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Uranium : la mauvaise mine d'#TGXC au Niger
Le gisement d’Imouraren, au Niger, n’était pas un bon filon pour #TGXC,
géant français de l'énergie. Après l’affaire 7TCOKP, la justice enquête.
Une installation minière d'Areva à Arlit, au Niger. C'est dans ce pays qu'Areva connaît des
déboires avec une autre mine. (Reuters)

Une nouvelle tuile en perspective pour #TGXC. Selon nos
informations, la brigade financière a reçu mi-mai une étude sur
Imouraren, un potentiel gisement d'uranium au Niger, qui remet en
question la valorisation du site retenue dans les comptes 2016 du
groupe nucléaire. Des auditions ont déjà eu lieu et ce dossier
spécifique pourrait déboucher sur l'ouverture d'une enquête préliminaire, à côté des deux instructions
judiciaires déjà lancées sur les comptes d'#TGXC et le rachat d'7TCOKP.
C'est au milieu de la précédente décennie que le groupe, alors dirigé par Anne Lauvergeon, décide
de reprendre l'exploration d'Imouraren, situé à quelques dizaines de kilomètres au sud d'Arlit, où il
exploite deux mines en fin de vie. A l'époque, l'entreprise souhaite reconstituer son portefeuille minier
et va acquérir, dans des conditions parfois troubles, plusieurs projets qui ne déboucheront pas :
comme 7TCOKP, une société canadienne propriétaire de trois gisements en Afrique pour lesquels
#TGXC a dépensé, en vain, quelque 3 milliards d'euros (investissements compris).
Début 2009, #TGXC obtient du gouvernement nigérien le permis d'exploitation d'Imouraren. Le groupe
parle alors d'un IKUGOGPV FGENCUUGOQPFKCNG avec quelque 275.000 tonnes de minerais en terre et un
niveau de production potentiel de 5.000 tonnes d'uranium par an pendant trente-cinq ans.

Il faut recadrer CXCPVSWG©CPGHKPKUUGEQOOG7TCOKPŎ
Dans la foulée, #TGXC va dépenser environ 900 millions d'euros pour mettre en exploitation le
gisement. Un chiffre qu'#TGXC refuse de commenter. Les travaux vont se poursuivre jusqu'au début
de 2014. Mais tout s'arrête en mai de cette année-là : #TGXC annonce que les conditions de marché
ne permettent pas la poursuite du projet. Le groupe licencie le personnel nigérien, rapatrie les
salariés français et vend une partie des équipements.
Surprise, dans les comptes 2014, #TGXC n'intègre aucune provision pour déprécier sa participation
dans Imouraren. Si le gel du projet l'a obligé à passer une charge de 48 millions d'euros en
exploitation, il se contente d'indiquer que les actifs corporels et incorporels immobilisés à Imouraren
sont évalués à 865 millions d'euros. L'année suivante, le groupe commence à déprécier le site
nigérien : une provision pour perte de valeurs de 194 millions, ramenant la valeur des actifs à
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694 millions (sans compter une nouvelle charge pour report du projet de 42 millions). En 2016, #TGXC
a de nouveau dévalorisé sa participation dans Imouraren, pour un montant de 316 millions. La valeur
des actifs tombe donc à 348 millions d'euros.
Pour quelles raisons ne pas avoir mis à zéro la participation dans Imouraren dès 2014, le projet étant
abandonné? D'autant qu'à la lecture des témoignages de géologues qui connaissent bien le site, on
a l'impression qu'Imouraren ne sera jamais le IKUGOGPV FG ENCUUG OQPFKCNG promis un peu trop
rapidement par #TGXC. Mais un mirage comparable à 7TCOKP. Dans un e-mail envoyé en juin 2012 à
Luc Oursel, le successeur d'Anne Lauvergeon, un géologue qui a longtemps sillonné le Niger pour le
compte du groupe écrit :

8QWU ¬VGU FCPU N KPECRCEKV« F GP EQPPC°VTG NGU T«UGTXGU T«EWR«TCDNGU GZRNQKVCDNGU  CXGE
EGTVKVWFG+OQWTCTGPŎ% GUVVQPPGUEQOOGTEKCNGUCWITCPFOCZKOWO
Avant de conclure :

/CKPVGPCPVKNGUV FGXQVTGTGURQPUCDKNKV« FGTGECFTGTVQWV EGNCŎ#XCPVSWG©C PG HKPKUUG
EQOOG7TCOKPŎ2CTWPUECPFCNGO«FKCVKSWG
#TGXC n'a pas réalisé l'ensemble des analyses nécessaires avant de prendre la décision d'investir à
Imouraren. Il aurait fallu creuser un puits et quelques galeries pour étudier le minerai et sa géométrie.
Cela n'a jamais été fait

#TGXC P C RCU T«CNKU« N GPUGODNG FGU CPCN[UGU P«EGUUCKTGU CXCPV FG RTGPFTG NC F«EKUKQP
F KPXGUVKT¢+OQWTCTGPTCEQPVGWPCPEKGPI«QNQIWGFWITQWRG%QOOGNGOKPGTCKUGVTQWXG
¢ RNWUFG OªVTGUUQWU VGTTGKNCWTCKV HCNNWETGWUGTWP RWKVU GV SWGNSWGU ICNGTKGURQWT
«VWFKGT NG OKPGTCK GV UC I«QO«VTKG %GNC P C LCOCKU «V« HCKV #TGXC U GUV TGRQU« UWT FGU
TGNGX«U FG TCFKQO«VTKG CNQTU SWG EGVVG O«VJQFG FQPPG FGU T«UWNVCVU KORT«EKU GV RCTHQKU
HCWZb
Ce géologue préfère d'ailleurs parler de site à propos d'Imouraren et non de gisement, puisque les
minéralisations d'Imouraren n'appartiennent à aucun modèle géologique connu. Il précise qu'il y
aurait peut-être 30.000 à 50.000 tonnes d'uranium récupérables dans la zone centrale, baptisée
Imfout, si les conditions du marché le permettaient.
Le consultant $GJTG&QNDGCT ne dit pas autre chose. Dans un rapport remis à '&( en mars 2012, il lui
déconseille fortement d'investir dans Imouraren : #TGXC propose alors à l'électricien de prendre une
participation de 19%. Constatant lui aussi qu'#TGXC ne dispose d'aucune étude sérieuse sur la
géologie du site, il met ouvertement en doute le niveau de ressources en uranium annoncé.
L'électricien ne donnera pas suite à la proposition d'#TGXC. Pour justifier la valorisation du projet,
#TGXC affirme que

NG UKVG F +OQWTCTGP P C RCU «V« CDCPFQPP« +N C «V« OKU UQWU EQEQP FCPU N CVVGPVG F WP
TGF«OCTTCIG .C XCNGWT TGVGPWG FCPU NGU EQORVGU EQTTGURQPF ¢ N GUVKOCVKQP FG NC XCNGWT
TGEQWXTCDNG FG N CEVKHCRTªU RTKUG GP EQORVG FG NC DCKUUG FWRTKZ FG N WTCPKWO KPVGTXGPWG
EGUFGTPKªTGUCPP«GU
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Un discours déjà entendu quand Areva a dû justifier les provisions passées sur 7TCOKP.

Vers des contestations d'actionnaires minoritaires?
Mais ce discours est inaudible pour la justice. Le refus de provisionner en totalité la participation dans
7TCOKP avant la fin de l'année 2011 a débouché sur l'ouverture d'une instruction judiciaire pour

FKHHWUKQP FG HCWUUGUKPHQTOCVKQPU CWZ OCTEJ«URT«UGPVCVKQP FG EQORVGU KPGZCEVU CDWU FG
RQWXQKTHCWZGVWUCIGFGHCWZ
Ce qui pourrait aussi s'appliquer à Imouraren, selon le rapport remis à la brigade financière.
Ce risque judiciaire soulève un autre problème. Si #TGXC avait dû provisionner en totalité sa
participation dans Imouraren dès 2014, alors les comptes présentés depuis sont contestables. Et
dans ce cas, que devient l'augmentation de capital, dont le montant (2 milliards pour #TGXC, et
3 milliards pour #TGXC0GYEQ qui porte les actifs UCKPU dont Imouraren) a été calculé en fonction de la
situation financière du groupe à fin 2016? Ne pourrait-elle pas être contestée par les actionnaires
minoritaires? Le sauvetage du groupe s'annonce de plus en plus périlleux.

Sur le même sujet :
➤ Whirlpool, Tati, Areva... Ces restructurations qui vont marquer le prochain quinquennat
➤ La Hague, un problème de plus pour Areva

3

