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Les déchets radioactifs des mines d’uranium
empoisonnent la Bretagne
Jusqu’en 1984, une filiale d’#TGXC a exploité l’uranium de quarantedeux mines bretonnes. Les sites sont toujours parsemés de
matières radioactives qui inquiètent les habitants.
Bubry et Persquen (Morbihan), reportage

C’est un endroit bucolique, qu’on dirait sorti d’un conte de fées,
dans une Bretagne boisée et méconnue, loin de la mer. Dans la
campagne morbihannaise, à Bubry, la frondaison filtre la belle
lumière de mai. Une ferme sans âge s’y repose, à quelques
encablures d’une ancienne mine d’uranium, Ty Gallen.

%GVVGD¤VKUUGGUVKPXGPFCDNGCUUWTG 2CVTKEM$QWN«RT«UKFGPV
FG4Q\)NCUWPGCUUQEKCVKQP SWKOKNKVGRQWTNCF«EQPVCOKPCVKQP
FGUUKVGUOKPKGTUFņWTCPKWOGVFGNGWTUCDQTFU
La ferme "invendable" voisine de la mine de Ty Gallen, à Bubry.

De 1963 à 1981, de l’uranium a débordé de la mine.

.ņGCW FG RNWKG SWK TWKUUGNCKV FCPU NGU ICNGTKGU EJCTI«GU GP
RCTVKEWNGUTCFKQCEVKXGUC«V« «XCEW«GRCTNņGZRNQKVCPVGV UņGUV
«EQWN«GFCPUWPGRTCKTKG
.C OCVKªTG TCFKQCEVKXG C CWUUK EQPVCOKP« NG LCTFKP FG NC
OCKUQPQ»WPEQWRNG FGTGVTCKV«UHCKUCKVRQWUUGTUGURQOOGUFG VGTTG.G OCTKRCUUCKV UGU
LQWTP«GU¢LCTFKPGTFCPUNCRCTEGNNGRQNNW«G
Il est mort des suites d’un cancer du rein.

#XGEWPGVGNNGEQPVCOKPCVKQP TCFKQCEVKXGQPRGWV UņKPVGTTQIGTUWTNCTCKUQPFWF«EªUFG EG
OQPUKGWTCUUªPG $TWPQ%JCTG[TQPFKTGEVGWTFWNCDQTCVQKTGFG NC %QOOKUUKQPFG TGEJGTEJG
GV FņKPHQTOCVKQP KPF«RGPFCPVGU UWTNC TCFKQCEVKXKV« %TKKTCF SWKC T«CNKU« FGUOGUWTGU UWT
NGU NKGWZ /CKU KNGUV VTªU FKHHKEKNG FG HCKTG TGEQPPC°VTG NG NKGP GPVTG NGU TCFKCVKQPU GV NG
F«EªU
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La toxicité des faibles doses est mal connue
Le niveau des radiations émises par la boue et la terre contaminées représente, par endroits,
quarante fois la radioactivité naturelle de cette région granitique. C’est peu : une mammographie ou
un scanner irradie davantage. Mais il faut tenir compte de la durée d’exposition à ces faibles doses.
Leur nocivité fait débat. La %TKKTCF brandit

RNWUKGWTU«VWFGU«RKF«OKQNQIKSWGUKPVGTPCVKQPCNGU
Leur constat :

.GU HCKDNGU FQUGU FG TCFKCVKQPU TG©WGU UWT WPG NQPIWG R«TKQFG CWIOGPVGPV NGU TKUSWGU FG
ECPEGT
Alain Rannou, de l’+PUVKVWVFGTCFKQRTQVGEVKQPGV FGUWTGV« PWEN«CKTG +450 , relativise. L’expert du service
de la Protection de l’homme évoque des

T«IKQPU FW OQPFG EQOOG NG -GTCNC GP +PFG SWK RT«UGPVGPV WPG TCFKQCEVKXKV« PCVWTGNNG
«NGX«G UCPU SWņKNPņ[ CKV CWLQWTFņJWK NC RTGWXG UEKGPVKHKSWGOGPV«VCDNKG FņWP KORCEV UWTNC
UCPV«FGURQRWNCVKQPU
Une chose est sûre : la toxicité des faibles doses est mal connue. Et nous ne sommes pas tous
égaux devant les effets des rayonnements, d’après l’+PUVKVWV PCVKQPCN FG NC UCPV« GV FG NC TGEJGTEJG
O«FKECNG +PUGTO .
S’en protéger ou non ? C’est un pari sur l’avenir, puisque
l’uranium 238 restera radioactif pendant des milliards d’années.

#WVCPVFKTG«VGTPGNNGOGPVN¤EJG$TWPQ%JCTG[TQP
Inquiètes, les associations se battent depuis 2009 pour que les
matières incriminées à Bubry soient stockées sur un site fermé.
Depuis, l’+450 a dépêché ses experts sur place. Dans certaines
zones, ils ont mesuré plus de radioactivité que la %TKKTCF. Ils
recommandent d’engager une étude supplémentaire. Le but : évaluer le risque lié à une exposition
prolongée aux rayonnements et envisager le stockage. #TGXC, qui possède le titre minier, doit s’en
charger.

+NPņ[ CRCUFG TKUSWGUCPKVCKTGCX«T« GVFQPERCUFņWTIGPEG¢
VTCKVGT EG SWK PQWU NCKUUG NG VGORU FG OGPGT NGU «VWFGU ¢
DKGP KPFKSWG NG I«CPV FW PWEN«CKTG ¢ 4GRQTVGTTG RCT
EQWTTKGN
Patrick Boulé, président de Roz Glas, une association qui milite pour la décontamination
des sites miniers d’uranium et de leurs abords.

En attendant, n’importe qui peut accéder à la prairie et au jardin où, d’après Bruno Chareyron, gisent
de véritables F«EJGVUTCFKQCEVKHU. Une situation VTªUITCXG, selon l’ingénieur en physique nucléaire :
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.ņCFOKPKUVTCVKQPPņCRCUOKUGP RNCEGFGUPQTOGU¢VGORURQWTGOR¬EJGTEGNC'NNG CNCKUU«
NņGZRNQKVCPV I«TGT UC OKPG FG OCPKªTG UECPFCNGWUG GV FGU GCWZ TCFKQCEVKXGU PQP VTCKV«GU
EQPVCOKPGTNņGZV«TKGWTFWUKVG OKPKGT 7P EKVQ[GP SWK OCTEJG ¢ EGV GPFTQKV GUV GZRQU« CWZ
TCFKCVKQPU GV CWTCFQP WP IC\ TCFKQCEVKH«OCPCPV FWTCFKWO %GTVCKPU«N«OGPVU UQPV VTªU
TCFKQVQZKSWGUUKQPNGUKPIªTGEQOOGNGRNQODbGVNGRQNQPKWOb

7PGTCFKQCEVKXKV«bHQKUUWR«TKGWTG¢NCPQTOCNGFCPUWPEJGOKPFG)W«TCPFG
Ian Bentley, un Britannique dont la maison se situe à 300 mètres de l’ancienne mine, ne savait rien
de cette pollution.

CHCKVWPRGWRGWTFKVKN
Dans la région, l’inquiétude grandit. Au point que les agences immobilières auraient du mal à vendre
les biens voisins des mines, selon Roz Glas. Ici, l’uranium fait partie du paysage. La majorité des
quarante-deux sites uranifères bretons se situe dans le pays du Roi Morvan, dont la communauté de
communes en regroupe 21.
Tout a commencé en 1952 avec le plan quinquennal de développement de l’énergie atomique voté
par le Parlement. En France, ce fut la ruée vers l’uranium. Ce minerai, qui sert de combustible aux
centrales nucléaires et permet de fabriquer les bombes atomiques, a dynamisé les Trente
Glorieuses. En 1980, la %QIGOC, future #TGXC0% 1, est devenue le premier producteur de la planète.
Au total, la France a sorti de son sol 76.000 tonnes d’uranium. Les 42 gisements bretons en ont
produit 1.112 tonnes à partir de 277.946 tonnes de minerai d’une teneur moyenne de 4 kg d’uranium
par tonne.

La Criirad a cartographié les mines d’uranium bretonnes et référencé le tonnage de leur production.
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Une filiale d’Areva.
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À l’époque, les exploitants étaient peu soucieux des stériles miniers, alors considérés comme
inoffensifs 2

%QPVTCKTGOGPV ¢ EG SWG UWIIªTG NG VGTOG KN UņCIKV FG TQEJGU FQPV NG PKXGCW FG
TCFKQCEVKXKV«GUVVTªUUWR«TKGWT¢ NC OQ[GPPGGV SWK P«EGUUKVGPVNņCRRNKECVKQPFG OGUWTGUFG
TCFKQRTQVGEVKQPUQWNKIPGNC%TKKTCF
Officiellement, deux millions de tonnes de stériles sur les 180 millions produites en France ont été
réutilisées dans le domaine public. Officieusement, 600.000 autres tonnes auraient disparu dans la
nature. Dans les allées, les jardins, sous les routes, les porcheries, les circuits de moto-cross, dans
les talus, au fond des mares, dans les parkings, les bases de loisirs... Ces stériles, utilisés comme
remblais, sont partout.

.GU EQORCIPKGU OKPKªTGU EQOOG NC %QIGOC HWVWTG #TGXC NCKUUCKGPV NGU IGPU UG UGTXKT
ITCVWKVGOGPV RQWT NGWTU VTCXCWZ&GUUV«TKNGU QPV O¬OG «V« XGPFWU6TªU UQWXGPV¢ ECWUG
FņWP VTK ITQUUKGT KN [ CXCKV FW OKPGTCK O«NCPI« CWZ UV«TKNGU TCEQPVG $TWPQ %JCTG[TQP
(KPb  PQWU CXQPU OGUWT« WPG TCFKQCEVKXKV« b HQKU UWR«TKGWTG ¢ NC PQTOCNG CW
EQPVCEVFGUUV«TKNGUFCPUWPEJGOKPFG)W«TCPFG

,ņCK«V«OKUFGXCPVNGHCKVCEEQORNK
Dans le pays du Roi Morvan, le président de Roz Glas roule vers Persquen.

1PCFWTGODNCKTCFKQCEVKHUWTEGVVGTQWVG.¢CWUUKFCPUNņCNN«GFGEGVVGOCKUQP
Pas une minute ne passe sans que Patrick Boulé ne relève un site où l’on trouve ces stériles miniers.
Quinze communes sont concernées.

 )WGTP KN [ GP C UQWU FGWZ EQWTU FG HGTOG  /GUNCP EņGUV WP VGTTCKP SWņWVKNKUG
NņCUUQEKCVKQP FG DQWNKUVGU RQWT UGU RCTVKGU FG R«VCPSWG #KNNGWTU WP RCTVKEWNKGT C D¤VK UQP
RQWNCKNNGTUWTFGUUV«TKNGU Q»NGPKXGCWFGU TCFKCVKQPUTGRT«UGPVG XKPIVEKPS HQKUNG DTWKV FG
HQPF PCVWTGN#TGXCC RTQRQU«FG F«EQPVCOKPGTOCKU NG RTQRTK«VCKTGTGHWUG SWņQPVQWEJG ¢
UQP VGTTCKP UKVW« UWTWP CPEKGP UKVG OKPKGT .GU IGPUDKGP UQWXGPV OKPQTGPV NC UKVWCVKQP
+NUQPVITCPFKCXGENņGZRNQKVCVKQPOKPKªTG'VRWKURCTHQKUKNUQPVFWOCN¢GPRCTNGT+NHCWV
CUUWOGTKNU ETCKIPGPV SWG NGWTU GPHCPVU CKGPV WP ECPEGTRNWUVCTF %G UQPV NGU P«QTWTCWZ
SWK UQPV TGOQPV«U 0QWU CKOGTKQPU DKGP UWKXTG VQWU NGU FQUUKGTU OCKU PQWU PG UQOOGU RCU
CUUG\PQODTGWZ
#TGXC, responsable de 39 sites miniers bretons, s’est engagée à traiter les lieux les plus radioactifs.
En effet, en 2009, l’enquête de l’émission Pièces à conviction, intitulée 7TCPKWOb  NG UECPFCNG FG NC
(TCPEG EQPVCOKP«G, obligeait l’État, censé surveiller la fermeture des mines, à réagir. Une circulaire
ministérielle a alors été publiée, prévoyant qu’#TGXC devait recenser les lieux de réutilisation des
stériles et fournir ces informations aux mairies. De 2009 à 2011, la firme a organisé le survol en
hélicoptère du territoire pour détecter les stériles, via un spectromètre gamma. Ensuite, des contrôles
2

Dans l’activité minière, les stériles sont les roches et les terres extraites pour accéder au gisement.
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au sol ont été réalisés pour vérifier les conséquences des anomalies relevées. Pour les lieux les plus
radioactifs, #TGXC doit regrouper les stériles sur d’anciens sites d’extraction.
Sur la commune de Persquen.

Dans le Morbihan, c’est l’ancienne mine de Persquen qui a été
choisie comme point de regroupement des stériles. Michel Le
Gallo, le maire, a voulu s’opposer au projet, rapporte le journal NG
6«N«ITCOOG. En vain.

,ņCK«V«OKUFGXCPV NG HCKVCEEQORNKTGITGVVG Nņ«NW,GUWKU
VQOD«FGUPWGU
Le maire a appris que la quantité de matières radioactives à stocker passait de 5.000 à 10.000 m3
lors d’une réunion publique le 8 juin 2016. Philippe Noguès, alors député de la circonscription (il a été
battu en juin 2017), s’est ému de ce manque de transparence, en contradiction avec les consignes
de la circulaire. Les élus du conseil régional de Bretagne, eux aussi, aimeraient qu’#TGXC respecte
ses GPICIGOGPVU en décontaminant les sites et en informant le public.
La multinationale réplique qu’elle attend le feu vert de la préfecture pour commencer
l’assainissement. Contactés, les services de l’État n’ont pas répondu à nos questions. #TGXC assure
qu’elle informe les habitants via des T«WPKQPURWDNKSWGU, des EQOOKUUKQPUFGUWKXKFGUKVGU, des NKXTGVU
GPOCKTKG, des RCPECTVGU.
"Leurs pancartes, c’est souvent du tourisme industriel, observe Patrick Boulé. Quelques-unes
viennent juste d’être installées autour des sites, six ans après nos demandes."

Des méthodes de recensement jugées RCUHKCDNGU
À Persquen, à proximité de l’ancienne mine, une habitante discute avec le président de Roz Glas.
Elle est préoccupée par ce projet de regrouper les stériles miniers qui devrait être mis en œuvre cette
année, à quelques centaines de mètres de sa maison. En ce jour de printemps, le lieu est couvert
d’une forêt de genêts. 160.000 m3 de stériles dorment déjà sous ces arbres.
Sous les genêts de Persquen, 160.000 m3 de stériles.

Les roches qu’#TGXC doit ajouter à ce site sont issues de 19 zones
réparties sur sept communes. Le président de Roz Glas craint
SWņWP RCSWGV FņCWVTGU OCVKªTGU TCFKQCEVKXGU ne constelle encore la
région après l’opération. D’ailleurs, pour le %QNNGEVKHOKPGUFņWTCPKWO,
qui regroupe 15 associations et la %TKKTCF, cette crainte vaut pour
les abords des 250 anciennes mines d’uranium françaises.
En cause : des méthodes de recensement jugées RCUHKCDNGU par Bruno Chareyron. Ce que conteste
l’+450, qui a recommandé ces méthodes à #TGXC.
Des sites présentant des risques sanitaires passeraient entre les mailles du filet, estime la %TKKTCF.
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1P NņC EQPUVCV« ¢ RNWUKGWTU TGRTKUGU RCT GZGORNG FCPU NC .QKTG Q» WPG UEKGTKG C «V«
EQPUVTWKVG UWTRNWUKGWTUOKNNKGTUFG O FG OCVKªTGUTCFKQCEVKXGU KNNWUVTG $TWPQ%JCTG[TQP
5ņCIKUUCPV FG OCVKªTGU SWK UGTQPV TCFKQCEVKXGU FG OCPKªTG «VGTPGNNG KN XCWV OKGWZ NGU
UVQEMGTNGRNWUNQKPRQUUKDNGFGURGTUQPPGU
L’association se heurte là aux principes de réalité que leur opposent l’exploitant et l’État.

+NUEQPUKFªTGPVNGUUKVGURQNNW«UGPHQPEVKQPFGNGWTWUCIGCEVWGNGVPQPHWVWT
Quand l’+450 dit :

8WNC EQPHKIWTCVKQPFGU NKGWZGV NGU EQPUKIPGU NCKUU«GUGP OCKTKGRGTUQPPGPņKTCJCDKVGTKEK
GV CWEWP GPHCPV PņKTC VQWU NGU LQWTU UG TQWNGT FCPU EGVVG VGTTG OCTSW«G RCT NC
TCFKQCEVKXKV«
La %TKKTCF répond :

1-OCKUFCPUFKZCPUb!/KNNGCPUb!
Les associations dénoncent aussi FGUCUUCKPKUUGOGPVUD¤EN«U, comme sur la presqu’île guérandaise, et
une T«INGOGPVCVKQP SWK PG RTQVªIG RCU UWHHKUCOOGPV NC RQRWNCVKQP. Elles demandent à être reçues par
Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire.

%GPņGUVRCUPQTOCNSWGNGUEKVQ[GPUGVNGUCUUQEKCVKQPUFQKXGPVUGUWDUVKVWGT¢NņVCV

➤ Lire aussi : Un collectif est créé pour suivre les mines d’uranium
Source : Jérôme Le Boursicot pour 4GRQTVGTTG
Photos : © Jérôme Le Boursicot / 4GRQTVGTTG
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