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L'initiative de SdN-Tégor

• Un témoignage indirect (''une 
ancienne mine d'uranium près de Lannion'')
SdN-Trégor était en train d'acquérir un 
radio-détecteur
→ Équipe de veille radioactive

• Une photographie commentée 
dans un recueil sur Lannion            ►

« Mémoire en Images Régional » 
de M. ANDRE ET L.-C. DUCHESNE, éd. Alan 

Sutton, 1994, p.91

 
• Alors que rien n'apparait dans 
le répertoire national MIMAUSA 
pour les Côtes d'Armor
Pourtant,

• Convention d'Åarhus
• Des documents sont 
consultables sur internet ...
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Documentation (1)

→ 8 sites
«Exploitations 

minières d'uranium»
selon la carte :

« Exploitations minières en 
Bretagne », 2007, BRGM, 

Service des ressources minérales 
SigMines-France

Sur le site du portail d'information Bretagne-Environnement
Données Uranium pour le 22 :

BRGM : établissement public 
d'information sur la géologie.
• Applique la Convention européenne 
d'Aarhus, 1998
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Documentation (2)

Informations complémentaires sur chaque fiche de type « Gisement, gîte, indice » :
Méthode d'exploitation : indéterminée
Statut : ancienne exploitation artisanale, gisement abandonné

→ + 27 sites appelés
Gisement, gîte, indice 
sans + d'info que les mines, sauf :

Sur le site du portail info-terre du BRGM, Service Ressources Minérales

Données Uranium pour le 22 :

→ 8 Mines
Peu d'informations 
disponibles, fiches :
- Coordonnées
- Contexte géologique
- Aucune information sur la 
production (dates, teneur, 
tonnage, déchets, …)

Remarque : ces informations sont  
plus directement accessible sur le 
site SIGMines-France du BRGM
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Documentation (3)

Informations complémentaires sur chaque fiche de type « Gisement, gîte, indice » :
Méthode d'exploitation : indéterminée
Statut : ancienne exploitation artisanale, gisement abandonné

→ + 27 sites appelés
Gisement, gîte, indice 
sans + d'info que les mines, sauf :

Sur le site du portail info-terre du BRGM, Service Ressources Minérales

Données Uranium pour le 22 :

→ 8 Mines
Peu d'informations 
disponibles, fiches :
- Coordonnées
- Contexte géologique
- Aucune information sur la 
production (dates, teneur, 
tonnage, déchets, …)

Remarque : ces informations sont  
plus directement accessible sur le 
site SIGMines-France du BRGM
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→ Dossiers de documentation 
accessibles à petite échelle 
(1/100 000) :
Base de données Sous-sol 

('' BSS'' )

Après un tri (forages pour eau, géothermie, carrières, ...), on obtient pour le Trégor une centaine 
de points BSS faisant état de recherches et d'ouvrages de recherches d'uranium.

(conseil : sélectionner de préférence les couches BSS « sans géologie »)

• Une fiche signalétique pour 
chaque point :

○ Nature de la substance,
○ Type de l'ouvrage de 
recherche,
○ Lieu,
○ ... 

• avec parfois des documents 
numérisés

Documentation (4)
Sur le site du portail info-terre du BRGM, 
Données Sous-Sol de substance « Uranium »
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Documentation (5)
Sur le site du portail info-terre du BRGM, 
Données Sous-Sol de substance « Uranium »

Exemple de document de dossier BSS :

→ De nombreuses données 
BSS sont datées des 

années 50 et 60

→ mais de nombreuses 
autres ne sont pas datées.

Dessin de B. Mulot    (1971 ?)

 "Indices uranifères dans le 
massif granitique de Plouaret "

►
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Documentation (6)
Sur le site du portail info-terre du BRGM, 
Données Sous-Sol de substance « Uranium »

Dessin de B. Mulot    (1971 ?)

 "District minéralisé de 
la Vallée du Léguer "

Exemple de document de dossier BSS :

→ De nombreuses données 
BSS sont datées des 

années 50 et 60

→ mais de nombreuses 
autres ne sont pas datées.

►
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Documentation (7)

Dessin de B. Mulot    (1971 ?)

 "District minéralisé de 
Pluzunet - Belle-Isle-en-Terre"

Sur le site du portail info-terre du BRGM, 
Données Sous-Sol de substance « Uranium »

Exemple de document de dossier BSS :

→ De nombreuses données 
BSS sont datées des 

années 50 et 60

→ mais de nombreuses 
autres ne sont pas datées.

►
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À l'Ouest :
→ sondages

• peu documentés
• années 80 (certains)

À l'Est (ainsi que 
Plouaret et Trégrom) :
→ aucune donnée 
Uranium repérée

Nombreux sites !
Pour SdN-Trégor, 
nécessité de 
restreindre un espace 
d'étude en 2012-2013

Documentation (8)
sélection de la
partie médiane 

du Trégor
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- les 4 mines trégorroises

- les 12 gîtes trégorrois (dont 4 
associés aux mines)

- des dizaines de dossiers BSS 
regroupés sur 50 à 60 sites

- quelques indices non indexés au 
BRGM mais apparaissant dans 
des documents historiques

→ Les deux bassins versants 
du Léguer et du Guindy sont 
jonchés de sites concernés par 
l'uranium, surtout le long des deux 
rivières(cours d'eau saumon) et 
affluents.

Documentation (9)
Relevé des données uranium
 sur le Trégor (sur la zone 
médiane, seule étudiée par l'association)
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Accompagnements techniques :
CRIIRAD
dès le début : achat d'un radiodétecteur

 Radex et du tutoriel dvd CRIIRAD
par la suite : correspondance soutenue

 (avis, conseils au cas par cas)

projets (mais financement...) :
• analyses de laboratoire
• accueillir la CRIIRAD à Lannion :

• formation à la Radiodétection
• suivie d'une conf. publique

Chantal Cuisnier : visite sur site +
• Conseils et suivi 
• prêt d'un radiodétecteur DG5 
(scintillomètre gamma, bcp plus 
élaboré que le radex), été 2012

Collectif des Mines d'Uranium
• visite sur site
• Nombreux échanges d'expériences

Pré-détections : préparation
Objectif : redécouvrir les sites 
sélectionnés
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• Les deux gîtes : refus de visite par propriétaires, l'un (pisciculture) très hostile à la démarche

• La mine ? BSS du Gollot ? pré-détections insuffisantes

• Site non indexé au BRGM à Loguivy-Plougras, Keraveo (élevage de volailles, 
demande de permis d'exploitation en 87, par Total Compagnie Minière, refusée en 92)

→ Site découvert par 
hasard pendant les 
excursions, pré-
détections inquiétantes

Pré-détections : zone Sud
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• Nombreux indices (filon de Rosmeur ; Pédernec ?)
• Les deux gîtes
→ Focalisation sur l'étude du gîte de Rosmeur

● Pluzunet + Bégard, sur les 2 rives du Guindy
● pré-détections très inquiétantes.
● Entrée de galerie béante à 30 mètres à l'Ouest de la 

rivière qu'elle rejoint par une tranchée humide. 
● Grille posée en 2003 (aide Conseil Général), pour protéger 

la population d'une espèce de chauve-souris en voie 
d'extinction, et dont le nombre y hybernant, à la fin des années 
2000, avait chuté à 1/5ème de ce qu'il était : d'environ 50 à 10.

● Arrêt des comptages annuels du GMB par sécurité.

Pré-détections : zone Est
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Nombreux sites, le long du Léguer et Min Ran

• 3 mines dans cette zone ; les deux du Sud peu 
accessibles (végétation)
• Beaucoup de points 'BSS' dans propriétés privées 
(source radioactive ? Jardins cultivés ?)
• Site suspect à Tonquédec, kergastel (champ 
cultivé, fossés des habitations)

• Site particulièrement problématique à Lannion 
(Buhulien, Traou Ru), à qlq m. d'un chemin GR. 

Pré-détections : zone Nord
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Archive BRGM 2012 :
Vue systématique de La Grande Fouille de TRAOU-RU-EN-BUHULIEN (1956-1957)
ATLAS GISEMENTS URANIFÈRES DES CÔTES-DU-NORD – B. Mulot 1971

• Archives BRGM :
→ Plans, dessins d'ouvrages, ..
→ Géologie : filon uranifère associé 
à un filon quartzeux de silice rouge

→ Données économiques :         
500 tonnes de minerais à 0,3-
0,4% (document mal archivé, erreur 
signalée au BRGM)

• Participation active :
→ de l'association

 « Agir pour Buhulien » 
→ d'un des principaux riverains 
concernés (agriculteur)

• Pré-détections très 
inquiétantes (champ, versant), 
mais pas les + élevées rencontrés 
sur les sites trégorrois
• Écoulement d'eau 
radioactive dans le Léguer 
(moins de 10 ans ?), la plupart du temps 
de couleur orange vif (selon 
précipitations ?)

Focus sur Traou Ru (1)

►
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Traou Ru, essai de visualisation générale du site à partir des données  BRGM 2012

Focus sur Traou Ru (2)
• Archives BRGM :
→ Plans, dessins d'ouvrages, ..
→ Géologie : filon uranifère associé 
à un filon quartzeux de silice rouge

→ Données économiques :         
500 tonnes de minerais à 0,3-
0,4% (document mal archivé, erreur 
signalée au BRGM)

• Participation active :
→ de l'association

 « Agir pour Buhulien » 
→ d'un des principaux riverains 
concernés (agriculteur)

• Pré-détections très 
inquiétantes (champ, versant), 
mais pas les + élevées rencontrés 
sur les sites trégorrois
• Écoulement d'eau 
radioactive dans le Léguer 
(moins de 10 ans ?), la plupart du temps 
de couleur orange vif (selon 
précipitations ?)

►
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Archive BRGM 2012 :
Vue systématique de La 
Grande Fouille de TRAOU-
RU-EN-BUHULIEN (1956-
1957) (détail)
ATLAS GISEMENTS 
URANIFÈRES DES CÔTES-
DU-NORD – B. Mulot 1971

Serait-ce lié à une 
inondation survenue 

en 1957 ? 
(assèchement de tous 

les puits alentours 
selon témoignages)

►

Focus sur Traou Ru (3)
• Archives BRGM :
→ Plans, dessins d'ouvrages, ..
→ Géologie : filon uranifère associé 
à un filon quartzeux de silice rouge

→ Données économiques :         
500 tonnes de minerais à 0,3-
0,4% (document mal archivé, erreur 
signalée au BRGM)

• Participation active :
→ de l'association

 « Agir pour Buhulien » 
→ d'un des principaux riverains 
concernés (agriculteur)

• Pré-détections très 
inquiétantes (champ, versant), 
mais pas les + élevées rencontrés 
sur les sites trégorrois
• Écoulement d'eau 
radioactive dans le Léguer 
(moins de 10 ans ?), la plupart du temps 
de couleur orange vif (selon 
précipitations ?)
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Parcelles Nord 
(lieu d'un des anciens puits  
rebouché par le propriétaire 
lui-même dans les 70s)

Focus sur Traou Ru (4)

→ De 4 à 8 fois le bruit de 
fond en de nombreux points
→  Habitations proches ? 
Cultures ? Élevages ?
→ zone très caillouteuse dans 
le champ du puits de mine
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Versant Nord-Ouest,
Versant Nord-Ouest, excavation et exemple de prise 

de mesure élevée

Focus sur Traou Ru (5)
 Versant boisé, très à-pic

(lieu d'un autre puits de la mine?)

→ De 3 à 7 fois le bruit de fond 
→ traces d'anciennes installation circulaires
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→ Jusqu'à 5 fois le bruit de fond
→ Valeurs élevées sur une trentaine 
de mètres

Vue sur la route depuis le côté Nord du 
champ Nord

Point chaud sur la largeur de la route à moins de 100 mètres de la 
fin de la descente, au niveau d'un grand arbre; valeurs élevées à 
certains endroits du fossé Est.

Focus sur Traou Ru (6)
Route en contrebas : 

bitume, fossés
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→ jusqu'à 10 fois le bruit de fond 
juste à l'approche de l'écoulement 
(maximum au niveau de la buse)

→ Lieu
– à 1 mètre du chemin de 
promenade, lit du Léguer
– à 800 m. en amont de la prise 
d'eau de Lestreuz

→ Serait apparu lors d'un carottage 
récent (moins de 10 ans) ???
→ Signalisation d'autres carottages à 
quelques mètres de là, toujours le 
long du Léguer, il y a moins de 10 ans
→ Lien avec les inondations des 
galeries dans les années 50s ?

→ Analyses ?

Vue par temps sec

Focus sur Traou Ru (7)
Écoulement sur la rive du 

Léguer



23

Vue par temps humide

Focus sur Traou Ru (8)
Écoulement sur la rive du 

Léguer

→ jusqu'à 10 fois le bruit de fond 
juste à l'approche de l'écoulement 
(maximum au niveau de la buse)

→ Lieu
– à 1 mètre du chemin de 
promenade, lit du Léguer
– à 800 m. en amont de la prise 
d'eau de Lestreuz

→ Serait apparu lors d'un carottage 
récent (moins de 10 ans) ???
→ Signalisation d'autres carottages à 
quelques mètres de là, toujours le 
long du Léguer, il y a moins de 10 ans
→ Lien avec les inondations des 
galeries dans les années 50s ?

→ Analyses ?
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• Septembre 2012 : pendant la rédaction d'un dossier après les premières pré-détections, SdN-Trégor 
prend connaissance d'un Arrêté préfectoral (Fév. 2012) prescrivant à Areva un bilan 
environnemental détaillé sur 5 sites trégorrois (3 'mines', 1 'gîte' et un 'BSS'), pour fin 2012.

• Fin 2012, SdN-Trégor rejoint le Collectif des Mines d'Uranium

• Mars 2013 : rdv sous-préfet (qui sera suivi d'une attente vaine de réponses)
→ Remise d'un dossier détaillé présentant nos questionnements
→ Demande de consultation du bilan Areva

• Avril 2013 : contact avec Eaux-et-Rivières de Bretagne, qui signale les problème des mines 
trégorroises à l'occasion du C.L.E. du S.A.G.E. de la Baie de Lannion

• Octobre 2013 : rdv sous-préfète : apprend que le bilan Areva 2012 est reporté à fin 2013 car jugé 
incomplet par les services de l'État ; n'apporte pas plus d'éléments ou réponses.

• Décembre 2013 : SdN-Trégor apprend sur le site Actu-environnement que les recommandations de 
surveillance des sites corstarmoricains du GEP-mines
→ passent de 0 sites (avant 2011)  à 26 sites (mission complémentaire, novembre 2013)
→ Quels sont ces sites (en plus, probablement des 11 sites costarmoricains de l'Arrêté préfectoral 2012)
→ Remarque : un décret (introuvable?) obligerait Areva à rester responsable des sites après 2018 (fin de concession)

Démarches de SdN-Trégor (1)
Ce qui a été fait
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→ Les sites trégorrois n'ont été visités que très partiellement ; il reste :
• de nombreux site de la partie médiane, qui n'ont pas été approchés
• Toute la partie Ouest

→ Continuer les enquêtes de terrain
• Appels à témoignages
• Se mettre en relation avec les riverains pour avoir connaissance des demandes de 
permis d'exploitation d'uranium il y a une vingtaine d'années (par exemple sur les 
communes de Saint-Michel-en-Grêve et Tonquédec, combat mené avec E&R de Br.)

→ Consulter les ouvrages de géologues susceptibles de contenir des descriptions 
(exemple : Louis Chauris)

→ Étudier la mise en oeuvre de la surveillance
• de l'eau de consommation (captages collectifs ou forages particuliers)
• des animaux, destinés à la consommation (DSV) et autres, et des prod. agricoles. 

→ Poursuivre les échanges avec le collectif des mines d'uranium (CMU) : rencontres, 
stages)

Démarches de SdN-Trégor (2)
Ce qu'il reste à faire  Beaucoup !

 Besoin de participants (répartition des recherches et démarches) 
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• Remise en état d'un site en priorité, Traou Ru, (avec gestion de l'écoulement orangé dans le Léguer), 

et de tous les autres sites contaminés
• Bilan environnemental de chaque site suspect par les responsables actuels (Areva), avec 
accents sur la surveillance de l'eau.

• Inscription rapide au répertoire national MIMAUSA des sites costarmoricains

• Accès à toutes les données relatives aux sols remaniés lors d'extractions d'uranium

• Financement (par le Conseil Régional?) de l'achat d'un radio-détecteur performant (et 
sécurisant) qui sera partagé avec l'association Roz glas.
• Urgence d'expertises/contre-expertises indépendantes

• analyses par la Criirad (petit prix pour association, mais à financer)
• besoin de volontaires pour poursuivre les pré-détections terrain

• Information sur les autres sites des Côtes d'Armor

• Sensibilisation des populations et des élus
• aux dangers sournois des radio-nucléides 
• aux risques environnementaux encourus, ne serait-ce que par des sondages (3 
concessions jusqu'en 2018 pour la zone étudiée).

• Études épidémiologiques

Attentes de SdN-Trégor


