évident que ces phénomènes de
recristallisation, qui modifient considé-
rablement les caractéristiques minéra-
logiques initiales des résidus, auront
une grande influence sur la redistribution

: des radionucléides et des métaux au
sein du stockage et sur leur aptitude a
une éventuelle migration.

Concernant la mobilité et le transfert
des éléments, un programme de tests
de lixiviation normalisés a été entrepris
sur les différents types de résidus. Les
résultats montrent une très nette diffé-
rence; de comportement entre un rési-
du stocké depuis un certain temps et
un résidu frais. Ces tests confirment
par ailleurs que ce n'est que 1 % au
plus du radium présent qui est suscep-
tible d'être mis en solution, si des cir-
culations d'eau, d'ailleurs très impro-
bables, affectaient les résidus stockés.

Des études pour caractériser les boues
résiduaires de traitement des eaux
issues de « l'essorage » des résidus
stockés ont aussi été entreprises, com-
portant ies mêmes tests. Il apparaît
qu'elles sont stables et peuvent donc,
sans risque pour l'environnement, être
stockées dans les parties de mines
souterraines non remblayées et confi-
nées.

Une étude de réduction des volumes
par filtration sous pression est égale-
ment en cours. Tous les types de
boues générées sur site font l'objet
d'études similaires.

Pour ce qui concerne la limitation du
transfert des éléments polluants par le
vecteur air et ie vecteur eau, les tests
et expertises suivants sont effectués :

• des "planches d'essais" (50x10 mètres)
de recouvrement sont réalisées sys-
tématiquement sur les principaux
sites ; il est ainsi possible de définir
une couverture permettant de ramener
le flux de radon et l'exposition gamma
à un niveau comparable à celui de
l'environnement proche du site. One
thèse en collaboration avec l'ENSG'
de NANCY est en cours ;

• chaque site fait l'objet d'un audit hy-
drogéologique d'experts permettant
d'inventorier les différents types

d'eaux et les voies de circulation
principales, l'objectif étant de définir
un plan de gestion des eaux sur le site
assurant leur maîtrise, une limitation
du traitement dans le temps et la mise
en place d'un réseau piézométrique
de surveillance.

Concernant le traitement des eaux, un
gros effort est fait pour mettre au point
un procédé de traitement passif par voie
biologique qui pourrait être substitué
progressivement au traitement chimique
traditionnel onéreux et générant des
boues de traitement.

Concernant l'évaluation de l'impact du
site réaménagé sur l'environnement,
deux types d'études complémentaires
sont en cours :

• les études radioécologiques en colla-
boration avec l'IPSN - DPRE5 / SERE6

(Cadarache) ;

• les études limnologiques en collabo-
ration avec l'Université de Limoges
pour caractériser l'impact éventuel sur
le peuplement aquatique des rivières.

Enfin, plusieurs études ont été initiées
en 1995-1997. Elles concernent :

• la stabilité et la résistance à l'érosion
des couvertures multicouches mises
en place sur les stockages de résidus ;

• l'incidence de l'arrêt de l'exhaure7 sur
l'hydrogéologie locale et régionale ;

• la modélisation de l'évolution dans le
temps d'un site de stockage et son
incidence sur la qualité des eaux :
études menées avec KREBS (filiale
de COGEMA) ;

• la diffusion du radon dans les sols et
la discrimination du radon naturel et
du radon d'origine industrielle dans le
cadre d'un PIC6 avec I1PSN ;

» les modélisations diverses d'évolu-
tion hydrogéologique.

1 Empresa National del Uranio. SA.
2 Centre de Recherche et d'Etude sur la Géologie

de l'Uranium (Nancy)
3 Répartition d'un.élément dans les composés

chimiques et minéralogiques présents
4 Ecole Nationale Supérieure de Géologie
5 Département de Protection de l'Environnement
6 Service d'Etudes et de Recherche sur les transferts

dans l'Environnement
7 Pompage et évacuation des eaux drainées

par les divers travaux de la mine
8 Programme d'Intérêt Commun
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UN SAVOiR-FAIR
INTEGRE AU METIER

DE MINEUR

roux les
travaux miniers

», souterrains,
fF" une mise en

sécurité durable
i i iQiS p C i ks d Di fc

A la fin de l'exploitation minière, la priorité
est de garantir la sécurité du public sur le
long terme. Pour ce qui concerne les tra-
vaux miniers souterrains, toutes les com-
munications avec le jour sont obturées
pour éviter toute intrusion, et les chantiers
sont stabilisés pour éviter les effondrements
(schéma p. 20), tandis que l'ensemble des
équipements spécifiques de l'exploitation
de la mine est démantelé.

Ainsi, les puits sont systématiquement
remblayés par des stériles provenant du
creusement des galeries, depuis le fond

jusqu'à leur intersection avec les galeries
horizontales les plus proches de la surfa-
ce. Cet endroit, appelé "première recette",
est ensuite bétonné. Un remblai est déver-
sé sur le bouchon d'appui ainsi constitué,
et pour les ouvrages les plus importants
les dix derniers mètres restant font l'objet
d'un bétonnage complet jusqu'en surface :
c'est le bouchon final qui peut être renforcé
par une dalle ferraillée de recouvrement.

Les chantiers souterrains proches de la
surface font ('objet de calculs de stabilité,
suivant des critères définis par des
experts. En fonction de leurs résultats, les
cavités minières les plus proches de la sur-
face sont remblayées par un béton maigre
qui évite tout effondrement. Pour les
chambres déjà comblées par du sable
après leur exploitation, un bouchon de
béton a pour fonction de sceller le rem-
blayage. En cas de difficulté d'accès, cette
opération peut s'effectuer par injection
à partir de sondages réalisés au jour.

ff|fi|iris|f^|JM^
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Le 30 août 1996 tombait la tour du puits de Margnac (Haute-Vienne) la dernière du Limousin
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Travaux de mise en sécurité d'une mine souterraine (ouvrage de liaison fond-jour).

OBTURATION D'UNE GALERIE
DÊBÛtlCHAHTAUJOUR
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Ces blocages constituent une garantie
supplémentaire de maintien du remblai
lors du noyage de la mine, c'est-à-dire du
retour à l'équilibre hydraulique local.

Enfin, les galeries et descenderies qui
débouchent en surface sont systémati-
quement remblayées par des roches sté-
riles. Un bouchon de béton est placé jus-
qu'à l'endroit où les terrains de couverture
ont une épaisseur de l'ordre de dix mètres.
Des drains permettent, le cas échéant,
l'évacuation des eaux de la mine noyée.
L'entrée est ensuite remodelée, voire revé-
gétalisée, pour intégration dans le paysage
naturel.

Cette procédure, propre aux travaux
miniers souterrains, est soumise à l'appro-
bation de la DRIRE avant réalisation. Selon
les spécificités du site, elle peut être com-
plétée d'études particulières.

Une mine à ciel ouvert peut avoir suivant
sa situation un important impact paysager.
Lorsque l'exploitation a cessé, il convient
d'en réduire au maximum les traces, et de
faciliter l'intégration au paysage du lieu.
Deux principaux types de réaménagement
sont envisageables.

Dans le premier cas, l'excavation est com-
blée avec les stériles disponibles, ce qui
induit la manipulation de milliers ou de mil-
lions de tonnes de roches. Deux possibili-
tés peuvent alors se présenter à la fin de
cette opération. Soit un stock de terre
végétale a été mis de côté avant le début
de l'exploitation, il est possible d'en recou-

vrir l'ensemble de la surface, et dans ce
cas la revégétalisation (herbacée et/ou
arborescente) peut s'effectuer dans de
bonnes conditions. Soit la terre arable dis-
ponible est en quantité insuffisante ou
absente, et dans ce cas la revégétalisation
ne peut se faire que par un procédé parti-
culier (ensemencement hydraulique), per-
mettant l'implantation d'espèces herba-
cées sur un sol pauvre, afin de reconstituer
le substrat et de limiter l'érosion.

La mine à ciel ouvert de l'Anjougerie,
en Loire-Atlantique, a été transformée en
plan d'eau et sert de base d'entraînement à
un club de plongée.

Dans le deuxième cas, l'excavation peut
être transformée en plan d'eau. Les tas de
stériles qui la bordent sont alors remode-
lés, le relief des parois est atténué afin de
rétablir l'harmonie du paysage.

Le choix de l'une ou l'autre solution s'ef-
fectue en fonction des engagements pris
précédemment (et notamment lors de la
demande d'autorisation d'exploiter) de la
configuration du site, de la disponibilité
des matériaux, de l'évaluation des coûts,
et après consultation des élus et des rive-
rains, et bien sûr de la DRIRE.
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Fane aisparanre
;s :. l'usine, en toute

transparence
Lorsque le traitement du minerai est termi-
né, l'usine doit d'abord être vidangée, puis
déséquipée, et, le plus souvent, démante-
lée, afin que le site puisse être réaménagé
pour permettre le développement éventuel
de nouvelles activités. Les bureaux, ves-
tiaires, ateliers, laboratoires, également
nettoyés, peuvent être reconvertis à un
autre usage et faciliter ainsi l'implantation
d'entreprises.

Réglementairement, la première démarche
est d'informer le Préfet, conformément à la
loi sur les Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement, de la ces-
sation définitive de l'activité. Chaque
étape s'effectue ensuite en accord avec la
DRIRE, jusqu'à ce que finalement la ces-
sion ou la réutilisation du site soient deve-
nues possibles.

Une usine de traitement de minerai d'ura-
nium est une installation assez lourde,
monoproduit, qui a généralement fonc-
tionné plusieurs dizaines d'années au
moment de sa fermeture. Des entrepo-
sages de produits chimiques, eux-mêmes
soumis juridiquement à autorisation ou
déclaration, sont nécessaires lors de son
fonctionnement.

Il convient donc d'abord de vider tous ces
entrepôts, dans le strict respect de la
réglementation, et d'éliminer ces produits
selon des filières autorisées. Toutes les
tuyauteries et cuves de l'usine suscep-
tibles d'avoir conservé des traces de réac-
tifs sont démantelées.

Lors du déséquipement, on distingue deux
types de matériels, selon qu'ils ont été ou
non en contact avec les produits urani-

> L'usine de l'Ecarpière (Loire-Atlantique) alors qu'elle fonctionnait encore en 1985.

' Aujourd'hui, l'usine a disparu ; il reste quelques bâtiments prêts à être utilisés
par d'autres entreprises.

fères. Les matériels qui n'ont jamais été à
leur contact direct peuvent être vendus, en
vue de leur réutilisation dans d'autres
industries ; ils sont préalablement contrôlés

et nettoyés, et font
l'objet d'une fiche de
suivi afin d'en assu-
rer la traçabilité.

Ceux qui étaient en
contact des produits
uranifères sont sus-

Les produits du déman-
tèlement qui ont pu être
en contact avec des
produits uranifères sont
stockés avec les résidus
de traitement de minerai.

ceptibles de présenter à leur surface une
faible radioactivité par encroûtement ou
entartrage susceptible de retenir quelques
traces de composés uranifères. Un net-
toyage complet de ces équipements usa-
gés en vue de leur éventuelle réutilisation
ne se justifie généralement pas. Après
inventaire détaillé, contrôles et estimation
de leur radioactivité, ils sont éliminés,
après accord de l'Administration, par stoc-
kage avec les résidus de traitement déjà
sous réglementation ICPE. Aucun d'eux ne
peut ainsi sortir du site.

L'usine est ensuite complètement démolie, le
terrain est nettoyé, la radioactivité du sol est
contrôlée, et l'emplacement des anciennes
installations viabilisé est alors disponible
pour accueillir de nouvelles activités.
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Des piézomètres permettent de
contrôler les eaux souterraines.

• définition en laboratoire des caractéris-
tiques pétrographiques' et géotechniques2

des matériaux du site utilisables ;

• réalisation de "planches d'essais" sur le
stockage lui-même, permettant de tester
différents types de matériaux, compactés
ou non, sur des épaisseurs variables, ainsi
que leur combinaison en multicouches.

Au début du réaménagement et sur avis
d'expert, les digues qui limitent le bassin
de résidus sont reprofilées et, si nécessai-
re, renforcées, notamment pour pérenniser
leur stabilité et en limiter l'érosion. A cette
fin, l'inclinaison des pentes est calculée, et

ï incr J.6S r 8S1-

3, pour gar
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Tout au long de la phase d'activité, de
nombreuses études ont été réalisées afin
de compléter, d'affiner les données
recueillies sur le site lors des recherches
minières, avant même la conception des
installations. Elles concernent notamment
la géologie, l'hydrogéologie, la tectonique,
la minéralogie, la stabilité, l'état radiolo-
gique... Avant le réaménagement, COGEMA
procède à d'autres études visant à déter-
miner ie mode de confinement le plus adé-
quat pour les résidus de traitement, ainsi
que le système de gestion des eaux en
permettant la meilleure maîtrise.

En France, on procède le plus souvent au
réaménagement des stockages de résidus
par couverture solide. Il s'agit d'assurer
une bonne protection mécanique, résis-
tant à l'érosion et aux intrusions diverses,
en même temps que de limiter l'exposition
à la radioactivité et au dégagement de
radon (gaz radioactif descendant de l'ura-
nium). C'est dans cette perspective que
sont recensés tous les matériaux dispo-
nibles sur le site. Le recours à l'importation
d'autres matériaux n'est envisagé qu'en
cas d'insuffisance, en quantité ou en qua-
lité, de ces derniers. Des tests sont effec-
tués pour vérifier l'efficacité des matériaux
retenus pour recouvrir les résidus de trai-
tement :

zones les plus humides (il s'agit d'une
technique couramment utilisée pour per-
mettre la traversée des marécages) pour
faciliter cet accès.

Le recouvrement peut commencer, et ce
sont alors de très importants volumes de
matériaux qui sont déplacés. Une premiè-
re couche d'éléments grossiers, qui peut
être constituée de résidus de lixiviation en
tas, assure une première protection méca-
nique ; puis des stériles compactés per-

Des planches d'essais permettent de tester
différentes possibilités de recouvrement.

\ \ Os, > ^Ç

des pistes drainantes sont aménagées.
Elles permettent, d'une part, de diminuer
la vitesse des eaux de ruissellement et,
d'autre part, de les recueillir, les rassem-
bler, afin de mieux les contrôler. Les rési-
dus de traitement, qui sont pendant l'ex-
ploitation stockés sous forme humide,
perdent une partie de cette humidité par
evaporation, et par drainage. Des drains
disposés en pied de digues permettent de
récupérer les eaux afin de les traiter.
La durée de ce phénomène varie en fonc-
tion des conditions topographiques et
climatiques. Elle se chiffre en mois, voire
en années.

Quand les résidus ont acquis une stabilité
suffisante, les engins peuvent y accéder
pour procéder au recouvrement avec les
matériaux précédemment sélectionnés.
Une toile de feutre renforcée de treillis
soudé est préalablement posée dans les

1 La pétrographie est une science qui décrit les roches et
étudie leur structure et composition.

2 Etudes de stabilité en fonction des caractéristiques des
roches.

Début du recouvrement des résidus
de traitement du minerai en Loire-Atlantique.
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mettent de confiner les résidus, en rédui-
sant au minimum, d'une part le flux de
radon, et d'autre part l'infiltration des eaux
de pluie. Le remodelage, étudié préalable-
ment en tenant compte des tassements
futurs, s'effectue conjointement. Un nou-
veau relief se dessine. Une couche de terre
arable peut venir compléter l'ensemble,
avant revégétalisation herbacée. Un état
radiologique effectué en fin de travaux
permet de vérifier l'efficacité du réaména-
gement.

P.t U

ch
e paysage
rno'P-ange.

Un paysage d'aujourd'hui est souvent le
résultat de l'action de l'homme, à un
moment ou à un autre. Le remodelage des
sites miniers, des verses à stériles, des
digues, des bassins de stockage, doit per-
mettre de limiter l'érosion, de maîtriser les
circulations des eaux, de faciliter la revé-
gétalisation et de reconstituer un paysage
agréable.

Des relevés topographiques sont effectués
avant toute exploitation minière. Ils per-
mettent de visualiser le terrain tel qu'il se
présentait initialement, et de situer les
anciennes lignes de crêtes, les talwegs,
les cours d'eau permanents ou tempo-
raires, les sources et les puits...
Informations extrêmement utiles au

La mine à ciel ouvert de Treviels Ouest (Hérault) après exploitation ; on distingue les accès aux travaux
miniers souterrains.

l É l i l É i i f e ^ '"••' "••'"" "'*• •'""'
Le site minier de Treviels Ouest après réaménagement : après comblement partiel, l'ensemble a été
remodelé et revégétalisé. Une partie du parement est restée apparente à la demande d'universitaires.

moment du réaménagement, notamment
en matière de gestion des eaux. Et si les
travaux ne visent pas à reconstituer exac-
tement le relief initial, ils s'attachent à inté-
grer harmonieusement et en toute sécurité
les anciens sites miniers dans le paysage
local.

C'est sur cette base, et en intégrant toutes
les modifications successives dues à l'ex-
ploitation, qu'est élaboré le plan de remo-
delage. Des études concernant l'hydrolo-
gie, le climat, les tassements le complètent
si nécessaire. Des logiciels spécifiques
permettent une visualisation rapide des
surfaces et le calcul des volumes à dépla-
cer en fonction des différents scénarii, ce
qui contribue à dégager le mieux adapté.

Il est important de faire en sorte que les
lignes de plus grande pente soient suffi-
samment douces et courtes pour éviter les
ravinements lors de pluies, à caractère tor-
rentiel notamment. Des banquettes (pistes
drainantes), dont le degré d'inclinaison est
également calculé, sont aménagées pour
limiter le phénomène d'érosion, pour per-
mettre de canaliser les eaux de ruisselle-
ment et de les diriger vers un point de
contrôle.

L'informatique, qui donne la possibilité de
simuler et de visualiser sur écran, en trois
dimensions, le relief du terrain à différents
stades des travaux, aide aussi à expliquer
les travaux entrepris et à la concertation.
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Pour la revégétalisation des sites réaménagés, COGEMAfait appel à des spécialistes de In Sociét. n i
Réhabilitation et d'Aménagement des Sites (SIRAS), de l'Office National des Forêts (ONF).

Si la revégétalisation constitue la touche
finale à apporter au site réaménagé, c'est
d'abord un moyen efficace de lutte contre
l'érosion. Elle contribue à consolider les
ouvrages réalisés (verses, digues, surfaces de
recouvrement) et constitue un élément déter-
minant pour réussir l'intégration paysagère.

Cette dernière phase permet d'aider la
nature à reprendre rapidement ses droits,
de rétablir un équilibre écologique. Pour
cette opération, COGEMA s'adresse sou-
vent à des professionnels, comme, par
exemple, l'ONF (Office National des
Forêts) ou SIRAS (Société Internationale
de Réhabilitation et d'Aménagement des
Sites). La revégétalisation herbacée en
constitue un aspect important. Dans le cas
où le sol est dépourvu de terre arable, elle
fait appel à une technique qui a été mise
au point, à l'origine, pour aménager les
pistes de ski sur les pentes rocailleuses.
Elle est maintenant utilisée pour les réamé-
nagements de sites d'exploitation, sou-
vent déficients en terre végétale à l'issue
de travaux.

Elle s'effectue par projection manuelle ou
hydraulique en quatre étapes.

Le premier acte, indispensable, consiste
en l'analyse du terrain à reconquérir, du
sol, de la végétation environnante, du pay-
sage existant. Cela nécessite la maîtrise
de nombreuses disciplines comme l'agro-
nomie, la pédologie, l'écologie, la bota-
nique, la géologie, l'hydrologie, l'architec-
ture paysagère. L'analyse du terrain per-
met de connaître précisément l'hygromé-
trie, la granulométrie des sols, l'écoule-
ment des eaux, mais aussi de recenser les
espèces herbacées présentes dans l'envi-
ronnement et les plantations arbores-
centes locales.

Il est ensuite nécessaire de procéder au
choix des espèces les mieux adaptées à la
nature des sols, en privilégiant celles qui,
disposant d'un système racinaire suffisant,
pourront former rapidement un tapis
dense et favoriser ainsi la formation de la
couche d'humus. Certaines espèces,
comme le ray-grass ou la fétuque, sont
sélectionnées pour répondre à des
besoins spécifiques liés à l'agriculture des
terrains difficiles, en particulier pour assu-
rer le maintien du tapis végétal à long
terme. D'autres, issues de la flore locale,
existent dans la région, mais peuvent ne

pas être sur le marché. Leurs graines doi-
vent donc d'abord être collectées dans la
nature, pour cultiver des plantes mères et
récolter ensuite des semences de qualité
en quantité suffisante.

Trois ingrédients de base sont nécessaires
à la réussite de l'opération : les semences,
les fixateurs et les fertilisants. Le choix des
espèces herbacées les plus appropriées
permet d'assurer le maintien de la biodi-
versité. Les fixateurs, colloïdes et mulch,
permettent aux semences de s'accrocher
au sol. Enfin, les fertilisants et les amende-
ments favorisent le développement des
graines. Ce mélange est projeté sur les
sols de manières hydraulique ou manuelle
en fonction du relief du terrain. Cette pro-
jection en panache permet une répartition
homogène. Le résultat est généralement
assez rapide. Il est périodiquement vérifié,
et des compléments sont apportés en cas
de déficience.

Des milliers d'arbres sont aussi plantés sur
d'anciens sites miniers, hors des zones de
stockage. Peu à peu, la faune reconquiert
ces territoires, ces écosystèmes s'enri-
chissent, s'équilibrent...
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UN NOUVEL EQUILIBR

11 IL

Extraire et traiter le minerai d'uranium
n'apporte pas d'élément radioactif nou-
veau. Mais la manipulation du minerai peut
conduire à augmenter temporairement le
niveau de radioactivité naturelle en surfa-
ce, et à favoriser le dégagement de radon
(gaz radioactif descendant de l'uranium).

Le rôle de l'exploitant minier est de main-
tenir l'impact sur la population et l'environ-
nement aussi faible que raisonnablement
possible, en évitant la dispersion de sub-
stances radioactives, et de s'en assurer
par une surveillance systématique et régu-
lière. La surveillance de l'environnement
consiste à contrôler, aux alentours des
sites miniers et industriels, toutes les voies
de transfert que pourraient emprunter
l'uranium et ses descendants (en particulier
le radium, "père" du radon, et le radon lui -
même) mais aussi diverses substances
liées aux activités minières (métaux lourds
notamment). Elle porte essentiellement sur
-3 contrôle des eaux (rivières, eaux souter-

aines, puits,...), de l'atmosphère (exposi-
1 :on externe et exposition interne, par inha-
ition de radon ou de poussières), de la

• tiaîne alimentaire (lait, légumes, poissons,
apins...). Des contrôles sont effectués en
•lermanence pendant toute la durée de
exploitation et se poursuivent après ces-

• ation d'activité, pendant les travaux de
• îamenagement et bien au-delà

Dosimètre permettant de contrôler
In qualité de l'air.

En résumé : La surveillance des lieux et de

leur environnement s'effectue pendant toute

la durée de i'activité et pendant et après le

réaménagement. Toutes les eaux susceptibles

'', de transiter par te site (ruissellement, percola-

tion, souterraines ou superficielles) sont gérées

rigoureusement. Elles constituent en effet

l'un des vecteurs potentiels de dispersion des

éléments radioactifs. Elles sont donc toutes

contrôlées, et, si nécessaire, traitées avant de

quitter les sites, de façon à respecter rigoureu-

sement la réglementation. De même,

des stations de surveillance de la qualité de

l'air sont implantées sur et autour des sites.

De plus des prélèvements aux fins d'analyses

sont effectués périodiquement sur certains

maillons de la chaîne alimentaire (poissons,

lapins, lait et légumes). Les résultats de cette

surveillance sont intégralement transmis à

l'Administration de tutelle, et les plus représen-

tatifs sont communiqués aux populations

voisines. Ceux qui concernent des

prélèvements réalisés chez ies riverains

leur sont remis et expliqués.

COGEMA possède deux types de terrains :

ceux qui restent sous sa responsabilité après

réaménagement (essentiellement les stockages

de résidus de traitement de minerai) et ceux

qui peuvent être rendus au public.

La volonté de COGEMA est de favoriser au

mieux la réutilisation de ces derniers pour

d'autres activités, afin de contribuer au maintien

d'un tissu socio-économique local, et d'éviter

la constitution de friches industrielles.

Prélèvement d'eau dans la Benaize, près de Jouac (Haute-Vienne).
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\ Prélèvements d'eau
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Schéma type d'un réseau de surveillance de l'environnement

Dans chaque région minière est défini un
réseau de surveillance de l'environnement,
avec des points de prélèvement d'eau et
de certains maillons de la chaîne alimen-
taire, et des stations de contrôle de l'air.
Tous les échantillons prélevés sont analy-
sés par le Centre de Radioprotection dans
les Mines (CRPM), laboratoire agréé par
les ministères de l'Industrie et de la Santé,
chargé en France de la surveillance radio-
logique des travailleurs et de l'environne-
ment des sites miniers uranifères et appar-
tenant à ALGADE (filiale de COGEMA).
L'ensemble des résultats des mesures et
analyses est transmis à la DRIRE (Direction
Régionale de l'Industrie, de la Recherche
et de l'Environnement), où ils peuvent être
consultés par le public. Ainsi l'exploitant
vérifie la qualité de ses installations et la
conformité avec les normes réglemen-
taires ; l'Administration se réserve le droit
d'effectuer ses propres contrôles par labo-
ratoires et experts agréés.

Sur les sites miniers, des études hydro-
logiques et hydrogéologiques réalisées
avant même l'engagement des travaux
d'exploitation permettent une meilleure
connaissance de la nature, de la composi-
tion des circuits des eaux de surface et
souterraines car leur contact avec la roche
peut engendrer la mise en solution de cer-
tains de ses constituants. Ces études se
poursuivent tout au long des travaux,
permettant de classer les eaux en fonction
de leur composition (uranium, radium,
calcium, sodium, sulfates, carbonates,...)
et de leurs caractéristiques (température,
acidité, gaz dissous, matière en suspen-
sion, ...). Les points de résurgence sont
surveillés après noyage de la mine (celui-ci
s'effectue naturellement dès lors que
cesse le pompage des eaux souterraines

qui permettait le travail des mineurs dans
les galeries). Il est ainsi possible de contrô-
ler toutes les eaux et de les traiter, si
nécessaire jusqu'à ce que se rétablisse un
équilibre chimique.

Sur les sites de stockage de résidus de
traitement des minerais, un système de
drainage sélectif permet, en séparant les
eaux en fonction de leur origine, de
contrôler rigoureusement toutes celles qui
sont susceptibles de sortir du site.
L'ensemble des réseaux de drainage
sélectif et les nombreux ouvrages qui y
sont associés (fossés, pistes drainantes,
barrages compactés, bassins de collecte)
sont régulièrement entretenus.

L'objectif, après réaménagement, est de
limiter le plus possible le volume des eaux
à traiter, tout en veillant à ce qu'aucun rejet
dans le milieu naturel ne soit effectué sans
contrôle préalable. Le système des drains
sélectifs joue un rôle essentiel. Il permet,
pour certaines des eaux sélectionnées,
l'économie d'une intervention aussi inutile
qu'onéreuse.
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Avant d'être rejetées dans le milieu naturel, les
eaux sont traitées et contrôlées (ici au Forez).

Quatre catégories d'eau sont en général
distinguées (cf. schéma ci-contre) :

- les eaux de ruissellement de surface
dans l'enceinte de l'installation,

- les eaux de percolation ayant pu être au
contact des résidus,

- les eaux souterraines issues des anciens
travaux miniers,

- des eaux superficielles extérieures à l'en-
ceinte de l'installation.

Les eaux des trois premières catégories
font l'objet de contrôles systématiques.
Suivant les résultats de ces analyses, elles
peuvent :

• soit être rejetées dans le milieu naturel si
elles satisfont aux objectifs de qualité,

• soit faire l'objet d'un ajustement avec
passage par la station de traitement si
nécessaire, c'est-à-dire si une ou plu-
sieurs caractéristiques chimiques ne
sont pas conformes aux objectifs régle-
mentaires.

Les dernières ne risquent pas d'être pol-
luées. Afin d'évitertout mélange, elles sont
autant que possible drainées à la périphé-
rie du site. Elles demeurent donc dans le
milieu naturel.

Le traitement peut être de deux types :

- s'il s'agit d'eaux acides (résiduelles ou
formées naturellement par altération des
sulfures), très faiblement minéralisées, une
simple neutralisation, par ajout de soude,
est nécessaire pour remonter le pH ; cette
opération se fait en général au fil de l'eau ;

- s'il s'agit d'eaux acides présentant éga-
lement une charge en éléments métal-
liques, une neutralisation à la chaux, suivie
d'une épuration par des réactifs adaptés
est nécessaire ; ce traitement, plus com-
plet que le précédent, se fait dans une sta-
tion de traitement des eaux.

Dans les deux cas, l'efficacité du traite-
ment est contrôlée avant rejet dans le
milieu naturel, et les boues générées
demeurent confinées sur le site avec les
résidus de même nature.

Le traitement des eaux est une opération
coûteuse et contraignante. Séparer les

eaux en fonction de leur origine permet de
les gérer plus rigoureusement et de rédui-
re les coûts de traitement en limitant les
quantités à traiter. Des recherches sont en
cours pour optimiser des modes de traite-
ment passifs pour le long terme. On
constate toujours, au fil du temps, une
diminution des volumes d'eau à traiter. Le
temps de retour à l'équilibre ne peut
cependant pas être déterminé à l'avance.

Aux abords d'un site, les eaux qui circulent
en surface, ou dans le sol, sont également
contrôlées pour juger de la qualité de l'en-
vironnement.

Station de traitement des eaux du Cellier (Lozère)

Schéma simplifié du circuit des eaux

eaux diverses du
site, ruissellement, eaux

source du site, extérieures
résurgence... au site

eaux provenant
du stockage de
résidus miniers

! Points de contrôle
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Des prélèvements de légumes sont effectués régulièrement dans les potagers des riverains,
les résultats des analyses leur sont fournis et expliqués.

- cfisine
irrientaire

Le contrôle de la qualité de l'atmosphère
porte essentiellement sur la mesure de
l'exposition à la radioactivité ambiante,
c'est-à-dire les rayonnements gamma
(exposition externe) et l'air inhalé (exposi-

tion interne). Les mesures sont faites en
continu, à la fois sur le site et dans son
environnement proche. Elles sont compa-
rées à celles faites dans le milieu naturel
éloigné du site et géologiquement compa-
rable.

Le radon est porteur à lui seul d'environ
la moitié de la radioactivité naturelle.
L'émission de radon vers l'atmosphère
dépend de la nature des sols et des condi-
tions météorologiques (pression atmos-

V

•f. *

Le lait des vaches qui broutent près des sites et boivent l'eau des ruisseaux voisins des sites
est régulièrement analysé.

Station de surveillance atmosphérique de
COGEMA-Lodève.

phérique, vent, humidité,...). Les concen-
trations dans l'air de ce gaz, produit au sein
de l'écorce terrestre, sont extrêmement
variables selon le lieu et le moment, aussi
bien à l'échelle de la journée (écarts de tem-
pérature) qu'à celle de l'année (saisons).

La concentration en radon est divisée par
deux en moins de 4 jours. Aussi, si une
couche de matériaux stériles suffisamment
épaisse recouvre les résidus de traitement,
le radon qui en est issu mettra suffisam-
ment de temps pour la traverser, et pour
être en grande partie décomposé en par-
venant à la surface, transformé en élé-
ments solides, qui resteront emprisonnés
dans le sol, et ne pourront donc plus être
inhalés ; ils ne pourraient l'être que fixés
sur des poussières, mais celles-ci sont
inexistantes après réaménagement.

Radon et poussières radioactives sont
mesurés par des dosimètres disposés à la
périphérie du site, près des habitations, et,
pour comparaison des résultats, dans le
milieu naturel hors influence du site.

Véritable mini-laboratoires, les dosimètres
de site aspirent l'air en permanence. Ils
mesurent l'énergie émise par le radon et
ses descendants, les concentrations en
poussières radioactives et l'exposition
externe.
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Par ailleurs, des prélèvements et analyses
sont effectués régulièrement dans la chaîne
alimentaire :

• faune aquatique (poissons) et terrestre
(lapins), flore aquatique (roseaux, algues,
mousses),

• légumes et fruits produits par les jardins
proches du site,

• lait fourni par les animaux ayant brouté
l'herbe des prés situés près du site, ou
buvant l'eau des cours d'eau récepteurs.

Les poissons sont prélevés dans les cours
d'eau situés à proximité des sites, le plus
souvent grâce à une technique particulière :
la pêche électrique, effectuée par des spé-
cialistes, qui détiennent un permis spécial
de "pêche scientifique", en accord avec le
CSP (Conseil Supérieur de la Pêche).
Cette pêche permet de prélever sur un
périmètre déterminé un échantillon repré-
sentatif de la faune aquatique.

Autre particularité pour les lapins : la chas-
se au furet ; il ne faut en effet en aucun cas
que les lapins à analyser contiennent du
plomb qui fait partie des descendants de
l'uranium, ce qui fausserait les résultats
d'analyses.

Le lait des vaches en pâture près des
sites, les légumes et les fruits des jardins
particuliers sont récoltés avec l'accord des
propriétaires. Poireaux, salades, carottes
ou choux sont prélevés avec la terre et
l'eau qui les accompagnent.

Ces analyses, très spécifiques, sont
effectuées par le CRPM (Centre de radio-
protection dans les mines), et quelquefois
par POPRI (Office de Protection contre les
Rayonnements Ionisants, dépendant du
Ministère de la Santé). COGEMA en com-
munique systématiquement les résultats
aux propriétaires concernés et aux élus
locaux dès réception.

L'ensemble des mesures précédentes sert
à l'évaluation régulière de l'impact radiolo-
gique. On calcule ainsi le taux annuel d'ex-
position totale ajoutée (TAETA) d'une
population qui vivrait à proximité immédia-
te du site, dans des conditions pénali-
santes (personnes qui passeraient là 80%
de leur temps et boiraient l'eau de la riviè-
re en aval immédiat du site). Cela n'est,
bien sûr, pas le cas dans la réalité et ajou-
te une marge de sécurité importante.

Des stratégies de communication adap-
tées pour tenir compte des contraintes de
chaque site et du contexte
particulièrement „ - "
sensible

ou sa fonction, peut se sentir déstabilisé
du fait d'une évolution importante de ses
activités, d'une nécessaire adaptation à
des travaux d'un type nouveau, d'une
indispensable polyvalence, d'attaques
médiatiques, d'incertitudes sur son avenir,
la communication interne est importante.
Ecoute des hommes de terrain, échanges
d'expérience entre les différents sites,
cohérence des discours et des actes,
cohésion des équipes sont indispensables :
divers outils, souvent conçus dans le

R A D I 0 L C 6 I Q U E
DU PREMIER TRIMESTRE 1997

(période de fermeture,
plans sociaux, opposi-
tions locales aux stoc-
kages de résidus, cristal-
lisation des opinions anti-
nucléaires...), sont établies, en relation
avec la Direction de la Communication.
Les discussions avec les différents interlo-
cuteurs (Administration, élus locaux, asso-
ciations, riverains,...) sont au début quel-
quefois difficiles. Il faut sans cesse s'em-
ployer à établir ou rétablir la confiance par
l'écoute, le dialogue, l'explication, la
démonstration... Participation active aux
CLI (Commissions Locales d'Information),
publication régulière des résultats de sur-
veillance de l'environnement dans des
lettres d'information pour les populations
voisines, .visites, portes ouvertes, font
qu'au fur et à mesure de l'avancée des tra-
vaux, un dialogue constructif s'établit.
Un représentant de COGEMA sur place
assure un contact direct avec la popula-
tion locale, et est à l'écoute permanente
des préoccupations de chacun.

Et, peut être plus qu'à tout autre moment,
alors que chacun, quel que soit son niveau

cadre de la démarche Qualité et
Progrès, sont mis en place pour faciliter
les contacts et l'implication de tous.

ai de nou
velles activités

Après réaménagement, la volonté de
COGEMA, est de favoriser au mieux la
réutilisation des sites afin d'éviter la
constitution de friches industrielles, d'aider
au maintien d'un tissu socio-économique
local, par une recherche, avec les élus et
les entrepreneurs, d'activités nouvelles
pour redonner vie aux anciens sites d'ex-
ploitation.

Le domaine de COGEMA est constitué de
deux types de terrains : ceux qui resteront
sous sa seule responsabilité ; ceux qui
peuvent être rendus au public.
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Le vaste site industriel de Bessines regroupe deux stockages de résidus de traitement de minerais,
l'emplacement du futur entreposage d'uranium appauvri, les installations du SEPA, d'ALGADE,
de la Division Minière de la Crouzille, de la Section de Gestion des Sites Miniers.

Dans la première catégorie se classent
essentiellement tous les stockages de
résidus de traitement de minerais. Après
leur réaménagement, ils continuent d'être
surveillés à très long terme, et font l'objet
de "servitudes" d'usage ; ce qui signifie
qu'ils ne peuvent en aucun cas être
construits, le sol ne doit pas être creusé,
fouillé, cultivé, afin d'éviter toute possibili-
té que les résidus qui ont été confinés se
retrouvent accessibles et à l'air libre. Cela
n'exclut pas des activités de surface : le
site peut, par exemple, faire l'objet d'une
convention avec une fédération de chasse,
comme c'est le cas au Cellier, en Lozère,
et constituer une réserve ; on peut aussi
penser réserve ornithologique, zone de

Le SEPA (Service d'Etudes de Procédés et Analyses)
Le Service d'Etudes de Procédés et
Analyses est l'organe de recherche et
développement de COGEMA dans le
domaine de la métallurgie extractive ; il
constitue également un prestataire de
services pour des sociétés extérieures.

1

Implanté à Bessines-sur-Gartempe de-
puis 1980, il est composé d'une cin-
quantaine d'ingénieurs, de techniciens
et d'ouvriers, Le SEPA se trouve au
cœur du Limousin.

Il était, à l'origine, totalement dédié à
la recherche et au développement en
matière de traitement des minerais
d'uranium notamment à Lodève, au
Niger et au Canada.

Il a aujourd'hui d'autres activités :

- études afin d'adapter le traitement
des eaux aux normes de rejets
(Canada...) ;

- améliorations des procédés de traite-
ment mis en oeuvre par la Société des
Mines du Bourneix (or) ;

- étude des transformations physico-
chimiques de l'uranium qui apparaissent
dans les procédés mis en oeuvre dans
les usines de Pierrelatte, La Hague,
Cadarache ou encore Melox ;

- étude de la detoxification et de la sta-
bilisation de résidus solides tels que
les résidus mercuriels, ainsi que l'étude
du traitement d'effluents gazeux.

Le SEPA s'organise autour de trois
sections :

• le laboratoire d'analyses qui détermine
en détails les caractéristiques chi-
miques d'un produit à traiter,

• le laboratoire d'essais qui détermine
le procédé de traitement le plus ap-
proprié d'un échantillon de minerai
ou autre produit,

• le pilote industriel qui valide à l'échelle
industrielle les procédés de traitement
mis en œuvre à plus petite échelle.

Il réalise environ 300 000 analyses par
an (sur 50 000 échantillons) selon une
procédure d'Assurance Qualité qui
a obtenu en 1992 l 'agrément du
Ministère de l'Environnement, et a reçu
en 1996 l 'accréditat ion COFRAC
(Comité Français d'Accréditation) pour
l'analyse des eaux.
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Sur l'ancien site minier de la
Commanderie (Vendée), les bâti-
ments restants ont été repris et
agrandis par un entrepreneur de la
région qui fabrique des machines à
emballer.

loisirs, piste pour parapente
dans les zones escarpées.

Cette première catégorie inclut
aussi quelques surfaces réduites
qui correspondent à des péri-
mètres de sécurité au-dessus
d'anciens travaux souterrains
pendant la période probatoire
nécessaire au contrôle des

risques d'effondrement ; l'accès en est
alors interdit.

Tous les autres terrains (anciennes mines à
ciel ouvert comblées, zone industrielle net-
toyée, et aussi quelques périmètres jamais
utilisés) entrent dans la seconde catégorie.

Rien ne s'oppose en effet à ce qu'ils
retrouvent leur vocation initiale, souvent
agricole (pâturage, vigne, ...) ou servent à
implanter de nouvelles activités ; les
locaux tels que bureaux, vestiaires peu-
vent être conservés et réutilisés pour faci-
liter, par exemple, l'implantation de zones
artisanales, comme à la Commanderie ou
à Mortagne-sur-Sèvre, en Vendée, ou à
Bessines-sur-Gartempe, en Haute-Vienne.

Les mines à ciel ouvert représentent sou-
vent de vastes surfaces. Elles peuvent être
comblées, et la plupart des terrains sont
alors cédés aux communes, aux agricul-
teurs. Elles peuvent aussi être transfor-
mées en plans d'eau, souvent à la deman-
de des riverains, la gestion de l'eau étant
une préoccupation omniprésente en milieu
rural. Ils sont alors souvent destinés à l'ir-
rigation des cultures. Ils peuvent aussi
avoir des utilisations plus originales :
réserve de pêche comme au Puy de l'Age
en Haute-Vienne, acclimatation d'espèces
rares comme l'omble chevalier (poisson de
la famille du saumon) dans la retenue du
Villeret, en Lozère, centres de plongées
comme à Roussay, en Maine-et-Loire, et à
Montulat, en Haute-Vienne.

Dans les périmètres industriels où se fai-
saient le traitement des minerais, débar-
rassés de toute anomalie radioactive, les
bâtiments, bureaux, laboratoires, ateliers,
peuvent être vendus aux industriels ou
collectivités, ou utilisés par d'autres unités
du Groupe COGEMA, comme c'est le cas
à Bessines-sur-Gartempe.

ÀLGÀDE, pôle technologique

ALGADE, .filiale à 100% de COGEMA,
implantée; sur le site industriel de
Bessines-sur-Gartempe (Haute-
Vienne) depuis janvier 1993, emploie
ses compétences, acquises dans le
Groupe COGEMA, dans de multiples
secteurs tels que l'hygiène industrielle,
l'environnement, l'exploitation minière,
le génie civil, l'instrumentation et la
métrologie. Ses équipes interviennent
sur de nombreux sites industriels de
toutes natures, gèrent des réseaux;de
surveillance de l'environnement et de
l'industrie, réalisent des expertises ra-
diologiques, des études: prospectives
d'aménagement de sites pour de
nombreux clients en France comme à
l'étranger, conçoivent de nouveaux
instruments de mesures. •: . -. -
Son savoir-faire s'articule autour de
quatre pôles principaux :

• radioprotection, environnement,
hygiène industrielle,

• topographie, aménagement de sites,
études CAO / DAO (conception et
dessin assistés par ordinateur),

• développement et conception d'ins-
truments de mesures de radioactivité,
de détection de gaz,

• diagraphie et géophysique.

Le Centre de radioprotection dans les
mines (CRPM) est l'une des unités
d'ALGADE qui intervient sur de nom-
breux sites miniers (en projet, en
exploitation ou en réaménagement)
de COGEMA et extérieurs au Groupe,
en France et dans le monde, pour :

évaluer ïeur impact radiologique sur
les travailleurs et sur le milieu naturel.
Elle évalue les impacts environne-
mentaux et assure la surveillance
radiologique des sites. Elle s'adresse
également aux particuliers en leur
proposant des équipements spéciali-
sés (appareils de mesure ;du radon
dans les habitations par exemple).

Une quarantaine d'ingénieurs et de
techniciens pluridisciplinaires, des
équipements performants, lui confèrent
une grande capacité d'innovation, alliée
à une démarche industrielle rigoureuse.
ALGADE propose des services à des
organismes scientifiques, aux admi-
nistrations et à des entreprises indus-
trielles de toutes tailles dans le monde
entier : 36% de son activité est réalisé
à l'international.

ALGADE consacre près de 10% de
son chiffre d'affaires à la Recherche

et Développement, accueille réguliè-
rement des stagiaires et thésards, et
entretien des relations permanentes
avec les universités.

Les images de synthèse permettent
de visualiser diverses hypothèses de
réaménagement.

Elle a très récemment élargi sa gamme
d'activités au contrôle de l'amiante,
car elle a été choisie par les
Houillères de Bassin Centre: et du
Midi (Groupe Charbonnages de
France) pour reprendre le laboratoire
"PRYSM" spécialisé, notamment,
dans les prélèvements et analyses
d'amiante et de poussières siliceuses.

Les dosimètres de sites, conçus par ALGADE,
sont de véritables mini-laboratoires.
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