CRIIRAD
Valence, le 31 juillet 2009

Commission de Recherche
et d’Information Indépendantes
sur la Radioactivité
Site : www.criirad.org
Tel : + 33 (0)4 75 41 82 50
Fax : + 33 (0)4 75 81 26 48
E-mail : laboratoire@criirad.org

Mme Anne LAUVERGEON
Présidente d’AREVA
Tour AREVA
1, place de la coupole
F-92084 Paris La Défense Cedex

Objet : impact de l’exploitation de l’uranium par les filiales d’AREVA à ARLIT et AKOKAN /
présence de matériaux irradiants dans les rues
Madame la Présidente,

Ces matériaux radioactifs ont bien été enlevés, plus de 8 mois après notre courrier, mais les
documents demandés ne nous sont pas parvenus.
Affin de nous permettre de répondre le plus sérieusement possible aux interrogations de la société
civile d’ARLIT et d’AKOKAN, je vous serais reconnaissant de nous indiquer quelles sont les mesures
prises par le groupe AREVA pour identifier les autres secteurs susceptibles d’avoir été remblayés au
moyen de stériles radioactifs et de nous adresser la cartographie détaillée du niveau de
rayonnement gamma au sol à ARLIT et AKOKAN.
Par ailleurs, je vous prie de noter que la question de la présence de ferrailles, plastiques et textiles
contaminés liés aux activités de vos filiales est loin d’être résolue.
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Par courrier en date du 15 mai 2007 reproduit en Annexe 1, nous vous informions de la découverte
de stériles radioactifs devant l’hôpital de COMINAK à AKOKAN. Le niveau de radiation au sol était
jusqu’à 100 fois supérieur à la normale.

Comme vous le savez, depuis 2003, nous avons régulièrement attiré l’attention sur la présence de
ferrailles contaminées dans les rues d’ARLIT et d’AKOKAN.
Pour mémoire la tuyauterie que nous avions achetée en décembre 2003 sur le marché d’ARLIT était
souillée par un tartre très contaminé par du radium 226 (235 000 Bq/kg). Nous demandions à
l’époque que vos filiales lancent une campagne de recherche et de récupération systématique de
ces matériaux radioactifs.
En mars 2005, AREVA annonçait une « campagne systématique de recensement et de détection
radioactive des ferrailles proposées à la vente sur les marchés ».
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Ces campagnes n’ont manifestement pas eu l’efficacité souhaitée.
Pour preuve, le président de l’ONG AGHIR IN MAN, monsieur Almoustapha Alhacen a effectué fin
juin 2009 des contrôles radiamétriques sur le marché à ARLIT au moyen d’un compteur Geiger
fourni par la CRIIRAD.
Cette campagne a révélé la présence de tubes de forages, tubes en plastique et géotextiles
contaminés (voir Annexe 2).
Le niveau de radiation le plus élevé a été mesuré sur le géotextile. Il s’agirait d’un matériau de
marque BIDIM utilisé classiquement pour étanchéifier le fond des bassins de décantation de liquides
radioactifs. Ces matériaux auraient été largement distribués par les sociétés minières à leurs
ouvriers dans le passé.
Le débit de dose au contact dépasse 10 µSv/h (saturation du compteur).
Entre 2 et 3 mètres de distance le débit de dose reste compris entre 2,6 et 3,6 µSv/h.
Une présence de 4 heures à proximité de cette matière conduit déjà à un risque radiologique non
négligeable au sens de la directive Euratom 96/29 (plus de 10 µSv/an).
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Si cette pièce de textile est utilisée dans l’habitat (revêtement de sol, de lit) le dépassement de la
dose maximale annuelle admissible (1 000 µSv/an) interviendra pour une présence à domicile de
1 heure par jour à 2 mètres de l’objet et bien entendu pour des temps de présence plus faibles si la
personne est au contact de l’objet.
Monsieur ALHACEN a aussitôt informé par courrier les directeurs de SOMAÏR et COMINAK du
résultat de ces mesures. Sa lettre est reproduite en Annexe 3.
Pour toute réponse il a reçu début juillet 2009 une demande d’explication écrite de son employeur
(SOMAÏR), l’accusant d’utiliser des informations obtenues dans le cadre de son travail et de les
utiliser dans le cadre d’une activité privée.
Cette première forme d’intimidation a été suivie d’une seconde : l’information selon laquelle SOMAÏR
aurait déposé plainte contre X pour « vol de ferrailles ».
Il ne fait aucun doute, compte tenu du niveau de radiation mesuré, que ces matériaux devraient être
qualifiés de « déchets radioactifs ». Ils engendrent un niveau de risque cancérigène par exposition
externe d’autant plus inacceptable qu’il est totalement injustifié. A ce risque, s’ajoutent les risques de
contamination interne par ingestion et inhalation de matières radioactives.

•

La réalisation d’une campagne systématique de détection radiamétrique permettant le repérage
des ferrailles, plastiques et géotextiles contaminés tant au niveau d’ARLIT que d’AKOKAN.

•

Le rachat de ces matériaux contaminés et leur enlèvement sans délai afin de limiter l’irradiation
injustifiée des populations concernées.

•

L’élaboration d’un site d’entreposage adapté à ces déchets radioactifs de type TFA, voire FA, à
longue période physique (la période de l’uranium est de 4,5 milliards d’années).

•

L’identification et la correction des dysfonctionnements qui ont permis de telle pratiques et des
sanctions à l’encontre des responsables de la sortie dans le domaine public de ces matériaux
contaminés.

•

Une clarification écrite sur les méthodologies de contrôle et les seuils de contamination retenus
pour déclasser les matériaux.

•

La réalisation et la publication d’expertises dosimétriques permettant de reconstituer les doses
subies par les travailleurs et les populations exposés à ces matériaux.

RIB : BFCC VALENCE – 00013 – 21025846604 –41 – TVA intracommunautaire n° FR80341802544

Siret 34180254400039 – APE 731 Z

Association agréée pour la protection de l’environnement

En application du principe pollueur payeur, il est légitime que les sociétés à l’origine de cette
contamination prennent en charge :

Il nous semblerait également souhaitable que vous puissiez intervenir afin d’éviter que des
personnes du groupe AREVA ou de ses filiales continuent des actions d’intimidation visant à
museler les contrepouvoirs citoyens plutôt que d’utiliser les informations qu’ils apportent afin
d’améliorer la protection de la santé des populations.
Restant dans l’attente de votre réponse et vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien
porter à ce courrier, nous vous prions d’agréer, madame la Présidente, l’expression de nos
salutations distinguées.

Le responsable du laboratoire
Bruno CHAREYRON
Ingénieur en physique nucléaire

Pièces jointes : Annexes 1 à 3.
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ANNEXE 1 / Copie de la lettre CRIIRAD du 15 mai 2007
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ANNEXE 2 / Matériaux contaminés en vente sur le marché à Arlit (juin 2009)
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Origine des photographies : AGHIR IN MAN

Tubes de forage contaminés (2,5 µSv/h et 4,9 µSv/h au contact, soit 25 à 49 fois plus que le
niveau naturel). Débit de dose à 50 centimètres : 1,7 µSv/h.

Géotextile (Bidim) contaminé :
Niveau de radiation supérieur à 10 µSv/h au contact (saturation du compteur Geiger).
Ces géotextiles sont utilisés par exemple pour étanchéifier le fond de bassins de décantation
de liquides radioactifs au niveau des usines d’extraction de l’uranium. Après utilisation, on
les retrouve sur le marché.
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ANNEXE 3 / Lettre d’AGHIR IN MAN aux directeurs de SOMAÏR et COMINAK à propos des
ferrailles et du Bidim (géotextile) contaminés
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ANNEXE 4 / Extraits du bulletin N°12 / Juin 2009 de la revue « Transparence »
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