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Objet : Elimination des débris du Concorde  

 
Réf. :  [1] Lettre ASN référencée CODEP-DTS-2019-027578 du 25 juin 2019 

 [2] Communiqué de l’association Robin des Bois sur le devenir des débris du Concorde 
entreposés jusqu’à présent par le ministère de la justice dans le cadre de procédures 
judiciaires 

  http://www.robindesbois.org/le-concorde-19-ans-apres/  

 [3]  Lettre Ministère de la Justice/FIP4/JW/557.19 du 11 juillet 2019 

 
 
Par lettre en référence [1] faisant suite au communiqué de l’association Robin des Bois en référence [2], 
j’attirais votre attention sur la présence potentielle de radioactivité dans les débris du crash du Concorde 
d’Air France survenu en juillet 2000 et les conséquences associées pour la gestion de ces débris. En 
effet, le ministère de la justice a émis il y a quelques temps un appel d’offre pour un marché relatif au 
« traitement de débris aéronautiques pour la Direction des services judiciaires – Ministère de la justice » (appel d’offre 
n°4340753) ; ce marché vise à la prise en charge de 77 caisses contenant ces débris actuellement 
entreposés dans le Val d’Oise. Je vous invitais à vous assurer que, au titre des actions de diagnostic 
mentionnées dans l’appel d’offre, une levée de doute par caractérisation radiologique permette, pour 
chaque caisse, de statuer sur la présence de radionucléides puis d’en tirer les conséquences tant sur les 
filières d’élimination des débris concernés que sur la radioprotection des travailleurs impliqués dans la 
gestion de ces débris 
 
Par courrier en référence [3], vous m’apportez des précisions sur les suites données à mon courrier. 
Vous soulignez notamment que : 

- le ministère de la justice a sollicité, en amont du lancement de la procédure d’appel d’offre, 
l’ensemble des acteurs (Airbus, Air France, experts aéronautiques, assureur d’Air France. etc.) 
ayant travaillé sur le Concorde pour identifier toutes les problématiques liées à sa 
déconstruction et au traitement sélectif des déchets ; 

- à l’intérieur de ces caisses, « les déchets ont été rendus étanches ensachés en sac polyane et les caisses rendues 
hermétiques » ; 

- l’entrepôt où se trouvent actuellement les caisses n’est pas aménagé pour permettre leur 
ouverture, notamment en raison de la présence avérée d’amiante ; 

- des premières mesures de débit de dose ont déjà été réalisées au contact pour l’ensemble des 
caisses accessibles. Vous indiquez que « les résultats des tests effectués ont été négatifs. Aucune présence de 
radionucléides n'a été détectée ». 

 

http://www.robindesbois.org/le-concorde-19-ans-apres/
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Vous m’informez en outre des noms et coordonnées de l’entreprise ayant remporté l’appel d’offre et 
détaillez, par citation, certaines dispositions qu’elle entend prendre dans la gestion de ces débris afin de 
gérer la présence d’éventuelles parties radioactives. Bien qu’il existe quelques inexactitudes dans 
certaines affirmations de cette entreprise, je note sa volonté de prendre en compte la possibilité d’un 
risque radiologique, dès l’arrivée des caisses sur le site de traitement puis lors de l’ouverture de chacune 
d’elles, et de gérer correctement ce risque s’il était avéré.  
 
A cet égard, l’entreprise a « défini un plan de gestion envisageant la présence de matériaux susceptibles de contenir des 
radionucléides ». Ce plan couvre notamment les équipements individuels de protection que les travailleurs 
devront porter, les mesures de débit de dose ou de contamination qu’il est prévu de réaliser et les 
critères conduisant à conclure sur la présence ou l’absence de radioactivité de la pièce contrôlée. Les 
éventuels déchets radioactifs détectés seront entreposés dans un local réservé à cet usage et une 
caractérisation plus fine sera réalisée afin de déterminer la filière d’élimination appropriée.  
 
Le protocole (méthodologie et critères décisionnels) retranscrit dans votre lettre appelle toutefois 
quelques remarques de la part l’ASN. L’ASN se rapprochera de l’entreprise concernée afin d’obtenir les 
clarifications ou modifications nécessaires. 
 
En ce qui concerne le transport des caisses vers le site retenu par l’entreprise pour trier, compte tenu 
des conditionnements précités et d’une première vérification de l’absence de débit de dose anormal au 
contact de chaque caisse, l’ASN n’a d’objection ni à leur transport, ni à ce que les vérifications plus 
poussées soient effectuées sur ce site, celui-ci offrant de meilleures conditions de sécurité au travail des 
opérateurs que le site d’entreposage actuel.   
 
Mes services restent à votre disposition pour toute question que pourraient soulever ce courrier. 
 
 

 
Le directeur général adjoint, 

 
 

 
Julien COLLET 
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