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Le tour de France des risques nucléaires
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L’explosion sur un site nucléaire du Gard en septembre pose 
de nouveau la question de la dangerosité de l’industrie 
nucléaire. Voici à quoi notre pays est aujourd’hui réellement 
exposé.

La France est-elle à l’abri d’une catastrophe nucléaire de la même ampleur que celle survenue à 
Fukushima ? Ceux qui l’assurent feraient bien de se souvenir de la centrale de Saint-Laurent-des-
Eaux, en Loir-et-Cher. Le 13 mars 1980, une plaque en métal de la taille d’une assiette s’est 
détachée de son réacteur pour venir obstruer le système de refroidissement. Le cœur de la centrale, 
située à seulement 140 kilomètres de Paris, a aussitôt commencé à fondre et la radioactivité interne 
à grimper en flèche. Par chance, les techniciens d’EDF ont réussi à stopper le réacteur avant que 
l’accident ne conduise au cataclysme. Mais il s’en est fallu d’un cheveu. Depuis, des résidus de 
plutonium contaminent la Loire.

Quoi qu’en disent EDF et Areva, nos 19 centrales – l’Hexagone possède le deuxième plus grand 
parc atomique après les Etats-Unis – ne nous garantissent pas une sécurité absolue. En 2009, 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) y a recensé 795 incidents, un chiffre en augmentation 
constante. Si la plupart étaient tout à fait bénins, 96 d’entre eux étaient plus inquiétants. En 
décembre 2009, par exemple, le refroidissement des réacteurs de Cruas, en Ardèche, a été 
interrompu après que des algues, charriées par le Rhône, eurent obstrué les arrivées d’eau. En 
janvier précédent, des dégazages radioactifs avaient déjà obligé EDF à évacuer son personnel. Pas 
étonnant que Cruas soit régulièrement épinglée pour son manque de rigueur. C’est aussi le cas de 
nos 18 autres centrales qui, selon l’ASN, n’améliorent pas assez leur niveau de sécurité, la 
protection de leurs salariés et la réduction de leurs rejets dans l’environnement.

Plutôt inquiétant, car plusieurs d’entre elles sont installées dans des zones sismiques, notamment en 
Alsace, dans les Alpes ou dans le sillon rhodanien. Les précautions prises lors de leur construction 
ont-elles été suffisantes ? A première vue, oui. Fessenheim, dans le fossé rhénan, peut, par exemple, 
résister à une secousse de 6,7 sur l’échelle de Richter, alors que le plus puissant séisme de la région,
enregistré à Bâle en… 1356, n’aurait pas dépassé la magnitude 6. «Mais rien ne nous assure qu’on 
ne franchira pas un jour ces niveaux», avertit Jérôme Van der Woerd, de l’Institut de physique du 
globe. Quant à la façade atlantique, elle n’a, certes, jamais eu à affronter les vagues d’un tsunami. 
Mais cela n’a pas empêché la grande tempête de décembre 1999 de noyer la centrale du Blayais, 
située au bord de la -Gironde. Cette fois encore, la situation était critique.

Au reste, même si aucun accident ne se produisait jamais dans l’Hexagone, la filière nucléaire ferait
quand même courir des risques à la population. Il faut dire que ses pionniers ne se sont pas toujours 
souciés de préserver l’environnement. «On a fait un peu n’importe quoi jusque dans les années 
1960», résume Didier Anger, ancien député écologiste européen. Certes, les réacteurs graphite-gaz, 
qui servaient aussi à fabriquer la matière fissile de nos bombes, ont cédé la place à des machines 
plus sûres, et nos mines d’uranium à ciel ouvert ont été fermées. Mais tout ce bric-à-brac a laissé au 
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fil du temps des vestiges toxiques dans le paysage. La carte ci-contre, établie sur la base de données 
relevées par l’ASN et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), et que 
nous avons déjà publiée en partie et en exclusivité il y a deux ans, recense les pollutions et les sites 
à risque les plus importants de notre pays. Nous l’avons actualisée pour y faire figurer les dernières 
observations de l’ASN et les incidents récents. Le constat est toujours déprimant.

Du nord au sud, la France possède une véritable collection de lieux contaminés. «L’inventaire de 
l’Andra en recense plus d’un millier», rappelle Roland Desbordes, président de la Criirad, la 
principale association ¬antinucléaire. Ainsi huit communes d’Ile-de-France présentent encore les 
stigmates des recherches que Marie Curie a entreprises au début du XXe siècle sur le radium. Et pas
moins de 210 mines d’uranium, exploitées entre 1947 et 2001, stockent toujours dans leurs 
entrailles 50 millions de tonnes de scories et de boues radioactives. Sans parler des 150 millions de 
tonnes supplémentaires de minerai, trop pauvre pour être exploité, répandues dans leur 
environnement sous forme de remblai – le stade de foot de Gueugnon, en Saône-et-Loire, ou la base
de loisirs de Saint-Pierre, dans le Cantal, reposent sur ces «stériles».
La filière nucléaire et l’industrie chimique ont aussi balancé des montagnes de saletés dans des 
décharges publiques : des «fluorines» à Bellegarde, dans le Gard, du cobalt 60 et du césium 137 à 
Bailleau-Armenonville, en Eure-et-Loir, ou encore du thorium à La Rochelle, en Charente-
Maritime.

Rendons-leur justice, nos industriels ne sont pas responsables de toutes les pollutions radioactives 
de l’Hexagone. Leurs collègues ukrainiens leur ont donné un coup de main. Vingt-cinq ans après 
Tchernobyl, des taches de césium imprègnent toujours les alpages du Mercantour. Et le nuage 
japonais pourrait encore aggraver la situation. Dans cette affaire de contamination, la nature elle-
même n’est pas innocente. Les granites du Massif central, de Bretagne ou de Corse libèrent du 
radon, un gaz rare issu de la désintégration du radium. Selon l’Organisation mondiale de la santé, ce
fluide toxique serait chaque année à l’origine de 2 500 cancers du poumon en France. Etienne 
Gingembre.

LES PRINCIPAUX SITES RADIOCATIFS OU CONTAMINANTS*
Les centrales nucléaires d’EDF…

Flamanville (Manche)
Des problèmes récurrents de sûreté ont entraîné l’arrêt sporadique de ces deux réacteurs. C’est ici 
qu’est construit le premier EPR français.
Paluel (Seine Maritime)
Bien qu’en diminution, le nombre d’incidents significatifs pour la sûreté reste important, selon 
l’Autorité de sûreté ¬nucléaire (ASN).
Penly (Seine Maritime)
La centrale doit davantage veiller à la protection de l’environnement, selon l’ASN. C’est elle qui 
accueillera le second EPR.
Dampirerre-en-Burly (Loiret)
La centrale doit faire des progrès pour mieux protéger la santé de ses salariés.
Belleville-sur-Loire (Loiret)
EDF a été épinglé par l’ASN en raison de rejets radioactifs excessifs dans l’environnement.
Saint-Laurent-des-eaux (Loir et cher)
L’Autorité reproche à la centrale un manque de rigueur dans le pilotage de ses deux réacteurs. 
Depuis un grave accident survenu en 1980, 2 000 tonnes de déchets hautement radioactifs sont 
stockées dans des silos.
Chinon (Indre et Loire)
En 2009, les quatre réacteurs de cette centrale n’ont pas été pilotés avec assez de rigueur, estime 
l’Autorité de sûreté nucléaire, qui a recensé un nombre important d’incidents.



Civaux (Vienne) 
Cette centrale est toujours médiocrement gérée, selon l’ASN.
Le Blayais (Charente Maritime)
Située en zone inondable, la centrale peut être confrontée à un risque d’accident grave, comme lors 
de la violente tempête de 1999.
Golfech (Tarn-et-Garronne)
Cette centrale peut être confrontée à des problèmes de ¬refroidissement dans les périodes de 
sécheresse affectant la Garonne.
Gravelines (Nord)
Les six réacteurs, implantés dans un tissu urbain dense, doivent encore renforcer leurs moyens de 
protection de l’environnement.
Chooz (Ardennes) 
La centrale EDF a relâché ses efforts en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection en 2009, 
selon les autorités de contrôle.
Cattenom (Moselle)
L’ASN a constaté un relâchement de la centrale dans la protection de ses salariés contre la 
radioactivité.
Nogent-sur-Seine (Aube)
Des progrès restent à faire, notamment en ce qui concerne la propreté radiologique et l’évacuation 
des déchets.
Fessenheim (Haut-Rhin)
La plus vieille centrale EDF de France a été construite dans une zone sismique. L’ASN a estimé en 
2000 qu’une secousse pourrait endommager son circuit de refroidissement.
Bugey (Isère)
Les performances en matière d’exploitation et de protection des salariés restent médiocres aux yeux 
des autorités. De plus, Bugey est situé dans une zone sismique.
Saint-Alban (Isère)
Cette centrale a été épinglée en 2009 du fait de faiblesses récurrentes dans les domaines de la sûreté,
de la protection de ses salariés et de celle de l’environnement.
Cruas (Ardèche)
Critiquée pour son manque de rigueur, cette centrale a connu un incident critique de refroidissement
en décembre 2009, quand des débris végétaux charriés par le Rhône ont obstrué ses arrivées d’eau.
Tricastin (Drôme)
L’Autorité de sûreté nucléaire reproche à la centrale EDF un manque de rigueur -d’exploitation qui 
a entraîné quatre incidents significatifs au cours de l’année 2009.
… Les autres sites 
Brennelis (Finistère) 
Cette vieille centrale nucléaire à eau lourde est fermée depuis 1985. Les sols, la nappe phréatique et 
un étang sont pollués.
La Hague (Manche)
Bien qu’autorisés, les rejets en mer de l’usine de retraitement du combustible nucléaire contiennent 
des éléments radioactifs. Ils sont charriés par les courants jusqu’au Danemark. Des rejets gazeux et 
une contamination de la nappe phréatique ont aussi été repérés.
Cherbourg (Manche)
Les réacteurs de trois anciens sous-marins, ainsi que le combustible irradié de toute la Marine, sont 
stockés dans l’arsenal.
Menneville (Pas de Calais)
Cette décharge du Pas-de-Calais, fermée en 1994, contient 7 200 tonnes de résidus chimiques 
chargés d’uranium.
Serquigny (Eure) 
Cette ancienne usine chimique ayant traité de la monazite stocke 2 000 mètres cubes de remblais 
contenant de l’uranium.



Ile de France
D’anciens sites de production de radium ont laissé des résidus à l’Ile-Saint-Denis, Colombes, 
Aubervilliers, Nogent-sur-Marne, Gif-sur-Yvette et Arcueil. On a aussi trouvé des traces de thorium 
au port de Clichy et près de ¬la vieille usine Le Bouchet d’Itteville (Essonne).
Bailleau-Arme-Nonville (Eure et Loire)
L’ancienne décharge où le CEA a déposé en 1989 1 720 tonnes de boues contient un peu de cobalt 
et de plutonium.
L'écarpière (Vendée) 
Comme celle, voisine, de la Commanderie, l’ancienne mine d’uranium contient 11,20 millions de 
tonnes de résidus. Ils émettent 85 fois la radioactivité normale.
La Rochelle (Charente Maritime)
Les résidus chimiques intégrés au remblai du port de La Pallice contiennent du thorium et de 
l’uranium.
Jouac (Haute Vienne)
Fermées en 2001, notre dernière mine d’uranium et son usine de traitement du minerai ont stocké 
sur place 2 millions de tonnes de résidus et en ont éparpillé d’autres dans les environs.
Bessines (Haute Vienne)
La vieille mine d’uranium, arrêtée en 1993, a abandonné 20 millions de tonnes de résidus sur place. 
Ils émettent jusqu’à 650 fois la radioactivité de base. Les mines voisines de Bellezane, 
Montmassacrot, Pény et Margnac ont produit moins de déchets (2,30 millions de tonnes).
Saint-Pierre (Cantal)
L’ancienne mine et usine d’uranium du Cantal stocke 600 000 tonnes de résidus sur place et en a 
disséminé d’autres, moins actifs. La base nautique, le camping et plusieurs habitations sont 
pollués au radium.
Bertholène (Aveyron)
Fermée en 1995, l’ancienne mine d’uranium abrite toujours 476 000 tonnes de résidus pollués. Et 
en a lâché d’autres dans des remblais de l’Aveyron.
Lodève (Hérault)
La mine d’uranium de l’Hérault, abandonnée en 1997, renferme 5,40 millions de tonnes de résidus 
émettant jusqu’à 800 fois la radioactivité normale. Des minerais pauvres en uranium ont aussi été 
éparpillés dans les environs.
Narbonne (Aude)
L’usine d’uranium de la Comurhex a épandu des résidus contenant 330 tonnes d’uranium sur les 
18,30 hectares des bassins de décantation de Malvesi. Des coulées de boues contaminées ont 
déclenché des polémiques avec les riverains.
Loss-lès-Lille (Pas-de-Calais)
170 000 tonnes de boues chimiques déversées dans la lagune Vernay contiennent du thorium et de 
l’uranium.
Pargny-sur-Saulx (Marne)
Fermée en 1970, l’usine Orflam extrayait du cérium et du thorium de sables radioactifs importés 
d’Australie. Des résidus placés dans les remblais des environs ont contaminé le village marnais, où 
le nombre de cancers est anormalement élevé.
Saint-Hyppolyte (Haut-Rhin)
L’ancienne mine alsacienne de Teufelsloch a stocké 1 450 tonnes de minerai à teneur élevée (14 
grammes d’uranium par kilo) sur 102 hectares de forêt.
Ottmarsheim (Haut-Rhin)
L’ancienne usine d’acide phosphorique recèle 189 tonnes de déchets contaminés au radium, dont la 
teneur est 100 fois supérieure à la radioactivité normale.
Salives (Côte d'Or)
L’usine du CEA de Valduc, en Côte-d’Or, qui fabrique des armes nucléaires, est autorisée à rejeter 
du tritium dans l’atmosphère. On en a mesuré des teneurs significatives à plus de 10 kilomètres.
Bauzot (Saône-et-Loire)



80 000 tonnes de déchets contenant du radium sont enfouies dans l’ancienne mine.
Gueugnon (Saône-et-Loire)
200 000 tonnes d’uranium (jusqu’à 1 200 fois la radioactivité de base) sont stockées sur le site de 
l’ancien¬ne usine. D’autres remblais ¬radioactifs contaminent le stade de foot. 
Saint-Priest-la-Prugne (Loire)
L’ancienne mine d’uranium des Bois noirs (Loire) conserve 1,30 million de tonnes de résidus. 
Comme la mine voisine de Rophin (Puy-de -Dôme), elle a disséminé, sous forme de remblais, 
d’énormes quantités de déchets faiblement actifs dans un rayon de 20 kilomètres.
Les-Roches-de-Condrieu (Isère)
Cette ancienne usine iséroise d’acide phosphorique a stocké sur place 35 tonnes de détritus 
contaminés au radium.
Saint-Paul-Lès-Romans (Drôme)
La décharge de Chambard, fermée en 1991, contient 1 030 tonnes de fluorine, un déchet contaminé 
à l’uranium. La radioactivité émise est sept fois supérieure à la moyenne.
Romans (Drôme)
L’usine de combustible FBFC stocke en ville, à proximité des habitations, 2 000 tonnes de déchets, 
gravats, boues, contaminés à l’uranium.
Vif (Isère)
Plus de 2 000 tonnes de déchets de zircons, minéraux importés d’Australie, ont été déposées, de 
1977 à 1992, dans cette décharge iséroise. D’où une contamination à l’uranium et au thorium.
Freney (Savoie)
La vieille décharge savoyarde des Teppes renferme des déchets d’uranium, de thorium et de 
béryllium, à la radioactivité 300 fois supérieure à la normale.
Jarrie (Isère)
L’usine chimique de Cezus, qui fabrique des tubes en zirconium destinés au combustible nucléaire, 
stocke sur place 1 730 tonnes de déchets de faible activité.
Pierrelatte et Marcoule (Drôme)
Areva et le CEA, qui fabriquent et retraitent sur place du combustible, y stockent d’énormes 
quantités de déchets très radioactifs. Le site est aussi mis en cause pour ses rejets gazeux et liquides,
autorisés ou accidentels.
Solérieux (Drôme)
La décharge a accueilli jusqu’en juillet 1999 près de 34 000 tonnes de fluorines issues de l’usine de 
Pierrelatte, jusqu’à ce que la réglementation l’interdise.
Bollène (Vaucluse)
L’usine de la Socatri (Areva), spécialisée dans le traitement des résidus, produit des centaines de 
tonnes de déchets, de boues et de liquides, contenant des dérivés d’uranium.
Monteux (Vaucluse)
Cette décharge du Vaucluse, fermée en 1999, stocke 51 000 tonnes de silicates de soude, issues de 
la chimie, d’une teneur 37 fois supérieure à la radioactivité normale.
Ganagobie (Alpes-de-Haute-Provence)
Cette ancienne usine chimique du Vaucluse, qui travaillait avec du carbone 14, a été fermée en 1996
par arrêté préfectoral. Ses bâtiments, contaminés, sont placés sous la responsabilité de la mairie.
Bellegarde (Gard)
La décharge, qui recueille la fluorine de la Socatri, en a déjà emmagasiné 17 000 tonnes. Sa teneur 
en uranium est 1 000 fois supérieure à la normale.
* Capital avait déjà publié une partie de ces données en exclusivité il y a deux ans. Nous les avons 
actualisées pour y faire figurer les dernières observations de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et
les incidents récents. 
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