
FRANCE 

INTERVENTION DU GOUVERNEUR SUR L’ACCIDENT SURVENU DANS L’INSTALLATION NUCLEAIRE 

CENTRACO (GARD)- 12 septembre 2011 

 

Monsieur le Président, 

Je voudrais remercier les délégations d’avoir modifié l’ordre de passage pour me permettre de 

m’exprimer maintenant.  

Avant une déclaration nationale sur ce point de l’ordre du jour, je souhaite vous donner les 

derniers éléments en ma possession concernant l’accident survenu peu avant 12h30 dans 

l’installation nucléaire Centraco (centre de traitement et de conditionnement de déchets de faible 

activité) située à proximité du site de Marcoule dans le Gard.  

Je voulais également remercier les délégations pour les messages de sympathie adressés à la 

France. 

Selon les premières informations, il s’agit d’une explosion d’un four servant à fondre les déchets 

radioactifs métalliques de faible et très faible activité issus du démantèlement d’installations 

nucléaires. Ces ferrailles sont des déchets radioactifs de la classe intermédiaire très faible activité-

faible activité. Le processus de traitement métallurgique conduit à produire des lingots d’acier de 

très faible activité. Pour des raisons que l’on ne connait pas encore, c’est dans ce four qu’il y a eu 

une explosion. Un premier bilan fait état d’un mort et 4 blessés dont un blessé très grave.  

Il n’y a pas de rejets à l’extérieur de l’installation.   

L’exploitant a déclenché son plan d’urgence interne conformément aux procédures.  

Centraco est exploité par la société SOCODEI. L'installation a pour objet le traitement de déchets 

faiblement ou très faiblement radioactifs, soit par fusion pour les déchets métalliques, soit par 

incinération pour les déchets incinérables. Il n’y a pas à proprement dit de combustible nucléaire, 

frais ou usé, dans cette installation. 

L’Autorité de sûreté français a évalué le terme source potentiel de ces fours contaminés à 63 000 

Bq ce qui est extrêmement faible.  Il n’y a eu aucun rejet environnemental de radioactivité ce qui a 

conduit à lever les consignes de confinement de la SOCODEI et du CEA voisin du site où s’est 

produit l’accident.  

L’ASN vient d’ailleurs de déclarer que cet accident était terminé. Cet accident ne comporte pas 

d’enjeu radiologique ni d’action de protection des populations. 

Bien évidemment, la France fera preuve de la plus grande transparence et continuera à 

communiquer à l’Agence et aux Etats membres toute éventuelle information supplémentaire 

pertinente.  

 


