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Communiqué de presse

Quelles avancées pour une mise en sécurité et décontamination
des anciennes mines d’uranium en Bretagne ?
L’association Roz glas fait le point avant le comité de suivi du 1er mars 2012.
En janvier 2005, la DRIRE1 affirmait dans la presse à propos des anciennes mines de Bretagne qu'il s'agissait
"d'une opération exemplaire avec une transparence maximum" et selon la COGEMA2 "la radioactivité est
comparable à celle que l’on mesure naturellement dans la région".
Le 22 juillet 2008, Sortir du nucléaire Cornouaille tenait une réunion publique à Arzano, révélant une situation
radioactive anormale détectée dans les anciens sites miniers du Morbihan. Ses propos s’appuyaient sur le rapport
scientifique (08-119) de la CRIIRAD (Commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité).
Les associations ont mesuré des niveaux 10, 20, 50 fois plus élevés que le niveau naturel dans des lieux ouverts au
public, comme notamment un chemin de randonnée longeant le site minier de Rozglas. Suite à cette réunion, se
constituait le Collectif Roz glas qui continuait à effectuer les mesures et alerter les autorités.
Le 6 octobre 2010 à Paris, les représentants de l’association Rozglas et de la CRIIRAD étaient reçus par M.
Laurent Michel, directeur de la prévention des risques auprès du ministre de l'écologie. La CRIIRAD lui a remis ses 2
rapports d’analyse scientifique sur les sites de Rozglas (Meslan/Guilligomarc'h) et Guern en tal/Ty gallen (Bubry) qui
démontraient une situation radioactive inacceptable suite à l’exploitation des mines d’uranium.
Les associations demandaient :
1. une signalisation urgente des sites miniers ouverts au public et donc exposé à des doses radioactives non
négligeables à son insu,
2. une décontamination des sites de Rozglas et Guern en tal/Ty gallen dans les plus brefs délais.
Elles étaient sorties insatisfaites de leur réunion, avec seulement une promesse de rencontre avec les autorités de
région. Certes le directeur a reconnu que l’ASN (l’Autorité de Sûreté Nucléaire) dans leur rapport d’inspection de
janvier 2009, avait trouvé sur le site de Rozglas des mesures identiques à celles des associations.
En janvier 2011, un rapport IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) réalisé en août 2009 sur les
sites miniers de Bretagne, a été envoyé aux mairies des sites concernés. Dans ce rapport, nous constations que l’IRSN
n’avait pas détecté la grave situation de Guern en tal, où la boue radioactive du site de Ty gallen avait coulé pour
s’accumuler au fond du jardin. L’association Roz glas l’avait elle mise à jour avec ses bénévoles et l’appui
scientifique de la CRIIRAD dès mai 2009 (rapport 10-113).
Le 27 mai 2011, plus de 6 mois après la réunion de Paris, l’association Roz glas sera reçue en préfecture avec
l’ASN et la DREAL Bretagne. Nous avons redemandé que la décontamination des 2 sites se fasse au plus vite ainsi
que la signalisation des sites comme demandé à Paris 6 mois auparavant. Pour toute réponse, est proposé la
constitution d'un comité de suivi pour septembre ainsi que l’examen de la signalisation des sites à la prochaine
réunion.
La première réunion du Comité interdépartemental de suivi des anciens sites de mines d'uranium est fixée au
1er mars 2012, avec entre autres la publication du bilan environnemental d'AREVA, attendu depuis avril 2011, et
reportée maintes fois, ainsi que les actions engagées par cette dernière. À ce comité de suivi, devraient participer des
élus des communes concernées par les sites miniers. N’oublions pas que la concession minière prend fin en 2018 et
donc qu’AREVA n’aura plus en charge les sites miniers à partir de 2018. Cela reviendra aux communes d’en assumer
l’héritage.
En 3 ans, depuis la réunion publique de juillet 2008, nous ne pouvons que constater l'inertie des services
officiels et leur manquement aux missions de protection de la population. Nous serons plus que jamais vigilants
pour que la signalisation et la décontamination des sites, soient enfin mises en œuvre en 2012.
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1DRIRE remplacée par la DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
2COGEMA devenue depuis AREVA

