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L’«incident » du 19 septembre 2018 sur le site de conversion d’uranium
ORANO (ex-AREVA) de Malvesi concerne des matières radioactives

Le communiqué d’ORANO
ORANO (ex-AREVA) a mis en ligne sur son site1 le 19 septembre 2018 un communiqué intitulé : « Départ
de feu maîtrisé à l’intérieur d’un bâtiment d’entreposage ».
Le document indique :
« Ce jour à 11h20, un dégagement de fumée a été détecté à l’intérieur d’un bâtiment de vérification et de
contrôle des matières du site de Malvési.
Les équipes d’intervention du site sont intervenues immédiatement appuyées par les pompiers de l’Aude
pour circonscrire l’évènement conformément aux procédures.
Un fût d’entreposage contenant des oxydes métalliques issus de productions anciennes est à l’origine de
cet évènement qui s’est produit à l’intérieur d’un sas de confinement.
2 opérateurs travaillant à proximité ont été légèrement blessés et ont été pris en charge par le service
médical du site.
La zone a été sécurisée et la situation rapidement maitrisée. La DREAL* a été informée et une analyse sera
conduite pour établir les causes de ce départ de feu sans impact sur l’environnement et les populations. »

Un communiqué lénifiant
Le caractère lénifiant de ce communiqué mérite d’être dénoncé. Le texte d’ORANO ne précise pas :



Que le « dégagement de fumée » fait suite en réalité à une « détonation » « au moment de
l’ouverture d’un fût », c’est en tout cas ce qu’indique2 la presse locale sur la base d’un communiqué
de la préfecture.
Que les « oxydes métalliques issus de productions anciennes » qui étaient contenus dans le fût, sont
en réalité des matériaux radioactifs présentant une très forte radio toxicité par inhalation.
Ces oxydes métalliques contiennent nécessairement de l’uranium. Un métal radioactif. Rappelons
qu’en 2004, la rupture de digue des bassins B1 et B2 du site AREVA de Malvesi, avait conduit au
déversement dans la plaine de déchets radioactifs. AREVA avait évoqué « 30 000 m3 de boues et

1

https://orano.group/fr/groupe/toutes-nos-actualites/nos-actualites-locales/actualitesmalvesi/2018/septembre/depart-feu-maitrise-interieur-batiment-entreposage
2
https://www.lindependant.fr/2018/09/19/narbonne-depart-de-feu-dans-un-batiment-dentreposage-du-siteorano-malvesi,4701656.php et https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aude/narbonne-detonationincendie-site-nucleaire-orano-malvesi-1543832.html
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solutions nitratées. » Mais les analyses effectuées par la CRIIRAD avaient révélé3 qu’outre de
l’uranium et certains de ses descendants très radiotoxiques (plomb 210, thorium 230), ces boues
contenaient également du plutonium.
Dans le cas de l’ «incident » du 19 septembre, selon le journal « L’indépendant » la direction d’Orano
Malvesi affirme que ces matières ne contiennent que de « très faibles quantités d’uranium appauvri ».
Rappelons que l’uranium appauvri présente une activité massique typique de l’ordre de 40 millions
de Becquerels par kg. Il est à l’origine de l’émission de rayonnements gamma et de particules bêta et
alpha, ces dernières étant les plus dangereuses en cas d’ingestion ou d’inhalation. S’il s’agit d’uranium
appauvri issu du retraitement il peut contenir en outre des isotopes du plutonium.
Rappelons que la radioactivité des matériaux traités par l’usine de Malvesi est telle qu’elle est
détectable au-delà des grillages de l’installation, comme la CRIIRAD l’a montré en 20064 et rappelé
lors de mesures effectuées en 2014 : le taux de radiation gamma était 18 fois supérieur à la normale
devant la clôture5 du parc à fûts.

Entrée du site de conversion d’uranium de Malvesi / Mesures de radioactivité devant le parc à fût
(Crédit : CRIIRAD 2006)

Les zones d’ombre
La CRIIRAD attend d’ORANO et des autorités que toute la lumière soit faite sur cet « incident ». Elle invite
les associations locales et les travailleurs à exiger que soient éclaircis les points suivants :
1. Quelle est l’origine et quelles sont les caractéristiques physico-chimiques et radiologiques exactes des
matériaux contenus dans le fût ?
2. Quel mécanisme physico-chimique exact est à l’origine de la détonation ? Rappelons que l’uranium
est un matériau pyrophorique et que les poudres d’uranium doivent être manipulées avec beaucoup
de précautions.
3. Les deux6 salariés blessés lors de l’ouverture du fût portaient-ils une combinaison étanche avec
alimentation autonome en air ? Rappelons que les études de poste effectuées il y a plusieurs années,
sur le site de Malvesi ont montré que le poste d’ouverture des futs était un de ceux qui présentait le
plus de risque radiologique pour les opérateurs.
3

Rapport CRIIRAD 06-86 : « impact radiologique de l’usine Comurhex (groupe AREVA) de Malvesi (Aude), remarques
préliminaires », B. Chareyron, Nov 2006, voir extrait :
http://www.criirad.org/actualites/dossiers2006/comurhex/rapportcomurhex_criirad_3.pdf
4
Voir rapport CRIIRAD 06-96 chapitre 2 :
http://www.criirad.org/actualites/dossiers2006/comurhex/rapportcomurhex_criirad_2.pdf
5
Voir la video : https://www.youtube.com/watch?v=Ay5-r9stF_s&feature=youtu.be
6
Il s’agirait selon le journal « l’indépendant » de 3 personnes : « deux opérateurs présents dans le sas au moment
de l’incident et une troisième personne venue leur porter secours ».
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4. Quels moyens métrologiques ont été mis en œuvre pour vérifier le niveau de contamination alpha de
leurs vêtements et quels sont les résultats de ces contrôles ? Rappelons que la détection d’une
contamination par de l’uranium appauvri nécessite7 des moyens de mesure adaptés. Les services de
secours disposaient-ils de tels moyens ?
5. Quelles moyens métrologiques ont été mis en œuvre pour vérifier leur niveau de contamination
interne compte tenu des risques d’inhalation de substances radiotoxiques (analyses d’urines, etc..)
6. Quel a été le niveau de contamination atmosphérique en émetteurs alpha du sas dans lequel a eu lieu
l’incident ?
7. La surpression induite par la « détonation » et le « dégagement de fumées » ont-ils entrainé un rejet
de polluants radioactifs et chimiques dans l’environnement ? De quelle intensité ?
8. Est-il exact qu’un incident similaire ce serait produit il y a moins de 2 semaines, comme le rapporte
un anonyme sur son compte tweeter ?
9. Si l’ouverture d’un seul fût a de telles conséquences (détonations, dégagement de fumées), quelles
seraient celles d’un accident grave (percussion par un camion, tir de roquette, chute d’avion) sur le
parc à fût qui en contient probablement des milliers ?
Rédaction : Bruno CHAREYRON, ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la CRIIRAD
Contact : bruno.chareyron@criirad.org

7

Voir les deux videos mentionnées sur le site http://www.criirad.org/vaujours/detection-uranium-appauvrivaujours.html et la video sur l’uranium appauvri : https://www.youtube.com/watch?v=6S_2JZ4LZ7M
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