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En juin 2006 est annoncée la création d’un « Groupe d’Expertise pluraliste autour des mines 
du Limousin » (GEP-Mines) qui tiendra sa première réunion les 29 et 30 juin 2006 à Bessines 
sur Gartempes.  
 
La lettre de mission initiale (9 novembre 2005) adressée par le Ministère en charge de 
l’Ecologie et l’ASN indique que le « GEP aura pour mission d’apporter un regard critique sur 
les documents techniques relatifs à la surveillance des sites miniers de COGEMA, afin 
d’éclairer l’administration et l’exploitant sur les options de gestion et de surveillance des 
installations ». Le second point de la lettre de mission précise que « par ailleurs, le GEP 
s’attachera à formuler des recommandations visant à réduire les impacts des sites miniers sur 
les populations et l’environnement et à proposer des perspectives de gestion des sites à plus 
ou moins long terme, notamment par comparaison avec des industries de même nature ou des 
expériences étrangères ». Enfin, le GEP « participera à l’information des acteurs locaux et du 
public ». 

Les premiers mois de l’année 2006 ont été consacrés à 
l’exercice délicat (pour sa Présidente, Annie Sugier) de 
constitution du Groupe. Il associe principalement des 
experts institutionnels de l’ Institut de Radioprotection et de 
Sureté Nucléaire  mais aussi de l’InVS (Institut de Veille 
Sanitaire), de l’exploitant AREVA, des experts étrangers, de 
nombreux chercheurs et universitaires ainsi que des experts 
associatifs [voir encadré n°1]. Des représentants de 
l’administration  (Direction Régionale de l'Industrie de la 
Recherche et de l'Environnement du Limousin, Autorité de 
Sureté Nucléaire et  Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du 
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire) 
assistent également aux réunions du GEP. 
 
Le GEP a déjà produit trois rapports d’étapes et il poursuit 
actuellement ses travaux qu’il doit clore au 31 décembre 
2009. Son rapport final est donc attendu pour janvier 2010.    

Encadré n°1 
 
Les associations impliquées 
dans le GEP-Mines : 
•    le GSIEN  
•    l’ACRO 
•    Sources et Rivières du 
Limousin 
•    Sauvegarde de la Gartempe 
 
A noter également la 
participation d’Yves Marignac 
de WISE-Paris. 
 
La CRII-RAD sollicitée dès 
l’origine par Annie Sugier a 
décliné l’invitation. 

 
Qu’est-ce qu’un GEP ? 
 
Un GEP (Groupe d’expertise pluraliste) est un lieu de dialogue technique permettant à des 
experts scientifiques d’origine variée (institutionnels, industriels, associatifs, français et 
étrangers) d’émettre des avis à l’intention des pouvoirs publics, de collectivités locales ou 
territoriales ou encore de toute structure de concertation concernée. S’inspirant largement de 
l’expérience du GRNC (Groupe Radio-écologie du Nord-cotentin), au sein duquel l’ACRO 
s’est fortement impliquée, cette démarche de concertation a été principalement théorisée par 
Annie Sugier vers la fin 2004. Une note technique sur les modalités de mise en œuvre d’un 
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GEP est disponible auprès de l’IRSN (département Ouverture à la Société).  
 
Sa mise en place peut être sollicitée en particulier dans des contextes de polémiques ou de fort 
questionnement de populations face à une situation de risque industriel. Cette démarche peut 
aussi être intégrée à un processus de décision réglementaire (c’est le cas du GEP-Mines). Elle 
nécessite une lettre de mission des pouvoirs publics qui précisent le champ de la mission et 
apportent les moyens nécessaires à son exercice.  
 
Le GEP travaille en toute transparence et, en général, il s’attache à intervenir régulièrement 
devant la structure de concertation locale (CLI ou autre). Il cherche à réaliser une analyse la 
plus exhaustive possible du dossier traité. Le consensus n’est pas recherché systématiquement 
et le rapport collectif qu’il produit doit expliciter les divergences de vue éventuelles. Ses avis 
et ses rapports destinés à l’entité qui délivre la saisine sont obligatoirement rendus publics. 
 
Rappel sur l’histoire des mines d’Uranium en France 
 
L'uranium est un métal présent naturellement dans l'écorce terrestre où il peut se rencontrer 
aussi bien dans des terrains granitiques que sédimentaires. La teneur moyenne en uranium des 
roches est de l'ordre de 3 g / tonne (3 ppm). Certaines régions présentent cependant des 
teneurs sensiblement plus élevées que la moyenne. C'est le cas notamment de certains massifs 
granitiques avec des teneurs de l'ordre de 10 à 20 g / tonne (10 à 20 ppm).  
En France, dès la création du CEA (Commissariat à 
l'Energie Atomique) en 1945, des équipes de prospection 
ont été montées pour trouver rapidement de l'uranium. La 
prospection de l'uranium s’opère sur la base des 
propriétés radioactives du minerai recherché (recherche à 
l’aide de radiamètres), en plus des techniques classiques 
de recherche minière.  
 
A la fin des années 1940 – au début des années 1950, 
sont découverts les gisements d'Henriette, dans les 
massifs granitiques du Limousin (Massif Central), et 
ceux des Bois Noirs, dans les Monts du Forez.  
 
A la fin des années 60, les principaux districts uranifères 
français sont découverts et les Divisions Minières, 
chargées de l'exploitation des gisements dans une même 
région (environ 1 000 km2), sont créées : Division 
Minière de la Crouzille dans le Limousin, de Vendée 
dans l'Ouest, du Forez, de l'Hérault. 

 

 
Au sein de ce vaste ensemble, l'extraction du minerai d'uranium s’est effectuée sur des sites de 
taille variée, très proches ou relativement éloignés les uns des autres, tantôt par travaux 
miniers souterrains (TMS), tantôt par mine à ciel ouvert (MCO) selon la profondeur du 
gisement. Les minerais extraits des mines étaient envoyés sur une usine de traitement, 
généralement construite à proximité des sites d’extraction, pour transformation en un 
concentré d'uranium marchand, le "yellow cake".  
 
En France, près de 200 sites miniers et huit usines ont été exploités conduisant à une 



production totale de 76 000 tonnes d'uranium. 
 
Les gisements français étaient assez petits et pauvres comparés aux gisements situés au Niger, 
Gabon, Australie et Canada. La fermeture généralisée des mines a été entamée à la fin des 
années 80. La dernière exploitation, à Jouac (Haute-Vienne), a cessé toute activité en 2001. 

 
 
Une prise en compte bien tardive des risques liés aux mines d’uranium 
 
Cette phase de prospection intensive puis d’exploitation constitue une période euphorique qui 
peut faire penser à la ruée vers l’or. Dans ce contexte, les dégâts environnementaux engendrés 
et les risques sanitaires potentiels ne seront pas, et de loin, une des premières préoccupations 
des exploitants. Des stériles de mines, radioactifs, seront disséminés en de nombreux endroits, 
engendrant, de nos jours encore, des risques d'irradiations supplémentaires.  
 
Même si le code minier a été appliqué, il faudra, en fait, attendre près d’un demi-siècle après 
le début de la prospection pour que ces préoccupations commencent à trouver un encadrement 
réglementaire. Les dispositions prises pour limiter les transferts de radionucléides vers la 
population sont entrées en application après l’adoption du décret n°90-222 du 9 mars 1990 qui 
a introduit une partie "protection de l’environnement" au Règlement général des industries 
extractives (RGIE). Quant à la présomption de responsabilité de l’exploitant, celle-ci a été 
affirmée en 1994. 
 
La réglementation en matière d’impact radiologique et de surveillance de l’environnement 
(décret  du 9 mars 1990) a introduit le principe de « l’exposition ajoutée » qui correspond à la 
différence entre l’exposition due au site et l'exposition naturelle (sur le site et dans son 
voisinage avant le début des travaux). 
 
La mise en place d’un dispositif de surveillance est généralement imposée à l’exploitant par 
arrêté préfectoral lors de la cessation d’activité. 
 
Que ce soit pendant la période d’exploitation d’un site ou après son arrêt définitif, l’exploitant 
doit respecter des limites annuelles d’exposition ou d’incorporation définies à cette époque. 



Le taux annuel d'exposition totale ajoutée 
(TAETA) est obtenu en faisant la somme des 
valeurs des composantes de l'exposition ajoutée 
(valeur d’exposition mesurée à la fermeture du site 
moins la valeur mesurée avant la mise en 
exploitation), rapportées à leurs limites annuelles 
respectives.  
 
Le calcul du taux d'exposition considéré s'applique 
aux personnes du public les plus exposées et en se 
référant à la limite annuelle d’exposition de 5 mSv 
en vigueur à cette époque. 
 
En octobre 2000 puis en janvier 2002, le ministère 
en charge de l’Environnement (DPPR) a demandé 
à COGEMA de vérifier le respect de la nouvelle 
limite de dose individuelle ajoutée de 1 mSv/an sur 
chacun de ses sites. Ceci en prévision de 
l’application du décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 
transposant en droit français une partie de la 
directive européenne n° 96/29/Euratom laquelle 
abaisse la limite annuelle d’exposition pour le 
public de 5 mSv/an à 1 mSv/an. 

Encadré n° 2 
 
Limites annuelles des expositions 
ajoutées fixées par le décret du 9 mars 
1990 : 

• 5 mSv pour l'exposition externe ;  
• 170 Bq pour les émetteurs alpha à 

vie longue de la chaîne de 
l'uranium 238 présents dans les 
poussières en suspension dans 
l'air et inhalés,  

• 2 mJ d'énergie alpha potentielle 
pour les descendants à vie courte 
de radon 222 inhalé ;  

• 3000 Bq pour les émetteurs alpha 
à vie longue dans les poussières 
d'uranate, la quantité journalière 
de ces poussières inhalées 
n'excédant pas 2,5 mg ;  

• 7000 Bq pour le radium 226 
ingéré ;  

• 2 g pour l'uranium ingéré, la 
quantité journalière des composés 
hexavalents pouvant être ingérée 
n'excédant pas 150 mg.  

 
 
La gestion de l’après-mine 
 
Si, comme nous l’avons indiqué précédemment, il n’y a plus en France (depuis 2001) 
d’exploitation de mines d’uranium, il n’en demeure pas moins une situation d’héritage qui 
devra être à gérer sur le long terme. Et les affaires médiatisées de Saint-Priest-La-Prugne et du 
lac de Saint-Pardoux sont là pour nous rappeler qu’il s’agit d’un héritage source de pollutions 
radioactives de l’environnement.  
 
Tout comme pour la problématique des déchets radioactifs, notre société va laisser là encore 
un terrible cadeau empoisonné aux générations futures. 
 
La gestion de l’après-mine concerne des volumes très importants de matériaux qui 
s’expliquent par les modes d’extraction de l’Uranium. Pour accéder aux minéralisations 
(filons), il fallait soit décaper la partie de roche stérile qui les recouvre (cas des mines à ciel 
ouvert), soit creuser des galeries dans cette même roche stérile si les minéralisations visées 
étaient en profondeur (cas des mines souterraines). Les roches situées à proximité d'un 
gisement, considérées comme stériles sur des critères économiques par l’exploitant minier, 
peuvent avoir une teneur moyenne plus élevée que des roches équivalentes dans un secteur 
dépourvu de gisement. 



 

La distinction entre le minerai et les stériles se 
faisait sur la base de contrôles à l’aide de 
radiamètres [2]. Un second contrôle était 
effectué sur les camions pour trier les minerais 
selon leurs teneurs. Ce tri reste grossier et des 
blocs nettement radioactifs peuvent demeurer 
dans les stériles. 
 
Les stériles sont soit stockés en tas, appelés 
verses, sur le terrain naturel à proximité des  
lieux d'extraction, soit utilisés en remblais 
d’anciens travaux miniers. Ils ont en particulier 
été utilisés pour remplir et boucher les 
anciennes mines souterraines ou en dernière 
couche de fermeture de mines à ciel ouvert 
(juste en-dessous de la couche végétale). 
Cependant, la pratique de cession de ces 
matériaux (utilisés comme remblai ou de 
terrassement) à des entrepreneurs ou à des 
particuliers constitue une source d’exposition 
potentielle diffuse du public qui ne sera tracée 
(registre de cession) qu’à partir de 1984 et 
encadrée réglementairement depuis 1990. 

 
Quant au minerai extrait, il est transporté dans des installations de traitement. Deux catégories 
de minerai ont été distinguées : 
-    Les minerais à faible teneur [de l'ordre de 0,03 à 0,06% (300 à 600 ppm)] sont traités par 
lixiviation statique. Les minerais disposés en tas sur des aires étanches, sont arrosés avec une 
solution acide. Les solutions uranifères recueillies sont dirigées vers une usine de traitement.  
-    Les minerais à forte teneur moyenne [0,1 à 1% dans les mines françaises] sont traités par 
lixiviation dynamique dans des installations industrielles spécifiques. Après une préparation 
mécanique (concassage et broyage), ils sont soumis à une attaque chimique acide ou basique 
afin de mettre l'uranium en phase soluble. Les solutions liquides contenant l'uranium sont 
séparées de la phase solide qui constitue les résidus de traitement. Les solutions contenant 
l'uranium sont envoyées dans des ateliers d'extraction et de purification. A la fin, l'uranium est 
mis sous forme solide (le yellow cake avec une concentration de 750 kg / tonne).  
 
Ces résidus de traitement sont stockés soit dans des mines à ciel ouvert soit dans des bassins 
fermés par une digue [cf. figure]. Ils sont répartis sur 17 sites de stockage placés sous le 
régime administratif d’installations classées (ICPE). 
 
Le bilan de 50 ans d’exploitation est donc conséquent. Les minerais des mines françaises 
contenaient entre 600 grammes et quelques kilos d'uranium par tonne. Aussi pour produire 76 
000 tonnes d'uranium, quelque 52 millions de tonnes de minerai ont été extraites. Pour 
produire chaque tonne de minerai, on a manipulé en moyenne 9 tonnes de stériles dans les 
exploitations à ciel ouvert et 0,65 tonne dans les exploitations souterraines, soit au total 166 
millions de tonnes. 
La question de la tenue à long terme de ces stockages et leur devenir reste une préoccupation 
majeure et constitue une source d’inquiétude pour les populations avoisinantes.  
A la demande de l’administration, l’IRSN a produit un rapport relatif à la doctrine en matière 



de réaménagement des stockages de résidus de traitement de minerais d’uranium. Ce rapport 
de doctrine a été transmis aux préfets des départements concernés par circulaire DPPR du 7 
mai 1999. En novembre 2001, la DPPR a demandé à COGEMA de procéder à la vérification 
de la stabilité des digues. La plupart des stockages de résidus ont dû faire l’objet de travaux de 
réaménagement. 
 
Les travaux du GEP-Mines 
 
A la demande de l’administration [3], AREVA a produit (fin décembre 2004) un bilan 
décennal de l’environnement (BDE) de ses sites miniers de Haute-Vienne portant sur les 
années 1994-2003. En janvier 2006, AREVA a demandé à l’IRSN de réaliser une expertise 
(appelée tierce-expertise) de ce BDE. 
 
La lettre de mission initiale du GEP-Mines (exposée en préambule) précisait en outre que « le 
GEP assurera le suivi régulier du déroulement de la tierce-expertise et participera à son 
pilotage ». 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’IRSN vient de remettre à l’exploitant la 3ème partie 
de cette tierce-expertise (consacrée à la question de la réutilisation des stériles dans le 
domaine public). C’est donc dire que le GEP-Mines a encore bien du travail devant lui. 
 
Ce d’autant plus que la vie du GEP n’est pas un long fleuve tranquille. Après avoir rendu un 
premier rapport d’étape (janvier 2007), il est apparu au terme d’une année de fonctionnement 
que les conditions pour remplir pleinement la mission qui lui avait été confiée n’étaient pas 
réunies. Les difficultés (qui portaient principalement sur le financement de ce type de 
structure pluraliste  mais aussi sur l’absence d’une CLIS couvrant le périmètre de l’étude avec 
laquelle le GEP est censé dialoguer) ont conduit la Présidente du GEP, Annie Sugier, à 
présenter sa démission en avril 2007. Les membres du GEP, partageant l’analyse de leur 
Présidente et soutenant ses demandes, ont néanmoins poursuivi leur travail en attendant la 
nomination d’un nouveau président. 
 
Une lettre du 12 octobre 2007 confie cette présidence au Professeur Robert Guillaumont. Elle 
prolonge pour deux années la mission du GEP en la précisant, et en lui demandant de 
proposer une méthode permettant d’appliquer ses recommandations à d’autres sites miniers. 
Parallèlement, un arrêté préfectoral du 21 décembre 2007 instaure, par extension de la CLIS 
de Bellezane, une CLIS chargée du suivi des anciens sites uranifères du département de la 
Haute-Vienne. 
 
Par souci d’efficacité, le GEP-Mines (constitué en Groupe plénier) a décidé très vite de 
s’appuyer sur le travail de groupes thématiques qui ont la possibilité d’associer de nouveaux 
experts apportant de nouvelles compétences. 

 
 
Il n’est pas du ressort, dans ce premier article, d’entrer dans le détail des recommandations du 



GEP, ce qui serait pour le moins prématuré. Soulignons néanmoins quelques points : 
Le GT4 a été créé plus tardivement et il vient surtout en appui des autres Groupes de Travail 
qui lui formulent des questions techniques relatives aux mesures dans l’environnement. 
Le GT3 doit s’approprier un volet réglementaire dense et des textes de doctrines qui le 
conduisent à procéder à de nombreuses auditions de juristes mais aussi d’acteurs très divers 
car la question du long terme pose avant tout des questions d’ordre sociétal. Les réflexions du 
groupe portent notamment sur la qualification juridique (sites, matières…), la responsabilité 
et  la mémoire des sites, le financement sur le long terme et les scénarios à prendre en compte, 
le contrôle et la surveillance. 
Le GT2 tente de mener de front trois volets complémentaires : 
-    il développe actuellement une méthode originale d’évaluation de l’impact environnemental 
lié aux rejets de substances radioactives et chimiques engendrés par les activités des sites 
miniers ; 
-    après s’être attaché à faire l’analyse de la méthode actuelle de caractérisation de l'impact 
dosimétrique des sites miniers d'uranium, le GT2 développe une méthode générique 
alternative pour évaluer cet impact dosimétrique. Elle sera ensuite appliquée au cas des sites 
réaménagés du Limousin puis le groupe étudiera les évolutions à apporter à cette méthode 
pour une évaluation d'impact dosimétrique à long terme ; 
-    la surveillance sanitaire est aussi une préoccupation du GT2 qui a auditionné les 
animateurs du registre des cancers du Limousin et travaille maintenant avec des universitaires 
de Grenoble pour définir des indicateurs de veille sanitaire adaptés. 
Parce que ses missions sont en phase avec l’objet même de la tierce-expertise, le GT1 est plus 
avancé dans ses travaux et il a déjà fourni diverses recommandations adoptées par le GEP-
Mines. 

Le Groupe s’est d’abord intéressé au site de 
stockage de Bellezane constitué de deux 
anciennes mines à ciel ouvert (MCO) où ont été 
déposés les résidus de traitement (1,5 millions 
de tonnes représentant une activité de 48 TBq 
de radium-226).  
Il s’est en particulier attaché à étudier le 
fonctionnement hydraulique du site, l’efficacité 
du système de surveillance et l’efficacité de la 
couverture de stockage des résidus concernant 
l’exhalation du radon et l’exposition externe.  
Le GT1 a notamment recommandé de mettre en 
place un dispositif de piézomètres  pour 
investiguer les résidus dans les parties 
profondes et superficielles du stockage et 
d’élargir le plan de surveillance en intégrant les 
anciens forages.  
 
Pour améliorer le plan de surveillance, le GEP 
demande également la réalisation d’une étude 
hydrogéochimique qui pourra contribuer à une 
modélisation hydraulique et hydrochimique 
validée. Celle-ci a été confiée à l’Ecole des 
Mines de Paris. 

 
Schéma de circulation des eaux et du dispositif de 
surveillance sur le site de Bellezane. 
1 : prélèvement des eaux souterraines du massif 
granitique, 
2 : exhaure du réservoir minier,  
3 : prélèvement des eaux de résidus miniers,  
4 : prélèvement des eaux de verses à stériles, 
5 : prélèvement des eaux du réservoir minier 



 
Pour améliorer le plan de surveillance, le GEP demande également la réalisation d’une étude 
hydrogéochimique qui pourra contribuer à une modélisation hydraulique et hydrochimique 
validée. Celle-ci a été confiée à l’Ecole des Mines de Paris. 
Le GT1 s’est ensuite intéressé au bassin versant du Ritord qui a été concerné par d’importants 
travaux miniers sous forme de MCO et/ou de TMS. Ici, les recommandations du GEP ont plus 
porté sur une caractérisation des formes chimiques de l’uranium et sur une amélioration du 
mode de traitement des effluents qui puissent favoriser la formation d’uranium particulaire 
(plus propice à la décantation). D’autres recherches (absorption sur des écorces d’arbre) 
semblent encourageantes.  
Sans préjuger d’un choix technique à l’heure actuelle, le GEP-Mines considère que la 
réduction des impacts en aval des rejets miniers doit impérativement passer par la mise en 
place de traitements spécifiques à l’uranium au niveau des rejets. Mais 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. 
Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur les recommandations du GEP-Mines 
après la publication de son rapport définitif en 2010. Signalons cependant que le GEP-Mines, 
dans le cadre de sa mission d’information du public, a mis en place un site internet 
[http://www.gep-nucleaire.org/gep] où le lecteur intéressé pourra trouver tous les documents 
actuellement validés par le Groupe. 
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