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FICHE N°1 

L’EXTRACTION DE L’URANIUM EN FRANCE : 
données et chiffres clés 

 

1. MINES D’URANIUM EN FRANCE : PANORAMA GENERAL 

L’exploitation industrielle de l’uranium en France a duré près de 50 ans. Elle a débuté après 
la 2nde guerre mondiale et a pris fin en 2001 avec la fermeture du site de Jouac (Haute-
Vienne). Le CEA, et à partir de 1976 la COGEMA, sa filiale industrielle, ont joué un rôle de 
premier plan tout au long de cette période. Plusieurs sociétés privées ont toutefois 
également participé à l’exploration et à l’exploitation minière. Au gré des consolidations 
successives de l’industrie de l’uranium, la quasi-totalité de ces anciens sites miniers est 
aujourd’hui passée sous la responsabilité d’AREVA NC. 

L’IRSN a entrepris un recensement exhaustif de l’ensemble des anciens sites d’exploration, 
d’exploitation et de traitement de minerai d’uranium, dans le cadre d’un programme 
intitulé MIMAUSA, à la demande du ministère de l’écologie (cf. fiche n°5). Depuis le début 
2009, l’ensemble des données disponibles est accessible via une interface cartographique 
sur le site Internet de l’IRSN (www.irsn.fr). Cet inventaire permet de dresser le panorama 
général suivant.  

Au total, 210 sites répartis sur 25 départements ont été concernés par ces activités, 
avec des conséquences inégales selon l’étendue des activités : exploration minière, 
extraction de minerais, traitement de minerais (8 sites avec usines), stockage de 
résidus de traitement (15 sites). Les gisements exploités présentaient des teneurs en 
uranium relativement faibles (un peu plus de 1000 ppm, soit 1 kg d’uranium par tonne de 
minerai, c’est-à-dire environ 100 fois moins que les teneurs des gisements actuellement 
exploités au Canada). Au total, 52 millions de tonnes de minerais extraits des mines 
françaises ont été traités pour produire 76 000 tonnes d’uranium. Pour disposer de ces 52 
millions de tonnes de minerai exploitable, il a fallu extraire du sol environ 200 millions de 
tonnes de roches dites « stériles », c'est-à-dire présentant des taux d’uranium nuls ou trop 
faibles pour l’exploitation industrielle. 

Les gisements se distribuent principalement sur le pourtour du Massif-Central ainsi qu’en 
Vendée, en Bretagne, en Alsace et, dans une moindre mesure, dans les Alpes et en 
Aquitaine (figure 1). 

Beaucoup de sites sont de petite taille et ont produit de faibles quantités d’uranium. Moins 
d’une vingtaine de sites ont produit plus de 1000 tonnes. Les plus importants se situaient en 
Limousin (Haute-Vienne), Languedoc-Roussillon (Hérault et Lozère), Auvergne (Loire, en 
limite de l’Allier, Cantal) et en Vendée (Deux-Sèvres, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire).  
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Figure 1 - Localisation a) des zones minières d’uranium en France en fonction des tonnages 

produits et b) des lieux de traitement et de stockage de résidus 

 

8 sites ont accueilli des usines de traitement de minerais1, dont le rôle était d’extraire 
et de concentrer l’uranium : Bessines et le Bernardan en Haute-Vienne, le Bosc dans 
l’Hérault, Gueugnon en Saône-et-Loire, les Bois-Noirs Limouzat dans la Loire, Le Cellier en 
Lozère, Saint-Pierre dans le Cantal et l’Ecarpière à la limite de la Loire-Atlantique et du 
Maine-et-Loire. Des traitements de minerais plus sommaires, limités à une lixiviation des 
minerais placés en tas sur des aires aménagées, ont eu lieu sur 9 autres sites (voir figure 1).  

15 sites accueillent des stockages de résidus issus du traitement des minerais : les 8 
sites mentionnés ci-avant sur lesquels ont été exploitées des usines ainsi que les sites de 
Bellezane et Montmassacrot en Haute-Vienne, Bertholène en Aveyron, Rophin dans le Puy-
de-Dôme, la Ribière dans la Creuse, La Commanderie à la limite de la Vendée et des Deux-
Sèvres et Teufelsloch dans le Haut-Rhin.  

Sur les autres sites, l’activité minière s’est limitée à l’extraction du minerai. Selon les 
caractéristiques des gisements et l’avancée des techniques, l’exploitation s’est faite en 
mine à ciel ouvert ou en mine souterraine. Pour les plus petits sites, l’exploitation était 
réalisée en tranchées. 

2. APRES LA PHASE D’EXPLOITATAION MINIERE : LES STERILES, 
LES RESIDUS DE TRAITEMENT, ET L’AMENAGEMENT DES SITES 

L’exploitation et le traitement de minerais d’uranium a conduit à générer deux types de 
matériaux ou déchets : les stériles et les résidus de traitement. Des aménagements 
spécifiques ont été réalisés sur les sites pour assurer leur sécurité, et réaménager les 
paysages. 

2.1. Les stériles miniers 

Le terme de stériles désigne les roches excavées pour accéder au minerai. Rien ne les 
distingue des roches présentes dans les zones concernées, si ce n’est que, du fait de leur 

                                                      
1 A ces 8 usines, s’ajoute celle du Bouchet dans l’Essonne. Son cas est toutefois très particulier : elle est située en 
dehors des zones minières et a été construite pour mettre au point les procédés de traitement et traiter les 
minerais étrangers.  
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localisation à proximité de zones minéralisées, ils sont généralement plus riches en 
uranium.  

Les teneurs en uranium des stériles miniers sont comprises entre des valeurs très faibles 
(quelques g/t ou ppm) pour les « stériles francs » constitués de roches ordinaires entourant 
le gisement, et des valeurs plus élevées (quelques centaines de g/t ou ppm) pour les 
« stériles de sélectivité » extraits des gisements uranifères ; ce dernier cas correspond à des 
roches dont la teneur en uranium est trop faible (inférieure à un « seuil de coupure ») pour 
être considérées comme des minerais. La valeur du seuil de coupure a évolué dans le temps 
en fonction de l’évolution des prix de l’uranium et de l’évolution des techniques 
d’exploitation. Au début des années 1990, avec l’effondrement des cours, le seuil de 
coupure est ainsi passé de 100 à 400 ppm pour les mines à ciel ouvert et de 200 à 400 ppm 
pour les mines souterraines.  

Les stériles représentent des volumes extrêmement importants. Produire 1 tonne de 
minerai conduisait à générer en moyenne 9 tonnes de stériles pour des exploitations en 
mine à ciel ouvert et 0,65 tonne en mine souterraine. Pour une production totale de 52 
millions de tonnes de minerais, environ 200 millions de tonnes de stériles ont été 
générées en France. Compte tenu de la présence d’uranium et de ses descendants 
radioactifs, ces stériles ont une activité massique allant de quelques milliers de Bq/kg 
jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de Bq/kg. 

Pour l’essentiel, les stériles sont restés sur leurs sites de production (figure 2). Ils y ont été 
placés en tas (également appelés « verses ») ou utilisés pour combler les mines à ciel ouvert 
et effectuer des travaux de réaménagement (couverture des stockages de résidus de 
traitement en particulier).  

 

Verse à stériles  Stériles en talus 

Figure 2 – Dépôts de stériles miniers, en verse ou en talus  

 

Au cours de l’exploitation minière, le tri entre stériles et minerai était fait par mesure de la 
radioactivité des chargements (godets ou camion-bennes). Compte tenu des quantités en 
jeu, ce tri restait relativement grossier. Des blocs de minerais pouvaient ainsi se retrouver 
mélangés dans des tas de stériles.  

2.2. Les résidus de traitement du minerai 

Une fois séparé des stériles, le minerai était broyé puis traité chimiquement de manière à 
en extraire l’uranium. Ces opérations industrielles, qui étaient réglementées au titre de la 
législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 
étaient effectuées soit en usine (on parle alors de lixiviation dynamique), soit en tas sur des 
aires aménagées (on parle de lixiviation statique). A l’issue des étapes de traitement, 
étaient récupérés d’un coté l’uranium (sous forme d’une poudre jaune appelée « yellow 
cake »), de l’autre des résidus de traitement.  

Dans le cas d’un traitement par lixiviation dynamique, les résidus se présentent sous la 
forme de pulpes de faible granulométrie. La granulométrie des résidus statiques est 
beaucoup plus grossière. Contrairement aux stériles miniers, les résidus de traitement sont 
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des déchets industriels qui se différencient de la roche initiale du fait des modifications 
physique (broyage) et minéralogiques induites par les traitements chimiques. S’ils sont 
appauvris en uranium par rapport aux minerais, les résidus contiennent une 
radioactivité relativement importante du fait de la présence de l’ensemble des 
produits radioactifs descendant de l’uranium, dont en particulier le radium 226. 
L’activité en radium 226 est classiquement de l’ordre de quelques dizaines de milliers de 
Bq/kg et l’activité totale, tous radionucléides confondus, de l’ordre de plusieurs centaines 
de milliers Bq/kg. Ces résidus s’apparentent en cela à des déchets radioactifs de faible à 
très faible activité et à vie longue. 

Le traitement des 52 millions de tonnes de minerais français a conduit à générer des 
quantités équivalentes de résidus. La quasi-totalité des résidus produits ont été déposés 
dans 16 stockages aménagés sur les sites miniers ou à proximité des usines2. Une petite part 
a également été utilisée pour remblayer d’anciens ouvrages souterrains. Les stockages sont 
installés soit dans d’anciennes mines à ciel ouvert, soit derrières des digues. Ces stockages 
sont réglementés en tant qu’ICPE.  

Les stockages de résidus ont été réaménagés, clôturés et font actuellement l’objet 
d’une surveillance par AREVA sous le contrôle de la DRIRE. Les réaménagements ont 
notamment conduit à la mise en place, au-dessus des résidus, d’une couverture constituée 
d’une couche de stériles de quelques mètres d’épaisseur et d’une couche de terre végétale3 
(figure 3). Cette couverture a principalement pour objectif d’empêcher tout contact direct 
avec les résidus, de constituer un écran radiologique et de limiter les quantités de radon4 
dans l’air. 

 

Stockage de résidus de Montmassacrot Stockage de résidus de Bellezane 

Figure 3 – Stockages réaménagés de résidus miniers  

 

2.3. Le réaménagement des sites miniers après la fin de leur exploitation 

Après exploitation, l’ensemble des sites a été réaménagé de manière à les mettre en 
sécurité, à réduire leur impact radiologique et à effectuer leur intégration paysagère. Les 
travaux miniers souterrains ont été partiellement remblayés puis noyés. Les accès aux 
galeries ont été condamnés (figure 4), les puits scellés. Les mines à ciel ouvert ont été soit 
noyées, créant ainsi des plans d’eau artificiels, soit remblayées avec des stériles ou encore 
utilisées comme site de stockage pour les résidus de traitement. 

                                                      
2 Le site du Site industriel de Bessines compte deux stockages : celui du Brugeaud et celui de 
Lavaugrasse. On distingue ainsi 16 stockages répartis sur 15 sites. 
3 Le stockage des Bois-Noirs Limouzat a la double particularité de ne pas disposer d’une couverture de 
stériles au dessus des résidus (les résidus sont à la place maintenus sous une lame d’eau) et d’être 
aménagé derrière une digue-barrage de grande hauteur. 
4 Le radon (Rn-222) est un gaz radioactif produit par désintégration du radium (Ra-226). Il est reconnu 
comme cancérigène pulmonaire depuis 1988. 
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Figure 4 – Une des entrées de l’ancienne mine souterraine de Bellezane 

 

La plupart des installations de surface (chevalement, concasseurs, aires bétonnées et 
bassins divers, ateliers, usines, laboratoires…) ont été démontées ou détruites.  

Contrairement aux stockages de résidus qui sont tous propriétés d’AREVA, la jouissance de 
nombreux terrains occupés pendant la phase d’activité minière a été rendue à leurs 
propriétaires, les exploitants miniers n’étant généralement que concessionnaires. Des 
terrains directement impactés par l’activité minière (notamment des zones de dépôts de 
stériles et des mines à ciel ouvert) ont ainsi été rendus à leurs usages initiaux ou affectés à 
de nouveaux usages. Dans de nombreux cas, il s’agit d’usages agricoles (bois et pâtures en 
particulier). D’autres types de reconversion sont également répertoriés dans la base de 
données MIMAUSA :  

• certains bâtiments et certains terrains ont été aménagés en zones industrielles ou 
repris par des municipalités pour y aménager des locaux d’usage divers ; 

• des carrières ont été ouvertes sur certains sites, parfois pour exploiter des tas de 
stériles ; 

• des stockages de déchets de diverses natures ont été aménagés dans des mines à 
ciel ouvert ; 

• des activités de loisir (terrain de chasse, chemin de randonnée, stand de tir, circuit 
de moto-cross) se sont installées sur certains terrains libérés ; 

• des plans d’eau créés par l’ennoyage de mines à ciel ouvert ont été reconvertis 
pour des usages de loisir (base de loisir, pêche, plongée) ou à des fins d’irrigation. 

Au cours des procédures qui ont conduit au changement d’utilisation, certains terrains ont 
été grevés de restrictions d’usage afin de prendre en compte les risques associés aux 
parcelles.  



 

 

 

 

- 6 - 

 

3. CHIFFRES CLES ET VALEURS REPERES 

Ordres de grandeur des teneurs en uranium et niveaux de radioactivité classiquement 
associés aux matériaux et déchets présents sur les sites miniers : 

 Teneur en uranium 

(g/t) 

Activité en Ra-226 

(Bq/kg) 

Activité totale 

(Bq/kg) 

Moyenne des sols 
et roches en 
France** 

Quelques g/t Quelques dizaines Quelques centaines 

Roche 
granitique* 

Quelques dizaines de 
g/t 

Quelques centaines Quelques milliers 

Minerais De l’ordre de mille g/t Quelques dizaines de 
milliers 

Quelques centaines de 
milliers 

Stériles Quelques dizaines à 
centaines de g/t 

Quelques centaines à 
milliers 

Quelques milliers à dizaines 
de milliers 

Résidus  Quelques centaines de 
g/t 

Quelques dizaines de 
milliers 

Quelques centaines de 
milliers 

* hors minéralisation 

** moyenne des valeurs constatées pour des sols et des roches en France, quel que soit le contexte 
géologique concerné 

 

Quantités produites en France durant la période d’exploitation (1945-2001) 

Production d’uranium : 76 000 tonnes 

Quantité de minerai extrait : 52 millions de tonnes 

Quantité de stériles miniers produits par l’exploitation minière : environ 200 millions de 

tonnes 

Quantité de résidus de traitement produits : 52 millions de tonnes 
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FICHE N°2 

LES SOURCES D’EXPOSITION AUX 
RAYONNEMENTS IONISANTS DUE AUX ANCIENS 

SITES MINIERS D’URANIUM  

 

1. QUELLES SONT LES SOURCES D’EXPOSITION A LA  
RADIOACTIVITE ASSOCIEE AUX ANCIENNES MINES D’URANIUM ? 

Les anciens sites miniers d’uranium peuvent être à l’origine d’expositions spécifiques aux 
rayonnements ionisants, en raison des teneurs en uranium des matériaux et des déchets qui 
s’y trouvent, ainsi que de la présence de radionucléides descendant de l’uranium. Bien sûr, 
ces substances étaient déjà présentes dans les minerais et les roches avant leur extraction 
du sous-sol et aucun produit radioactif nouveau n’a été ajouté par l’activité minière. Celle-
ci a par contre modifié la répartition et l’état physique de l’uranium et des substances 
radioactives initialement présents dans le sous-sol, entraînant du même coup un risque 
accru de dissémination dans l’environnement et donc d’exposition humaine, même après 
l’arrêt de l’exploitation minière (figure 1) :  

• augmentation localisée de la radioactivité ambiante et des concentrations du 
radon (gaz radioactif) dans l’air, provenant des stériles miniers déposés en 
surface et, pour certains sites, du stockage des résidus de traitement, avec des 
teneurs en radionucléides supérieures aux valeurs moyennes habituellement 
présentes en surface (cf. fiche 1). Lorsqu’une personne se trouve sur un terrain 
contenant de tels matériaux, elle est soumise à une exposition accrue, due au 
rayonnement ambiant émis par le sol ou à l’inhalation du radon de l’air. Si 
l’uranium et les autres substances radioactives associées sont contenus dans des 
matériaux fins et meubles (sables, argiles…), il peut également exister un risque 
d’exposition par ingestion involontaire de particules et, éventuellement, par 
inhalation de poussières remises en suspension dans l’air ; toutefois, sauf conditions 
particulières et exceptionnelles, ces voies d’exposition sont négligeables ; 

• augmentation des concentrations en uranium et en radium dans les eaux de 
surface et dans les sédiments, provoquée par la dissolution des constituants des 
matériaux stockés en surface par les eaux de pluie ou de ruissellement, ainsi que 
par l’écoulement des eaux venant des galeries ennoyées. Ce phénomène, qui 
affecte naturellement les roches et les minerais avant toute exploitation, se trouve 
renforcé dans le contexte minier car : 1) la disposition de ces matériaux en surface 
favorise leur exposition aux eaux météoriques ; 2) les caractéristiques physiques des 
matériaux ont été modifiées par l’activité minière (effets du concassage, du 
broyage…), favorisant la circulation et l’action de l’eau sur les matériaux. Sur 
certains sites, les caractéristiques des eaux collectées nécessitent un traitement 
avant de pouvoir être rejetées vers l’environnement. Plusieurs stations de 
traitement de l’eau sont encore aujourd’hui exploitées par AREVA. Malgré ces 
traitements, les rejets d’eau hors de certains sites peuvent conduire à une 
augmentation de la radioactivité des cours d’eau en aval, ainsi qu’au dépôt de 
sédiments contenant des substances radioactives, au fond des plans d’eau ou sur les 
berges.   
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Figure 1 – Voies d’exposition aux sources de radioactivité des anciens sites miniers d’uranium 

(cas d’un site avec stockage de résidus de traitement) 

2. QUELLES SOURCES D’EXPOSITION POUR LES SITES 
D’EXPLOITATION MINIERE PROPREMENT DITS ? 

Sur les sites d’exploitation minière ou dans leur pourtour immédiat, les stériles 
miniers et, le cas échéant, les résidus stockés sur place sont les principales sources 
d’exposition aux substances radioactives. A ces sources, généralement bien identifiées, 
peuvent s’ajouter des zones de contamination plus localisées qui résultent en particulier du 
déversement accidentel de matériaux ou de résidus au cours des diverses opérations 
effectuées sur les sites : autour des usines et zones de chargement, le long des trajets 
empruntés pour le transport des résidus de l’usine de traitement vers les stockages, au 
niveau de bassins de décantation ou de stations de traitement des eaux… 

Compte tenu de la présence d’activités humaines sur ou au voisinage immédiat de ces 
anciens sites miniers, des personnes peuvent se trouver exposées à ces sources de 
radioactivité, au moins occasionnellement. En particulier, les situations qui justifient le 
plus d’attention sont celles liées à la construction de bâtiments et de résidences sur des 
zones présentant des points de contamination non traités lors des travaux de 
réaménagement du site minier. La possibilité de rencontrer de telles situations est plus 
élevée pour des sites ayant connu une activité minière importante (exploitation de mines 
avec extraction de gros tonnages de minerai, présence d’une usine de traitement) et situés 
à proximité de villes ou de villages. C’est par exemple le cas à Saint-Pierre (Cantal) où un 
terrain de football et un lotissement ont été aménagés sur des parcelles situées en bordure 
immédiate de l’ancien site minier (figure 2), sur lesquelles des expertises récentes ont mis 
en évidence la présence de résidus de traitement.  
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Figure 2 – Vue aérienne de l’ancien site minier de Saint-Pierre-du-Cantal et de son 

environnement immédiat (en haut) et photographie du terrain de football et du lotissement 

adjacents au site 

 

Figure 3 – Cartographie du débit de dose gamma ambiant réalisée par l’IRSN à l’aide du 

dispositif de mesure portatif SOCRATE, à proximité de l’ancien site minier de Saint-Pierre-du-

Cantal 



 

 

 

 

- 4 - 

Un autre cas de présence de résidus a été mis en évidence sur le site des Bois-Noirs 
Limouzat (Loire) à l’occasion de la démolition de l’ancienne usine en 2006. La parcelle 
concernée n’était alors affectée à aucun usage particulier et les résidus ont été retirés par 
AREVA pour être placés dans le stockage situé à proximité, sur le même site. La situation 
mise en évidence sur le site de Gueugnon est plus particulière. Après la découverte de 
résidus de traitement sous le parking du stade municipal à proximité du stockage qui en 
accueille près de 200 000 t, les investigations menées par AREVA ont établi la présence de 
quantités importantes de résidus hors du périmètre de l’ancien site. Ces résidus auraient 
été déversés intentionnellement au début de l’exploitation de l’usine de traitement afin de 
combler une dépression naturelle. La surface de la zone concernée est évaluée par AREVA à 
6750 m², l’épaisseur de résidus pouvant atteindre 2,5 m. 

3. QUELLES SOURCES D’EXPOSITION LIEES AUX REUTILISATIONS DE 
STERILES MINIERS ? 

Des stériles miniers ont été acheminés à distance des sites miniers, pour être utilisés 
comme matériaux de remblai, de terrassement ou en tant que soubassement routier. 
Les roches excavées pour accéder aux minerais, sans usage pour l’exploitant minier, 
constituent en effet un matériau valorisable et facile d’accès pour des entrepreneurs de 
travaux publics et des exploitants de carrières. De nombreux cas de cession de stériles ou 
d’exploitation de verses sont ainsi répertoriés sur les sites miniers d’uranium. 

Les réutilisations de stériles conduisent à créer des zones en surface présentant une 
radioactivité plus élevée que le bruit de fond naturel local, par exemple le long de routes 
ou de chemins, dans des cours de ferme, sur des plateformes aménagées et parfois au droit 
même de certains bâtiments1. C’est cette dernière situation qui justifie le plus d’attention 
en termes d’exposition des personnes. En effet, outre l’accroissement de l’exposition 
externe due aux rayonnements gamma émis par les stériles miniers, ceux-ci peuvent 
également contenir des teneurs importantes en radium-226, dont la désintégration produit 
du radon, gaz radioactif qui peut être transféré du sous-sol vers les bâtiments. En fonction 
des caractéristiques des constructions et de leur mode d’occupation, le radon peut alors 
s’accumuler dans certaines pièces des bâtiments et atteindre des concentrations élevées. 
Dans une telle situation, les occupants des lieux peuvent être fortement exposés à ce gaz, 
ainsi qu’à ses descendants eux-mêmes radioactifs ; l’importance de cette exposition dépend 
bien sûr du temps de résidence dans les locaux affectés.  

Les cas connus de construction de bâtiments sur des stériles restent, à ce jour, assez 
rares mais des exemples ont été recensés dans plusieurs régions minières. Dans le cas 
de Lachaux (Puy-de-Dôme), la présence de stériles concernait essentiellement la cour de 
l’école où des débits de dose de rayonnement gamma, plus élevés que la normale, ont été 
relevés ; les concentrations en radon dans les locaux restaient dans la gamme 
habituellement observée dans la région. Dans le cas de la scierie de Lavoine (Allier), à 
proximité du site des Bois-Noirs Limouzat, des débits de dose importants ainsi que des 
concentrations en radon élevées (plus de 10 000 Bq/m3) ont été relevés. Pour les deux cas 
précédents, des actions de retrait des stériles ont été engagées et prises en charge par 
AREVA. Un autre cas a été récemment mis en évidence sur un lotissement de La Chapelle-
Largeau (Deux-Sèvres). Il fera prochainement l’objet d’une campagne de dépistage du 
radon pour laquelle l’IRSN a été sollicité. 

La prise de conscience des risques associés aux réutilisations de stériles a conduit à la 
mise en place progressive d’un contrôle plus strict des conditions de cession de ces 
matériaux. Dès 1984, une procédure a ainsi été mise en œuvre par Cogema. Elle reposait : 

• sur la tenue d’un registre consignant les cessions et les bénéficiaires de celles-ci ; 

• sur un engagement des bénéficiaires à ne pas utiliser les stériles en soubassement 
de bâtiments ; 

                                                      
1 Les débits de dose de rayonnement gamma mis en évidence s’élèvent de 500 à plus de 1000 nSv/h 
avec des valeurs supérieures très localement, le bruit de fond naturel étant lui de l’ordre de 100 à 
300 nSv/h. 
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• sur une limitation à 100 ppm des teneurs en uranium des stériles cédés. 

A l’occasion de la modification de la réglementation minière, en 1990, une disposition 
imposant la mise en œuvre d’un plan de gestion a été introduite dans le règlement général 
des industries extractives (RGIE) pour tous les matériaux dépassant 300 ppm, actant ainsi du 
risque potentiel qu’ils pouvaient représenter. 

La priorité actuelle est d’identifier les zones concernées par les cas de réutilisation, 
de caractériser les risques d’exposition et, éventuellement, d’engager les actions pour 
abaisser les expositions lorsque celles-ci sont importantes. Dans tous les cas, il est 
important de conserver la mémoire de la présence de ces stériles afin d’éviter que des 
aménagements ultérieurs (construction de bâtiments en particulier) ne génèrent de 
nouveaux risques d’exposition. En complément, il convient de s’assurer que les stériles 
stockés sur les sites ne sont pas exploités sans précaution particulière. Plusieurs cas 
d’exploitation ou de projets d’exploitation de verses sont encore répertoriés sur d’anciens 
sites miniers (en Limousin et Vendée en particulier).  

Des précautions analogues devraient également être appliquées à toute exploitation de 
matériaux en carrière dans les secteurs concernés par une exploration ou une exploitation 
minière, dans la mesure où l’environnement géologique de ces secteurs est propice à la 
présence naturelle de concentrations élevées d’uranium dans les roches extraites.  

4. QUELLE SOURCES D’EXPOSITION LIEES AU TRANSFERT DES 
SUBSTANCES RADIOACTIVES DANS L’EAU ET A LA 

CONTAMINATION DES SEDIMENTS EN AVAL DES SITES MINIERS ? 

L’eau circulant aux travers des stériles miniers ou des résidus de traitement ainsi que 
celle qui s’écoule des anciennes galeries noyées peuvent provoquer un transfert de 
substances radioactives (uranium et radium en particulier) vers les cours d’eau en 
aval. Dans plusieurs cas, il a été mis en évidence que ce transfert pouvait conduire à une 
accumulation des produits radioactifs (en particulier de l’uranium) dans les sédiments de 
plans d’eau. Cette situation a notamment été mise en évidence en Haute-Vienne, dans le 
lac du Saint-Pardoux (utilisé comme plan d’eau de loisir) et dans l’étang de la Crouzille 
(utilisé comme réserve pour l’alimentation en eau de la ville de Limoges). Dans les deux 
cas, les concentrations relevées dans les sédiments atteignaient des valeurs supérieures à 
10 000 Bq/kg en uranium-238 alors que les teneurs mesurées dans les sédiments des cours 
d’eau des régions concernées sont généralement inférieures à 1000 Bq/kg. Les 
concentrations des substances radioactives mesurées aux mêmes points dans les eaux 
restent, quant à elles, à des niveaux comparables aux niveaux habituellement rencontrés 
dans ces régions. Dans les deux cas mentionnés ci-avant, des opérations de curage et 
d’enlèvement des sédiments concernés ont été prises en charge par AREVA à l’occasion de 
vidanges des plans d’eau. 

Pour les sites miniers où existe un transfert de substances radioactives dans l’eau 
conduisant à de telles accumulations, il convient d’étudier les possibilités de limiter les 
apports d’uranium en provenance de ces sites afin d’éviter toute nouvelle accumulation. 
Une action complémentaire consiste à vérifier l’absence d’impact sur les écosystèmes 
aquatiques lié à ces accumulations d’uranium dans les sédiments. Les évaluations 
disponibles permettent d’ores et déjà d’exclure tout impact significatif sur l’homme. 

5. COMMENT LA SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DES SITES MINIERS 
EST-ELLE REALISEE ? COMMENT EST-ELLE  EVALUEE ? 

La réglementation applicable aux anciens sites miniers d’uranium impose la 
réalisation, par AREVA, d’une surveillance environnementale de ses sites en effectuant 
des mesures régulières ou en les confiant à des prestataires (dont Algade). Ces mesures 
permettent d’une part de vérifier le respect des prescriptions règlementaires en matière de 
rejets, d’autre part d’évaluer l’impact des sites sur l’environnement et les populations. 
Pour les sites accueillant un stockage de résidus, le suivi est systématique et concerne 
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toutes les voies de transfert : eau, air (débit de dose ambiant, concentration du radon dans 
l’air et poussières ; cf. figure 4), produits de la chaine alimentaire. Pour les autres sites, ce 
suivi dépend de la nature des rejets (existence d’une station de traitement des eaux par 
exemple) et de la situation particulière des sites (plan d’eau, usage particulier…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 – Dispositifs fixes de surveillance de 

la radioactivité de l’air et du débit de dose 

ambiant à proximité du site de stockage de 

résidus de Saint-Pierre-du-Cantal 

 

 

 

 

 

 

La surveillance des débits de dose, de l’exposition au radon et de la radioactivité des 
poussières est effectuée au niveau de stations situées sur l’emprise des sites ou dans les 
zones habitées considérées a priori les plus exposées. Les résultats fournis par ces 
stations de mesure sont représentatifs des expositions moyennes reçues par les 
populations riveraines. Toutefois, cette surveillance ne permet pas de détecter 
d’éventuelles zones ponctuelles de contamination, telles que celles évoquées ci-avant, ni 
d’en évaluer l’impact spécifique.  

En complément de la surveillance exercée par AREVA et du contrôle effectué par les 
DRIRE (notamment lors d’inspections inopinées avec prise d’échantillons pour analyse), 
il existe, pour certains sites, des résultats de mesure issus de plusieurs organismes 
différents. C’est le cas des sites ayant suscité des questionnements de la part des 
populations, des élus ou d’associations locales ou nationales.  

Ainsi, les sites du Limousin ont fait l’objet de campagnes de mesures menées par des 
laboratoires associatifs (CRIIRAD, ACRO) et des laboratoires universitaires (université de 
Limoges, LSCE d’Orsay, école des mines de Paris). L’IRSN a également réalisé des mesures 
sur plusieurs sites, soit ponctuellement en réponse à des demandes des autorités, soit dans 
le cadre du suivi régulier qu’il effectue en certains points situés à proximité des sites 
miniers (cf. fiche n°5).  

Deux autres sites ont fait l’objet de mesures environnementales impliquant plusieurs 
laboratoires intervenant dans des cadres différents :  

• le site des Bois-Noirs Limouzat (Loire) sur lequel une double expertise 
radioécologique a été menée à la demande du ministère en charge de 
l’environnement de 1999 à 2003. Cette expertise a associé les laboratoires de la 
CRIIRAD et de Subatech. L’IRSN participait au comité de suivi scientifique et 
technique ;  

• le site de Saint-Pierre (Cantal) sur lequel une expertise, encore en cours, a conduit 
en 2007 à la réalisation d’une campagne d’investigations assez complète à laquelle 
la CRIIRAD et l’IRSN ont été associés.  
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FICHE N°3 

L’EXPOSITION RADIOLOGIQUE DES PERSONNES 
DU PUBLIC AUX STERILES MINIERS 

évaluation dosimétrique de scénarii d’exposition 
 

L’exploitation de mines d’uranium a conduit à l’existence, sur certains sites, de zones 
présentant une radioactivité dépassant celle attribuable au bruit de fond naturel. De telles 
situations sont rencontrées sur les sites miniers eux-mêmes ou leur pourtour, mais 
également dans un périmètre plus large du fait d’une part de la réutilisation de stériles1 
miniers et d’autre part du transfert par le réseau hydrographique de l’uranium et de la 
radioactivité rejetée par les sites miniers conduisant à leur accumulation dans les sédiments 
de lacs ou étangs situés en aval.  

Selon leur localisation et les usages qui leur sont associés, l’existence de ces zones peut 
conduire à l’exposition de personnes du public. A partir des données disponibles et en se 
fondant sur la connaissance de situations ayant fait l’objet d’investigations, il est possible 
de définir des scénarii types d’exposition et d’évaluer les doses reçues correspondantes. Les 
calculs dosimétriques ainsi réalisés n'ont pas vocation à fournir une évaluation rendant 
fidèlement compte de chacune des situations rencontrées. Leur objectif est plutôt 
d’apprécier l’ordre de grandeur des doses reçues pour des scénarii d’exposition 
représentatifs de situations réelles. 

 Les scénarii types d’exposition sont fondés sur l’utilisation de stériles en tant que 
matériau de remblais. La teneur moyenne considérée en uranium des stériles est de 0,1 
g/kg soit 100 ppm2 . La valeur de 100 ppm en uranium naturel correspond à une activité par 
kg en U-238 de 1 200 Bq/kg. Cette valeur correspond à la teneur maximale en uranium fixée 
par la procédure mise en place par COGEMA à partir de 1984 pour contrôler la cession des 
stériles.  

Afin de tenir compte de réaménagement de zones situées à proximité d’usines de 
traitement du minerai ou de stockages sur lesquelles des résidus3 peuvent se trouver 
disséminés, le cas d’un mélange de stériles et de résidus a également été pris en compte en 
tant que variante possible pour l’un des scenarii étudiés. 

1. PRINCIPALES VOIES D’EXPOSITION A CONSIDERER 

Les principales voies d’exposition à considérer pour les situations étudiées sont : 

� l’exposition externe au rayonnement émis par les radionucléides présents dans les 
matériaux issus de l’activité minière ; 

� l’exposition interne par inhalation du radon contenu dans l’air dans des lieux 
confinés (celle-ci est jugée négligeable pour des expositions à l’air libre compte-
tenu de la dilution dans l’atmosphère) ;  

� une possible exposition interne par ingestion de terre ; 

                                                      

1 Le terme de stériles désigne les roches excavées lors de l’extraction du minerai 

2 ppm : partie par million 

3 Le terme résidus désigne les déchets résultant du traitement du minerai pour en extraire l’uranium 
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� l’inhalation de radionucléides consécutive à une remise en suspension de poussières 
a également été considérée. Cependant, les calculs montrent que les doses 
associées sont négligeables pour les taux d’empoussièrement correspondant aux 
situations retenues. Cette voie d’exposition n’a donc pas été retenue par la suite. 

2. SCENARII D’EXPOSITION ETUDIES  

En considérant les différents types d’activités humaines susceptibles d’être exercées au 
voisinage des anciens sites miniers d’uranium, quatre scénarii représentatifs des situations 
d’exposition les plus significatives ont été considérés : 

• passage d’un piéton sur des chemins ayant été remblayés avec des stériles ; 
• activités extérieures sur des terrains ayant été remblayés avec des stériles avec 

ajout d’un revêtement (stade de football, parking, cour d’école…) ; 
• habitation dans des maisons construites sur des remblais constitués de stériles 

miniers ; 
• conservation à domicile d’échantillons minéralogiques. 

Les hypothèses retenues pour calculer les doses efficaces4 ajoutées par la radioactivité des 
stériles sont indiquées ci-après pour chacun de ces quatre scénarii. 

2.1. Passages sur des chemins remblayés 

La voie d’atteinte retenue dans ce scénario est une exposition externe due au sol remblayé 
et la dose reçue est simplement proportionnelle au temps passé. Le scénario retenu est 
celui d’un habitant d’un village effectuant chaque jour une marche d’une heure 
représentant un parcours de 4 km. Il est considéré qu’un quart du parcours, soit 1 km, est 
effectué sur des chemins remblayés avec des stériles présentant une teneur en uranium de 
100 ppm. Le calcul conduit à une dose efficace par exposition externe de 0,045 mSv/an. 

Dans la seconde hypothèse, il est considéré un jogger courant deux heures par semaine sur 
le même type de chemin. La dose efficace calculée est de 0,05 mSv/an. 

A titre de comparaison, le débit de dose ambiant dans les régions granitiques hors de toute 
influence d’activité minière est en moyenne de 0,15 µSv/h. Ainsi, toute personne vivant 
dans ces régions reçoit chaque année par exposition externe une dose efficace de 1,3 
mSv/an environ due à la radioactivité naturelle ambiante.   

2.2. Activités extérieures sur des terrains remblayés 

 

2.2.1. Paramètres des scénarii 

Il est considéré le cas d’aires extérieures aménagées présentant une radioactivité liée à la 
présence des matériaux issus de l’activité minière. Deux paramètres principaux vont 
déterminer le niveau de dose reçu : le temps de présence sur ces aires, en lien direct avec 
leur usage, et l’existence ou non de revêtement de sol (bitume, terre végétale…).   

                                                      

4 La dose efficace est un indicateur de risque exprimé en sievert (Sv), calculée à partir de l’énergie 

délivrée par les rayonnements dans les différents tissus et organes en prenant en compte la 

radiosensibilité propre de ces derniers et la nature des rayonnements. 
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Les situations retenues sont les suivantes : 

 

Type d’activité Type de revêtement 
Temps de présence 

(h/an) 

Parking 10 cm d’enrobage bitume 50 

Terrain de football  15 cm de terre 100 

10 cm d’enrobage bitume 350 
Cour d’école 

Aucun revêtement 350 

10 cm d’enrobage bitume 800  
Terrain de lotissement 

Aucun revêtement 800 

 

2.2.2. Evaluations dosimétriques 

 
� Scénario avec stériles et voie d’exposition par irradiation externe 

Dans les cas où les terrains comportent un revêtement, la seule voie d’atteinte est une 
exposition externe. 

Activités extérieures : 

Terrains avec revêtement 

Dose efficace annuelle 

(mSv) 

           Terrains de jeux 0,01 

           Cour d’école 0,05 

           Terrain de lotissement 0,12 

           Parking 0,01 

 
� Scénario avec stériles et voie d’exposition  externe et interne (ingestion) 

Dans le cas de la cour d’école et du terrain de lotissement sans revêtement, les voies 
d’atteinte retenues sont l’exposition externe et l’exposition interne par ingestion de terre. 
Dans ce deuxième cas, le scénario porte sur les enfants de 3 à 7 ans. Les quantités de terre 
ingérées5 retenues sont de 2 g dans le cas de la cour d’école et de 10 g dans le cas du 
terrain de lotissement. 

 

Activités extérieures : 

Terrains sans revêtement 

Dose efficace annuelle 

(mSv) 

            Cour d’école 0,2 

           Terrain de lotissement 0,5 

 

La dose efficace la plus élevée (0,5 mSv/an) correspond au cas du lotissement sans 
revêtement. La dose par ingestion est alors égale à 0,1 mSv/an, celle due à l’exposition 
externe étant de 0,4mSv/an. 

                                                      

5 Valeurs issues du Guide méthodologique de gestion des sites industriels potentiellement contaminés 

par des substances radioactives (2001) www.irsn.org 
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� Scénario avec résidus et voie d’exposition  externe et interne (ingestion) 

Dans cette variante, il est considéré que des résidus (contenant 1,6 Bq /g d’uranium et 32 
Bq/g pour tous ses descendants) sont mélangés en faible quantité aux remblais ; l’enfant de 
3-5 ans du lotissement est ainsi supposé en ingérer 1 g sur le total des 10 g de sol ingérés 
annuellement. La dose efficace totale correspondante est alors de 0,7 mSv/an.  

2.3. Fréquentation de bâtiments construits sur des stériles 

Les voies d’atteinte retenues sont l’exposition externe due aux stériles contenus dans le sol 
et l’exposition interne par inhalation de l’air (gaz radon). 

2.3.1. Exposition externe  

Deux configurations sont retenues : maison avec et sans sous-sol. Les paramètres pris en 
compte pour les calculs sont les suivants :  

• dalle en béton de 15 cm d’épaisseur ; 

• mur du sous-sol en béton de 15 cm d’épaisseur ; 

• temps de séjour dans la maison : 7 000 h par an dont 200 h dans le sous-sol (pour des 
activités de bricolage dans un atelier par exemple) le cas échéant. 

En l’absence de revêtement, le débit de dose externe au dessus de remblais présentant de 
telles teneurs est de l’ordre de 0,5 µSv/h.  Une dalle de béton de 15 cm d’épaisseur réduit 
ce débit à une valeur de 0,06 µSv/h.  

Le tableau suivant présente les doses dues à l’exposition externe, calculées selon qu’il y ait 
ou non un sous-sol. 

Type d’habitation 
Dose efficace annuelle 
hors radon (mSv) 

     Maison sans sous-sol 0,40 

     Maison avec sous-sol 0,45 

 

2.3.2. Exposition au radon 

 
Le sol est en général la cause principale de la présence de radon dans l'air intérieur des 
bâtiments. Dans une moindre mesure, la présence de radon dans les locaux habités peut 
cependant avoir d'autres origines : l'air extérieur, les matériaux de construction, l'eau à 
usage domestique. 

L’entrée dans les bâtiments du radon présent dans le sol résulte de nombreux paramètres 
(concentration dans le sol, perméabilité et humidité du sol, présence de fissures ou de 
fractures dans la roche sous-jacente) et notamment des caractéristiques propres du 
bâtiment (procédé de construction, fissuration de la surface en contact avec le sol, système 
de ventilation…). Les niveaux de concentration du radon dans les bâtiments dépendent in 
fine des modes de vie des habitants et des conditions de renouvellement d’air dans les 
pièces. 
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Voies d’entrée du radon dans un bâtiment 

 

Prédire les concentrations de radon dans un bâtiment construit sur des stériles est un 
exercice très complexe compte tenu du nombre et de la sensibilité des paramètres en jeu 
(structure du bâtiment, nature de l’interface avec le sol, taux de renouvellement de l’air 
intérieur, facteurs météorologiques…). Sur la base des données disponibles et de calculs 
de modélisation pour des configurations types, l’IRSN estime qu’il est vraisemblable que 
des concentrations supérieures à 1 000 Bq/m3, voire à 10 000 Bq/m3 dans des cas 
défavorables, soient atteintes dans des bâtiments construits sur des terrains remblayés 
par des stériles ou contenant des résidus miniers. Ce sont des concentrations de ce 
niveau qui ont été mesurées notamment dans le local d’une scierie de la commune de 
Lavoine (Allier), située à proximité du site minier des Bois-Noirs Limouzat et construite sur 
une aire aménagée avec des stériles.  

Les doses calculées typiquement pour une concentration de 1 000 Bq/m3, un taux 
d’occupation des locaux de 80% tout au long de l’année (soit 7 000 heures par an) et un 
facteur d’équilibre radioactif de 0,4 entre le radon et ses descendants à vie courte sont de 
l’ordre de 17 mSv par an.  

 

2.3.3. Eléments de comparaison (expositions radon au niveau national) 

Le tableau ci-dessous fournit quelques éléments de comparaison issus des mesures réalisées 

dans l’habitat en France. 

 

12641 mesures réalisées dans l’habitat en France : 1 à 4 964 Bq/m3 

Concentration moyenne (moyenne arithmétique) de radon : 

- France : 90 Bq/m3 

- Départements granitiques (Creuse, Lozère, Corse du Sud) : 260 Bq/m3 

Concentration de radon supérieure à 1 000 Bq/m3 : 

- France : 0,5% des maisons 

- Départements granitiques : 3 à 5% des maisons 
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Le bilan des mesures réalisées à l’échelle nationale montre que des valeurs supérieures à 
1 000 Bq/m3 peuvent être mesurées en pourcentage significatif dans l’habitat des régions à 
sous-sol granitique en dehors de tout contexte minier. Lorsque des maisons construites sur 
les anciens sites miniers présentent des fortes valeurs de concentration de radon il est 
difficile, sans réaliser des investigations poussées, de déterminer la part de la source de 
radon due à l’utilisation éventuelle de matériaux issus de l’activité minière, de celle 
d’origine naturelle.  

2.4. Conservation à domicile d’échantillons minéralogiques   

Certaines situations d’exposition très particulières, ne reflétant pas l’exposition de la 
population en général, peuvent résulter de comportements individuels. Un exemple de ce 
type de comportement peut être le désir de constituer une collection minéralogique 
pouvant conduire à conserver des échantillons de minerai d’uranium à domicile. Une 
hypothèse d’un tel scénario serait la conservation à domicile d’un bloc de minerai de 5 kg 
(densité 2,5) d’une activité de 1,5 MBq6, soit un taux d’environ 2% d’uranium naturel, 
valeur élevée pour un minerai français. Sur la base d’un temps de présence journalier de 
12h à une distance de 1 m de l’échantillon, l’ordre de grandeur du débit de dose sera de 
0,4 µSv/h et l’ordre de grandeur de la dose efficace sera de 1,75 mSv/an. 

3. SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

Ces évaluations d’exposition ont été réalisées à partir d’une grandeur dosimétrique (dose 
efficace) représentative de l’impact sanitaire selon le système international de protection 
de l’homme contre les rayonnements ionisants. Elles ont permis de hiérarchiser des 
scenarii-types d’exposition des personnes du public aux stériles miniers. Les quatre scénarii 
étudiés et les paramètres utilisés pour les calculs permettent de couvrir un ensemble de 
situations représentatives de la diversité des situations rencontrées autour des sites 
miniers. Les résultats des évaluations correspondantes donnent des ordres de grandeur des 
niveaux d’exposition et l’importance respective des voies d’exposition. Ils permettent en 
particulier d’identifier les situations devant nécessiter une attention particulière.  

Les doses efficaces calculées dans les différents scénarii types peuvent être mises en 
perspective avec celles reçues dans différentes situations (expositions professionnelle, 
médicale, naturelle, accidentelle) présentées dans l’annexe 1. 

Les différents scénarii précédemment analysés peuvent être classés par ordre décroissant 
en fonction de l’importance de leur impact dosimétrique sur la population. 

• Les bâtiments construits sur des stériles sont les situations pour lesquelles l’impact 
est potentiellement le plus important. L’exposition externe ajoutée conduit à des 
doses individuelles estimées de 0,5 mSv/an à plus de 1 mSv/an selon la teneur des 
remblais. Par ailleurs, des concentrations de radon supérieures à 1 000 Bq/m3, et 
pouvant dans certains cas approcher les 10 000 Bq/m3, sont susceptibles d’être 
observées dans certaines pièces de maisons construites de plain-pied ou dans les 
sous-sols, les stériles miniers constituant une source de radon qui s’ajoute à celles 
naturellement présentes sur les terrains granitiques. Les doses reçues par les 
occupants de ces maisons peuvent dépasser plusieurs dizaines de mSv/an. Lorsque 
de telles concentrations sont observées, dépassant la valeur de référence fixée pour 
les lieux ouverts au public des actions pour réduire les concentrations de radon dans 
ces maisons devraient être entreprises.  

• L’usage impliquant la fréquentation intense de zones remblayés par des stériles 
miniers à l’extérieur des bâtiments constitue un second type de problématique. 
Dans différents lieux tels qu’une cour d’école ou une place de village sans 

                                                      

6 Cet exemple est un cas réel qui a conduit à la prise en charge de ce bloc de minerai dans un centre 

de stockage pour les déchets radioactifs à vie longue. 
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revêtement de sol, des personnes et en particulier des enfants, sont susceptibles 
d’être exposées à 0,1-0,5 mSv par an. Dans tous les cas, les doses reçues se situent 
en dessous des limites de dose fixées pour le public par le Code de la Santé 
Publique (1 mSv/an). De plus, il n’est pas exclu que des stériles ou des matériaux 
contenant des teneurs supérieures à la valeur de 100 ppm utilisée dans les calculs 
(blocs de résidus par exemple) puissent exister localement et conduire alors à des 
doses individuelles approchant 1mSv/an. Des investigations pour détecter de telles 
situations sont par conséquent recommandées. 

• La conservation à domicile d’échantillons minéralogiques d’uranium est une 
situation d’exposition particulière qui doit être analysée au cas par cas et conduire 
le cas échéant à un enlèvement des échantillons par les services compétents. En 
effet, selon la teneur en uranium du minerai et les conditions d’exposition la dose 
reçue peut approcher, voire dépasser la limite de dose réglementaire fixée pour les 
personnes du public (1 mSv/an).  

• Les autres situations ayant conduit à l’usage de remblais issus de stériles miniers 
dans des zones peu fréquentées (parking, chemin…) conduisent à un impact 
dosimétrique très faible, de l’ordre de quelques centièmes de mSv/an au maximum. 
Aucune action particulière n’est a priori nécessaire.  

L’ensemble de ces évaluations dosimétriques ont été réalisées à partir d’une concentration 
d’uranium dans les stériles de 100 ppm. Pour des concentrations plus élevées en uranium 
dans les stériles l’ordre de grandeur des doses reçues par les populations sera proportionnel 
à cette teneur en uranium dans les stériles.  

Enfin, ces évaluations dosimétriques sont une modélisation de l’impact radiologique sur des 
groupes de population. Celles-ci ne peuvent être appliquées sans précaution à une situation 
particulière ou à un individu donné. 



 

ANNEXE 1 

Doses efficaces reçues dans différentes situations d’exposition : professionnelle, médicale, naturelle 

*: la limite d’exposition de la population est annuelle et s’applique aux doses ajoutées à l’irradiation naturelle du fait des activités humaines utilisant des matières 
radioactives ou des rayonnements ionisants 

** : la dose associée aux tirs nucléaires a varié au cours du temps. A l’apogée des essais en 1963 la valeur estimée était de 0,3 mSv/an, elle est aujourd’hui de 0,01 mSv/an 
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FICHE N°4 

PROGRAMMES DE RECHERCHE DE L’IRSN 

SUR L’URANIUM ET LE RADON 
 

1. ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES 

Les principales études épidémiologiques en lien avec les mines d’uranium et leurs déchets 
(résidus et stériles) ont concerné d’une part les mineurs exploitant les mines d’uranium et 
d’autre part l’exposition de la population au radon dans les habitations. 

1.1. Les mineurs d’uranium 

Les travaux de recherches épidémiologiques menés à l’IRSN sur les populations de mineurs 
d’uranium concernent : 

- les populations employées dans les mines françaises ; 

- les populations employées dans des mines européennes. 

Ils portent sur les effets à long terme résultant des expositions aux rayonnements ionisants. 
Ces travaux de recherches permettent l’acquisition de nouvelles connaissances utiles pour 
l’évolution de la radioprotection. 

Les données administratives et dosimétriques sont extraites de sources AREVA. Le statut 
vital des mineurs (vivant ou décédé) est fourni par une source nationale (fichier RNIPP1 de 
l’INSEE) et les causes de décès sont fournies également par une source nationale (fichier 
CepiDC2 de l’INSERM). 

 

1.1.1. La cohorte française 

L’objectif de cette étude était d’acquérir de nouvelles connaissances sur les effets à long 
terme de l’exposition au radon de l’homme en quantifiant les éventuelles relations entre le 
niveau d’exposition et les effets. Ces études ont débuté dans les années 1980. 

Il s’agit d’une étude de cohorte permettant de suivre dans le temps la mortalité des 
mineurs. Cette étude a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL3 et concerne 5086 hommes 
embauchés entre 1946 et 1990. Le statut vital de ces personnes est suivi jusqu’en 1999, ce 
qui représente en moyenne 30 ans de suivi (compris entre 1 et 54 ans selon les individus). 
Pour chaque individu les expositions annuelles au radon, aux rayonnements gamma et aux 
poussières d’uranium ont été reconstituées et rendues exploitables pour des études 
épidémiologiques. Le statut vital de chaque individu est connu. Pour les individus décédés 
la cause de décès est connue. Pour un sous-groupe de 600 mineurs le statut tabagique 
(fumeur, ex-fumeur, non-fumeur) a été spécifiquement reconstitué. 

                                                      

1 RNIPP : Répertoire National d’Identification de Personnes Physiques 

2 CepiDC : Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès 

3 CNIL : Commission Nationale d’Informatique et des Libertés 
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L’analyse de cette cohorte montre qu’il existe un excès de décès par cancer du poumon 
chez les mineurs d’uranium par rapport à la population générale. Cet excès est de 50 % 
fondé sur 159 décès. Le risque de décès par cancer du poumon augmente avec l’exposition 
cumulée au radon y compris lorsque le risque de cancer du poumon associé au tabac est pris 
en compte. Ce résultat est concordant avec celui des autres études portant sur des mineurs 
(Europe, USA, Canada, Chine, …) 

Il existe également un excès de cancer du rein chez les mineurs d’uranium par rapport à la 
population générale (excès de 100 % fondé sur 20 décès). A ce jour ce risque n’apparaît pas 
lié à la durée de l’emploi ou à l’exposition au radon. Ce type d’excès n’est pas retrouvé 
dans les autres études épidémiologiques portant sur des cohortes de mineurs. Les analyses 
récentes ne montrent pas d’excès de risque du cancer du larynx (fondé sur 29 décès) 
contrairement à ce qui avait été suggéré par des études plus anciennes.  

En conclusion, la longue durée de suivi permet d’étudier les potentiels effets à long terme 
d’une exposition cumulée au radon, aux rayonnements gamma et aux poussières d’uranium. 
La bonne qualité des données dosimétriques permet de mettre évidence les associations 
entre l’exposition et les effets. Enfin, le faible niveau d’exposition des individus de la 
cohorte est proche des expositions rencontrées actuellement par les travailleurs souterrains 
ce qui permet d’obtenir des résultats directement exploitables en terme de 
radioprotection. Néanmoins, l’effectif faible de la cohorte limite la puissance statistique 
des analyses. C’est pour cela que des études au niveau européen ont été menées 

 

Les plus récentes publications scientifiques 

Leuraud K, Billon S, Bergot D, Tirmarche M, Caër S, Quesne B, Laurier D. Lung cancer risk, exposure to 

radon and tobacco consumption in a nested case-control study of French uranium miners. Health 

physics 2007; 92(4):371-378. 

Vacquier B, Caer S, Quesne B. Tirmarche M, Laurier D. Mortality risk in the french cohort of uranium 

miners: extended follow-up 1946-1999. Occup Environ Med. 2008; 65: 597-604. 

Vacquier B, Rogel A, Leuraud K, Caer S, Acker A, Laurier D. Radon associated lung cancer risk among 

French uranium miners: modifying exposure-risk relationship. Rad Environ Biophys. 2009, 48 (1):1-9. 

 

1.1.2. La cohorte européenne 

 

L’objectif était d’acquérir de nouvelles connaissances sur les effets à long terme de 
l’exposition au radon de l’homme en quantifiant les éventuelles relations entre le niveau 
d’exposition et les effets. La dose a été estimée aux différents organes (moelle osseuse, 
poumon, rein, foie) en relation avec la nature de l’exposition (radon, gamma, poussières) 
afin d’étudier les éventuelles relations dose-effets pour les différents cancers. 

Ces études s’appuient sur des collaborations anciennes avec des équipes de recherche 
Tchèques. L’IRSN a coordonné un projet européen du 5ème PCRD (1999-2003) qui a réalisé 
une analyse conjointe des cohortes françaises et Tchèques. Dans le cadre du 6ème PCRD 
(2005-2009) l’IRSN coordonne une étude mettant en œuvre une analyse conjointe des 
cohortes françaises, allemandes et tchèques : le projet alpha-risk. 

L’étude porte sur l’analyse conjointe de cohortes en France, en Allemagne et en République 
Tchèque. Elle concerne 50 149 hommes embauchés à partir de 1946. Le statut vital de ces 
personnes est suivi jusqu’en 1998, ce qui représente en moyenne 26 ans de suivi (compris 
entre 1 et 54 ans selon les individus). Pour chaque individu les expositions annuelles au 
radon, aux rayonnements gamma et aux poussières d’uranium ont été reconstituées et 
rendues exploitables pour des études épidémiologiques. Pour les individus décédés la cause 
de décès est connue. Pour un sous-groupe de chaque cohorte le statut tabagique (fumeur, 
ex-fumeur, non-fumeur) a été spécifiquement reconstitué. 

L’analyse conjointe montre qu’il existe un excès de cancer du poumon chez les mineurs 
d’uranium par rapport à la population générale. Cet excès est de 127% fondé sur 1543 
décès. Le risque de décès par cancer du poumon augmente avec l’exposition cumulée au 
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radon y compris lorsque le risque de cancer du poumon associé au tabac est pris en compte. 
La puissance statistique de la cohorte a permis de montrer que la force de l’association 
entre l’exposition au radon et le risque de cancer du poumon varie selon l’âge à l’exposition 
et le délai depuis l’exposition.  

Il existe également un excès de cancer du rein (France), de l’estomac (Allemagne), de 
leucémies (République Tchèque). Ces types d’excès ne sont pas retrouvés dans les autres 
études de cohortes de mineurs. L’analyse des risques fondée sur la dose aux organes est en 
cours.  

En conclusion, la longue durée de suivi permet d’étudier les potentiels effets à long terme. 
La bonne qualité des données dosimétriques permet de prendre en compte la multiplicité 
des expositions. L’effectif important de la cohorte apporte une bonne puissance statistique. 
Les résultats du projet issus du 5ème PCRD ont fait l’objet de publications scientifiques, ceux 
issus du projet du 6ème PCRD sont en cours 

 

Les plus récentes publications scientifiques 

Tomasek L, Rogel A, Tirmarche M, Mitton N, Laurier D. Lung cancer in French and Czech uranium 

miners – risk at low exposure rates and modifying effects of time since exposure and age at exposure. 

Rad Res 2008; 169: 125-137. 

Tomasek L, Rogel A, Laurier D, Tirmarche M. Dose conversion of radon exposure according to new 

epidemiological findings. Rad Prot Dosim 2008; 130: 98-100. 

1.2. Risque de cancer du poumon associé au radon dans l’habitat 

L’inhalation de ce gaz et de ses descendants radioactifs peut contribuer au développement 
d’un cancer du poumon comme l’ont montré les résultats d’études épidémiologiques 
conduites chez les mineurs d’uranium, ainsi que de nombreuses données d’expérimentation 
chez l’animal. Sur la base de ces résultats s’est posée la question de l’existence d’un risque 
de cancer du poumon pour la population générale, associé au radon dans les habitations. 

Des études épidémiologiques sur l’effet du radon domestique sur le cancer pulmonaire ont 
été mises en place à partir des années 90. Ces études sont de type « cas-témoins ». Le 
principe de ces études repose sur l’hypothèse que, si une relation existe entre le cancer du 
poumon et l’exposition au radon dans l’habitat, le niveau de cette exposition doit être plus 
élevé parmi les personnes atteintes d’un cancer du poumon que parmi les personnes non-
malades. Entre 1990 et 2005, une vingtaine d’études épidémiologiques en population 
générale ont été publiées dans différents pays sur le risque de cancer du poumon lié à 
l’exposition au radon dans les habitations, sans permettre de dégager une réponse claire à 
cette question. Néanmoins, une limite majeure de ces études était qu’elles ne disposaient 
pas de la puissance statistique suffisante pour conclure à une augmentation significative du 
risque. Un projet de recherche européen, impliquant l’IRSN, a été lancé au milieu des 
années 1990 afin d’augmenter cette puissance.  

1.2.1. Etude française 

En France, l’IRSN a mené une étude épidémiologique sur l’effet du radon domestique sur le 
cancer pulmonaire, dans quatre régions françaises (Auvergne, Bretagne, Languedoc-
Roussillon et Limousin) où se trouvent de nombreuses habitations avec des fortes 
concentrations de radon. Cette étude a été réalisée en étroite collaboration avec les 
services hospitaliers locaux. Au total, 1470 personnes ont été inclues. Pour chacun de ces 
individus, la consommation tabagique et les expositions professionnelles ont été 
reconstituées. L’exposition au radon a été mesurée dans chacune des habitations que les 
individus ont occupées au cours des 20 ou 30 dernières années précédant la date de 
diagnostic. 

Les résultats ont été publiés en 2004 dans la revue « Epidemiology » [Baysson et al 2004]. Ils 
montraient une augmentation faible du risque de cancer pulmonaire associée à l’exposition 
au radon domestique, à la limite de la significativité statistique, cohérente avec celles 
obtenue par extrapolation des résultats issus des études sur les mineurs d’uranium. 
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1.2.2. Etude européenne 

Les principaux enjeux de la collaboration Européenne étaient d’élaborer un protocole 
épidémiologique standardisé de bonne qualité et de mettre en place une étude 
suffisamment large et pour permettre de mettre en évidence un risque faible de cancer du 
poumon associé au radon dans la population générale. Un protocole d’étude commun a été 
élaboré, permettant l’analyse conjointe des données recueillies. Au total, les données de 
base de 13 études cas-témoins conduites dans neuf pays (Allemagne, Autriche, Espagne, 
Finlande, France, Italie, République tchèque, Royaume-Uni et Suède). L’étude française a 
été conduite par l’IRSN. L’effectif total était de plus de 21000 individus. Les concentrations 
de radon dans les habitations ont été mesurées à l’aide de dosimètres mesurant le radon 
dans l’air. Une reconstitution très fine de l’historique tabagique des individus a été réalisée 
afin de tenir compte de l’effet de ce cancérigène pulmonaire fort dans l’analyse.  

Les résultats ont été publiés en 2005 dans la revue « British Medical Journal ». Ils 
confirment l’existence d’une augmentation faible, mais statistiquement significative du 

risque de cancer du poumon avec l’exposition domestique au radon. Cette étude a 
également réalisé un effort pour prendre en compte les incertitudes aléatoires autour des 
mesures de l’exposition au radon. Lorsque l’analyse tient compte de ces incertitudes 
aléatoires, la force de l’association entre exposition au radon domestique et cancer du 
poumon augmente. La relation entre risque de cancer pulmonaire et exposition au radon 
domestique apparaît cohérente avec un modèle linéaire sans seuil et reste significative 
lorsque l’analyse est restreinte aux concentrations inférieures à 200 becquerels par mètre 
cube d’air (Bq/m3), concentrations qui sont fréquemment mesurées dans l’habitat français 
(environ trois fois la moyenne nationale française). Les résultats de l’étude conjointe 
européenne sont très proches de ceux de deux autres études conjointes effectuées en 
Amérique du Nord et en Chine. 

1.2.3. Exposition de la population française au radon et estimation du risque associé 

A partir du début des années 80, l’IRSN a conduit en collaboration avec les DDASS une 
campagne de mesures de la concentration de radon dans l’habitat sur l’ensemble du 
territoire Français. En tenant compte des variations saisonnières des concentrations de 
radon, et après redressement sur les caractéristiques de l’habitat français et la densité de 
population, la moyenne estimée de concentration de radon en France métropolitaine est de 
63 Bq/m3. 

Sur la base de ces données d’exposition et sur les résultats des études épidémiologiques, 
l’IRSN a effectué une évaluation de l’impact sanitaire du radon en France en termes de 
santé publique. En utilisant la relation entre l’exposition et le risque de cancer du poumon 
estimée par l’étude épidémiologique européenne, la proportion de cancer du poumon qui 
serait attribuable à l’exposition domestique au radon en France métropolitaine serait de 
l’ordre de 5 % avec un Intervalle d’incertitude à 90 % allant de 2 à 9 %. 

 

Les plus récentes publications scientifiques 

Baysson H, Tirmarche M, Tymen G, Gouva S, Caillaud D, Artus JC, Vergnenegre A, Ducloy F, Laurier D. Indoor 
Radon and Lung Cancer in France. Epidemiology 2004;15:709-16. 

Billon S, Morin A, Caër S, Baysson H, Gambard JP, Backe JC, Rannou A, Tirmarche M, Laurier D. Exposure of the 
French population to natural ionising radiation. Radiat Prot Dosim 2005;113: 314-20. 

Catelinois O, Rogel A, Laurier D, Billon S, Hémon D, Verger P, Tirmarche M. Lung cancer attributable to indoor 
radon exposure in France: impact of the risk model and uncertainty analysis. Envir Health Perspect 
2006;114:1361-6. 

Darby S, D Hill, A Auvinen, J M Barros-Dios, H Baysson, F Bochicchio, H Deo, R Falk, F Forastiere, M Hakama, I 
Heid, L Kreienbrock, M Kreuzer, F Lagarde, I Mäkeläinen, C Muirhead,W Oberaigner, G Pershagen, A Ruano-
Ravina, E Ruosteenoja, A Schaffrath Rosario, M Tirmarche, L TomáBek, E Whitley, H E Wichmann, R Doll. 
Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-
control Studies. BMJ 2005;330:223-6. 

Darby S, Hill D, Deo H, Auvinen A, Barros-Dios JM, Baysson H, Bochicchio F, Falk R, Farchi S, Figuieras A, Hakama 
M, Heid I, Hunter N, Kreienbrock L, Kreuzer M, Lagarde F, Makelainen I, Muirhead C, Oberaigner W, Pershagen 
G, Ruosteenoja E, Rosario AS, Tirmarche M, Tomasek L, Whitley E, Wichmann HE, Doll R. Residential radon 
and lung cancer – detailed results of a collaborative analysis of individual data on 7148 persons with lung 
cancer and 14 208 persons without lung cancer from 13 epidemiologic studies in Europe. Scand J Work, 
Environ Health 2006;32: 1-84. 
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2. EFFETS BIOLOGIQUES DES EXPOSITIONS CHRONIQUES CHEZ 
L’HOMME : PROGRAMME ENVIRHOM SANTE 

Les principes et les normes de radioprotection déduites des études épidémiologiques pour la 
gestion du risque radiologique chez les travailleurs se sont avérées être efficace pour une 
maîtrise acceptable du risque. 

La situation est autre dans le cas de la protection de la population. Les modes d’expositions 
de la population sont très différents de ceux de l’homme au travail. Les expositions sont de 
faibles niveaux, continues et susceptibles d’intervenir sur une vie entière, voire sur 
plusieurs générations. Pour ce type d’exposition chronique, les connaissances sur les effets 
sur la santé sont mal établies au plan scientifique et la gestion du risque radiologique 
repose sur des résultats expérimentaux et des modèles qui ont été définis pour des doses 
délivrées en aigu. La polémique est permanente sur la réalité et l’importance des risques 
pour la santé du public dans ces situations d’exposition chronique. L’enjeu est capital car la 
question clef est de savoir si le système de protection de l’homme actuellement en vigueur, 
conçu pour les expositions aigues est suffisamment robuste. Cette hypothèque sur la 
robustesse du système de radioprotection ne pourra être levée que par une approche 
expérimentale dédiée à l’étude des effets biologiques ou sanitaires des rayonnements 
ionisants en  situation d’exposition chronique aux radionucléides par ingestion.  

La protection de la population est, de par son étendue et sa forte sensibilité sociale et 
politique, un domaine aux enjeux majeurs en raison d’un nouveau contexte sociétal où la 
perception du risque sanitaire par le public s’est profondément  modifiée suite à un  certain 
nombre de crises liées à l’apparition des maladies émergentes. C’est dans un tel contexte 
et pour lever l’hypothèque sur la robustesse du système de radioprotection que l’IRSN a 
développé un programme de recherche dédié à l’étude des effets biologiques non liés au 
cancer et qui seraient induits par les expositions chroniques aux radionucléides (programme 
ENVIRHOM Santé).  

Les principaux résultats obtenus, pour une contamination par l’uranium via l’eau de 
boisson, sur la période 2002-2007 sont les suivants. 

Les effets de l’uranium sur la santé ont été analysés grâce à des études menées sur des 
rongeurs contaminés expérimentalement avec de l’uranium ajouté à l’eau de boisson. Elles 
ont été réalisées en deux parties, axées respectivement sur la comparaison des 
biocinétiques4 puis sur les effets biologiques de l’uranium après exposition chronique.  

Le premier volet des études montre que l’uranium s’accumule dans la plupart des organes, 
selon un processus complexe. De plus, ces études font apparaître un dépôt significatif 
d’uranium dans certaines structures, comme le cerveau ou les dents, qui ne sont pas 
répertoriées dans les modèles classiques de la Commission Internationale de Protection 
Radiologique (CIPR). Ces résultats mettent en évidence que la connaissance des expositions 
chroniques ne peut pas être systématiquement extrapolée à partir de celle des expositions 
aiguës. 

Le deuxième volet porte sur la toxicologie de l’uranium, et en particulier ses effets sur 
l’intestin, les reins, le foie, le système nerveux central, et sur certains métabolismes 
comme celui des médicaments ou de la vitamine D. Les résultats obtenus après exposition 
chronique à l’uranium ont été inattendus en termes de cibles (cerveau, foie) et d’effets 
biologiques sur de nombreuses fonctions physiologiques. En ce qui concerne le système 
nerveux central, les résultats montrent que l’uranium semble modifier certaines fonctions 
comme le cycle veille-sommeil, ou la mémoire à court terme. Il a été aussi montré que 
l’uranium, ingéré de façon chronique, induisait des effets sur plusieurs métabolismes : 
métabolisme des médicaments, de la vitamine D, du fer, des neurotransmetteurs. Ces 
modifications, de type fonctionnel, cellulaire et moléculaire, ne semblent pas conduire à 
l’apparition de pathologies chez l’animal de laboratoire. De plus, toutes ces réponses 
biologiques observées après contamination chronique à faible niveau sont très différentes 
de celles observées dans le domaine des fortes doses.  

                                                      

4
 Biocinétiques : Désigne dans le texte les vitesses d’accumulation et d’élimination de l’uranium dans le corps.  
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Cette première phase du projet Envirhom a, de manière incontestable, apporté des 
connaissances nouvelles dans le domaine de l’évaluation du risque sur la santé associé à une 
exposition chronique à l’uranium. Il reste maintenant à déterminer à partir de quel(s) 
seuil(s) ces réponses biologiques apparaissent. Par ailleurs, les résultats obtenus ont 
concerné une seule catégorie d’individus (animaux adultes et sains). Ils doivent être 
complétés par l’étude de modèles expérimentaux plus sensibles tels que les animaux en 
croissance ou prédisposés à des pathologies. L’ensemble de ces données devrait permettre 
de définir les populations à risque dans le cas d’une contamination chronique par l’uranium. 
Deux grands axes de recherche seront abordés, l’un relatif au rôle respectif des propriétés 
radiologiques ou chimiques de radionucléides et l’autre relatif aux mécanismes de transport 
et de défense de l’organisme en situation d’exposition chronique.  

 

Les plus récentes publications scientifiques 

Berradi H, Bertho JM, Dudoignon N, Mazur A, Grandcolas L, Baudelin C, Grison S, Voisin P, Gourmelon P, Dublineau  
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FICHE N°5 

ETUDES ET EXPERTISES MENEES PAR L’IRSN 
SUR LES ANCIENNES MINES D’URANIUM EN 

FRANCE 
 

L’IRSN mène régulièrement des travaux et des expertises concernant les anciens sites 
miniers d’uranium en France, de trois façons complémentaires : 

• Dans le cadre de saisines des pouvoirs publics concernés par ce sujet (ministère 
chargé de l’environnement, ASN, DRIRE, préfectures…) ; 

• dans le cadre de sa mission générale de surveillance de l’environnement, au travers 
du suivi de certains points situés à proximité de sites miniers ; 

• au travers d’actions d’ouverture à la société autour de sites miniers. 

1. SAISINES DE L’IRSN PAR LES POUVOIRS PUBLICS 

A la demande des pouvoirs publics, l’IRSN réalise divers travaux et expertises concernant les 
anciens sites miniers d’uranium en France. 

1.1. Réalisation de documents méthodologiques  

Il s’agit de documents ayant pour objectif d’accompagner la mise en œuvre de la 
réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE), applicable au cas des stockages de résidus. Ainsi, pour le compte du ministère 
chargé de l’environnement, l’IRSN a élaboré en 1999 un document de doctrine pour le 
réaménagement des stockages de résidus et, en 2001, un guide méthodologique pour 
l’évaluation de l’impact de ces stockages. Le premier document fixe en particulier les 
conditions à respecter en matière d’évaluation de l’impact à long terme ; le second précise 
les principes à suivre pour concevoir un dispositif de surveillance destiné au suivi de 
conséquences radiologiques dans l’environnement et de l’exposition des populations. Ces 
deux documents ne traitent pas les questions plus larges relatives à la qualité du 
réaménagement des sites ou à la réutilisation de stériles (voir fiche n°2). 

1.2. La réalisation d’un inventaire des anciens sites miniers d’uranium en 

France 

Effectué dans le cadre du programme MIMAUSA mené en association avec les différentes 
administrations compétentes sur le sujet des sites miniers, ce travail a été engagé en 2003 
à la demande du ministère chargé de l’environnement. Il a permis de traiter de manière 
unifiée l’ensemble des aspects associés aux sites miniers, qu’ils relèvent de la 
réglementation minière (réaménagement de sites, gestion des stériles) ou de la 
réglementation relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement 
(stockages de résidus). La réalisation de cet inventaire et la mise à disposition du public des 
informations rassemblées dans le cadre de MIMAUSA contribuent à préserver la mémoire des 
anciennes activités minières, qui peuvent présenter un risque à considérer lors des projets 
d’aménagement. 
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1.3. La réalisation d’expertises à la demande des autorités nationales ou 

locales 

L’IRSN mène des expertises afin d’évaluer des points techniques particuliers, concernant 
notamment l’impact radiologique de certains sites. Lorsqu’elles sont réalisées à la demande 
des préfets, les interventions de l’IRSN prennent en général la forme de tierces expertises, 
portant sur les documents techniques produits par AREVA au sujet des travaux qu’il mène 
sur ses sites ou de l’impact environnemental de ceux-ci. Ainsi, au cours des dernières 
années, l’IRSN est intervenu notamment : 

• sur le site de Saint-Pierre (Cantal) afin de vérifier la pertinence des études et 
mesures disponibles et pour apprécier les risques liés à la radioactivité sur et autour 
du site. Cette expertise, engagée en 2005 à la demande du préfet du Cantal, a 
conduit en 2006 à organiser une campagne d’investigations pour compléter la 
connaissance de l’état radiologique au voisinage du site. Sur la base des résultats 
obtenus, plusieurs actions ont été engagées et sont actuellement en cours. Elles 
concernent :  

o des maisons situées dans le bourg de Saint-Pierre, à proximité immédiate de 
l’ancien site minier, à l’intérieur desquelles des concentrations élevées en 
radon ont été mesurées ; 

o la caractérisation de matériaux présentant une radioactivité élevée, sur les 
parcelles d’un lotissement bordant l’ancien site, en vue de leur 
enlèvement ; 

o l’élargissement des zones soumises à servitude  

o et le détournement des eaux souterraines en provenance du site, s’écoulant 
vers un plan d’eau communal. 

• sur les sites de la Division Minière de La Crouzille dans le cadre d’une tierce-
expertise du bilan décennal environnemental produit par AREVA, demandée par le 
préfet de Haute-Vienne : l’IRSN a notamment analysé les conditions de circulation 
de l’eau au travers des 4 stockages de résidus situés dans le secteur et évalué leur 
impact sur l’environnement. Il a également analysé l’incidence des rejets des sites 
miniers sur la qualité des eaux et des sédiments et fait des recommandations pour 
évaluer le risque sur les écosystèmes. Au cours d’une dernière étape d’expertise 
conclue fin 2008, l’IRSN a évalué le bilan relatif aux cessions de stériles, élaboré 
par AREVA, et fait des recommandations pour progresser dans la connaissance des 
cas de réutilisation ; 

• sur le site des Bois-Noirs Limouzat (Loire) à propos de deux dossiers distincts au 
cours des dernières années. L’IRSN a d’abord apporté un appui technique à la 
direction départementale du travail de l’Allier, pour la gestion de la situation 
radiologique de la scierie de Lavoine (Allier) située à proximité de ce site. Dans ce 
cadre, l’institut est intervenu sur le site en 2002 pour réaliser des mesures qui ont 
confirmé l’existence de débits de dose élevés venant de la plateforme sur laquelle 
l’entreprise était installée, ainsi que dans les bâtiments qu’elle occupe. Des 
concentrations élevées en radon dans un local d’affutage ont également été mises 
en évidence. L’IRSN est à nouveau intervenu en 2004 afin de faire un contrôle 
radiologique après enlèvement des remblais constitués de stériles miniers. Par 
ailleurs, à la demande du préfet de la Loire, l’IRSN a réalisé en 2004 la tierce 
expertise du dossier remis par AREVA en vue de la démolition de l’ancienne usine de 
traitement de minerais, exploitée sur le site des Bois-Noirs Limouzat ; 

• sur l’impact à long-terme des stockages de résidus. En application du décret du 
16 avril 2008 fixant les prescriptions relatives au Plan national de gestion des 
matières et des déchets radioactifs, AREVA doit étudier la manière dont ses sites de 
stockage de résidus de traitement devraient évoluer sur le long terme et vérifier 
que ces évolutions n’entraîneront pas d’impacts inacceptables. L’objectif de ces 
études est de vérifier la robustesse des stockages vis-à-vis des différents types 
d’agressions envisageables sur des périodes de plusieurs milliers d’années : les 
agressions naturelles, tels les séismes ou les évènements météorologiques 
extrêmes, et les agressions liées à l’action de l’homme. Dans l’hypothèse où 
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l’existence du stockage serait oubliée, il est ainsi prévu d’étudier les situations 
extrêmes que constitueraient la réalisation d’un chantier routier au travers des 
résidus ou la construction d’une habitation sur le stockage lui-même. A la demande 
de l’ASN, l’IRSN a effectué en 2008 l’analyse de la méthode retenue par AREVA pour 
évaluer l’impact associé à ce type de situations. Les études menées selon cette 
méthode par AREVA feront elles-mêmes l’objet d’un examen par l’IRSN en 2009.  

2. SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE REALISEE PAR L’IRSN 
AUTOUR DES SITES MINIERS 

La surveillance radiologique de l’environnement français est une mission permanente de 
l’IRSN. Pour y répondre, l’IRSN gère un ensemble d’environ 600 stations de prélèvements 
d’échantillons et de mesures, répartis sur la totalité du territoire. Déployé principalement 
autour des sites hébergeant des installations nucléaires de base, ce dispositif de 
surveillance comporte également des stations situées à proximité d’anciens sites miniers. 
Sur ces sites, la surveillance de l’IRSN vise à contrôler les voies de transfert de l’uranium et 
de ses descendants dans le milieu aquatique (collecte et analyse d’échantillons d’eau de 
rivière, de sédiments, de végétaux, de poissons). Seules les mines les plus importantes 
disposent de stations surveillées par l’IRSN : 

• au Cellier (Lozère), des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de 
poissons sont réalisés tous les 2 ans dans le ruisseau La Fouillouse, en aval de 
l’ancien site minier ; 

• sur la Division Minière de la Crouzille (Haute-Vienne), des prélèvements d’eau sont 
réalisés mensuellement ou trimestriellement dans des cours d’eau et des étangs. 
Des prélèvements d’eau sont également réalisés et analysés mensuellement par 
l’IRSN à la sortie de l’usine des eaux de Limoges, alimentée par des réserves d’eau 
de surface situées sous l’influence des anciennes mines d’uranium ; 

• sur le site des Bois-Noirs Limouzat (Loire), l’IRSN effectue un suivi mensuel de la 
radioactivité de l’eau de rivière à l’aval du stockage de résidus ; 

• sur le site du Bauzot (Saône-et-Loire), des prélèvements d’eau souterraine sont 
réalisés semestriellement dans 3 puits de propriétés privées situées sur la commune 
d’Issy-l’Evêque ; 

• sur site du Bosc (Hérault), des prélèvements quotidiens d’aérosols atmosphériques 
sont réalisés ; 

• sur le site de l’Ecarpière (Loire-Atlantique), des prélèvements d’eau de surface sont 
réalisés mensuellement. 

Comme il l’a indiqué dans le rapport qu’il a remis en septembre 2008 au Haut comité pour 
la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, l’IRSN a engagé des réflexions et 
des développements techniques afin de moderniser et redéployer ses réseaux de 
prélèvements et de mesures. Dans ce cadre, l’IRSN envisage de compléter la surveillance 
régulière effectuée sur des stations fixes par des « audits environnementaux » annuels 
permettant d’identifier d’éventuelles contaminations environnementales singulières. La 
réalisation d’études spécifiques, ponctuelles ou répétées sur une période pluriannuelle, est 
également envisagée afin de compléter et actualiser la connaissance de l’état radiologique 
de l’environnement. Cette évolution générale envisagée par l’IRSN pourrait conduire à 
modifier la nature et la localisation du dispositif de surveillance autour des anciens sites 
miniers d’uranium. 

3. PARTICIPATION DE L’IRSN A DES ACTIONS D’OUVERTURE AUX 
ACTEURS DE LA SOCIETE 

L’ouverture à la société est l’un des quatre axes majeurs inscrits dans le Contrat d’Objectifs 
signé par l’IRSN avec l’Etat. Dans le domaine des anciennes mines d’uranium, les travaux de 
l’IRSN se fondent sur des connaissances scientifiques objectives ; celles-ci comportent 
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toutefois des incertitudes et font parfois l’objet de controverses. Le sujet des anciens sites 
miniers est particulièrement approprié pour développer une démarche d’ouverture à la 
société et d’implication des parties prenantes. En pratique celle-ci revêt plusieurs formes. 

3.1. Transparence et information du public 

De manière quasi systématique, les productions techniques de l’IRSN relatives aux anciens 
sites miniers d’uranium font l’objet d’une mise en ligne sur le site internet de l’institut. 
C’est notamment le cas de la base de données MIMAUSA et de l’inventaire qui lui est 
associé, ainsi que de la plupart des rapports d’expertise produits par l’IRSN en réponse à 
des demandes des pouvoirs publics. Deux rapports relatifs à la situation radiologique de 
l’environnement du site de Saint-Pierre (Cantal) et aux résultats des investigations 
complémentaires menées par l’IRSN ont ainsi été mis en ligne en 2006 et 2007. Il en est de 
même pour les trois rapports successifs rédigés par l’IRSN dans le cadre de la tierce 
expertise du bilan décennal environnemental produit par AREVA pour les sites miniers de la 
Division Minière de la Crouzille (Haute-Vienne). 

3.2. Présentation devant les CLI/CLIS 

Les commissions locales d’information sont des partenaires privilégiés de l’IRSN pour mieux 
faire connaitre les résultats de ses travaux aux parties prenantes locales et recueillir les 
observations de celles-ci. La plupart des expertises relatives aux anciens sites miniers 
s’effectuent en lien étroit avec les CLI concernées. Dans le cas de l’expertise menée à 
Saint-Pierre (Cantal), la CLI suit de manière très étroite le travail en cours ; l’IRSN est ainsi 
intervenu au cours de quatre réunions et participe également à des discussions avec 
certains de ses membres, au sein d’un groupe de travail technique. Il en va de même pour 
l’expertise relative à la démolition de l’usine des Bois-Noirs Limouzat (Loire). Les résultats 
des travaux menés sur les sites de la Crouzille ont été présentés devant la CLIS de Bessines 
mais également devant le CODERST1 de Haute-Vienne, soit directement par l’IRSN, soit au 
travers de sa participation au groupe d’expertise pluraliste relatif aux sites miniers du 
Limousin (GEP Limousin). 

3.3. Expertise pluraliste : le GEP Limousin 

La participation de l’IRSN à des expertises pluralistes permet de construire une 
compréhension partagée des situations à risque. C’est en particulier le cas dans le domaine 
des anciennes mines d’uranium en France, avec la création d’un groupe d’expertise 
pluraliste sur les sites miniers du Limousin (GEP Limousin). 

Officiellement mis en place en juin 2006 par les ministres en charge de l’environnement, de 
la santé et de l’industrie, le GEP Limousin est en charge d’apporter un regard critique sur la 
situation résultant de l’exploitation minière, d’un point de vue environnemental et 
sanitaire, et de proposer des actions relatives à la gestion et à la surveillance à long terme 
des sites. Le GEP Limousin est également chargé de participer à l’information des acteurs 
locaux et du public. Le GEP est composé d’experts publics et de représentants des 
administrations, d’experts associatifs et indépendants, d’experts étrangers et d’AREVA. 
L’IRSN assure un rôle de secrétariat technique et d’animation. Il soumet également à la 
discussion le travail qu’il a mené dans le cadre de la tierce-expertise du bilan décennal 
environnemental réalisé par AREVA et peut être amené à réaliser des travaux 
complémentaires à la demande des membres du groupe. Le GEP a déjà publié 2 rapports 
d’étape et finalise actuellement son troisième. Il doit clore ses travaux et rendre ses 
conclusions fin 2009.  

 

                                                      

1 Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques 
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