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Limousin : à Bessines, l’uranium a de
l’avenir

  

TERRE D’URANIUM, Bessines-sur-Gartempe,
à 35 km de Limoges (Haute-Vienne), n’en a
pas fini avec son minerai fétiche. Quinze ans
après la fermeture de la dernière mine, Areva
(ex-Cogema) va investir 33 M€ dans la
création d’un super laboratoire dédié à la
recherche sur l’uranium. La structure
permettra la pérennisation de 80 emplois de
haut niveau.  
 
Le projet, dont le chantier commencera dans
quelques mois, a pour objectif de remplacer
l’actuel Sepa (Service d’études de procédés et
d’analyses) qui réalise 15 M€ de chiffre
d’affaires. Ouvert dans les années 1980 par le
groupe nucléaire français, le Sepa est devenu
obsolète. Areva a néanmoins choisi de rester
sur son site minier historique et souhaite
faire du futur centre une véritable référence
internationale, avec plus de 500 000
examens de minerais par an, des échantillons
venus du monde entier. 
 
Bessines abrite déjà un musée de la mine,
avec un parcours-spectacle et un parc aux
machines entièrement dédié au minerai
d’uranium. Il avait été ouvert après la
fermeture de la dernière mine, non loin de
l’autoroute A 20. Moins touristique, Areva
continue de stocker dans d’imposantes cuves

Quinze ans après la fermeture de la dernière mine, Areva (ex-Cogema) prévoit la création à Bessines-sur-Gartempe
(Haute-Vienne) d’un super laboratoire dédié à la recherche sur l’uranium. Document AREVA
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vertes des déchets de mines faiblement
radioactifs et des boues récupérées dans un
lac alentour. 
 
Des applications dans l’énergie et la
médecine 
 
Un nouveau bâtiment d’une surface de 10 
000 m 2 sur deux niveaux, doté de services
techniques et d’appareils ultra-performants,
viendra compléter la nouvelle infrastructure
scientifique. Les études du futur laboratoire
permettront à Areva de conseiller ses clients
à travers le monde qui sont confrontés aux
problèmes liés à la fermeture d’installations
existantes ou aux questions soulevées par
l’exploitation de nouveaux sites.  
 
« Notre challenge est de développer une
plate-forme qui renforcera l’expertise
industrielle de notre unité, explique Bruno
Schira, directeur de l’actuel laboratoire. Nous
explorons déjà de nombreux procédés
permettant la prospection ainsi que la
protection environnementale. Notre futur
centre élargira nos compétences et nos
moyens. Nous avons préféré reconstruire en
neuf, plutôt que d’améliorer l’existant. » 
 
Baptisé MIC (Mining Innovation Center), le
centre sera inauguré en 2017, tandis qu’Areva
renforcera ses activités en matière de
recherche médicale, notamment autour du
plomb 212. Cet élément, utilisé pour traiter
certains cancers particulièrement agressifs
(notamment les cancers du pancréas, des
ovaires, du côlon, du sein et de la prostate),
était déjà étudié à Bessines. Le site devrait
également assurer sa production et sa
commercialisation, comme une autre entité
du groupe qui devrait voir le jour à Caen,
dans le Calvados. 
 
 

Jean-Pierre Gourvest
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