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DE L'URANIUM AU RADON 
 

Des maisons à proximité de l'ancienne concession minière de Mallièvre présentent des 
concentrations élevées en radon. 
 
Parmi les 210 anciens sites miniers d'uranium recensés en France1

Le minerai extrait était traité dans une usine située à Gétigné (44), à proximité du site de l’Ecarpière où sont 
stockés la majorité des résidus de traitement

, quatre sites se trouvent dans la concession 
minière de Mallièvre, à cheval sur les départements des Deux-Sèvres (79) et de la Vendée (85). Ils ont été 
exploités depuis le milieu des années 1950 jusqu’au début des années 1990. 
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En 2004, devant les inquiétudes de la population riveraine de ces anciennes mines, la Préfecture des Deux-
Sèvres commande une étude environnementale au groupement d’intérêt public GEODERIS, qui a recensé les 
lieux de réemploi de stériles

 de cette concession. 
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Il est apparu qu'une certaine partie des stériles miniers avait été utilisée comme matériau de remblai 
sur le territoire de la concession (voirie, soubassements…), sans aucune traçabilité possible avant 1984. 
Dans la commune de La Chapelle Largeau, un lotissement est particulièrement concerné par cette présence 
souterraine de stériles pouvant influencer la concentration du radon et l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) a 
décidé de financer une campagne de mesure du radon dans les habitations concernées. 

 et a effectué des analyses environnementales autour des anciens sites de la 
concession. 

 
Mesure des concentrations en radon 

Le laboratoire de l'ACRO a été choisi afin d'effectuer ces mesures dans une trentaine d'habitations sur la 
quarantaine retenue par l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN), la campagne étant basée sur le volontariat. Il n'a 
pas été possible d'analyser d'habitation proche de la Roche Pied Rôti, ancien site minier de faible importance. 

Les mesures4 de la concentration volumique en radon ont eu lieu de la fin septembre à la mi-décembre 
2009, après que les riverains ont été informés des tenants et aboutissants de cette étude par l'ASN et les 
différents acteurs locaux. Les résultats5 montrent une importante disparité, de quelques dizaines à près de 
4000 Bq/m3. Ces valeurs sont à comparer à la réglementation6

Certaines mesures obtenues ici par l’ACRO montrent des niveaux d’exposition

 actuelle sachant qu'elle tend à devenir plus 
restrictive prochainement. 
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1 Inventaire national des sites miniers d'uranium, programme MIMAUSA, IRSN 

 importants voire 
extrêmement importants. Pour illustration, la valeur maximale observée de 4000 Bq/m3 correspond à un 
niveau d’exposition annuelle de près de 70 mSv (millisievert) pour une personne du public, (3,5 fois supérieur à 
la limite maximale admissible pour un travailleur du nucléaire classé en catégorie A !...). Pire, les instances 
internationales dont la Commission Internationale de Protection Radiologique, (CIPR) sont en train de revoir à 
la hausse le coefficient de risque de cancer radio-induit lié au radon : dans ce cas, cette valeur maximale 
observée conduirait à un niveau d’exposition de 140 à 150 mSv/an.  

2 Déchet résultant de l'extraction de l'uranium contenant les éléments minéraux d'origine et l'uranium non extrait ainsi que ses descendants. 
3 Roche dont la concentration en uranium est jugée non valorisable ; la teneur de coupure présentant un intérêt économique pour engager 
l’extraction de l'uranium est de l'ordre de 300 g par tonne. 
4 Mesures effectuées dans le respect de la norme NF M60-766 avec des DSTN (Détecteurs Solides de Traces Nucléaires) de type "ouvert" dans 
le cadre d'une mesure intégrée (cf. ACROnique n°80). 
5 becquerel par mètre cube, le becquerel, unité de mesure de la radioactivité, correspond à une désintégration par seconde. 
6 cf. rappels sur le radon page suivante 
7 La limite réglementaire pour l'exposition de la population aux rayonnements dus à la radioactivité artificielle en France est de 1 mSv/an. Le Sievert 
est l’unité de dose  qui rend compte des dommages radiologiques occasionnés. 
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L’ACRO prend acte de la volonté affichée des pouvoirs publics de mener des actions locales 
pour remédier à la situation, mais restera vigilante sur le suivi du dossier et les réhabilitations 
proposées. 
- Une réunion publique a été organisée sous l’égide du Préfet avec l’ASN, la DASS et la mairie. 
- Les propriétaires concernés ont reçu leur résultat de mesure individuellement. 
- Pour les maisons « hors normes » un plan financé est prévu (ASN / DRASS) pour mettre en œuvre des    
 premières mesures correctives avec l’appui du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). 
- Une incitation est engagée pour poursuivre les investigations. 

Vers une baisse des niveaux admissibles… 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé en 2009 un niveau de référence (concentration maximale 

jugée acceptable dans les maisons) de 100 Bq/ m3. Elle a précisé toutefois que si ce niveau ne peut pas être atteint en 
raison des conditions spécifiques de certains pays, le niveau de référence choisi ne devrait pas dépasser 300 Bq/ m3. 

Un précédent rapport de l'OMS fixait en 1996 le seuil maximum recommandé à 1.000 Bq/ m3, l'organisation a donc 
divisé par dix le seuil, prenant ainsi en compte les résultats d'études épidémiologiques récentes rappelant que selon les 
pays8

La Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR), après avoir analysé les résultats des recherches 
du monde entier, a également abaissé fin 2009 sa recommandation pour le public de 600 à 300 Bq/ m3 en indiquant qu'il 
serait souhaitable que les pays envisagent des niveaux de référence plus faibles. 

, 3 à 14% des cancers du poumon sont attribuables au radon et que le risque est avéré pour une concentration 
domestique inférieure à 200 Bq/ m3. 

En France, le Haut Conseil à la Santé Publique (HCSP), à la demande de la Direction Générale de la Santé, a 
publié un avis le 17 mars 2010 recommandant une simplification de la législation actuelle en abaissant les niveaux d'action 
à une seule et unique valeur de 300 Bq/ m3, avec un objectif à long terme d'atteindre un niveau d'action de 100 Bq/ m3.  

Cet avis a été demandé dans le cadre des projets de décrets et d'arrêtés relatifs à la protection des personnes contre 
le risque lié au radon dans les bâtiments (article 103) pris en application de la loi hôpital, patients, santé et territoires. 

… Et une évolution de la réglementation pour l'habitat 
Dans le cadre du plan d'actions 2005-20089

La liste des 31 départements prioritaires pour l'obligation du dépistage du radon décrite dans l'arrêté du 22 juillet 
2004 sera bientôt remplacée par une carte du potentiel radon à l'échelle communale grâce au recours à la modélisation de 
données géologiques par l'IRSN

 pour la gestion du risque lié au radon, l'ASN a étudié la possibilité de 
prendre en compte le risque "radon" pour les constructions neuves et d'intégrer la mesure du radon dans le dossier 
technique lors des transactions immobilières. Ces études constituent le préalable à une politique nationale dans l’habitat, 
nécessaire au vu des dernières recommandations de l'OMS et du HCSP. 
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Ce bilan du premier plan d'actions "radon" contribuera à l'élaboration du deuxième plan pour les années 2010-
2013

. Cela permettra d'affiner la définition des zones à risque, écartant certaines zones dans 
les départements prioritaires et ajoutant des zones à risque dans des départements non prioritaires. 
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Depuis plusieurs années d'autres pays avaient abaissé leurs seuils d'action, ils tendent tous vers un seuil bas de 200 
Bq/ m3, voire 150 Bq/ m3 pour les USA.  

 qui placera en priorité l'évolution des dispositions règlementaires afin de réduire l'exposition des personnes.   

La France commence enfin à combler son retard en matière de gestion des risques sanitaires liés au radon dans 
l'habitat, qui, rappelons-le,  représente la principale voie d'exposition à la radioactivité naturelle pour le public en raison du 
temps d'exposition.

                                                           
8 En France, le radon serait à l'origine de 1500 à 2000 morts par an. 
9 Ce plan d'actions faisait partie du premier plan national « santé - environnement » (PNSE 1), publié par le Gouvernement en juin 2004. 
10 Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire 
11 Ce plan d’actions fait partie du deuxième plan national santé environnement (PNSE 2) publié le 26 juin 2009. 

http://asn.fr/index.php/content/view/full/900/(mot)/4030#definition�
http://asn.fr/index.php/content/view/full/900/(mot)/4030#definition�
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Localisation de la concession minière de Mallièvre 

Concession de Mallièvre, d’une superficie de 107 km2, concerne 12 communes et regroupe La quatre anciens sites distincts d'extraction de l'uranium : 
 
Site de la Chapelle Largeau : gisement exploité par le CEA puis la COGEMA de 1958 à 1970 ayant produit 665 t d'uranium. La mine à ciel ouvert a été comblée par une 
décharge de déchets ménagers puis réhabilitée en terrain de sport à proximité d'une école privée. Un lotissement a été construit sur les stériles miniers à proximité. 
Site de la Roche Pied Rôti : gisement exploité par la GOGEMA de 1982 à 1983 ayant produit 18 t d'uranium. Le site est actuellement utilisé comme réserve d'eau et terrains 
agricoles. 
Site de la Commanderie : gisement exploité par la CEA puis la COGEMA de 1955 à 1991 ayant produit 3978 t d'uranium. La mine à ciel ouvert a été comblée avec des 
résidus de traitement et des stériles, et a été reconvertie en plan d'eau. Le site est actuellement utilisé pour l'irrigation agricole et une zone industrielle a été créée sur le carreau 
de la mine. 
Site de la Dorgissière : gisement exploité par le CEA puis la COGEMA de 1959 à 1983 ayant produit 295 t d'uranium. Le site est actuellement  utilisé pour l'irrigation 
agricole. 
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zone sans ancienne exploitation minière mais où des stériles miniers ont été utilisés en remblai. 

Rappels sur le radon: 
C'est un gaz radioactif d'origine naturelle,  descendant de l'uranium présent dans les roches granitiques et volcaniques. Il peut s'accumuler dans les bâtiments mal 
ventilés et exposer ses occupants à des risques pour la santé (cancer du poumon, leucémie). 
Dans les 31 départements classés prioritaires par la réglementation, obligation est faite pour les lieux ouverts au public (depuis 2004) et certains lieux de travail 
(depuis 2009) par les codes de la Santé Publique et du Travail de faire au maximum tous les 10 ans mesurer l'activité volumique du radon. 
Les niveaux d'action actuellement en vigueur sont 400 et 1000 Bq/m3 au-dessus desquels des actions de remédiation sont imposées. 
 (Bq/m3 : Becquerel par mètre cube, le Becquerel correspond à une désintégration par seconde). 

La Chapelle Largeau : 20 habitations mesurées, de 40 à 
4000 Bq/m3. 

Le Temple : 1 bâtiment mesuré, de 70 à 350 Bq/m3. 

St Amand sur Sèvre : 3 habitations mesurées, de 200 à 
700 Bq/m3. 

St Laurent sur Sèvre* : 3 habitations mesurées, de 300 à 
500 Bq/m3. 
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