
 

 

 

 

 

Le Vésinet, le 22 février 2007 

 

Note de synthèse sur les interventions 
et expertises menées par l’IRSN après 

la découverte de sels de radium dans le 
lycée horloger de Morteau (Doubs) 

 

 

La présente note dresse le bilan des actions menées par l’IRSN à la suite du signalement, le 7 décembre 2006, d’un 

flacon contenant des sels de radium, découvert dans le lycée horloger de Morteau. 

1. ORIGINE ET CONTEXTE DE L’AFFAIRE 

Le 7 décembre 2006 en soirée, l’IRSN, via son cadre d’astreinte, a été informé de la découverte, au sein du lycée 

horloger Edgar Faure à Morteau (Doubs), d’un flacon contenant des sels de radium ayant pu entraîner l’exposition 

de plusieurs personnes (membres du personnel et élèves) de cet établissement. Une intervention d’urgence a été 

demandée par le Préfet du Doubs afin de collecter et mettre en sécurité ces produits dans les délais les plus brefs ; 

compte tenu de la proximité du centre CEA de Valduc (Côte d’Or), une équipe spécialisée de ce centre s’est rendue 

sur place au cours de la nuit, afin de collecter le flacon et établir un premier contrôle ainsi qu’un balisage de 

sécurité des lieux. Parallèlement, le directeur de la radioprotection de l’homme de l’IRSN a été en contact 

permanent avec les responsables de l’établissement et le personnel hospitalier du CHU de Besançon afin d’organiser 

la prise en charge de 5 personnes de l’établissement ayant pu inhaler ou ingérer du radium ; celles-ci ont ainsi été 

accueillies par le CHU dans la nuit du 7 décembre afin de bénéficier d’une décontamination corporelle préventive et 

de recueillir leurs urines en vue d’un dépistage de substances radioactives réalisé dans les laboratoires de l’IRSN au 

Vésinet. 

Après ces premières actions menées en urgence, l’IRSN est resté très impliqué sur cette affaire, d’une part en appui 

de l’ASN afin de compléter les investigations sur le terrain et d’identifier l’origine de ce flacon et d’éventuelles 

autres sources radioactives de même nature (le radium ayant été utilisé autrefois pour fabriquer des cadrans et 

aiguilles lumineux pour l’horlogerie, la découverte d’autres objets radioactifs est à envisager), d’autre part en 

liaison avec les responsables du lycée afin d’identifier toutes les personnes ayant pu être exposées à ces substances 

et de gérer l’inquiétude suscitée localement par cet événement. 

Ainsi, les équipes du Service d’intervention et d’assistance en radioprotection de l’IRSN ont été fortement 

mobilisées puisqu’en moins de quinze jours, quatre interventions se sont succédées (respectivement le 8 décembre, 

le 13 décembre, le 15 décembre et le 20 décembre). Il en est de même des experts et techniciens du Service de 

dosimétrie interne, qui ont été en contact très régulier avec les personnes impliquées dans l’affaire et se sont 

mobilisés pour réaliser dans les délais les plus brefs les contrôles de contamination des urines collectées et les 

estimations dosimétriques associées. 
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2. PROCEDER AUX CONTROLES RADIOLOGIQUES DE TERRAIN 

2.1. Intervention du 8 décembre 2006 au lycée horloger de Morteau 

Le vendredi 8 décembre 2006 au matin, le Service d’intervention et d’assistance en radioprotection (SIAR) de l’IRSN 

a été informé des résultats de l’intervention du CEA de Valduc  : 

� la source a été évacuée du lycée et entreposée dans un véhicule d’intervention du CEA au CODIS 25, dans 

l’attente d’une évacuation définitive ; 

� au cours de l’intervention, le CEA a mis en évidence la présence d’une contamination dans certains locaux 

du lycée.  

Sur la base de ces premiers éléments, l’ASN a saisi l’IRSN pour intervenir sur site, dans le but de réaliser un contrôle 

radiologique des locaux potentiellement contaminés et identifier l’ensemble des personnes ayant pu être exposées 

au radium. A cet effet, une équipe du SIAR de Fontenay-aux-Roses est arrivée sur place le  8 décembre vers 17 

heures, en  compagnie de représentants locaux de l’ASN (division de Dijon), et y est restée jusqu’à 23 heures. Les 

informations complémentaires recueillies au cours de cette intervention indiquent que le flacon contenant les sels 

de radium avait été rapporté d’un site extérieur au lycée en mai 2006 par des élèves de l’internat. 

2.1.1. Contrôle radiologique et interview des six lycéens impliqués 

L’équipe du SIAR a réalisé le contrôle radiologique (contamination externe) des six lycéens impliqués dans cette 

affaire. Ce contrôle s’est déroulé dans l’infirmerie de l’établissement. 

Les renseignements recueillis à cette occasion ont confirmé que deux d’entre eux étaient à l’origine de l’entrée 

dans l’enceinte du lycée du flacon retrouvé la veille. Celui-ci aurait été ramené au mois de mai 2006. Depuis, aucun 

d’entre eux n’a manipulé la fiole puisqu’elle aurait été jetée par la fenêtre par un des quatre occupants de la 

chambre d’internat. 

Compte tenu de ces informations, le contrôle de la contamination corporelle réalisé sur les lycéens n’avait pour seul 

objectif de les rassurer, car la probabilité de retrouver des traces de contamination surfacique corporelle était 

faible en raison du délai écoulé depuis la manipulation du flacon. Ce contrôle, réalisé au niveau des mains et des 

avants-bras, n’a effectivement révélé aucune contamination. 

Au cours du contrôle, un entretien a également été conduit avec chaque lycéen afin de recueillir sa version de 

l’affaire.  

Synthèse des entretiens :  

� Ce sont principalement deux lycéens qui sont concernés par la manipulation du flacon récupéré sur un 

ancien site d’horlogerie (MERCIER) voisin du lycée. Les autres lycéens ont été également sur le site pour 

prendre différents objets (cadrans et aiguilles de montres principalement) mais ils n’ont été que très peu, 

voire pas du tout, en contact avec le flacon.  

� Après la visite sur le site de l’usine au mois de mai, sur le chemin du retour à l’internat, le contenu du 

flacon s’est en partie déversé dans la poche de la veste de l’un des lycéens. D’autres objets, présents dans 

cette même poche, se sont alors retrouvés en contact avec le contenu de la fiole. De retour à l’internat, 

les deux lycéens ont pris le soin de nettoyer le blouson et les objets puis de se laver les mains. 

� A l’internat, un des occupants de la chambre (4 personnes par chambre) s’est rendu compte que la mention 

« poison » figurait sur le flacon. Il s’en est débarrassé en le jetant par la fenêtre. 

Ensuite, un point a été fait avec le proviseur pour connaître le déroulement chronologique des faits à partir de la 

découverte du flacon dans le lycée. 



 3/5 

 

2.1.2. Contrôle radiologique des locaux 

Les locaux contrôlés et condamnés par le CEA ont fait l’objet d’un nouveau contrôle radiologique par l’IRSN. Il s’agit 

des locaux suivants : 

� bureau du proviseur adjoint ayant accueilli la fiole, 

� laboratoire de physique où le contrôle de la source a été fait, 

� salle de cours jouxtant le laboratoire. 

En plus de ces locaux, une prospection radiologique a été conduite dans la chambre d’internat où a transité le 

flacon en mai 2006 et à l’extérieur de l’internat où cette dernière a été retrouvée. Il est important de signaler que 

le mobilier présent dans la chambre d’internat le jour du contrôle n’est pas forcément celui qui était présent 

l’année scolaire précédente. Par ailleurs une réfection de la chambre a été engagée depuis. 

Le SIAR a procédé aux contrôles radiologiques suivants dans chaque local : 

� prospection du rayonnement gamma ambiant pour vérifier l’absence de toute source de rayonnement 

gamma supplémentaire au bruit de fond local, 

� contrôle de contamination surfacique par sondage sur les surfaces suspectées d’avoir été en contact 

avec la fiole. Le choix des surfaces contrôlées s’est fait à partir des éléments recueillis auprès des 

différents protagonistes. 

A l’extérieur de l’internat, il était impossible de réaliser un contrôle de contamination surfacique compte tenu des 

conditions météorologiques (recherche de rayonnement alpha impossible en présence d’humidité). 

Dans l’ensemble des locaux prospectés et à l’extérieur de l’internat, aucune anomalie du niveau de rayonnement 

gamma ambiant n’a été décelée sauf dans le laboratoire et la salle de cours jouxtant celui-ci. Dans ces locaux, a 

été mise en évidence la présence de deux sources scellées de 137Cs utilisées avec un appareillage de type CRAB ; de 

plus, une radioactivité naturelle a été mesurée dans certains matériaux de construction (carrelage, revêtement des 

paillasses). Sur l’ensemble des surfaces prospectées, aucune contamination n’a été mise en évidence et en 

conséquence, les locaux condamnés par le CEA ont pu être libérés. 

Nota : suite à son intervention, le CEA a pris le soin de faire condamner les locaux car il aurait mis en évidence des 

contaminations radioactives surfaciques. Toutefois, aucune information précise sur leur localisation n’a pu être 

transmise à l’équipe du SIAR. De plus aucun balisage ni repérage physique quel qu’il soit n’a été constaté par 

l’équipe du SIAR. 

2.2. Contrôles radiologiques réalisés par l’IRSN au domicile de certains lycéens 

Au cours des entretiens menés le 8 décembre 2006 auprès des différents lycéens, il est apparu que certains objets 

récupérés sur le site de l’ancienne horlogerie Mercier et potentiellement contaminés avaient été emmenés au 

domicile de l’un d’entre eux, en Saône et Loire. De même, le lycéen qui avait renversé le contenu du flacon dans la 

poche de sa veste avait ramené celle-ci au domicile de ses parents.  

Ainsi, l’ASN a saisi l’IRSN afin de procéder à des contrôles radiologiques dans ces différents lieux, au 

conditionnement des objets contaminés qui pourraient s’y trouver et à leur transport au centre de regroupement 

nord de l’ANDRA, situé sur le site du CEA de Saclay. 

2.2.1. Intervention du 13 décembre 2006 

Le SIAR est intervenu le 13 décembre 2006 au domicile du premier lycéen, en Saône-et-Loire. Divers objets 

(cadrans, aiguilles, bracelets, mécanismes …) présentant une contamination surfacique ont été contrôlés et 

conditionnés puis transportés par l’équipe d’intervention sur le site d’entreposage de l’ANDRA à Saclay (91). 



 4/5 

 

Le contrôle de contamination de l’armoire où étaient entreposés ces objets ainsi que du linge qui s’y trouvait n’a 

mis en évidence aucune contamination. 

2.2.2. Intervention du 15 décembre 2006 

Le 15 décembre 2006, le SIAR est intervenu successivement au domicile du père (dans la Drôme) et de la mère (dans 

l’Ardèche) du second lycéen. Les contrôles ont révélé une contamination résiduelle d’une veste présente chez le 

père, bien que celle-ci ait été lavée. De même, des objets comportant un marquage radioactif ou une 

contamination surfacique par du radium 226 ont été trouvés chez la mère. L’ensemble de ces objets a été pris en 

charge par le SIAR dans l’attente de son élimination auprès de l’ANDRA. 

Concernant le contrôle des habitations, à l’exception d’une valeur positive en contamination alpha détectée dans le 

tambour de la machine à laver, chez la mère, aucune contamination n’a été mise en évidence. 

2.3. Contrôle radiologique du site de l’ancienne usine Mercier à Morteau 

L’ASN a saisi à nouveau l’IRSN pour procéder à un contrôle de type « levée de doute » de l’ancienne usine 

d’horlogerie Camille Mercier de Morteau. De plus l’ASN a demandé également de procéder au contrôle d’une 

éventuelle contamination et du niveau d’irradiation dans l’atelier d’horlogerie du lycée et de mettre en sécurité les 

objets irradiants ou contaminés éventuellement découverts, suite à la mise en évidence par le personnel du lycée 

d’objets radioactifs à l’intérieur de cet atelier et à l’inquiétude manifestée par ces personnes. 

Cette intervention a été réalisée le 20 décembre au matin par une équipe du SIAR. 

L’intervention sur l’ancien site Mercier a révélé la présence de quelques zones de contamination au sol détectables 

par mesure directe dans 3 pièces du bâtiment, en cours de rénovation. Ces trois pièces comportent manifestement 

leur revêtement de sol d’origine. Deux des trois points identifiés sont situés dans une partie des locaux réaménagée 

en habitation mais non encore occupée alors que le troisième est situé dans une partie non aménagée au niveau du 

rez-de-chaussée. Les autres pièces du bâtiment sont exemptes de contamination, mais elles ont été complètement 

rénovées. Aucune trace de contamination n’a été mise en évidence dans l’environnement immédiat du site. 

Par ailleurs, les investigations réalisées dans le lycée et notamment dans l’atelier d’horlogerie ont permis de 

découvrir d’autres objets radioactifs (cadrans et aiguilles de montre) et une fiole de sels de radium qui ont été 

regroupés avec les autres objets découverts par le personnel du lycée et mis en sécurité dans un local fermé à clé 

au sous-sol du lycée. Les mesures de débit d’équivalent de dose à l’extérieur du local sont de l’ordre  de 80 nSv/h. 

Cette valeur correspondant au bruit de fond local montre que les dispositions de mise en sécurité prises sont 

suffisantes. 

2.4. Bilan des différentes interventions 

2.4.1. Maîtrise des objets radioactifs 

Les interventions réalisées aux domiciles de deux des familles des lycéens concernés par cette affaire ont permis de 

prendre en charge l’ensemble des objets radioactifs ou contaminés présents. Les déchets récupérés au cours de 

l’intervention du 13 décembre 2006 ont été évacués directement auprès de l’ANDRA et ceux récupérés au cours de 

l’intervention du 15 décembre 2006 sont entreposés dans les locaux SIAR aux Angles (30) dans l’attente d’une prise 

en charge par l’ANDRA. 

Concernant les différents objets retrouvés au lycée, ceux-ci ont été isolés et mis en sécurité au sous-sol dans un 

local fermant à clé dans l’attente d’une prise en charge par l’ANDRA. 

La prospection radiologique conduite sur l’ancienne usine Mercier permet de conclure qu’il ne subsiste plus d’objets 

radioactifs ou contaminés visibles et détectables par mesure directe. 
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2.4.2. Contamination résiduelle des locaux 

Sur l’ensemble des locaux prospectés, que ce soit à l’usine Mercier, au lycée et chez les particuliers, exception 

faite d’une contamination résiduelle décelable dans le tambour de la machine à laver de l’une des deux familles, 

seules subsistent quelques zones contaminées dans les bâtiments de l’usine. 

3. EXPERTISE SUR L’EXPOSITION POTENTIELLE DES PERSONNES 

IMPLIQUEES 

En lien étroit avec les résultats obtenus lors des investigations de terrain, les experts de la direction de la 

radioprotection de l’homme de l’IRSN ont été en contact régulier avec les responsables du lycée de Morteau et les 

personnes directement impliquées dans cette affaire. Ainsi, le chef du Service de dosimétrie interne de l’IRSN et 

son adjoint se sont rendus à Morteau le 14 décembre afin de répondre aux questions et expressions d’inquiétude du 

personnel de l’établissement et des élèves. Ils ont pu rencontrer 9 des 13 personnes impliquées (dont 5 lycéens) et 

ont répondu à leurs questions qui ont essentiellement porté sur les analyses urinaires, les risques liés à 

l’incorporation de radium et la prise en charge des personnes contaminées par des éléments radioactifs. Après 

environ 4 heures de discussion (les élèves ont été rencontrés séparément afin qu’ils puissent s’exprimer aussi 

librement que possible en l’absence de leurs professeurs), les personnes rencontrées étaient beaucoup plus apaisées 

et le calme semblait être revenu dans leurs esprits.   

Lors de ce déplacement sur site, les experts de l’IRSN ont récupéré 39 flacons d’urine (collectée sur 24 heures), 

sachant qu’au total, 91 échantillons ont été réceptionnés une fois les prélèvements suivants terminés (prélèvements 

quotidiens des urines de 13 personnes pendant 7 jours). Il a été décidé de traiter en priorité les prélèvements 

effectués le premier jour de collecte (soit 13 échantillons) : le radium 226 a été mesuré par la mise en œuvre d’une 

technique d’émanométrie associée à la détermination de l’activité alpha du radon 222, produit de filiation du 

radium 226. Ainsi, l’échantillon urinaire est minéralisé puis transféré dans une enceinte étanche exempte de toute 

trace de radon. Après un délai de 7 jours, le radon 222 émanant du radium 226 est mesuré par son rayonnement 

alpha. Les résultats des mesures effectuées sur les 13 échantillons urinaires prélevés le premier jour ont montré des 

activités en radium 226 inférieure à la limite de détection de la technique employée ; ces résultats permettent de 

conclure à l’absence de contamination par le radium 226 chez toutes les personnes examinées ; par conséquent, les 

prélèvements correspondant aux 6 jours suivants de recueil n’ont pas été analysés mais seront néanmoins conservés 

après minéralisation. Tous les résultats ont été communiqués par téléphone aux intéressés le 12 janvier 2007 ; les 

rapports d’analyse ont été transmis individuellement au début de février 2007. 

Par ailleurs, sur la base des mesures réalisées par le Service d’intervention et d’assistance en radioprotection de 

l’IRSN au domicile d’un élève ayant ramené plusieurs objets contenant du radium 226 (montres, aiguilles, etc.), une 

évaluation de l’exposition potentielle par irradiation du frère de cet élève a été réalisée, sachant que les objets 

incriminés étaient stockés dans sa chambre depuis le mois de mai 2006. En considérant un contact permanent avec 

ces objets (soit 24 heures sur 24 pendant 8 mois, scénario le plus pénalisant possible), la dose d’irradiation reçue 

(1,3 mSv) serait légèrement supérieure à la dose annuelle limite réglementaire pour le public (1 mSv) et en tout 

état de cause, très inférieure à la limite de détection offerte par les techniques de dosimétrie biologique consistant 

en un dénombrement des aberrations chromosomiques au sein des cellules sanguines (30 mSv). Pour cette raison, il 

a été décidé de ne pas mettre en œuvre une telle analyse. 

 


