Monsieur REFOUVELET Franck						à Aurillac le 6 janvier 2016
13 Rue du Monastère							
15000 AURILLAC		
Tél   : 06 07 15 36 20
Adresse électronique personnelle:  franck.refouvelet@wanadoo.fr
Adresse électronique professionnelle   :  franck.refouvelet@orange.com

						A l’attention de Monsieur CHASSAIGNE André


Monsieur le député,
L'ASN a délivré à Orange, le 11 septembre 2015, une autorisation de détenir des parafoudres radioactifs à des fins non médicales, sous condition d'en faire le recensement, le tri, la dépose, ainsi que le stockage provisoire en zone contrôlée. 
Cette autorisation intervient bien tardivement puisque ces parafoudres radioactifs ont été installés depuis les années 50. C’est plusieurs millions de ces dispositifs qui ont été utilisés et on estime qu’il en demeure encore un million sur le réseau. Les moyens de protection du personnel contre ce risque aurait dû être mis en place par les    PTT, France Télécom et maintenant Orange, et pareil pour les mesures de protection de l’environnement totalement ignorées.
Nous avons actuellement la preuve que des lanceurs d’alerte ont régulièrement informé la Direction d’Orange ou les pouvoirs publics sur ce risque sans qu’aucune mesure n’ait été prise.
Notre enquête CHSCT réalisée sur les parafoudres radioactifs a démarré fin 2007 lorsque nos collègues de France Télécom et de la Poste, hébergés sur le même site technique propriété de France Télécom, ont développé des cancers dont certains entrainèrent la mort de 6 salariés du site.
Cette enquête, qui a duré plusieurs années et qui a été confiée à des personnalités reconnues dans le domaine de la santé au travail (GISCOP 93, SECAFI) et de la radioactivité (CRIIRAD, IPHC), a montré qu’il avait existé ou qu’il persiste des risques pour la santé des agents lors de la manipulation de ces parafoudres. De plus, l’enquête de notre CHSCT a permis d’établir que les évaluations conduites par Orange mais aussi par l’IRSN souffraient de biais méthodologiques qui avaient eu pour effet d’atténuer considérablement le risque. Les courriers adressés à la direction d’Orange, à l’ASN et l’IRSN sont restés lettre morte.
L’autorisation récente de l’ASN vient confirmer ce que nous avons soutenu depuis plusieurs années. Demeure cependant la question de la santé des personnels qui ont manipulé ces dispositifs radioactifs pendant plusieurs années sans aucune précaution. De plus, nous nous interrogeons sur les conséquences environnementales de ces millions de parafoudres qui ont été jetées dans des poubelles ou abandonnées au pied des poteaux. Nous tenons à préciser que depuis les années 70 la direction d’Orange a toujours soutenu qu’elle avait traité ces déchets radioactifs   ! 
L'autre inquiétude concerne la sous-traitance. Si en Auvergne la situation est maitrisée c'est que le plan de dépose de notre région est motivé par la mise en demeure de l'inspection du travail de la Haute-Loire, et de plus ce sont des équipes Orange qui réalisent la mission de retrait, avec les moyens nécessaires pour se protéger et le CHSCT partie prenante.
Il n'en est pas de même pour ce qui va se passer pour le reste de la France. L'entreprise qui est chargée de faire le recensement, le tri, et la dépose de ces parafoudres (certains sont en ampoules verres et cassent fréquemment lors de la dépose) est celle qui a le contrat pour faire le contrôle des poteaux téléphoniques (une grande majorité des boites de protection qui contiennent les parafoudres sont sur les poteaux, quelquefois certaines boites peuvent être sur les pignons des maisons).
Il n'est pas prévu dans le plan de dépose national que les intervenants de l'entreprise sous-traitante disposent des éléments indispensables à savoir, les fiches d'identifications des parafoudres, un compteur Geiger pour les parafoudres pas qualifiés, une dosimétrie extrémité et poitrine, des masques pour se protéger des bris de verre, des gants jetables, un suivi médical approprié. 
Par ailleurs, il est prévu une seule zone de stockage par région ce qui semble irréaliste compte des contraintes liées au transport des radioéléments. A titre d’exemple nous disposons de 11 zones de stockage en Auvergne.
En somme, plusieurs millions de parafoudres radioactifs ont été utilisés ou sont encore en service sur le réseau d’Orange. Malgré plusieurs alertes la direction est restée sourde et a négligé les risques pour la santé du personnel ainsi que l’impact environnemental. Aucune mesure de recensement et de suivi médical de ces personnels n’a été mise en place. Les modalités de retrait des parafoudres résiduels soulèvent des inquiétudes sanitaires.     
Franck Refouvelet
Secrétaire du CHSCT Unité Intervention Auvergne ( 03, 15, 43) Orange


ASN   : Autorité de Sureté Nucléaire.
GISCOP 93: Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Cancers d’origine professionnelle Seine Saint Denis.
CRIIRAD: Commission de Recherche et d’Information Indépendante sur la Radioactivité.
IPHC: Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Université de Strasbourg).
IRSN: Institut de Radioprotection et de sureté Nucléaire.

