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Autorité de sûreté nucléaire (ASN )
L ' Autorité de sûreté nucléaire assure, au nom de I'Etat, le contrôle de l a
nucléaire et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, l e
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l'environnement des risques liés à l'utilisation du nucléaire . Elle con t
l'information des citoyens . Dotée d'un effectif global de plus de 300 agents, l' ,
constituée de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radiop r
(DGSNR) au plan national et, au niveau régional, des Divisions de la sûreté nu c
de la radioprotection (DSNR) implantées au sein des Directions région .
l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) . Elle relève des n
chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé .
Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR )
La Direction de la prévention des pollutions et des risques est une dire c
ministère de l'écologie et du développement durable en charge de la préven i
pollutions et de la maîtrise des risques, qu'ils soient naturels, technologi c
sanitaires . La DPPR s'appuie sur l'inspection des installations classée s
essentiellement auprès des Directions régionales de l'industrie, de la recherc r
l'environnement (DRIRE) et des services vétérinaires . Cette inspection, compo E
millier d'agents, exerce une mission de police environnementale aup r
installations classées pour assurer la protection des personnes et de l'environne
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Paris, le 4 mai 200 4

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et la Direction de la prévention des pollutions e t
des risques (DPPR) organisent la première édition du colloque national «Contaminatio n
radioactive : quelles actions pour les sites pollués '? » avec le concours de l'Agence national e
pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et de l'Institut de radioprotection et de sûret é
nucléaire (1RSN) .
Ce colloque vise a permettre un échange aussi large que possible des expériences e t
des points de vue sur ce sujet en réunissant des acteurs variés : pouvoirs publics, industriel s
(gestionnaires et éliminateurs de déchets, exploitants nucléaires et industriels produisant de s
déchets radioactifs), associations de protection de l'environnement, collectivités locales ,
juristes et bureaux d'étude spécialisés en environnement, particuliers . . .
A l'occasion de ce colloque, un «premier livre blanc» rassemblant des contribution s
françaises et étrangères a été réalisé . Il dresse un état des lieux précis des pratiques en Franc e
et à l'étranger en matière de gestion de sites pollués radioactifs aujourd'hui .
Cc premier colloque doit permettre de débattre suivant une approche pluridisciplinair e
des aspects techniques, financiers et sociétaux de la réhabilitation de sites pollués afin d e
dégager des stratégies d'actions dans la gestion de sites pollués par des substance s
radioactives en France et de répondre aux attentes du publie en matière de protection d e
l ' environnement.
A l'issue de ce colloque, les actes du colloque seront publiés . Ils constitueront u n
document de référence en matière de « réhabilitation des sites pollués radioactifs » avec u n
état des lieux, une réflexion conu des réponses concrètes et des actions à engager a u
cours des prochaines années .

André-Claude LACOSTE
Directeur général de la sûreté
nucléaire et thi» h radioprotection

www .asn .gouv .fr
www .environnement .gouv .fr

Thierry TROUV E
Directeur de la préventio n
des pollutions et des risques
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Colloque national organisé par I'ASN et la DPP R
avec le concours de I'ANDRA et de I'IRS N
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81, Boulevard Gouvion Saint-Cyr - Paris 17 e
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Programm e
8h30 Accuei l
9h00 Ouverture
Thierry Trouvé, directeur de la prévention des pollutions et des risque s
9h15 Réglementation : l'état des lieux en France
Jérémie Avérous - ASN, Alexandre Paquot - DPP R
9h35 Etat deslieuxdespratiquesàl'étrange r
Jean-Claude Barescut - IRS N
9h55 Radioactivité naturelle renforcée et pollution radioactive
Bruno Cessac - IRS N

définitions etlimites

10h15 Inventaireetdescriptif des sitespolluésen France et en Europe
Dominique Darmendrail BRG M
10h35 Gestion des déchets radioactifs et sites contaminés: apport de l'inventaire
Arnaud Grévoz, ANDR A
11h00 Paus e
Tables rondes animées par Emmanuel Kessle r
L'intégralité des débats prochainement en lign e
11h30 Contamination radioactive de sites : retour d'expérienc e
Quelles actions menées ? Quelles difficultés rencontrées ? Quelles spécificités pour /es pollution s
accidentelles ?
Table ronde n° 1 : Francis Chastagner - ANDRA, Claude Erre - Grande Paroisse, usine d e
Rouen, Henri Maubert - CEA/Cadarache, Jean-Paul Minon - ONDRAF, Pascal Pelinsky DRIRE/SREI Champagne/Ardenne, Monique Sené - GSIEN, Jean-Pierre Vidal - AS N
13h00 Déjeune r
14h30 Responsabilité, encadrement juridique et financemen t
Qui est responsable de la dépollution ? Quel financement ? Comment conserver la mémoire ?
Quelle pratique pour les sites non radioactifs ?
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Table ronde n° 2 : Pierre Barbey - ACRO, Paul Caron - Mairie Saint Nicolas d'Aliermont, Robert
Guillaumont - CNE, François Jacq - ANDRA, François Kah - Etablissement Public Foncier d e
Lorraine, Frédéric Lévy - DS/Avocats, Olivier Ou Ramdane - DRIRE/SREI Ile-de-France, Vincen t
Sol - Winston and Straw n
16h00 Paus e
16h30 De l'évaluation à la réhabilitation des sites pollués Jusqu'où faut-il dépolluer ? Quelle cohérence avec la gestion d'un site pollué non radioactif ? Que l
usage futur ? Comment évaluer les risques ? Quelle perception des risques ? Quels enjeu x
sanitaires ?
Table ronde n°3 : Marc Ammerich - ASN, Jacky Bonnemains - Association Robin des bois ,
Delphine Caamano - DDASS-91, Philippe Crochon - Cogema/BU Mines, Philippe Guétat CEA/DAM/BIII, Franck Karg - HPC Envirotec, André Oudiz IRSN, Alexandre Paquot - DPP R
18hO0 Conclusio n
André-Claude Lacoste, directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
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LY\utor~é de s8re~é nudéaine (~S~) et !a Direction de !a prévention des poUu~on s
et Ues hsques (DPPR) on~ organisé !a premiére édition du coUoque nationa! «
Contamination radioactive ~ queUes aotions pour !es sites poUués ? ^ avec ! e
concoursde!'Agence natiuna!e pour!agestion desdéchetsradioactifs ~~NDRA) e t
de !'[nstitutde radioprntecbon etde s8net~ nuc!éaire (IRSN) ~
En ouve~une, Thie~y Truuvé, directeur de !a prévendon des poUudons et de s
risques, a sou!igné !1mportance dlnstaurer ^ un débat ouvert ettransparent sur un
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sujet aussi complexe que les sites pollués par des substances radioactives » et s'es t
réjoui du grand nombre de participants à cette première édition . Il a précisé que l a
responsabilisation des acteurs est le point central d'un dispositif efficace d e
prévention et de gestion des sites pollués, en rappelant la loi du 30 juillet 2003 qu i
prévoit notamment l'instauration d'un système de garanties financières . La
prévention passe également par la mise en oeuvre des outils juridiques e t
techniques développés dans le cadre de la législation des installations classées, de s
installations nucléaires de base et des récentes dispositions du code de la sant é
publique .
Enfin, Thierry Trouvé a affirmé la nécessité d'une démarche homogène avec les «
sites pollués chimiques » pour assurer la cohérence de l'action publique . Elle doit e n
particulier reprendre les principes d'une action basée sur la protection de la santé e t
l'environnement, l'évaluation des risques selon l'usage du site ainsi que la recherch e
des meilleures solutions d'un point de vue coûts et efficacité .
La rencontre a rassemblé plus de 250 participants issus de tous les milieu x
concernés par cette problématique : pouvoirs publics, industriels, acteurs de s
activités médicales ou de recherche utilisant des radioéléments, associations d e
protection de l'environnement, collectivités locales, juristes et bureaux d'étud e
spécialisés en environnement, particuliers, etc . Ce colloque a permis un large débat ,
à la fois dans les domaines techniques et sociétaux .
Lors de la conclusion du colloque, André-Claude Lacoste, directeur général de l a
sûreté nucléaire et de la radioprotection, a réaffirmé le rôle prépondérant qu e
doivent jouer les pouvoirs publics dans la réglementation, la surveillance d u
traitement et la transmission de la mémoire des sites pollués .
André-Claude Lacoste a souligné la nécessité « d'informer en toute transparence le s
citoyens » en proposant la création d'un portail Internet spécialement consacré à l a
question des sites pollués radioactifs en cohérence avec les sites existants .
Parallèlement, l'inventaire des sites concernés doit être complété en utilisant de s
méthodes appropriées . La liste priorisée, les informations sur les éventuels risque s
sanitaires liées à ces sites ainsi que les stratégies d'action des pouvoirs public s
seront rendues publiques .
Il a insisté sur la nécessité de trouver des solutions de gestion et d'élimination de s
déchets issus de pollutions radioactives . C'est un des objets du Plan national d e
gestion des déchets radioactifs (PNGDR) développé actuellement par I'ASN . L a
situation des sites miniers d'uranium pourra être évaluée dans un large cadre d e
concertation .
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Enfin, André-Claude Lacoste a annoncé, dans un but de prévention, l'interdiction e t
le retrait des détecteurs de fumée et des paratonnerres pour lesquels l'utilisation d e
la radioactivité n'est plus justifiée aujourd'hui .
A l'occasion du colloque, un « premier livre blanc » rassemblant des contribution s
françaises et étrangères a été réalisé . Il est disponible sur simple demande . Le s
actes du colloque seront mis en ligne très prochainement sur les sites Internet d e
l'ASN et de la DPPR .
Contacts presse :
ASN - Mariannig Albanhac tél . : 01 40 19 86 6 1
DPPR - Yasmina Lakhdar tél : 01 42 19 15 0 8

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Origin

Date de mise à jour : 11/05/2004
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Colloque national, mardi 4 mai 2004, Méridien Etoile
Synthèse de la journée

INTRODUCTION
Thierry TROUV É
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Directeur de la prévention des pollutions et des risques
Ce colloque est organisé conjointement par l'Autorité de Sûreté Nucléaire et l a
Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques . En quelques mots, qu e
peut-on attendre d'un tel colloque aujourd'hui ? Un grand débat ouvert e t
transparent sur un sujet qui est complexe et souvent polémique en raison de l a
présence de radioactivité . On peut attendre aussi un retour d'expériences sur notr e
politique et nos pratiques dans ce domaine, ainsi que des pistes d'action pou r
progresser .
En guise d'introduction, je voudrais vous livrer quatre grands axes et priorité s
d'actions qui pourraient être une sorte de fil rouge, facteurs essentiels de succès o u
d'échec dans les stratégies de réhabilitation des sites pollués par des substance s
chimiques ou radio-contaminées .
La préventio n
La priorité de tous, bien sûr, ça doit être la prévention pour éviter la création d e
situations comparables à celles dont nous avons hérité . Elles ne sont pa s
nombreuses, bien sûr, elles sont de l'ordre de quelques dizaines quand on le s
compare aux milliers de sites pollués par des substances chimiques .
Cependant, certaines situations sont encore mal connues et la prévention passe pa r
la mise en oeuvre d'outils juridiques et techniques développés dans le cadre de l a
législation sur les INB [installations nucléaires de base] ou les installations classées ,
dont l'un des aspects les plus complexes et les plus coûteux est la gestion de s
déchets .
Cela passe également par une meilleure prise en compte des conséquence s
financières de l'état des sites des entreprises en activité .
Toutes ces actions de prévention doivent permettre d'éviter des situations d'urgenc e
où les conséquences de la pollution des sols ne seraient connues que trop tard .
Des outils performants d'évaluation des risques et de réhabilitatio n
La seconde priorité est de disposer d'outils performants d'évaluation des risques e t
de réhabilitation .
Dépolluer un site peut coûter très cher . En France, comme dans beaucoup d'autres
pays aujourd'hui, nous privilégions un traitement en fonction de l'usage auquel le
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site est destiné selon des approches spécifiques basées sur une démarche dit e
d'évaluation des risques . Autrement dit, il nous paraît avant tout important d e
comprendre en quoi un site est polluant, et comment ce caractère polluant peut êtr e
réduit .
Cette démarche mise en oeuvre depuis plus d'une décennie doit se développer dan s
le domaine des "sites pollués chimiques" et des "sites pollués radioactifs" de faço n
homogène et cohérente .
Nous disposons aujourd'hui de toute une panoplie de méthodologies performante s
pour évaluer les risques sanitaires de tels sites . Dans le domaine des sites pollué s
radioactifs, l'IRSN a d'ailleurs élaboré un guide méthodologique à cet effet .
En revanche, du point de vue de la réhabilitation des sites, je constate aujourd'hu i
que, bien souvent, pour un même site les stratégies de réhabilitation proposée s
peuvent multiplier ou diviser la facture par 2, 3 ou encore plus . Cela ne me paraî t
pas raisonnable . Il n'est dans l'intérêt de personne de constater quelques année s
plus tard que les travaux réalisés sur un site auraient pu avoir une même efficacit é
à un coût bien moindre . Il me paraît donc essentiel que nous disposions tous d e
termes de référence solides et éprouvés .
Pour les sites radio-contaminés, un des aspects les plus complexes et les plu s
coûteux est la gestion des déchets . Peu de solutions sont actuellement disponibles .
Ces déchets ne peuvent généralement pas rejoindre les filières des déchet s
conventionnels et les filières du domaine de l'industrie électronucléaire ne sont pas
adaptées .
Certains déchets sont donc généralement entreposés sur place ou dans des centre s
transitoires en attente de filières d'élimination . Nous devons vraiment nous pose r
des questions fondamentales sur ce point . Faut-il créer des filières dédiées pour ce s
déchets très spécifiques et en quantités limitées étant donné le faible nombre d e
sites concernés? Faut-il introduire la souplesse nécessaire pour utiliser des filière s
existantes? Ces questions trouveront certainement des réponses dans les travau x
engagés pour élaborer le Plan National de Gestion des Déchets Radioactifs .
Dans le domaine très spécifique des centres de stockage des résidus de traitemen t
du minerai d'uranium, nous devons poursuivre l'action forte engagée pou r
réaménager et surveiller ces sites . L'expérience de nos collègues étrangers sera trè s
utile à cet égard .
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Une meilleure responsabilisation des acteur s
Cette responsabilisation est au coeur d'un dispositif efficace de prévention et d e
gestion des sites pollués .
C'est notamment le sens de la loi sur les risques technologiques et naturels du 3 0
juillet 2003 et en particulier des amendements dits "Metaleurop" suite à l'affaire d u
même nom .
Le gouvernement a souhaité renforcer la loi afin d'éviter que par des changement s
de structures, des industriels puissent échapper à leurs responsabilité s
environnementales, notamment celles relatives à la remise en état de leurs sites .
Un système de garanties financières devra être constitué à cet effet par les décret s
en cours de préparation .
Cette meilleure responsabilisation des acteurs passe également par une définitio n
claire des responsabilités de chacun, en particulier lorsqu'une cessation d'activité s
conduit à un projet de redéveloppement sur le site .
Dans la pratique, comment ce principe est-il mis en oeuvre ?
Du point de vue réglementaire, au moment de la cessation d'activité, l'exploitan t
doit d'abord assurer la mise en sécurité immédiate de son site afin qu'il ne présent e
pas de risques inacceptables pour la santé et l'environnement . Une réhabilitation e n
fonction de l'usage du site doit ensuite être réalisée .
Si par la suite d'autres projets d'aménagement sont prévus, les responsables de ce s
projets doivent en assurer la compatibilité avec l'état du site . Les responsables d e
ces projets peuvent être selon les cas le propriétaire, l'aménageur qui peut êtr e
porteur d'un projet d'une collectivité, voire l'industriel s'il est propriétaire . Il s'agi t
de s'assurer que les responsabilités de chacun soient clairement identifiées . Le s
décrets d'application de la nouvelle loi s'y attacheront .
Le problème de la défaillance des responsables peut également se poser, que cel a
soit l'ancien exploitant, le liquidateur voire le propriétaire .
C'est l'application de la loi Bachelot pour le cas des sols pollués radioactifs . Le
dispositif administratif est prévu par la circulaire du 16 mai 1997 . Il prévoit en ca s
de défaillance des responsables que le préfet puisse, sur autorisation des ministres
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chargés de l'environnement et de l'industrie, confier à I'ANDRA une maîtris e
d'ouvrage déléguée .
•

Après bientôt 7 ans, un retour d'expérience est nécessaire en particulier su r
les questions techniques, juridiques et financière ,
• Questions techniques pour bien encadrer ce qui peut être confiés à I'ANDR A
comme objectifs de maîtrise des risques sanitaires selon une approche au ca s
par cas ,
• Questions juridiques pour sécuriser juridiquement les condition s
d'intervention de I'ANDRA ,
▪ Questions financières pour assurer le financement de certaines intervention s
de mise en sécurité .
Un débat sans tabou doit s'engager sur toutes ces questions . Je souhaiterais qu e
dans ces débats, quelques grands principes soient bien intégrés :
•

Assurer la protection de la santé des personnes selon les critères scientifique s
établis dans le domaine de la radioprotection ,
• Rechercher les solutions les meilleures d'un point de vue coût / efficacité ,
• Assurer une utilisation rationnelle des budgets publics dans un context e
budgétaire extrêmement tendu .

Conserver la mémoir e
Enfin, quatrième priorité, il est essentiel de bien garder la mémoire des choix faits .
Le temps joue un rôle central dans la gestion des sites pollués . En effet, comm e
nous venons de le voir, une stratégie de réhabilitation se fait en fonction de l'usag e
du site .
Il faut donc s'assurer que si, demain ou dans une durée de temps beaucoup plu s
longue, un usage différent est retenu pour le site, celui-ci ne soit fait qu'après le s
études et travaux nécessaires . Nous avons tous en mémoire ces situations de fort e
tension où une zone résidentielle, voire même une école, ont été construites sur de s
sites pollués .
De manière générale, chacun doit avoir conscience des limites posées par un site o u
une friche industrielle . Il s'agit en effet de bien intégrer cette dimension historiqu e
dans les axes de développement d'une zone d'aménagement . A cet égard, il ne m e
paraît par exemple jamais prudent de vouloir construire un établissement sensible
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comme une crèche sur un site pollué .
Nous avons fait le choix en France de développer des bases de données accessible s
à tous via l'Internet . Nous en avons créé deux, avec des finalités différentes . L a
première, dénommée BASOL, constitue un tableau de bord de l'action des pouvoir s
publics sur plus de 3500 sites .
La seconde, BASIAS, réalisée avec l'aide du BRGM, est destinée à reconstituer l e
passé industriel de la France afin que tout acquéreur d'un terrain ait conscienc e
qu'une activité potentiellement polluante a été exercée sur le site qu'il décid e
d'acheter . A lui alors de prendre ses responsabilités et de faire réaliser un diagnosti c
du site s'il estime que son passé le justifie . BASIAS aura, à terme en 2006, plus d e
300 000 sites recensés .
Pour les pollutions radioactives, l'observatoire de I'ANDRA est un excellent outi l
d'inventaire des anciens sites radiocontaminés . Il se base sur des sources multiples .
Ce travail d'inventaire est certainement à poursuivre et à compléter . Il faudra
également mettre à profit les expériences étrangères à cet égard .
Dans le domaine minier, le programme MIMAUSA de l'IRSN va également permettr e
d'établir un état radiologique de l'ensemble des sites miniers uranifères français . A
ce titre, ce programme permettra de mieux connaître le marquage radiologique d e
ces régions et d'en garder la mémoire .
Enfin nous avons développé divers outils juridiques appelés « servitudes d e
restriction d'usage», de caractère administratif ou civil, qui doivent permettre d e
pérenniser l'usage destiné pour un site .
Tout ceci est-il suffisant ? Avons-nous un inventaire suffisamment précis des
contaminations radioactives? Serons-nous capables de conserver la mémoire dan s
50 ans des actions aujourd'hui menées ? C'est un vrai défi qui nous est posé . Je sui s
preneur de toutes les suggestions que vous pourriez faire à ce sujet . N'oubliez pa s
que la gestion de ce problème doit certes mobiliser l'administration mais aussi le s
mécanismes du droit civil, les actions des aménageurs, les médias .
C'est au prix d'une conservation appropriée de la mémoire des sites et d'une bonn e
intégration du passé industriel dans les projets d'aménagement que nous pourron s
éviter des "sites d'urgence" et des erreurs de gestion de ces sites .
Conclusion

'1 G/A

/AA

1-101N

rage / SUI /

En conclusion, comme vous pouvez le constater, les sujets de réflexion n e
manquent pas et justifient pleinement ce premier colloque . La dimension médiatiqu e
et les attentes sont grandes sur le sujet de la gestion des sites pollués et e n
particulier des sites radiocontaminés . A ce titre, une démarche homogène avec le s
"sites pollués chimiques" me paraît être nécessaire pour assurer la cohérence d e
l'action publique dans ces domaines .
Sans tarder, je voudrais vous souhaiter, nous souhaiter, des travaux très fructueu x
qui nous permettront de dresser une stratégie d'action sur ces sujets .

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Origin
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Réglementatio n
L'état des lieux en Franc e

Jérémie Avérous / Alexandre Paquo t
DGSNR / DPPR

Sites concerné s

Sites anciens ou en activité, hors domain e
électronucléaire, manipulant de la radioactivité (e x
industrie radium, phosphate )
(ces activités relèveraient aujourd'hui de la
réglementation des installations classées radioactives)
Centres de stockage de résidus de traitement de
minerai d'uranium (IC )
Sites nucléaires (INB, INB Secrètes)

Cadre réglementaire Installations Classée s

Code de l'environnemen t
- Articles L . 511 .1 et suivant s
- Nouvelle loi risques 30 juillet 200 3

S'applique aux IC en activité ou installations anciennes qu i
relèveraient aujourd'hui d'un classement IC
Décret du 21 septembre 1977

- Article 34.1 (cessation définitive d'activité )
Inspection des installations classées / DPPR

Nouvelle

loi risque s

Article L.512-17:
- Placer le site dans un état ne portant pas atteinte à
la santé ou à l'environnement
- Distinction mise en sécurité / réhabilitatio n
- Permettre un usage futur déterminé conjointemen t
avec le maire, l'exploitant ou le propriétair e
- A défaut d'accord, usage futur comparable à celu i
de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à
l'arrêt
- Si usage manifestement incompatible ave c
documents d'urbanisme, nouvel usage peut être impos é
par le préfet

Nouvelle loi risques
- Article L . 516-2 : Garanties Financière s
- Article L.621-54 : Bilan environnemental, en complémen t
au bilan économique et social, au moment de l a
procédure de redressement judiciaire
- Article L.514-20 : Renforcer le dispositif de transfert
d'information de l'exploitant vendeur : information écrit e
à l'acheteur sur la mise en oeuvre de produits chimique s
ou radioactifs, attesté dans l'acte de vente

Chaîne de responsabilités juridique s

Dernier exploitant IC de l'installation en ler lie u
Liquidateur judiciaire en cas de procédure de liquidatio n
Détenteur de l'installation à défaut d'exploitant IC présen t
et solvable
• Proportionner les prescriptions : connaître l'impact e t
maîtriser les risques (circulaire 2 juillet 2002 )
Intervention publique si défaillance des responsable s
• Si toutes les procédures épuisées (prescriptions, mise e n
demeure, consignation) — pour la mise en sécurité

Grands principes de la politique nationale sur le s

sites pollué s
- Préventio n
- Connaissance et évaluation des risques (surveillance s
eaux souterraines / ESR / EDR – cf. guide s
méthodologiques BRGM, INERIS, IRSN)
-Traitement spécifique selon l'usage (pas de seuils
génériques, distinction mise en sécurité –réhabilitation)
- Conserver la mémoire (BASOL, BASIAS, servitudes )
- Approche concertée d'élaboration de la politique
nationale (nombreux GT)

Portail in tern e t www. fa sp. info

Cas des sites radio-contaminé s
Z Sites proportionnellement très peu nombreux par rappor t
aux sites pollués chimiques (cf Observatoire ANDRA )
Grande sensibilité médiatique locale des site s
Existence de la radioactivité naturelle (jusqu 'o ù
décontaminer ?)
Coûts de traitement potentiellement très élevés : problème
de financement de service public en cas de défaillanc e
d'autres sources de financemen t
Pour sites non solvables, convention Andra et industriel s
du nucléaire (EDF, Cogema, CEA) / total 8M jusqu'en
2005
Possibilité de subvention (max . 50% coûts) pour les
pollutions au radium des années 1920-30 par un « fonds
radium » spécifique

Petite histoire de l'approche réglementaire de s
sites radio-contaminé s
Début des années 1990 : enlèvement systématique de la
contamination (terres . . .), faible prise en compte de l'évaluation
des risques, coûts très élevé s
Exemple : intervention ANDRA sur le site de Bayard - 7M//
Retour d'expérience :
-encadrement réglementaire par la circulaire du 16 mai 199 7
-Développement d'un guide méthodologique pour mieux prendre en
compte l'évaluation des risques
Début des années 2000 : évaluation détaillée des risques ,
recherche de solutions préférentielles dont confinement sur sit e
Exemple : in terven tion ANDRA sur le site d'Orflampla s t - 1
M//

Circulaire du 16 mai 199 7
- Encadrement de la procédure administrative relative aux
IC (chaîne de responsabilités, actions administratives)
-Préfets pouvant saisir l'OPRI (évaluation du risque
sanitaire) et 1'ANDRA (évaluation technique et financière
de la réhabilitation)
- Autorisation possible des ministres de l'environnement e t
de l'industrie pour intervention Andra (maîtrise d'ouvrag e
déléguée)
- Procédure d'intervention en urgenc e

L 'intervention des pouvoirs publics est limité e
dans tous les cas à la mise en sécurité du site

Guide méthodologique IRSN (2000 )
- Nombreuses analogies avec guides « chimiques » :
- approche pragmatique, itérative, optimisatio n
- étapes (levée de doute, pré-diagnostic, diagnostic initial, ESR ,
EDR)
- Différences majeure s
- uniquement protection de la santé
- « risques acceptables » par rapport à dose max ou risque 10-5 /
comparaison des stratégies de réhabilitation et des dose s
résiduelles

Centre de stockage des résidus minier s
- exploitation minière d'U en France :
- de 1948 à 2001 / prés de 200 sites / 76 000 t d'U, 50 Mt de résidus de
traitement, près de 160 Mt de stérile s
- traitement et stockage de résidus > réglementation I C
- 17 stockages dans 13 départements, 11 clos par des digues
- réaménagement selon doctrine élaborée par IPSN à la
demande du MED D
- circulaire du 7 mai 199 9
- guides méthodologiques BRGM et IPSN pour étude stabilité des
digues et évaluation impact radiologique
- surveillance à la charge de COGEMA, contrôle par DRIRE
- en complément : inventaire et état radiologique sur
l'ensemble des 200 sites > programme MIMAUSA

Radioactivité naturelle renforcé e
Utilisation de matériaux radioactifs pour d'autre s
propriétés que leur radioactivité (exemples : terres rares ,
monazite, industrie du zirconium, engrais phosphatés, etc )

Transcription de la directive européenne radioprotectio n
96/29 : demande d'études sur l'exposition au x
rayonnements résultant de ces activités (y compris gestio n
des déchets et résidus) : enquête en cours ASN/DPPR sur
les activités concernée s
Réglementation généralement par le biais de l a
réglementation IC appliquée pour d'autres raisons que l a
radioactivité

Situation des INB et INB secrètes
Des pollutions limitées mises en évidence principalemen t
sur les sites actifs dans les années 40-50-60, sans impac t
sanitaire immédiat : responsabilité de l'exploitant nucléaire
Une politique active de l'ASN pour prévenir de nouvelle s
pollutions radioactives ou chimique s
Approche de la réhabilitation des sites par l'utilisation d e
la méthode d'évaluation des risques et mise en place de
servitudes adaptée s
DUne politique de l'ASN en matière de libération de sit e
après démantèlement avec institution systématique de
servitudes de précaution sur les terrains concernés

t ::ont r itudtitnl radioactive : quelles actions pour its sites p :illta S
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Jean-Claude BARESCUT
IRSN /Directeur du programme « Risques chroniques

État des lieux des pratiques à l'étranger
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IRS[]

Cas type s

• Sols pollués résultant d 'épandages généralisé s
— Engrais, lisiers, boues . . .
• Chaînes naturelle s

▪ Sols pollués résultant d'activités minières/traitement s
Mines d'uranium, phosphogypses, toute activité minière . . .
• Chaînes naturelle s

▪ Sols pollués résultant de rejets/accidents d'installation s
• Éléments artificiels possible s

Colloque
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Actions curatives type s

• Dans tous les cas mesurer et évaluer les impacts
actuels et futurs des solutions envisagée s
—Actions en fonction de seuils guides ou impératifs

• Garder sous contrôle
—N e rien faire
—Privilégier certains usage s
—Imposer des servitude s
—Aider la nature

• Revenir à un état «normal
—Excaver/évacuer
Colloque
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Seuils/Allemagn e

• De grosses quantités de «naturels » héritage s
d'activités minières importantes (700 Mt pour le
seul U + 100 Mt autres)
• Pas de mesures de protection si <0.2 Bq/g
• Usages limités entre 0.2 et 1Bq/g
• Assainissement si ajout >1 mSv/an ou si radon >8 0
Bq/m3 en atmosphère libre
• Réglementation d'inspiration CIPR mais avec des seuil s
plus rigoureux
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• Risque vie 10- 4 à 10- 6
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Seuils/USA

EPA (toute pollution)

-

archons pour 1c:s site

• NRC (industrie nucléaire)
— 0 .25 mSv/an

10-6 = 0 .4 µSv/an pendant 5 0

ans
10-4 = 40 µSv/an

• Sol < 0 .2 Bq/g
• Radon (habitation) <188
Bq/m3 (avec bruit de fonds )
Exemple de Denver (résidus de Radium 250000 t sur 25 ha)
Découvert par gammagraphie aérienne
Assainissement à 0.5 Bq/g de Ra, constitution d'un monolithe homogénéisé et bétonné
Jugé ultérieurement insuffisant par EPA
Enlèvement total et mise en décharge (50 M$)
Dans le cadre de Superfund (434 M$ en 2003)
Colloque - Mardi 4
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Canada

• Sites minier s
• Tout n'est pas encore sous contrôle (licence)
• H,xemption possible pour petites quantités (no n
pour mines) ou pour conditions irréalisables e n
pratique
• H.n pratique pas de solution autre que mise sous
contrôle sans limitation de temp s
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•

sites

p(ï1Iu s

Belgiqu e

Phosphogypse s
Des milliards de tonne cumulé s
dans le monde
• Le Ra se concentre dans le
phosphogypse mais l'engrai s
typique contient 4 Bq d'U et 1 de
Ra par g de P2O5 !
• Exemple de la région Beken
• Bords de rivière autour du Bq/g en
Ra
• La réglementation fédérale es t
insuffisante pour faire paye r
l'assainissement par le s
responsables

•
•
•
•
•
•
•
•

Colloque - Mardi

Umicore(Olen)
Ancienne usine radiu m
En cours de réhabilitation (objecti f
2010)
Installation de stockage ( — 1 kg Ra)
Décharge de 10 ha (1 à 3m, 7B q
Ra/g moyenne, pointes à 930 )
Ruisseau et sédiments contaminé s
Pb environnement = régio n
radiologique = fédéral
Dossier difficile
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Brésil

Site orphelin : pas d'assainissement au dessou s
de 10 mSv/an au plus exposé, obligatoire au
dessus de 100, selon coût/bénéfice entre 30 e t
10 0
• Pas de contraintes sur les industriels qu i
manipulent des produits inférieurs à 10 Bq/g
• Définitions vagues 100 ? 500 ? Des déchets à 7 5
Bq/g peuvent se retrouver en décharge ordinaire
• N;tat responsable à long terme après transfert de
fonds du producteu r
colloque
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quelles actions pour les sites polluL'

Brésil/Poços de Caldas

Cas typique de résidus miniers
Traitement des effluents liquides au BaC12 et
maintien du pH élevé par chaux pour neutralise r
les acides issus de pyrite
• 500 ans avant consommation des pyrite s
• 8mSv/an si arrêt du traitement !
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i\lardi 4 mai 2004

—

Contamination radioactive : quelles actions pour les sites poHut:

IRS[1

Espagne

• Essentiellement des résidus minier s
• Valeur de référence entre 1 et 5% du bruit d e
fonds naturel mais le scénario n'est pas précis é

Colloque - Mardi
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Conclusion

IRS[]
• Situations variée s

• Réglementations faibles (ex Belgique, Brésil) ou
très ambitieuses (ex FPA)
• Coûts de réhabilitations gigantesque s
• U/Ra des engrais n'est pas regardé d'aussi prè s
que celui des résidus de l'industrie nucléaire !
• Naturel et naturel renforcés beaucoup plus
souvent responsables de sites pollués que le s
radionucléides artificiels formés en réacteu r
Colloque - Mardi 4 mai 2004
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Radioactivité naturelle renforcée et
pollution radioactive
Définitions et limite s
Bruno CESSA C
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléair e
Laboratoire d'Étude du Radon et d'Analyse des Risque s

IRS[]

LA RADIOACTIVITE NATURELLE
La radioactivité est omniprésente dans notre environnement :
• Les rayonnements d'origine cosmiqu e
- Particules chargées ou rayonnements secondaires issus d'interactio n
avec les constituants de l'atmosphèr e
- variables suivant l'altitude et la latitude principalemen t
• La radioactivité d'origine tellurique :
- K40 + familles de l'uranium (U238, U235) et du thorium (Th232)
- variabilité suivant le substratum géologiqu e
q formation sédimentaire :

10 à 100 Bq.kg-1 d'U

q formation granitique :

10 à 2500 Bq .kg- 1 d'U

Exposition A la radioactivité de l'environnemen t
D Radioactivité ambiante de l'environnemen t
@Radioactivité naturelle + radioactivité d'origine anthropiqu e

0 Les voies d'exposition

radon
rayonnement 'y

.,
poussleres

LARADIOACTIVITENATURELLE RENFORCE E
Matière
premièr e

Radioactivité
n elle

Industrie
conventionnelle

Ra • io . ctivité
n. tu elle
re f. cée

Activités industrielle s
passées

Cycle du combustible
nucléaire

DE HETS

Entreposage sur site -► Gestion mal maîtrisé e

Stockage en CET

Site s
Industriels pollué s

Stockage sur site

Méthodologie d'évaluation de l'impact d'un site pollu é
• Un outil d'aide à la gestion des sites pollués :

Le Guide méthodologique IPSN/ DPPR/DGS (2000 )
Etapes de caractérisation
radiologique :
Mesures (débit de dose,
Radon, . .)
Analyse de prélèvements

Cartographie détaillée

• Importance du

réalisme

Évaluation de l'impac t
radiologique :
scénario s
d'expositio n
générique s

des situations

Aide à l'évaluation
de stratégie s
de réhabilitation

considérée s

En particulier, on ne considère que la contamination imputabl e
au site en s'affranchissant de tout contexte radioactif local
E

RAISONNEMENT EN VALEUR AJOUTEE

Niveau de référence de la radioactivité ambiante à
adopter autour d'un site pollué
• Par comparaison à un état de référenc e
- Basé sur des mesure s
• Implantation locale de stations de mesures dans l'environnement
du sit e
•Exploitation de données existante s
réseaux de surveillance, campagnes de mesures au niveau national, étude s
radioécologiques, . . . .

- Soit antérieur à toute exploitation
- Soit postérieur à l'exploitatio n
• Définition de milieux naturels de référence hors d'influence du sit e

• En amont du site par rapport aux vents dominant s
• En amont hydrographiques ou sur un bassin versant différent
• Dans un contexte géologique similaire

Nord
s-de-Calai
autoormand'
BasseNormandie

Picardi e

I1e-derance

Bretagne

Lorraine
Champag n
Ardennes

Pays-de-Loir

Centre
Bourgogne

FrancheComté

PoitonCharentes
Limousin,
Rhône-Alpes

Moyenne régional e
des débits de dos e
mesurés dans l'environnement
par les stations
du réseau Téléra y
(IRSN) en 200 1

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Provence-Alpe s
Côtes d'Azu

Langu

Débit de dose moyen sur l'année (nGy/h )
1
50

I

I

60

70

80

90

100

110

120

130 140

Niveau de référence de la radioactivité ambiante à
adopter autour d'un site pollué
• Limites de la méthode
- Zones à radioactivité naturelle faibl e
- Problème des limites de détection des appareils de mesure s
- Zones à radioactivité naturelle élevée
- En cas de forte variabilité du bruit de fonds
- Problème de sélection de la valeur à retenir
• choix d'une valeur basse 4maximise l'impact du sit e
• choix d'une valeur haute 4minimise l'impact du sit e
SOLUTION :

multiplicité des mesures sur des sites
à priori analogues

Apport de la modélisation pour l'évaluation de
l'impact d'un site pollué
• Principe :
- Evaluer à l'aide de modèles mathématiques, la valeur d'un e
grandeur caractéristique d'un transfert de pollution, en un point d e
l'environnement d'un site
â Concentration en radon dans l'air, activité volumique dans les eaux, -

• Hypothèses :
- Connaissance poussée de la source de pollution présente sur le site
® Métrologie de la source de pollution indispensabl e
- Définition des voies de transfert de la pollution du site vers son
environnement
® Définition du modèle conceptuel du site

Exemple de modèle conceptue l

Exhalatio n
de radon

Remise e n
suspension

atmosphère

SOURCE

Scénarios d'intrusio n
/exposition professionnelle
eaux souterraines

eaux
superficielles

Remi < e en

Produits de
la pêche

susp e 1sion

r
Inhalation

Exposition externe

HOMME

Ingestion

Apport de la modélisation pour l'évaluation d e
l'impact d'un site pollué
• Limites de la méthod e
- Modèles mathématique s
- Connaissance et modélisation des phénomènes de transfer t
q Ex : Discrimination du radon d'origine anthropique o u
naturelle
- Représentativité des paramètres disponible s
- Variabilité intrinsèque des paramètre s
- Utilisation de paramètres non spécifiques du site étudi é
Difficulté de prise en compte rigoureuse des incertitude s
associées aux calculs d'impact

PERSPECTIVE S
Axes d'étude s

- Connaissance de la radioactivité du milieu naturel e n
Franc e
- Nécessité de définir des protocoles de sélection des milieu x
naturels de référence (prise en compte de la géologie, de la
topographie, . . )

- Réflexion sur la prise en compte des limites de détectio n
des appareils de mesure s
- Amélioration des modèles mathématiques exploités
- Meilleure connaissance des transfert s
- Intégration de l'incertitude dans les évaluations d'impact
radiologique liées aux sites pollués
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Inventaires et descriptifs des sites pollués
Etat des lieux en France et en Europ e
Dominique DARMENDR.AIL
Chef du Service Environnement & Procédé s
BRGM
Géosciences pour une Terre durabl e

brgm
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LES TROIS ACTIONS CLE S

CONNAÎTRE
LES INVENTAIRE S

PREVENIR
EVALUER ET TRAITE R
des sites
Diagnostic initia l
Evaluation simplifiée des risque s
Diagnostic approfondi
Evaluation détaillée des risques
Visite préliminaire
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LES INVENTAIRE S

TABLEAU DE BORD DES ACTIONS DE S
POUVOIRS PUBLICS A TITRE PRÉVENTI F
OU CURATI F
BASOL

(http: / /www.environnement .gouv.fr)

INVENTAIRES HISTORIQUES DES
ANCIENNES ACTIVITIES INDUSTRIELLE S
ET ACTIVITÉS DE SERVICE
BASIAS (http ://basias .brgm .fr)

Colloque - Mardi 4

r-t

ai 2004

u

( ;otltatttinati(nl radioactive : quelles actions pour lc ;: site~ pollué s

BASOL - 6 Février 2004

Nombre de sites par règions
n
n
q

450 - 600
(2 )
300 - 450 (1 )
150 -300
(8 )
0-150 (11 )

France
370 5
Guadeloupe, Guyane, Martinique 1 6
La réunion
13
TOM
1

Colloque -
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BAS IAS
Mise

à jour : 12 mars 200 4

Inventaires disponibles
(nombre)
q Réalisé
(52 )
q Non réalisé (44)
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INVENTAIRE A L'ECHELLE EUROPENN E

i

LES TRAVAUX DE L'AGENC E
EUROPEENNE DE L'ENVIRONNEMENT
Faire un état des inventaires existants
Proposer des définitions harmonisées pour « contamination » e t
« site contaminé » et une classification des sites selon quatre
niveaux d'impac t
Mettre en place des indicateurs de pollution locale sur la base
d'un référentiel harmonis é
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A L 'ECHELLE EUROPENN E

Allemagne
Autriche
Belgique / Flandres
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèc e
Irlande
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays Bas
Portuga l
Royaume Uni
Suède

Sites suspectés
Identifiés
Estimés
170 .000
240 .00 0
28 .000
80 .000
5 .528
9 .000
37 .000
40 .000
4 .902
10 .936
25 .000
800 .000

Sites contaminé s
Estimé s
Identifiés
135
7 .87 3
3 .673
37 0
1 .20 0
89 6

1 .50 0
14 .00 0

< 1 .00 0
1 .25 1
17 5

8 .873
616
2 .12 1
120 .00 0
100 .000

2 .000
7 .000
Colloque - Mardi 4 mai 2004

10 .00 0
n

( A)ntai

ilLitit)I1 radioactive

~ yuc!lies actioon

pour les sites )(Mue s

Les quatre niveaux de classificatio n
Niveau
d'impact
Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3

Définition
Sites qui n'ont pas d'effets pour la santé humaine ou l'environnemen t
Sites qui présentent des niveaux de contamination tolérables et qui ne posent
pas de risques significatifs pour la santé humaine et l'environnement
Sites qui ne présentent pas de risques pour la santé humaine et pour
l'environnement à partir du moment où leur utilisation ne devient pas plu s
sensible
Sites avec des effets signifiants pour la santé humaine et pour
l'environnement
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Les
Elémen t
«DPSIR»
Drivin g
Forces

Pressures

State
Impact

radic>actiVc

yucllcs actiuiiis pour lcs sites p llu6s

indicateurs proposés

Description de l'indicateur
Demand for fossile energy
leading to mining activities
Soil polluting activities fro m
localised sources
Contribution of industria l
sectors to loca l
contamination /minin g
dump sites / other sites
Hotspots of soi l
contamination
Contamination of surfac e
and groundwater
Progress in contaminate d
sites management

Responses

Expenditures
remediation
Brownfields /Reuse of
abandoned industrial sites

on

Définition proposé e
Besoins en énergie fossile issue d e
1 activité minière et générant de c e
fait des déchets/résidus minier s
Localisation des activités polluan t
les sol s
Nombre de sites contaminés pa r
secteur d'activité (l'activité généran t
le plus de pollution )

Nombre de sites contaminés pa r
unité spatial e
Nombre de sites ayant contaminé s
les eaux de surface et les eau x
souterraine s
Etat d'avancement de la gestion de s
sites contaminé s
Coûts engagés pour la réhabilitatio n
des site s
Usage actuel des sites contaminé s
abandonnés
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Nombre de sites inventoriés
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Nombre de
sites inventoriés
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100 - 2500
2501 - 53000
53001 - 100000
100001 - 175000
175001 - 362000
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Activités l'origine de pollutions

Activités
inconnue s

Industrie de s
métau x
ferreux
4P/o

Industrie
chimique ,
parachimiqu e
pharmaceuti qu e

32%

Traitement et
\~ élimination
des déchets

Mines e t

carrières

10%

Energie

Autres (bois ,
Industrie de s
métaux non Cokéfaction e t
ferreux
usines à gaz

Industrie d u
pétrole et d u
gaz nature l

commerce . . . )
14%

10%
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Utilisations envisagée s
Croisement BASIAS, BASOL avec donnée s
d'aménagement (ex . : établissements sensibles )
Croisement avec données vulnérabilité des nappe s
Adaptation de BASIAS aux besoins de
réaménagement en milieu urbain (PLU, Contrat s
d 'agglomération, . . . .)
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Croisement de données BASIAS
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Vulnérabilité Ressources en eau
(

L'aggloménition caerutaise par état des sites
▪

Activité tcrminec (283 )

▪

Ne sait pas

n En activité

(154 )
(113)

Carte ,des

aquifère s
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Pour plus d'informations
d .darmendrail@brgm .fr
http : / /www .fasp .info
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Arnaud Grévo z
Gestion des déchets radioactifs et sites contaminés :
apport de 1 'inventaire

Andr a
Direction Sûreté Qualité Environnement

Principes

(1 )

â Les missions confiées à l'Agence Nationale pour la Gestion de s
déchets radioactifs (Andra) par la loi du 30 décembre 199 1
incluant celle de « répertorier l'état et la localisation de tous le s
déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national »
â La mission d'Inventaire a conduit à s'intéresser aux sites pollués :
q> Parce qu'ils peuvent induire des déchets radioactifs en ca s
d'assainissemen t
Parce que les questions de déchets et de sites pollués son t
liées dans la perception du public

Principes

(2)

â Le choix réalisé par l'Inventaire est de se limiter aux sites pollués ,
c'est-à-dire aux sites présentant des risques potentiels pour le s
personnes ou l'environnement identifiés par les pouvoirs publics .
â L'Inventaire n'effectue pas les analyses de risques .
â L'Inventaire ne répertorie pas les sites marqués par la radioactivité
(même si le cas échéant certains sont mentionnés pour mémoire) .
â La préoccupation reste centrée sur la question des déchets même s i
le cas échéant certains assainissements de sites pollués ne s e
traduisent pas par une production de déchets .
â L'inventaire est un préliminaire à une bonne gestion des déchet s
induits .

Les causes de pollutio n

Il peut s'agir :
o d'anciennes pratiques industrielles ou artisanales qui ne seraien t
plus jugées acceptables aujourd'hui (abandon de résidu s
d'extraction par exemple) ,
o incidents ou accidents d'exploitation ,
o conditionnement inadéquat de déchets anciens ,
o

non respect de la

réglementation .

Les activités concernées (1)
â L'Inventaire met en évidence les activités suivantes à l'origin e
de pollutions de site s
Extraction du radium pour les
besoins de la médecine en début
du XXème siècle

226

Ra

Raffinage et conditionnement du
radium pour les produits parapharmaceutiques (1920-1940)

226

Ra

Fabrication et application d e
peintures pour la vision nocturn e
(aéronautique, armées, industri e
horlogère)

Préparation-extraction de terres
rares pour la fabrication de ferrocerium

226

Ra jusque 1963
(remplacement par le tritium
au-delà)

232

Th

Les activités concernées (2)

â Les terrains concernés peuvent être aujourd'hui :
•

des terrains industriels en friche ,

•

des terrains industriels partiellement ou totalement
occupés,

•

des sites historiques liés à la production du radium,

•

des adresses privée s

•

des terrains militaires

Méthodologie de recensemen t
â La méthode habituelle de l'Inventaire, fondée sur la libre
déclaration du producteur de déchets, ne s'applique que raremen t
au cas des sites pollués (sites orphelins ou sites oubliés) .
â L'Andra a mis en oeuvre une méthode d'enquête historique pou r
retrouver des sites oubliés (premier essais avec le radium en 1996 1997) :
q> en association avec le monde universitaire,
â Ces enquêtes permettent d'identifier des sites dont on ne peu t
affirmer qu'ils sont effectivement pollué s
â Il est nécessaire ensuite d'effectuer des levers de doute, qui sont du
ressort des pouvoirs public s
Nécessité d'une bonne gestion des résultats obtenus et d'un e
information régulière des autorités .

L'enquête « Radium »
â Elle s'est appuyée sur l'exploitation de fonds d'archives (revue s
généralisées et généralistes, publicités, certificats délivrés par
l'Institut du radium, adresses des clients des laboratoires, etc .),
recoupés par des témoignages .
â L'enquête a conduit à identifier de nombreux sites (57 à Paris, 26 e n
banlieue, etc .) dont la plupart se sont avérés non pollués .
Cependant, plusieurs sites ont nécessité des mises en sécurité .
â L'enquête a permis par ailleurs de conclure à la nécessit é
d'organiser une campagne de récupération d'objets anciens a u
radium .
â L'exploitation des fonds d'archives ne permet cependant pas de
garantir l'exhaustivité des identifications de sites .

Identification des site s

â D'autres sites peuvent être identifiés :

>

q suite à une information des autorités (DRIRE par exemple) ,
• par des démarches systématiques conduites par les autorité s
(études de risques sur les anciens sites industriels) ,
• par des témoignages d'acteurs locaux (associatifs ou autres) .

Sites identifiés (1)
Typologie dan s
l'environnement actuel

Département

Etat

Alpes-de-Haute Provence

A

Terrain industriel partiellement ou totalement
occupé par des installations en exploitation

Boucau
Colombes
La Rochelle
Serquigny
Romainville
Beauchamp

Pyrénées-Atlantique s
Hauts-de-Seine
Charente-Maritime
Eure
Seine-Saint-Deni s
Val-d'Oise

A
A
B
B
A
B

Sites historiques liés à la production/mise en
oeuvre de radium

Nogent-sur-Marn e
Gif-sur-Yvette
Ile-Saint-Denis
Arcueil
Clichy
cmc
Paris 16
&me
Paris 8
èmc
Paris 8
cm e
Paris 10

Val-de-Marn e
Essonn e
Seine-Saint-Deni s
Val-de-Marn e
Hauts-de-Sein e
Ville de Pari s
Ville de Pari s
Ville de Pari s
Ville de Paris

A
A
A
A
A
A
A
B
B

Terrain industriel
en friche

Nom du site
Ganagobie

Sites identifiés (2)
Typologie dans
l'environnement actuel

Maison particulière ou propriété privée

Terrain militaire

Divers

Nom du site

Nogent-sur Marn e
Gif-sur-Yvett e
Bando l
Paris 15 èm e
Annemass e
Aubervillier s
Asnière s
Colombes
Arcueil
Aubervilliers
Marseille
Marnaz
Les Roches

Département

Eta t

Val-de-Marn e
Essonne
Va r
Ville de Pari s
Haute-Savoi e
Seine-Saint-Deni s
Hauts-de-Sein e
Hauts-de-Seine

A
A
A
A
A
A
B
B

Val-de-Marne

A

Seine-Saint-Denis
Bouches-du-Rhône
Haute-Savoie
Isère

A
A
A
A

Inventorier pour gére r
â L'Inventaire des sites est un des éléments permettant d'étayer u n
inventaire prospectif des déchets à prendre en compte dans le cadr e
de futurs assainissements .
â Ces premiers sont fragiles (dépendant de l'état des lieux du site, de s
objectifs d'assainissement, opérations décidées) mais les volume s
sont faibles, devant les volumes de déchets des grands producteurs.
â Des estimations globales sont prises en compte :
q> dans les inventaires prévisionnels des centres de stockage e n
activité (essentiellement TFA) ,
dans les modèles d'inventaire des centres de stockage en
projet (radifères) .
â L'hypothèse prise en compte dans le cadre de l'Inventaire national ,
est d'une moyenne globale de 100 à 150 m 3/an de déchets (TFA et
radifères) par an pour les années à venir . Une capacité plus
importante est a prioriacceptable dans les centres le cas échéant.

Les filières de gestion

â Pour les déchets ne pouvant pas être accueillis dans un centre d e
stockage, l'Andra dispose depuis juin 2003 d'une capacit é
d'entreposage de la plateforme SOCATRI A Bollène (84) qui perme t
de traiter des situations prioritaires .
â Compte tenu du faible volume, les conditions techniques de pris e
en charge ne présentent généralement pas de difficulté importante .
â Cependant, certains déchets posent, notamment du fait de leu r
nature chimique, des problèmes particuliers et nécessitent de s
études de filières spécifiques .

Perspective s

â Des compléments d'études sur le radium ainsi que l'exploitatio n
des archives d'autres filières industrielles (l'industrie d'extractio n
des terres rares) pourront conduire à l'identification de nouveau x
sites; L'Andra a lancé une étude sur ce dernier thème .
â Bien que ce champs d'études soit a priori plus vaste (d e
nombreuses industries mettent en oeuvre des procédés pouvan t
concentrer la radioactivité naturelle dans les déchets) il apparaî t
peu probable, à ce stade, que d'autres activités (extraction d e
pétrole et de gaz, chimie, métallurgie) aient pu conduire à des site s
significativement pollués par la radioactivité .

Conclusion général e
â Les efforts entrepris ces dernières années, notamment e n
termes d'enquêtes historiques par 1'Andra, ont révélé l'existenc e
de sites dont certains ont fait l'objet d'assainissements .
â La connaissance des sites pollués par la radioactivité a fait de s
progrès importants ces dix dernières années .
â Une méthodologie d'identification de sites à partir de fond s
d'archives se forge peu à peu .
â L'exhaustivité de telles démarches ne peut cependant pas êtr e
garantie .
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CONCLUSIO N
André-Claude LACOST E
Directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotectio n
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C'est une charge difficile que de tirer les conclusions d'un colloque comme celu i
d'aujourd'hui, compte tenu à la fois de la complexité des sujets et de la richesse de s
débats .
Je voudrais faire trois observations générales et évoquer sept pistes de progrès .
Tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, des contributeurs ,
des organisateurs . Deuxième observation sur le déroulement de la journée : elle es t
organisée conjointement par l'Autorité de Sûreté Nucléaire et la Direction de l a
Prévention des Pollutions et des Risques : cela veut dire que nous sommes décidé s
à marcher la main dans la main sur des sujets que nous partageons d'une faço n
tout à fait délibérée ; je crois que c'est majeur pour avancer . J'ai été frappé ce
matin par la convergence des présentations initiales qui ont marqué le début d e
cette rencontre . J'ai trouvé les tables rondes extrêmement intéressantes . J'a i
entendu des interventions en même temps extrêmement intenses et extrêmemen t
vives . Je tiens à dire à titre personnel que je suis extrêmement mécontent de l a
façon dont jusqu'à présent avait été abordé le sujet de Gif-sur-Yvette . Je souhait e
que des interventions correctement ciblées sur tous les cas particuliers de ce sit e
soient être mises en oeuvre rapidement .
Troisième observation générale : il est indispensable d'améliorer la situation : mis e
en sécurité, réhabilitation . Les facteurs à prendre en compte sont les facteurs
techniques, les facteurs sanitaires, les facteurs financiers, d'autres facteurs auss i
qu'on peut appeler aussi bien la participation sociale, la consultation sociale, l a
responsabilité . Il faut définir précisément les délais qui existent, quelles sont le s
conditions financières, quel rôle le service public devra avoir à jouer .
En particulier un point me paraît majeur ; c'est celui de la mémoire . Quoi que nou s
fassions, il faut garder la mémoire . Deuxième chose : il faut que la mémoire soi t
institutionnelle, l'ensemble de ce qui tourne autour des services publics, des acte s
notariés et des réflexions d'usage . Encore une fois, quoi que nous fassions dans c e
domaine, il faut en garder la mémoire .
Voilà mes trois observations générales .
Très rapidement, sept pistes de progrès .
Consolider et compléter l'inventaire des sites pollués radioactifs
Il faut consolider et compléter l'inventaire des sites potentiellement contaminés pa r
les substances radioactives . Par exemple, reconstituer la mémoire de certains site s
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avec des études historiques . Egalement, la technique de la cartographie aéroporté e
de la radioactivité, qui n'est pas encore utilisée en France, mais que l'on a utilisé à
l'étranger, et qui pourrait être envisagée par exemple en région parisienne et dan s
les régions minières . Donc, premier point, compléter l'inventaire dans les régions à
risque .
Réexaminer le cas particulier des sites miniers d'uraniu m
Deuxième point, c'est tout ce qui tourne autour des anciens sites miniers et de s
activités de stockage de résidus de traitement minier . Elles sont liées à des région s
où la radioactivité naturelle existe . Cela complique les choses . Dans ce cadre, de s
mesures ont été prises . Je pense que ça vaut la peine de les ré-examiner, en liaiso n
entre la DPPR et l'ASN . Et une question que je me pose ; c'est si sur l'ensemble de s
sujets touchant aux régions minières, par exemple Limousin ou plus généralemen t
le Massif Central, on ne pourrait pas imaginer une tentative d'investigation et d e
concertation à l'image de ce qui a été fait par le groupe radio-écologique du Nord Cotentin . Cela pose un problème de composantes à la fois techniques et sociales su r
lesquelles les pouvoirs publics doivent pouvoir intervenir .
Renforcer la prévention et prendre des mesures d'interdiction

d

'utilisatio n

Troisième point, il faut faire attention à ne pas recréer à terme le genre d e
situations que nous traitons en matière de prévention des pollutions . Il faut nou s
poser la question de la justification de l'emploi de la radioactivité . Actuellement e t
j'ai en tête deux sujets précis : les paratonnerres et les détecteurs de fumée . Le s
paratonnerres radioactifs : n'y a-t-il pas lieu de commencer à prescrire leur retrait ,
comme ça a été fait en Belgique ? Deuxième sujet : les détecteurs de fumé e
radioactifs . Cela ne me paraît pas raisonnable ; il paraît nécessaire que nou s
envisagions de proscrire l'utilisation de tels détecteurs maintenant qu'il y a de s
technologies adaptées . Encore une fois, c'est le principe de l'éradication pour évite r
que nous ne créions des lendemains difficiles .
Adopter une méthodologie intégrant approche participative et transparence
Quatrième point, une approche partagée, participative sur ce problème des déchet s
radioactifs et des sites pollués par la radioactivité . Je pense que c'est un e
acceptation sociale de prise en compte des intérêts particuliers, de l'intérêt général ,
du fait que les financements sont limités . Je pense qu'il faut que nous songions à u n
certain nombre de voies de progrès . Il y a autour des installations nucléaires le s
commissions locales d'information . Ne peut-on pas imaginer dans un certain nombr e
de cas autour des sites en cause qu'il y ait mise en oeuvre des modalités nécessaires
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pour qu'effectivement, une écoute des parties prenantes et la prise en compte d e
l'intérêt général puissent exister ?
Disposer de filières de reprise et d'élimination adaptés aux déchets issu s
de pollutions radioactive s
Cinquième point, il est clair que le problème des sites pollués nécessite la créatio n
de filières pour ses déchets et leur mise en sécurité ou a minima une organisatio n
permettant la mise en place de telles filières . C'est vrai en particulier clairement de s
déchets radioactifs . Il me semble tout à fait nécessaire que l'on travaille à bâtir un e
filière d'élimination des déchets radioactifs . Il existe un outil pour faire cela :
l'élaboration du Plan National de Gestion des Déchets Radioactifs auquel il a été fai t
allusion plusieurs fois aujourd'hui, qui est en cours de développement sous l'égid e
de l'ASN .
Elaborer une méthode de priorisation des sites pollués radioactifs à traite r
Sixième point, comment déterminer la priorité des pouvoirs publics en matière d e
gestion du risque associé aux sites pollués radioactifs . Il faut que nous y
réfléchissions et je pense que conjointement, nous, l'Autorité Sûreté Nucléaire et l a
DPPR, essaierons d'ici un an d'afficher au moins à titre probatoire, à titre provisoire ,
une méthode de priorisation dans les sites à traiter, autrement dit, d'afficher u n
certain nombre de critères qui pourraient être étendus au niveau international .
Renforcer la transparence en créant un portail Interne t
Le dernier point, le septième, la transparence, c'est lié à la façon d'informer sur c e
que nous faisons, sur ce qui se passe . Il me semblerait utile que nous arrivions à
créer un portail Internet dédié aux sites pollués par la radioactivité, qui contienne l a
liste des sites à jour, qui contienne leurs principales caractéristiques, la liste de s
travaux qui sont en cours . Ce site devrait être réalisé en toute harmonie avec le s
autres bases de données existantes, celles qui ont été évoquées ce matin e n
particulier, BASOL et BASIAS . Mais ça me paraît une façon de montrer que le s
pouvoirs publics s'efforcent d'informer correctement, et c'est bien, le public sur ce s
grandes préoccupations .
Voilà très brièvement trois observations générales et sept pistes de progrès . A u
moment de conclure, encore une fois, je considère que cette journée a ét é
l'occasion d'échanges très intenses, très fructueux . Il appartient aux uns et au x
autres d'en tirer parti . Je pense que, à une date qu'il convient de déterminer, nou s
pourrions nous retrouver pour regarder la façon dont les uns et les autres avons
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réussi à progresser sur ce sujet capital .
Encore une fois à tous, merci pour votre participation .

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Origin

Date de mise à jour : 10/05/2004
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Le présent recueil de contributions a été réalisé à l'occasion du colloqu e
« Contamination radioactive : quelles actions pour les sites pollués ? »
organisé par l'Autorité de sûreté nucléaire et la Direction de la préventio n
des pollutions et des risques du Ministère de l'écologie et du développement durable ,
avec le concours de 1 'ANDRA et de 1'IRSN.
Les articles qui suivent sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs .
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Autorité de sûreté nucléaire (ASN )
www .asn .aouv.fr
L'Autorité de sûreté nucléaire assure, au nom de l'Etat, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en Franc e
pour protéger les travailleurs, le public et l'environnement des risques liés à l'utilisation du nucléaire . Elle contribue à
l'information des citoyens .
Dotée d'un effectif global de plus de 300 agents, l'ASN est constituée de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de l a
radioprotection (DGSNR) au plan national et, au niveau régional, des Divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotectio n
(DSNR) implantées au sein des Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) . Ell e
relève des ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé .

Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR)
www.environnement .eouv .fr
La Direction de la prévention des pollutions et des risques est une direction du Ministère de l'écologie et du développemen t
durable en charge de la prévention des pollutions et de la maîtrise des risques, qu'ils soient naturels, technologiques o u
sanitaires . La DPPR s'appuie sur l'inspection des installations classées placée essentiellement auprès des Direction s
régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et des services vétérinaires . Cette inspection ,
composée d'un millier d'agents, exerce une mission de police environnementale auprès des installations classées pour assure r
la protection des personnes et de l'environnement .
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