
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Orange : parafoudres radioactifs

Bientôt 10 ans que la FAPT a lancé l’alerte
sur les risques liés aux parafoudres radioac-
tifs,  et  que  la  Direction  d’Orange  se  re-
tranche derrière le déni.
En 2010 voulant définitivement enterrer  le
dossier,  France  Télécom  commande  une
évaluation  des  risques  à  l’IRSN.  Parallèle-
ment, la CGT FAPT fait analyser par le labo-
ratoire de la CRIIRAD, 10 lots de parafoudres
découverts en Auvergne. Les deux rapports,
bien que montrant chacun une activité nu-
cléaire dans les parafoudres ont des conclu-
sions  différentes,  et  notamment  sur  l’éva-
luation des risques. La suite du dossier nous
a montré le bien fondé d’avoir deux sons de
cloches, car la Direction d’Orange a été obli-
gée de retirer de son réseau les parafoudres
radioactifs  encore  présents (selon l’estima-
tion  de  France  Télécom  1  million  de  para-
foudres  radioactifs  sur  le  réseau  en  2001).
Pour  cela  l’obtention  de  l’autorisation  par
l’ASN  de  détenir  des  sources  radioactives
était  nécessaire.  C’est  en  2015  qu’Orange
l’obtient  mais  pour  des  sources  scellées.
Scellées vous avez dit.
A partir de cette date le plan de retrait, tri et
stockage peut commencer, les futs se rem-
plissent  de  H3/Pm147/  kr85  et  d’autres  de
Radium226/Thorium232  (1,4  tonne  en  Au-
vergne). Et si les parafoudres du fait de leur
caractéristique fuyaient (Soudure verre/mé-
ta) ? Que se passe- t’il alors dans les fûts, le
local de stockage et dans le véhicule?
Fin d’année 2016, les élus du CHSCT UI Au-
vergne pour avoir des mesures d’ambiance
dans l’air du local et des fûts font une ins-

cription sur le registre des Dangers Graves
et  Imminents.  La  Direction  d’Orange  s’en-
gage sur  le  papier  à  faire  les  analyses  de-
mandées par les élus, mais encore une fois
les protocoles de mesures mis en place entre
la CERAP (SARL agréée) et Orange montrent
la volonté de minimiser le risque.
La FAPT fait  appel  à  la  CRIIRAD et  fait  ses
mesures d’ambiance à la recherche de H3 et
Radon222.  Comme  en  2010,  les  deux  rap-
ports montrent que les parafoudres laissent
échapper la radioactivité (voir rapport sur le
site  de  la  CRIIRAD),  mais  encore  une  fois
l’évaluation des risques est différente.
L’autorisation que l’ASN a délivré à Orange
est  elle  pertinente ?  Sources  scellées
fuyantes serait plus réaliste?
La FAPT exige que :

➢ La « qualification » des parafoudres
radioactifs passe de sources scellées
à sources non scellées.

➢ soit  suspendu  immédiatement  le
plan  de retrait,  tri  et  stockage  des
parafoudres  radioactifs  sur  l’en-
semble du territoire.

➢ L’évaluation  des  risques  soit  réali-
sée, dans les véhicules et les sites de
stockages (ouverture des fûts).

➢ Les sous traitants concernés soient
informés  du  risque  et  que  celui-ci
fasse l’objet d’un nouveau PPR.

➢ Les  sous  traitants  concernés  dis-
posent  une  fois  l’évaluation  faite,
de  dosimétrie,  d’un  Geiger,  et  des
préconisations faites par la CRIIRAD.
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