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Gard : explosion près du site nucléaire de Marcoule

Une explosion s'est produite ce matin près du site nucléaire de Marcoule (Gard) dans une
installation de traitement de déchets radioactifs. Les informations sont pour l'instant
partielles. La ministre de l'Écologie, Nathalie KOSCIUSKO MORIZET, se rend sur place
pour faire un point sur la situation avec la cellule de crise mise en place localement.

Selon le site de Midi Libre, l'explosion, dont les circonstances restent indéterminées, a eu lieu vers 11 h 45 dans
l'usine de retraitement de déchets nucléaires Centraco (Centre nucléaire de traitement et de conditionnement),
appartenant à la société Socodei, filiale d'EDF. Elle aurait fait un mort et plusieurs blessés, "dont un très gravement".
L'incendie provoqué par la détonation a été maîtrisé peu après 13 heures.

Selon les premières informations, l'explosion a touché un four servant à fondre des déchets radioactifs métalliques
de faible et très faible activité, précise l'ASN dans un communiqué. "Il n' y a pas de rejets à l'extérieur de
l'installation", ajoute-t-elle. "Ce site comporte de très nombreuses installations nucléaires, stocke de grandes
quantités de déchets radioactifs et manipule du MOX, donc du plutonium", précise France Nature Environnement
dans un communiqué. L'explosion est sans doute due à "une réaction chimique peu violente" a estimé sur Europe 1
Francis Sorin de la Société française d'énergie nucléaire. "Ça peut être aussi une explosion due à la criticité c'est-
à-dire qu'à un moment, il y a une réaction nucléaire, une réaction en chaîne qui s'amorce mais qui ne peut pas durer.
Elle est de très faible intensité mais elle suffit pour faire une explosion", a-t-il précisé.

Un périmètre de sécurité a été installé en raison des risques de fuite, ont précisé les pompiers. Les employés du site
de Marcoule ont été confinés. "C'est la première fois que ça nous arrive en 15 ans", a souligné sur Europe 1 la
responsable de la médecine du travail. "Il ne faut pas paniquer. On se tient informés mais pour l'instant, on nous a
juste demandé de s'enfermer dans le bâtiment et de ne pas sortir". Depuis 15 heures, l'alerte est levée. EDF précise
dans un communiqué : "Il n'y a eu aucun rejet chimique ou radioactif. Il n'y a aucun risque de rejet à venir. Le local
dans lequel se trouve le four est intègre. Les deux fours de l'installation ont été arrêtés".

Aubry évoque la sortie du nucléaire... quelques minutes avant l'explosion à Marcoule

Alors qu'elle a signé aujourd'hui une tribune dans Libération intitulée "Je veux voir naître la première génération de
l'après nucléaire" (à lire en cliquant ici), Martine Aubry, en déplacement à Clermont-Ferrand, ne se doutait pas que
son discours, quelques minutes avant l'explosion à Marcoule, aurait peu-être autant d'écho.

Même si aucune fuite est à déplorée, c'est véritablement un nouveau coup dur pour EDF et une nouvelle mise en
garde pour les écologistes qui annonçaient déjà en août certaines réserves suite à un tremblement de terre dont
l'épicentre était à quelques dizaines de kilomètres de Marcoule (pour en savoir plus cliquez ici). A quelques mois de
la catastrophe de Fukushima, et à quelques jours de la commémoration des 10 ans d'AZF, France Nature
Environnement estime que ce nouvel accident souligne les problèmes de maîtrise du risque nucléaire et
technologique en France.
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