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Sûreté de l’usine nucléaire Areva la Hague :
les syndicats inquiets
Par Gilles COLLAS.

Les syndicats d’Areva La Hague dénoncent un vieillissement des installations et une
dégradation de la sécurité. | Archives Ouest-France.

Les quatre syndicats du personnel de l’usine Areva La Hague (Manche) ont exprimé leurs
craintes, ce jeudi 27 avril, quant à la sécurité de l’usine de retraitement de combustibles
nucléaires.

La Commission locale d’information de l’usine Areva La Hague se réunissait ce jeudi matin à
Beaumont-Hague, dans la Manche. Elle a voté une motion exprimant son « inquiétude
quant à la situation financière d’Areva et à ses conséquences sur l’emploi ».
Les représentants des syndicats de salariés FO, CGT, CFDT et Unsa-Spaen, ont refusé de
voter cette motion, l’estimant insuffisante.

À tour de rôle, ils ont pointé un certain nombre « d’incidents », dénoncé un « état
alarmant des équipements », un « vieillissement des installations » et « la
dégradation de la sécurité ».
Ces représentants du personnel attribuent ces problèmes aux choix faits par leur direction
de réduire les effectifs et de sous-traiter une partie de son activité. Ces difficultés sont
provoquées par « une pression économique incompatible avec les exigences du
nucléaire ».

Compétitivité
« Depuis quelque temps, on est dans un renforcement de la compétitivité, a répondu
René Charbonnier, directeur adjoint de l’usine de retraitement des combustibles nucléaires.
Mais la sécurité reste une priorité. »
Interpellée par les syndicats sur sa « passivité » face à cette situation, l’ASN, l’Autorité de
sûreté nucléaire, a assuré que « nous n’avons pas fait de constats alarmants ».

Pollution radioactive
La Cli Hague s’est également penchée sur la pollution à l’américium et au césium
découverte l’automne dernier
<https://www.ouest-france..fr/normandie/areva-la-hague-reconnait-une-pollution-l-americiu
m-4760884> dans le Ruisseau des Landes, situé au nord de l’usine.
Les relevés réalisés par Areva après la découverte de cette pollution, font état de doses de
radioactivité « cent fois inférieures à la limite publique » assure son directeur adjoint.
L’origine de cette pollution n’est toujours pas déterminée. Elle pourrait provenir des plus
anciens stockages de déchets, ou être une conséquence de l’incendie d’un silo de déchets en
janvier 1981.
Areva va poursuivre ses recherches et va sécuriser la zone. Yannick Rousselet, au nom de
Greenpeace, a salué « le travail exemplaire » d’Areva sur cette pollution et s’est réjoui de
« la volonté collective de remédier à la situation ».

