
AREVA-URAmin : bombE à REtARdEmEnt  
dU nUcléAiRE fRAnçAis
ARtE info poURsUit son EnqUêtE ExclUsiVE 
AVEc dEUx noUVEAUx épisodEs En lignE. 
une web-série documentaire de marina Ladous, étienne Huver, tHierry GadauLt et tHierry Lévêque 
coproduction : sLuG news, HexaGones.fr et arte info (2015-2016 - 6x11’)

communiqué de presse  24/05/2016

©
 x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Il y a un an, ARTE Info mettait en ligne les quatre premiers épisodes du web 

documentaire « Areva-Uramin, bombe à retardement du nucléaire français », 

une enquête explosive sur le fiasco industriel de l’affaire Uramin. ARTE Info 

poursuit son enquête avec deux nouveaux épisodes sur l’homme d’affaires cana-

dien Stephen Dattels, à l’origine de la vente d’Uramin qui a précipité la chute d’Anne 

Lauvergeon.

rappel de l’affaire : pour sécuriser ses approvisionnements en uranium grâce à trois sites 

miniers en afrique, le géant français du nucléaire a déboursé 1,8 milliard de dollars, puis 

1,2 milliard de plus pour les faire fonctionner. mais pratiquement, aucun minerai n’en est 

jamais sorti. plombant les comptes d’areva, le scandale a coûté son poste à anne Lauver-

geon, précipité le groupe au bord du gouffre et mobilise aujourd’hui trois juges d’instruc-

tion. soupçonné de délit d’initié, olivier fric, le conjoint d’»atomic anne», a été mis en 

examen le 23 mars. anne Lauvergeon vient elle aussi d’être mise en examen, pour «diffu-

sion de fausses informations et publication de comptes inexacts». mais on ne parle guère 

du vendeur d’uramin, Stephen R. Dattels, qui d’évidence, a réalisé une excellente affaire…



voir ou revoir Les quatre épisodes précédents et pLus d’infos 
sur ARTE.Tv/URAmIn-bombE-A-RETARDEmEnT

contAct pREssE : 
céciLe braun / 01 55 00 73 43 / c-braun@artefrance.fr @ARtEpro

stEphEn dAttEls, l’hommE inVisiblE 

qui est stephen dattels, à l’origine de la vente d’uramin qui a précipité la chute 

d’anne Lauvergeon ? 

milliardaire canadien qui se présente sur son site web comme «un cadre supérieur 

chevronné de l’exploitation minière et un financier de ressources», par ailleurs phi-

lanthrope, stephen dattels soigne son image et sait rester discret, voire invisible.

«on ne peut trouver aucun cliché de lui, pas même une photo de classe «, assure 

vincent crouzet, auteur de Radioactif, un polar sur le scandale areva. «ce ne serait 

pas surprenant s’il était narcotrafiquant ou espion, mais ça l’est de la part d’un 

homme d’affaires.» 

coauteur de cette enquête exclusive d’arte info, étienne Huver a rencontré plu-

sieurs acteurs de l’affaire : en suisse, le journaliste spécialiste de la haute finance 

François Pilet, en belgique le banquier Daniel Wouters, l’un des acteurs clés de 

la transaction. il s’entretient aussi avec la sénatrice canadienne Céline Hervieux-
Payette, auteure d’un rapport sur l’affaire uramin, puis avec Sylvain ndoutingaï, 
ancien ministre centrafricain des mines et marc Eichinger, le détective privé qui a 

fait éclater l’affaire. Grâce au renfort du hacker «renard», sollicité pour traquer le 

milliardaire sur le web, un mince fil mène l’enquêteur jusqu’à Londres, où cet homme 

invisible détiendrait des bureaux… existe-t-il seulement ? 
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