
Fertiladour, l'histoire de 1970 à 20111

1. Entre 1970 et 1997 : lʼactivité industrielle de Fertiladour, le comportement du groupe Roullier

En 1970, Fertiladour (actuellement Agriva du groupe Roullier, propriétaire encore du terrain) stocke et broie de la
monazite2 (contenant thorium et uranium) sans déclaration ni autorisation du Préfet.

En 1972 l'inspecteur des installations classées constate cette irrégularité, mais ne sanctionne pas l'entreprise.
Mieux, cet inspecteur fait un rapport qui décrit les conditions de travail et le système de protection des salariés : il les
estime parfaitement efficaces.

Ce n'est qu'en 1973 que le Préfet prend en compte la déclaration de l'entreprise et recommande de protéger les ouvriers
par des « masques autonomes, voire des scaphandres » et les riverains par des cheminées équipées de « filtres
absolus de type CEA 3» et demande le port de dosimètres par les ouvriers affectés à l'unité de broyage de la
monazite.

Selon les témoignages recueillis, ces obligations de protection n'ont jamais été mises en place. Les taux de
poussières relevés par l'inspection du travail sont entre 30 et 50 fois supérieurs au seuil autorisé.

Les grands risques de silicose sont régulièrement dénoncés, mais les risques de contamination par radio nucléides ne
sont pas pris en compte. Malgré les alertes lancées, aucune protection des salariés n'est sérieusement mise en
place et l'entreprise n'est jamais sanctionnée.

À ce jour, l'USEP4, chargé du recueil des mesures des dosimètres, est dans l'incapacité de produire des mesures fiables,
parfois même est dans lʼincapacité de les produire.

Le stockage et le broyage de la monazite, débutés dans lʼillégalité dès 1970, ne s'arrêtent qu'en 1993 mais,
curieusement, lʼinspecteur des installations classées affirme que ces activités ont cessé depuis 1983.

2. Entre 1997 et 2009 : les alertes citoyennes et le comportement de lʼadministration

En 1997 la radioactivité du terrain de Fertiladour est découverte et dénoncée par le CADE5 et I.D.E.A.L.6
Suite à l'alerte donnée, la DRIRE7 fait réaliser une étude par ANTEA8 en 1998 ; ce bureau d'étude prescrit la
décontamination par décaissement des terres contaminées.

Le décaissement des terres contaminées est réalisé en 2001.
La DRIRE estime que le terrain est décontaminé.

Le CADE et IDEAL procèdent à leur propres mesures : ils trouvent le terrain encore contaminé.
Suite à cette nouvelle alerte du CADE et d'IDEAL, la DRIRE fait réaliser une nouvelle étude par ALGADE 9 en 2002
La DRIRE estime que la décontamination est réelle et correspond aux exigences des Arrêtés Préfectoraux

En 2009 la DRIRE envoie au CADE (enfin ! après sa demande auprès de la CADA10) la carte des contaminations réalisée
par ALGADE en 2002.

                                                  
1 Lʼensemble des données qui suivent ont fait lʼobjet de nombreux articles et vidéos produites par EITB http://www.eitb.com/  par
Ramuntxo Garbisu. Elles peuvent être consultés sur le blog www.fetidadour.com et sur http://www.yallah-yallah.net/
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Monazite
3 Commissariat à lʼénergie atomique
4 USEP : Unité de Suivi et d'analyse des expositions professionnelles - département de IRSN, Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire
5 Collectif des Associations  de Défense de lʼEnvironnement Pays Basque Sud Landes
6 Information Défense de l'Environnement de l'Adour et du Littoral
7 Direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
8 Société d'ingénierie et de conseil spécialisée dans les sciences de la Terre et de l'eau
9 ALGADE, spécialiste de la mesure de la radioactivité
10 CADA : commission d'accès aux documents administratifs



En 2009 CADE et IDEAL réalisent de nouvelles mesures devant les journalistes; ils relèvent des taux de
radioactivité supérieurs à ceux annoncés par ALGADE.

Le Préfet crie au scandale... et des pressions sont exercées envers les lanceurs dʼalerte.

Début 2009, le propriétaire du terrain (ROULLIER, AGRIVA-FERTILADOUR) est en pourparler avec le Conseil
Régional d'Aquitaine et la CCI de Bayonne pour la vente du terrain pour 6 Millions d'euros.

3. Entre 2009 et 2011 : la pression des associations, les arbitrages techniques et les initiatives politiques

A partir d'un dossier établi sur la base des mesures réalisées par le CADE, à lʼinitiative des élus Verts, les élus du Conseil
régional d'Aquitaine, à l'unanimité, demandent qu'une nouvelle mesure de la contamination soit réalisée, par un
organisme indépendant.

L'étude est confiée à l'ACRO11 dont les résultats sont rendus en 2010 :
Ce bureau d'étude conclue à la contamination radioactive persistante du terrain ;

Le Conseil régional d'Aquitaine renonce à l'achat du terrain.

Le 27 mai 2011, suite aux terribles témoignages dʼanciens ouvriers, suite au décès de 2 dʼentre eux au printemps, suite
aux nombreux cas recensés de décès et de maladies graves, est créé le « Comité de soutien aux victimes de
Fertiladour ». Le Comité lance le « Manifeste pour une exigence de vérité sur Fertiladour » qui est signé par plus
dʼun millier de citoyens, élus et associations locales.

La DRIRE (DREAL actuellement) ne semble pas convaincue par les conclusions du rapport ACRO demande à l'ASN un
arbitrage en la matière.

L'ASN12 rend son rapport en septembre 2011 et conclue à la permanence de la contamination du site, demande
des mesures en profondeur et rappelle le principe du « pollueur-payeur ».

Le 17 novembre 2011, le CADE rend compte par conférence de presse des résultats de l'expertise de l'ASN et le Comité
de soutien aux victimes de Fertiladour livre les éléments à charge de l'entreprise et de l'administration en listant les
incohérences et les mensonges qui parsèment ce dossier.

Le Comité de soutien aux victimes de Fertiladour s'adresse aux élus EELV13 afin qu'ils fassent valoir au Conseil Régional
dʼAquitaine le principe d'une étude épidémiologique. Dʼautres initiatives dans le même sens viennent dʼélus du PS.

Lors de sa plénière de décembre 2011, sur proposition du groupe EELV, Radicaux de gauche, Front de gauche et PS,
les élus du Conseil régional d'Aquitaine votent à l'unanimité une motion enjoignant l'État de mettre en place une
étude épidémiologique qui pourrait être réalisée par l'INVS14.
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11 ACRO association pour le contrôle radioactivité dans l'ouest
12 Autorité de sûreté nucléaire
13 Europe Ecologie Les Verts
14 Institut de Veille Sanitaire (InVS)


