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Pourquoi les mines d’uranium 

• Intimement lié au phénomène de la radioactivité qui 
échappe à nos 5 sens mais se mesure très bien 

 

• Dernière née des industries extractives et la plus 
éphémère  

 

• Une industrie qui s’est développée en parallèle de 

– L’acquisition des connaissances dans les domaines des 
applications techniques et industrielles  

– La découverte des risques spécifiques de la radioactivité 

– La mise en place de la réglementation et des dispositifs 
de prévention et de surveillance en réponse aux risques 
identifiés 
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L’uranium en France 
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• Près de 250 sites 

• 52 MT de minerai 

• 76 000T d’uranium 

• 166 MT de stériles 

• 51 MT de résidu de traitement 
du minerai 

• Premières exploitations à la fin 
des années 40 et fermeture de 
la dernière mine en 2001 
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Cycle de vie de la mine : 
L’omniprésence de la mesure 

Phases But/Objectif 

Prospection Identifier un gisement 
Déterminer sa puissance 
Déterminer les modalités d’exploitation 
possibles 

Exploitation Respect les seuils de coupure du 
minerai/stérile 
Valider les caractéristiques de 
production 
Surveiller les rejets 

Réaménagement Dimensionner les ouvrages de 
protection 
S’assurer de l’atteinte des objectifs 

Post exploitation Surveiller l’évolution des rejets 
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Fil conducteur : la mine de Rophin 
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• Exploitation en travaux miniers 
souterrains  

• Traitement mécanique et chimique du 
minerai 

• Stockage in situ de 30000 t de résidus 
• Aucun travaux d’importance de  

réaménagement 
• La végétation repousse sur le site de 

stockage des résidus 

• D’abord prospectée pour le 
radium dans les années 20 

• Concession en 1927 
• Longtemps considéré comme le 

seul gisement exploitable pour 
l’uranium 

• Activité minière de 1948 à 1957 
 

Données étudiées : Archives de la DREAL 
1924-2012  
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Eclairage de l’histoire 

• Dès juin 1944 : « recensement des gisements d’U », 

• Août 1945 : Hiroshima et  libération de Paris 

• Septembre 1945 : Mention de la bombe atomique 

• Octobre 1945 : Ordonnance de création du CEA 

• Mai 1946 : Instruction pour donner la priorité au CEA pour 
toute recherche ou demande de concession en lien avec l’U 

• Août 1946 : Achat de la concession de Rophin (rétroactif à mai 
1946 date de début des travaux) 

 

 L’extraction de l’uranium débute dans un contexte d’urgence 
d’Etat et de pénurie mondiale.  

 La mesure doit permettre d’identifier rapidement les gisements 
et de déterminer leur teneur 
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Eclairage de l’histoire 

• Au milieu des années 50, les ressources en uranium 
apparaissent moins contraintes qu’envisagé initialement : 
les gisements des Bois Noirs, de la Vendée et surtout du 
Limousin sont connus 

• La priorité est désormais d’industrialiser les processus 

– Optimisation de l’extraction et des contrôles sur le minerai 

– Processus de traitement industriel du minerai  

 

 La mesure doit permettre de maximiser et de valider les 
processus d’extraction et de traitement, elle 
s’industrialise 
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Eclairage de l’histoire 

• A la fin des années 80, la production française n’est plus 
économiquement viable et sa disparition est inexorable 

• La priorité est désormais donnée à la fermeture et au 
réaménagement 

 

 La mesure doit permettre  

 D’optimiser et de dimensionner les réaménagements et la 
mise en sécurité et fixer les mesures de suivi 

 De démontrer que les objectifs fixés sont atteints et 
respectés dans la durée afin d’assurer à terme un retour 
dans le domaine public de ces anciennes mines 
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La mesure comme garantie de la 
surveillance 

• Les AP définissent le dispositif de surveillance 

• Les résultats sont transmis aux autorités et présentés en 
CSS (ex CLI-S)  
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Au global 

• La mesure est le moyen d’appréhender, comprendre, 
maitriser et caractériser un phénomène dans un 
objectif fixé 

• Outil commun et partagé du fait notamment des 
travaux de normalisation 

– Méthode de mesures consensuelles et raccordées à  des 
étalons, 

– Des intercomparaisons entre les laboratoires, 

– Des dispositifs de surveillance des laboratoires au 
moyens d’audits et d’agréments. 

 

 La mesure est  

 l’outil de consensus entre l’exploitant et les autorités  

 garantes de la maitrise et du respect de la 
réglementation 
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Pourtant… 

• Même si les mesures de surveillance indiquent des 
évolutions satisfaisantes, et le respect des prescriptions 
réglementaires, il n’empêche que de nombreuses 
polémiques et controverses (médiatiques et juridiques) 
voient le jour après la fermeture des sites 
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Pourtant… 

• Les controverses portent notamment sur  

– La pertinence des plans de surveillance 

– La découverte de remblais radioactifs disséminés 

– Les pollutions radioactives diffuses que l’on retrouve dans 
certains compartiments environnementaux 

– Le devenir à long terme 

– L’absence d’état de référence permettant de comparer la 
situation actuelle à celle d’avant l’exploitation 

– L’effet des dispositifs de traitement des eaux 

 

 Le mesure ne fait plus sens ni consensus 

 De nombreux enjeux et intérêts n’ont pas été pris en 
compte dans la définition de la surveillance et les 
modalités de réaménagement 
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Le sens de la mesure 

La nature des controverses donnent des pistes sur les 
enjeux à satisfaire  

 

• La finalité 

• Le périmètre à couvrir 

• La représentativité du phénomène dont elle doit rendre 
compte 

• Les sensibilités à atteindre 

• La fréquence 

• Les modalités d’interprétation, les seuils d’alerte et 
les critères de décision 
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Le sens à la mesure 

La mesure dans un contexte de certitudes et de critères évolutifs 

– La pollutions des eaux :  

• « Les eaux […] ne sont pas nocives, des poissons y vivent »! 

– La radioprotection de l’homme 

• Des prises de consciences des risques 

• La surveillance médicale des mineurs 

• Le radon :  

– Suspecté au moment de l’ouverture des mines, 

– 1954 généralisation des consignes et des mesures 

• Les seuils d’expositions de l’homme : 5mSv/an au moment des 
réaménagement à 1 mSv par an (directive européenne 96/29). 

– La radioprotection de l’environnement 

• CIPR 1977 : « Si l’Homme est convenablement protégé alors, par 
conséquent, tous les autres êtres vivants le sont suffisamment » 

• CIPR 2007 : recommande explicitement la considération  de la protection 
radiologique de l’environnement  

– Un cadre de régulation évolutif 

• Doctrine sur le réaménagement parue en 1991 

• Des mises en place de servitude et de surveillance dans les années 80 

– De nouveaux risques en cours d’études 

• Faibles doses  

• Des recherches à conduire PNGDMR (stériles, formes chimiques,…) 
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Conclusion 

• Exemple d’une industrie éphémère développée dans un 
contexte d’urgence où la mesure est un enjeu très fort 

 

• Des dispositifs de mesures et de surveillance évolutifs 
et qui ne font sens que dans un contexte défini et 
parfois pour une durée limitée 

 

• La pertinence des acteurs de la mesure à questionner 

 

• La nécessaire réévaluation des dispositifs de mesure 
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