Réflexions suite à la réunion de Saint-Etienne 5 septembre 2019
Beaucoup de soutiens venus des Bois Noirs, Montagne Bourbonnaise, Roannais, régions stéphanoise
et lyonnaise, ... Deux militantes (commerçantes) ont même fermé leur magasin pour se libérer.
Participation de militantes / militants d’autres associations qui s’activent autour des mines
d’uranium : Odile est venue de Lodève, Nadette et Alain de Gueugnon, Jean-Michel du Puy-de-Dôme.
(Jean-Michel est resté pour suivre le reste de la réunion en tant que journaliste de La Galipote)
Plusieurs personnes de Greenpeace sont venues en renfort : banderoles à l’entrée du centre des
congrès et aide pour faire passer notre banderole à l’intérieur.
Présence d’un assistant parlementaire de Jean-Claude Tissot (sénateur de la Loire), de représentants
de Violette Auberger (conseillère départementale de la Loire- vidéo) et de Nathalie Sarles (députée
de la Loire- vidéo)
A l’extérieur, arrivée peu à peu, des participants. Grâce à Angélique, répartition des tâches pour la
distribution des cartes postales et pour le port de la banderole « POLLUEUR-PAYEUR »
A l’entrée, panneaux + bouteilles eau et lait avec les noms de mines d’uranium et signes radioactifs.
Banderoles de Greenpeace.

Quelques médias sont présents ainsi qu’un photographe lyonnais. Pour France 3, l’horaire ne
convient pas !
Un membre de l’association de Villard signale que des personnes rentrent par une porte latérale….
Pour entrer, passage obligé par Vigipirate. Après négociations on entre avec la petite boîte plombée
qui contient un échantillon du chemin de la Pierre des Fées, avec le carton à dessins et les cartes
postales géantes pour Mme Harel-Dutirou. Idem pour le DG 5. La grosse boîte plombée ne passe pas.
Juste avant le début de la réunion M Quévremont vient me demander si je reste jusqu’à la fin. Je
réponds « Oui, même pour le repas du soir… ! » Après notre départ, il prendra la parole à plusieurs
reprises et c’est lui qui interpelle ORANO, notamment pour les questions de long terme.
Présence de plusieurs personnes de l’administration de la Loire dont DREAL, sous-préfet de Roanne,
ASN Lyon (M Dufour ex DREAL St-Etienne), plusieurs personnes du ministère de l’Ecologie et environ
6 personnes ORANO. Présence de Dominique Boutin (FNE, professeur de Camille en 2013)

Notes rapides sur la partie active CBN - CMU
Mme Harel-Dutirou n’est pas là, c’est M Quévremont qui préside la réunion. Il me cède facilement le
micro lors de ma demande. Je lui donne tout d’abord un exemplaire de la rétrospective du Collectif
Bois Noirs à remettre à Mme Harel-Dutirou.
Je parle un peu trop vite pendant la lecture du texte.

Réussite du défilé des cartes postales et de la banderole.

Je remets la boîte plombée à M Bettinelli, mais sans démonstration avec DG 5. (Dommage de ne pas
avoir fait tinter le DG 5 ?) Evocation du PNGMDR et de ma participation mais pas de réponses à nos
demandes (renvoi au « local »……)

Nous partons en groupe, suivis par l’équipe de Greenpeace.

Clémence reste et enregistre l’intégralité des échanges.

Notes rapides sur le contenu de la réunion (suite visionnage en pointillé) :

1/ Interventions de M ORANO (G Recoché)
1-1/ Intervention de M ORANO au sujet de la double expertise de 1998-2000-2004.
-

Il n’est pas au courant des dates exactes : il évoque 1994
Il affirme des résultats fallacieux : remarques sur les résultats CRIIRAD + affirmation d’avoir
respecté les recommandations ce qui est faux (autocontrôle, rejets diffus non contrôlés…)
Evocation d’une expertise indépendante de 2013 : la Besbre est dans un état biologique
excellent. (Il ne précise pas mais il est probable que ce soit une expertise IRSN).
Grands discours pour minimiser l’impact du site, notamment en s’appuyant sur la faible
dose ajoutée comparée à la dose naturelle (Voir valeurs sur le site IRSN)

1-2/ Intervention de M ORANO à propos de l’inventaire des « stériles » : « bon voisinage » !!!
Il affirme que pour les valeurs inférieures à 0,3mSv/an on décide de ne rien faire. (C’est lui qui le dit.
Il ne précise pas que les textes de l’ASN stipulent qu’il n’y a pas de cas « abandon »)
1-3/ M ORANO maintient la position ORANO contre APMD (délai pas tenable et pas de dilution !).
Il affirme avec aplomb .que les valeurs amont et aval sont les mêmes.
M Georjon (DREAL) maintient ses arguments et la justification des APMD face à ORANO mais il ne
pourra pas intervenir très longtemps. (Malheureusement interrompu par des questions de Michel
Guéritte)
M ORANO reviendra sur les AP pour dire qu’ils sont respectés et pour faire remarquer que le
changement des statuts ne rend pas le site plus dangereux. Faut oser faire cette pirouette !
1-4/ Intervention de M ORANO : traitements passifs à mettre partout…
1-5/ Intervention de M ORANO : la digue des Bois Noirs est stable pour 3000 ans voire 30000 ans….
1-6/ Remarque de M ORANO sur le nombre de mines : 250 mines ? ORANO a recensé 247.
Seulement 158 ont fait l’objet d’exploitation 16 STE (Station de Traitement des Eaux) et 17 ICPE.
(Avec une précision de N Himeur : en Limousin, une ICPE pour plusieurs sites miniers). En fait, il n’y
en a pas tant que ça à gérer….
1-7/ Intervention de M ORANO sur le plan général : gestion des résidus, des stériles et des eaux.
Questions de long terme : qu’est-ce qu’on va laisser ? Qui va faire fonctionner tout ça ? Comment on
peut mettre en place quelque chose d’acceptable ? Surveillance durable au moindre coût. (C’est
clairement dit !!!)
1-8/ Remarque de M ORANO : R&D, projets pour améliorer. Sciences partagées….et non « vous
mesurez à tel endroit » !... Il faut arriver à un consensus, se confronter aux travaux IRSN. (CQFD !)
R&D très important, on n’abandonne pas nos sites. En France, il n’y a pas de sites orphelins comme
dans d’autres pays… Rien n’est laissé au hasard.

2/ Remarques de D Boutin (FNE – Pays de Loire) :
2-1 Bien entendu il évoque sa participation au GT digues du PNGMDR.
2-2 : Les stockages ne sont pas faits pour être passifs éternellement.
2-3 : Demande pourquoi l’Etat a attendu 2017 pour APMD. (Réponse B Georjon sur changement :
police des mines / ICPE)
2-4 : Au sujet des risques « stériles » - digues – collection de minéraux.

3/ Question de Jean-Michel Ternoir. (Il se présente journaliste de la Galipote. Auvergnat. Il est aussi
PDDNE – CMU. On avait évoqué la possibilité que quelqu’un reste dans la salle pour la suite du
débat)
3-1/ A propos « de l’efficacité des travaux » d’assainissement et de la théorie présentée par ORANO :
personne ne lui donnera de réponse au cours de cette soirée.
3-2/ A propos du principe des dilutions des pollutions.

4/ Question de Nathalie Sarles sur ce que prétend AREVA et ce que lui dit le Collectif Bois Noirs. Il y a
eu des défaillances. Elle demande de la transparence.
Réponse M ORANO : CSS : tout le monde peut y participer, documents entre les mains CBN et maires.

5/ Interventions de M WISE (Y Marignac)
Il se présente « directeur de WISE » et intervient au titre de coordinateur du GEP. Il est venu au titre
de WISE. Qu’est-il exactement vis-à-vis de l’ASN ???
Il est censé représenter les associations au nom du débat public contradictoire. Peut-on considérer
que sa position soit comparable à celle du Collectif Bois Noirs invité dans la première partie ?
-

Il faut remettre les pendules à l’heure au sujet de sa remarque sur l’émission « Pièces à
Conviction »
Il évoque le risque d’effondrement de galeries et les changements de circulation des eaux.
A propos des CSS et de non obligation de CSS, il considère qu’il y a défaillance politique.
Il prétend avoir rencontré M Piednoir dans le cadre des présentations du GEP. De plus, il
conseille à Noria de se mettre en relation avec d’autres associations pour se mettre en
réseau national : curieux, tout de même, de faire semblant de ne pas connaître le Collectif
Mines d’Uranium qui est indépendant et ne veut pas rentrer dans le moule institutionnel !
Attention, le sous-marin Y. M. va sans doute agir, comme il y a déjà eu une tentative de
créer un groupe national des CSS. (ANCCS idem ANCLI)

6/ Remarques de Michel Guéritte:
-

à propos de la baignade : interdite dans le bassin…et pas en dessous !!!
sur les moyennes : il ne supporte pas cette méthode des moyennes
enquête épidémiologique en aval de ce lieu merveilleux ?
sur l’interdiction de dilution (réponse d’un représentant de l’ANDRA présent dans la salle)

Il me contacte quelques jours plus tard et suggère de prendre Corinne Lepage pour porter plainte.

7/ Intervention de B. Bettinelli (MSNR)
Généralités banales.
Précision : le code de l’environnement mieux adapté que le code minier.
Une remarque à propos de « plongée » ou « canotage » : « pas très malin »….. NB : c’est dans le
Limousin, il y a un club de plongée (précision de N Himeur : l’ancien directeur après-mines en fait
partie)
Il revendique la volonté de la loi sur la transition énergétique pour la prise en compte du radon
dans l’habitat. (4 juin 2019)
Pour la question de Julien (NORIA, par téléphone, il assure ne pas avoir eu de courrier)

8/ Un seul intervenant inconnu (Christophe – NOM : inaudible) a envie de participer au débat et
espère que les participants vont lui apprendre quelque chose. Qui est cette personne ???

9/ Seul bémol entre ORANO et IRSN : remarque de Didier Gay au sujet de l’inventaire MIMAUSA et
la concurrence avec la cartographie sous forme d’une « application » en train de se mettre en
place (M ORANO l’a signalé comme travail en cours de Mme Himeur)

10/ Conclusion de M Quévremont : Constats négatifs
Peu de réponses au questionnaire envoyé aux maires par la CPDP (22 réponses pour 247 envois).
Trois maires souhaitent des centrales photovoltaïques. Problèmes des clôtures.
La question des « stériles » reste présente.
Non - participation du Collectif Bois Noirs.
Seule consolation pour M Quévremont : intervention téléphonique de Julien Piednoir. Cette
dernière montre bien le manque de concertation dans certaines régions. M Abrard, sous-préfet de
Roanne prend la parole pour signaler que tout se passe bien à Roanne avec la CSS. (Détails sur le
fonctionnement) + Commentaires Yves Marignac (Voir § WISE page précédente)

COMMENTAIRE PERSONNEL : A noter un certain nombre de remarques sur la bonne
entente et le travail en bonne intelligence entre ORANO-Ministère-IRSN-WISE.
REVUE DE PRESSE : voir envoi d’Edith par mail.
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