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J'ai compris 

Une association  dénonce la dangerosité des 
parafoudres radioactifs, manipulés par les agents 
de France Télécom durant des dizaines d'années. 

Mardi 16 juillet, l'association Henri Pézerat ainsi que plusieurs antennes de la CGT dans 
le Puy-de-Dôme et le Cantal ont porté plainte contre 
Orange pour " mise en danger d’autrui". La raison de leur colère : la dangerosité des 
parafoudres radioactifs que les agents ont manipulés pendant des décennies, 
rapporte Le Monde."Nous voulons faire reconnaître le préjudice et faire en sorte que la 
mise en danger des agents cesse", a justifié l'avocat des plaignants, 
Me François Lafforgue. 

L'association et la CGT dénoncent l'absence de protection, d' information , de formation, 
d’ évaluation des risques, ou encore desurveillance médicale de la part 
de France Télécom , malgré plusieurs alertes. Pour l'avocat des plaignants, il s'agit là 
"d'une violation du code de la santé publique et du Code du travail ". Ces mini- tubes de 
verre , contenant des éléments radioactifs comme le radium 226, le tritium et thorium 
232, étaient installés sur l'ensemble du réseau téléphonique français et servaient de 
parafoudres jusqu 'en 1978, date de leur interdiction. ⋙ Lire aussi Fin du procès France Télécom, jugement le 20 décembre 

Un scandale sanitaire ? 

Depuis les années 2000, ces parafoudres contenant des radioéléments sont peu à peu 
retirés "dans des conditions de sécurité optimales", assure Orange dans 
les colonnes du Monde . Mais pour la CGT, "rien n’a été prévu 
pour récupérer et éliminercorrectement ces radioéléments, rien n’a été prévu pour alerter 
les agents sur les risques encourus lors de leur manipulation ou stockage. Aucune 
consigne n’a été donnée pour éviter que cesappareils finissent dans une poubelle ". 
C'est une série de cancers ayant touché plusieurs agents de l’ antenne de Riom-ès-
Montagnes depuis 2005, qui a éveillé les soupçons. "On est face à un scandale à la fois 

http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQaEUmBg5VKBw0CrNwYHUhVhRgUQNRBpBwPeVmU9UlQVVDAxMVPRBjWo1lMGUjUsdlYTJzURcAQCITCEZ1NFcGB1QwZGUjXpFwSLIzAndQaWFDB5AlYFIDAr5VLSBTVkVlYAE0U6EVOa9WX5YgPSpxVjN1NTN2BzIQNJQkV%2FUwaEcEBjZQNe9WAzsAMDo2BsZ1MEIDU&ck=fr/ann/aff/243241__&r=2f61e647eab4e92df150e17a950d3b88&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUefbab113c20a03c42423df71664cc812R1S88294W6I9E4780%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fawclick.php%3Fgid%3D338570%26mid%3D7302%26awinaffid%3D274697%26linkid%3D2175149%26clickref%3D%25CASHBACKDATA%25&da=
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DQaEITU5cQKB8BW%2BYlYGA0AnJQUTBhBtRAYBcDAsRwRQdjA3UlMeV2D%2FoQNBYWA6EQNEEGADVVFXBzCBN1MAAGB2QANR52BpFAGYVmVqZQODMjAzM1YGUDB0EwfAEGBhBFYCcUV14FbPgjC%2BEQbBwUA0QAZAETVmd1NLE0UyAQYEcEB0EFbH8WAghVZWtmB5MQNCEzU&ck=fr/ann/aff/267130__&r=2f61e647eab4e92df150e17a950d3b88&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUefbab113c20a03c42423df71664cc812R1S88294W6I9E5015%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fcread.php%3Fawinmid%3D13183%26awinaffid%3D274697%26clickref%3D%25CASHBACKDATA%25%26p%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.croquetteland.com%252Fblog%252Fassociations%252Fassociation-sauve-adoption-et-parrainage-de-chats%252F&da=
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/07/16/orange-vise-par-une-plainte-pour-des-parafoudres-radioactifs_5489963_3244.html
https://www.capital.fr/economie-politique/fin-du-proces-france-telecom-jugement-le-20-decembre-1344558
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DAaFYTV7UQIJoUDtVwNTBxUidwBFAkVitAbNUjA7MVSeBWV%2BwFaEQmD74gZSFjV3wwYSNmAfkQFXBzCEZVYXNzV%2FUwMV5WBhlQTNsTB0M1aTJzBhVAMWBzC20QfCYzUv51NV5EXvRQbOwjDtJlOWFEDiJlZC0WCmd1NLQkVldlZXZUBwUlbFcWC10gNF4zUpNFMHcWB&ck=fr/ann/aff/244935__&r=2f61e647eab4e92df150e17a950d3b88&go=http%3A%2F%2Ficit.fr%2Fj%2F0%2FAUefbab113c20a03c42423df71664cc812R1S88294W6I9E818%2Fhttp%3A%2F%2Ftracking.publicidees.com%2Fclic.php%3Fpartid%3D8826%26progid%3D2221%26cb%3D%25CASHBACKDATA%25%26dpl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gifi.fr%252Fentretien-rangement%252Frangement-organisation%252Fpoubelle.html&da=


sanitaire et environnemental", estime YvesColombat, délégué du personnel en Haute-
Loire. 

De son côté, Orange assure que "les risques liés à ces matériels et aux opérations 
d’ enlèvement ont fait l’objet de plusieurs études, qui démontrent l’absence de risque 
pour les salariés". 
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