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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POURSUITE DES ACTIONS VISANT A TRAITER LES  SITES
PRESENTANT DES RESIDUS DE TRAITEMENT DE MINERAIS

D'URANIUM SUR LA COMMUNE DE GUEUGNON (71)

Dans le cadre du programme de recensement des lieux de réutilisation des stériles miniers
d’uranium mené  par  AREVA à  la  demande  de  l’État  dans  les  zones  concernées  par  des
exploitations minières, les services de l’État ont été informés par AREVA de la présence de
résidus  de  traitement  de  minerai  d'uranium  sur  plusieurs  parcelles  de  la  commune  de
Gueugnon.

Afin  de  détecter  l'ensemble  des  secteurs  présentant  des  anomalies  radiologiques,  une
campagne héliportée a été réalisée par AREVA en 2010 / 2011 complétée par des contrôles au
sol en 2012. Les résultats de ce recensement ont été mis à la disposition du public en mairie.

Compte  tenu  de  la  présence,  sur  la  commune  de  Gueugnon,  d'un  stockage de  résidus  de
traitement de minerais d’uranium provenant de l'usine exploitée entre 1955 et 1980 sur cette
commune, les sites mis en évidence dans le cadre de cette démarche ont fait l'objet d'un suivi
spécifique. Des investigations complémentaires ont été engagées portant notamment sur des
prélèvements de sols et des mesures de radon dans les locaux.

Bien que l'ensemble des résultats  de ces investigations ne soient pas encore disponibles, il
apparaît  de  façon  quasi  certaine  que  les  anomalies  radiologiques  relevées  sont  liées  à  la
présence de résidus de traitement de minerai d'uranium.

Ces  éléments  font  suite  aux  actions  menées  en  mars  2015 sur  le  site  d'une  entreprise  de
Gueugnon  où ont  été mises en évidence la présence de résidus de traitement  utilisés en
remblais et une concentration anormale en radon dans un bâtiment administratif, Outre cette
entreprise, quatre autres sites ont été identifiés.

Sous le contrôle des services de l’État, AREVA travaille sur un plan d'actions permettant de
traiter  les différentes situations rencontrées. Un assainissement  radiologique est  notamment
prévu sur un site situé à proximité d'une maison d'habitation. La situation radiologique de ces
nouveaux sites  et  les valeurs de radon mesurées dans les  locaux concernés ne nécessitent
cependant pas de mesures à court terme.
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