
AREVA MALVÉSI NARBONNE

DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION ICPE TDN

TDN EN QUESTIONS

QUESTIONS POSEES 
DANS LE CADRE DE L'EXPERTISE 

Association de protection de l'environnement RUBRESUS

rubresus@yahoo.fr

www.rubresus.org          www.facebook.com/rubresus/

13 septembre 2017

1 

mailto:rubresus@yahoo.fr


Résumé : TDN en questions

Les effluents
 Quel volume d'effluents stockés en bassins et quelle capacité maximale des bassins? 
 Combien de temps pour la résorption du stock d'effluents et selon quel calendrier et échéancier ?
 Cet énorme stock d'effluents nitratés et radioactifs constituant une menace environnementale, 

pourquoi ne pas le résorber dans un temps le plus court possible au lieu de maintenir les risques 
en étalant le traitement sur une quarantaine d'années (deux générations !)?

 Les 6 bassins de stockage présentent-ils les mêmes compositions chimique et radioactive ?
 Quelle est la composition précise de chaque bassin en radioéléments ? Quels sont les bassins les 

plus radioactifs ?  Combien de temps faudra-t-il pour les traiter ? N'est-il pas légitime de bien 
connaître la composition des déchets qui doivent être traités ?

Le procédé TDN THOR
 Le traitement thermique TDN THOR relève-t-il de la réglementation des ICPE de traitements 

thermiques de déchets? 
 Le traitement expérimental TDN THOR a-t-il été testé à échelle pilote et industrielle sur effluent 

réel des bassins de Malvési?
 Pourquoi le volume des fumées TDN THOR de 16 000 m3 / m3 d'effluent traité est-il aussi élevé ?

Pourquoi les rejets en NOx (38 880 kg/an) de TDN sont-ils aussi importants alors que l'usage 
d'un catalyseur préconisé par le fournisseur permettrait de réduire très fortement ces émissions ?

 Quel est le taux de dilution par l'air des gaz émis par le four TDN THOR?La dilution de polluants
par l'air est-elle autorisée en traitement ?

 Avec le débit gazeux élevé (40 000 m3/h, 11 m3/s), en combien de temps l'effluent vaporisé 
traverse-t-il les installations: four et chambres à gaz ? Est-ce en quelques dizaines de secondes ? 

 La présence de poudre d'argile pulvérisée est-elle un facteur de dysfonctionnement des 
installations (encrassement capteurs, vannes, …). En cas de dysfonctionnement, l'installation 
TDN peut-elle retenir, confiner, les gaz non conformes et nocifs afin d'éviter leur rejet dans 
l'atmosphère? Comment les riverains seront prévenus et informés des rejets non conformes ?

 TDN : incinérateur ou presque ?Les rejets atmosphériques de TDN (NOx, SO2, COV, …) sont-ils 
comparables à ceux d'un incinérateur d'ordures ménagères (Lunel) ? Les rejets atmosphériques 
chimiques et radioactifs cumulés de TDN THOR ne sont-il pas finalement pires que ceux d'un 
incinérateur d'ordures ménagères  (Lunel)?La société INOVA pressentie pour TDN est-elle 
spécialisée dans la construction et l'exploitation d'incinérateurs?

Les rejets chimiques atmosphériques TDN THOR
 Les rejets atmosphériques annuels de TDN THOR (NOx, SO2, particules fines, COV) sont-ils 

supérieurs à ceux de l'incinérateur de Lunel ?Pourquoi les rejets de polluants atmosphériques 
par TDN seraient-ils autorisés à des concentrations plus élevées que celles d'un incinérateur ? 

 D'où proviennent les oxydes d'azote massivement rejetés par TDN? Pourquoi autant de rejets de 
NOx ? Le traitement des NOx de TDN est-il suffisant?

 Quels sont les impacts environnementaux et sanitaires directs et indirects des rejets de NOx par 
TDN ?Le dossier TDN a-t-il évalué les quantités d'ozone produites à partir des NOx rejetés  ainsi 
que leurs effets sanitaires ?

 D'où proviennent les COV massivement rejetés par TDN ?
 L'affirmation de la non détection des dioxines en essai pilote garantit-elle l'absence de dioxines 

dans les rejets atmosphériques TDN?
 D'où viennent les émissions de benzène et phtalate DEHP par TDN ? Comment éviter leurs 

rejets ? Les impacts sanitaires du DEHP, perturbateur endocrinien, ont-ils été suffisamment pris 
en compte ? 

Les rejets radioactifs atmosphériques TDN THOR
 Le traitement TDN à très haute température par vaporisation des effluents va-t-il dissiper 

massivement le radon présent dans le stock d'effluents dans l'atmosphère narbonnaise ? Ce gaz 
du fait de ses propriétés pourrait-il se concentrer dans des basses couches d'air à la périphérie 
proche ou plus lointaine du site?
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 Le technétium 99, important radionucléide des effluents, sera-t-il adsorbé, fixé, par la poudre 
d'argile. Les poussières, notamment d'argile, rejetées à raison de 2 944 kg/an, seront-elles 
contaminées par les radioéléments comme le technétium et quels sont les risques sanitaires par 
leur inhalation ?

 Lors du traitement des bassins les plus radioactifs, les émissions radioactives atmosphériques 
seront-elles plus importantes que prévu dans le dossier ? 

Risques et dangers TDN THOR
 Peut-on craindre un accident (explosion, incendie) de l'installation TDN en raison de la 

production massive d’hydrogène dans la réaction de gazéification du charbon et de la grande 
quantité de poussières/cendres de charbon? Quelles en seraient les conséquences pour les 
personnels du site, les riverains et l’environnement ? Des effluents radioactifs risqueraient-ils 
alors d’être vaporisés dans l’environnement sans aucune filtration ?

 L'installation thermochimique TDN, pointue et complexe, au sein d'un établissement ICPE à 
risque industriel très important classé SEVESO Seuil Haut (acides fluorhydrique et nitrique) 
qu'est Malvési n'engendre-t-elle pas un surcroît et une synergie de risques ?

 La demande d'autorisation d'exploitation de l'ICPE TDN THOR a-t-elle l'agrément de l'APAVE 
ou un organisme compétent et indépendant, vis à vis des risques accidentels liés aux processus de 
combustion, pyrolyse et production massive d'hydrogène, comme cela est obligatoire pour toutes 
les installations industrielles (chaudières, fours, brûleurs gaz, méthaniseurs, …) ?  

 TDN peut-il résister à un acte malveillant (sabotage, attentat) et/ou accidentel (dysfonctionnement
interne, crash d’un avion de tourisme) ?

Impact paysager TDN THOR
 Le nuage de fumées rejetées par TDN sera-t-il visible et si oui, à quelle distance ?Quelles seront 

les dimensions maximales de ce nuage ? Quelle sera sa visibilité (à plus de 30 m de haut) depuis 
Narbonne et ses monuments historiques ainsi que depuis les sites classés alentours (oppidum de 
Montlaurès, canal de la Robine et canal du Midi) ou encore du Massif de la Clape faisant partie 
du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise? 

Consommation de ressources par TDN THOR
 Le projet TDN augmentera-t-il fortement les consommations en eau, en énergies, en réactifs du 

site ? Puisque TDN n'a pas de rejet direct sous forme liquide, où passent passent les effluents 
traités et l'eau consommée? Sont-ils rejetés dans l'atmosphère sous forme de fumées chargées de 
vapeur ? Quelle est la quantité d'eau (masse) rejetée annuellement par la cheminée de TDN ?

 Pourquoi TDN THOR est-il un procédé fortement émetteur de GES ? D'où proviennent les 30 000
tonnes/an de gaz à effet de serre (GES) rejetés par TDN THOR ? Est-ce dû aux émissions de 
protoxyde d'azote (285 fois plus radiatif que CO2) et au dioxyde de carbone ?

Stockage des déchets radioactifs de TDN THOR
 Où seraient stockés les déchets radioactifs de TDN ? Les déchets radioactifs TDN seraient-ils 

stockés au centre CIRES ANDRA pour la  période d'exploitation TDN et quelles garanties 
seraient apportées ? Si non, où le seraient-ils ? 

Impacts économiques de TDN THOR
 L’étude d’impact a-t-elle pris en compte la dégradation de l’image du territoire de la Narbonnaise 

par l'installation TDN et ses conséquences sur les deux piliers de l’économie locale à savoir 
tourisme et viticulture?

Voie de traitement alternative au TDN THOR
 Quelle alternative de traitement moins polluant et plus fiable que TDN THOR ? La voie de 

traitement des effluents par extraction du nitrate émet-elle moins de NOx, de COV, de GES et 
consomme-t-elle moins de ressources (eau, énergie) que le traitement TDN THOR ?AREVA 
possède-t-elle les compétences et le savoir-faire industriel de l'extraction de nitrate ?
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1. Introduction

La demande d'autorisation d'exploitation de l'ICPE TDN AREVA Malvési Narbonne (traitement des
nitrates) déposée en décembre 2015 a été soumise à enquête publique avec consultation du public 
du 5 septembre au 5 octobre 2016.   L'association de protection de l'environnement des Basses 
Plaines de l'Aude, RUBRESUS, a émis un avis défavorable argumenté dès l'enquête publique, le 
seul parmi les associations, comme l'a relevé avec étonnement le commissaire enquêteur. Les 
différents rapports élaborés par RUBRESUS et communiqués au préfet ont souligné des lacunes, 
incertitudes, inexactitudes, insuffisances et interrogations sur divers aspects du dossier : nature des 
effluents à traiter, fiabilité et sécurité du procédé de traitement envisagé, rejets et émissions 
atmosphériques, impacts environnementaux et sanitaires, réglementation, alternatives, modalités de 
l'enquête et dossier juridique.

Devant la pertinence de ses dossiers, RUBRESUS a été invitée par le préfet à faire part de ses 
observations devant le prochain Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques, CODERST, amené à émettre un avis sur cette demande d'autorisation 
d'exploitation. 
En outre, hors enquête publique et à la demande du préfet,  AREVA a établi fin décembre 2016 une 
note technique sur les voies alternatives de traitement, qui a été communiquée à RUBRESUS. 

L'inquiétude de la population de l'agglomération narbonnaise face aux impacts environnementaux 
du projet TDN, notamment la pollution atmosphérique multiforme, s'est traduite par une 
mobilisation sans précédent à l'initiative des collectifs et associations : COVIDEM, Les Familles 
Papillons, RUBRESUS, COL.E.R.E, TCNA: pétition réunissant 10 000 signataires remise à Mme le
Sous-Préfet de Narbonne, rassemblements de plusieurs milliers de personnes. 
Les élus locaux, départementaux et régionaux, initialement mal informés du fait de la période et de 
la courte durée de l'enquête publique, de la complexité technique du projet, ont pris la mesure des 
problèmes en sollicitant par diverses motions et interventions une expertise indépendante et 
contradictoire intégrant les associations garantes d'un débat transparent et perspicace. 
Les acteurs économiques comme la filière vinicole et celle du tourisme se sont également exprimés 
en défaveur du projet.

La nomination par le préfet en juillet 2017 de deux experts accrédite les lacunes relevées dans le 
dossier d'enquête publique.

RUBRESUS pose ici les questions que les différents rapports ont soulevées, afin que les experts 
apportent les éléments attendus. Monsieur le député Alain Péréa a proposé lors de la réunion du 24 
juillet avec les associations de remettre les questions aux experts afin que leurs réponses précises 
soient prises en compte dans l'expertise. Une réunion est prévue par la préfecture avec les experts, 
les associations et les élus pour discussion et échanges autour des questions que suscite le projet 
TDN.
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2. Questions sur les effluents des bassins d'évaporation

. .21 Quel volume d'effluents et quelle est la capacité des bassins? 

Le dossier d'enquête publique fait état d'un stock d'effluents de 350 000 m3 présents dans 6 bassins. 
Le rapport d'information 2016 d'AREVA indique 333 189 m3 et celui de 2015 : 470 185 m3, d'où 
une certaine confusion. L'inventaire de l'ANDRA donne d'autres chiffres. Quel est le volume du 
stock d'effluents  et quelle est la capacité de volumique des bassins ?

. .22 Combien de temps pour la résorption du stock d'effluents      et selon quel 
calendrier et échéancier?

Le dossier d'enquête publique sur le projet TDN n'indique aucune date de résorption des bassins, 
alors même que l'objectif invoqué du traitement TDN est la résorption du stock d'effluents 
accumulés depuis près de 60 ans. 
Il est simplement indiqué que le volume d'effluent traité serait de 20 000 m3/an, volume résultant 
du mélange entre les futurs effluents produits en ligne par Comurhex II et les effluents concentrés 
des bassins. Lors du Comité de Suivi du Site CSS de mars 2016, AREVA a indiqué une durée de 40 
ans. Dans combien de temps le stock d'effluents sera -t-il résorbé. Quel calendrier et échéancier 
de vidanges et résorption des 6 bassins ? 
Cet énorme stock d'effluents nitratés et radioactifs constituant une menace environnementale, 
pourquoi ne pas le résorber dans un temps le plus court possible au lieu de maintenir les risques 
en étalant le traitement sur une quarantaine d'années (deux générations)?

. .23 Les 6 bassins de stockage d'effluents présentent-ils la même composition 
chimique et radioactive     ?

Les 6 bassins ont été remplis au fil des années depuis années 60 avec les rejets de la production de 
tétrafluorure d'uranium. La durée de stockage variable entre les bassins, les différentes matières 
traitées au cours du temps (concentrés miniers, uranium de filière nucléaire), les modifications des 
procédés, …, ont nécessairement influencé la composition des différents bassins. La composition 
exacte de chaque bassin fait défaut dans le dossier. Certains bassins atteignent ainsi une 
concentration en éléments chimiques très élevée, jusqu'à 800 g de nitrates /L. 
La méconnaissance de la composition des bassins est encore plus inquiétante s'agissant de leur 
radioactivité, consécutive au traitement d'uranium de filière nucléaire. 
La présence de technétium99 et de radium226 dans les bassins  est sommairement mentionnée dans 
le dossier qui présente une moyenne grossière des 6 bassins. Quelle est la composition précise de 
chaque bassin en radioéléments ? Quels sont les bassins les plus radioactifs ?  Combien de temps
faudra-t-il pour les traiter. Les émissions radioactives par les fumées TDN correspondant aux 
bassins les plus radioactifs seront alors maximales pendant des années. Ces émissions maximales 
de radioactivité ont-elles été prises en compte dans l'étude d'impacts? 
N'est-il pas légitime de bien connaître la composition des déchets qui doivent être traités ?
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3. Questions sur le procédé  TDN THOR 

. .31 De quelle réglementation relève le traitement thermique TDN THOR?

Le procédé TDN THOR est un traitement thermique de destruction des nitrates (dénitration) par 
gazéification-pyrolyse réductrice de charbon bitumineux à haute température (850°C). L'arrêté 
ministériel du 20 septembre 2002, article 2, et le décret du 13 avril 2010 consacrés aux installations 
ICPE de traitements thermiques de déchets s'appliquent notamment aux installations de 
gazéification, pyrolyse, incinération,…, et fixent des niveaux de rejets atmosphériques spécifiques. 
Le dossier ICPE TDN ne s'y réfère pas. Il invoque une réglementation ancienne : arrêté du 2 février 
1998 relatif aux installations ICPE en général, comme des établissements industriels de 
transformations alimentaires (établissements vinicoles, conserveries, laiteries, …), d'élevage 
(porcheries), …, dont les activités ne sont pas des traitements thermiques de déchets. Les conditions
de rejets atmosphériques y sont moins contraignantes. Le traitement thermique TDN THOR 
relève-t-il de la réglementation des ICPE de traitements thermiques de déchets ou de celle qui 
s'applique aux caves vinicoles?

. .32 Le traitement TDN THOR a-t-il été testé à échelle pilote ou industrielle sur 
effluent réel des bassins de Malvési?

Le dossier d'enquête publique indique que le procédé TDN a été expérimenté à échelle pilote avec 
des solutions nitratées synthétiques sans radioéléments. La note technique d'AREVA communiquée 
fin 2016 à la demande du préfet est très explicite. Un premier essai pilote fin 1998 au centre Hazen 
Research, Golden (Colorado) a été effectué avec un dispositif pilote en configuration très différente 
du procédé THOR et en solution nitratée sans radioéléments (43 m3). Une seconde campagne a été 
menée 14 ans plus tard (mars 2012) pour « lever les incertitudes de la première », sur une période 
de fonctionnement continu d'environ 8 j avec un pilote se rapprochant du procédé TDN THOR, 
mais toujours en solution nitratée synthétique sans radioéléments. L'effluent réel de Malvési n' a été 
utilisé qu'a échelle laboratoire lors d'un test en 2011 (matériel expérimental de laboratoire de 
quelques litres, sans comparaison technique avec procédé TDN).  Le traitement TDN THOR a-t-il 
été testé avec effluent réel des bassins de Malvési à échelle pilote ou industrielle?

La demande d'autorisation d'exploitation de l'ICPE TDN fait-elle état de l'agrément du procédé 
TDN THOR, par l'APAVE ou un organisme compétent et indépendant, vis à vis des risques liés 
aux réactions de combustion, pyrolyse et production massive d'hydrogène, comme cela est 
obligatoire pour toutes les installations industrielles (chaudières, fours, brûleurs gaz, 
méthaniseurs, …) ? 
TDN peut-il résister à un acte malveillant (sabotage, attentat) et/ou accidentel 
(dysfonctionnement interne, crash d’un aéronef)?

. .33 Pourquoi le volume des fumées TDN THOR est-il aussi élevé     ?

Le volume des rejets atmosphériques de TDN est énorme : émission de 16 000 m3 fumées pour 
traiter 1 seul m3 d'effluent, soit environ 1 million de m3 fumées /jour et 350 millions m3/an. Le 
dossier indique que la consommation électrique de l'installation TDN de 30 000 kWh/j est 
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principalement due au ventilateur d'extraction-dilution des gaz émis par le four TDN THOR. Quelle
est la puissance électrique et le débit de ce ventilateur ? Quel est le taux de dilution par l'air des 
gaz émis par le four TDN THOR ?
La note technique d'AREVA 2106 indique que la très forte teneur en oxydes d'azote en sortie four 
DMR nécessite une dilution des gaz avant traitement de catalyse. Quelles sont les concentrations 
en NOx en sortie du four réacteur DMR d'une part et avant catalyse d'autre part? 
La publication de Studsvick sur le procédé THOR indique que les émissions en NOx en sortie four 
DMR atteigne 5 000 à 10 000 ppm et que l'addition d'un catalyseur ferreux permet de réduire 
considérablement la teneur des gaz à environ 300 ppm. Le dossier TDN THOR n'indique pas l'usage
de catalyseur ferreux en DMR ce qui explique les teneurs élevées en NOx et la dilution des gaz par 
l'air. Pourquoi les rejets en NOx (38 880 kg/an) de TDN sont-ils aussi élevés alors que l'usage 
d'un catalyseur préconisé par le fournisseur permettrait de réduire très fortement ces émissions ?
La dilution de polluants par de l'air est-elle autorisée dans un traitement ?

. .34 Quelle fiabilité et sécurité du traitement TDN THOR et de ses rejets     ?

Le traitement TDN THOR est un procédé extrêmement complexe de réactions thermochimiques  à 
très haute température (850°C) et en conditions extrêmes. L'effluent nitraté et radioactif est vaporisé
dans un flux gazeux pulvérulent (poudre d'argile et de charbon) à un débit très élevé (rejet 40 000 
m3/h soit 11 m3/seconde).  A de tels débits, l'effluent traverse les installations : four et chambres 
à gaz en combien de temps ? Est-ce en quelques dizaines de secondes ? Les moindres variations et
incidents (par exemple colmatage vannes, buses, capteurs par poussières et cendres) se traduiront 
quasi instantanément par des dysfonctionnements modifiant la composition des gaz rejetés (excès 
de NOx, SO2, COV, radioactivité) impossible à maîtriser en temps réel. L'installation TDN peut-
elle retenir, confiner, les gaz non conformes et nocifs afin d'éviter leur rejet dans l'atmosphère? 
Comment les riverains seront prévenus et informés des rejets non conformes ?
Peut-on craindre un accident (explosion, incendie) de l'installation TDN en raison de la 
production massive d’hydrogène dans la réaction de gazéification du charbon et de la grande 
quantité de poussières/cendres de charbon ? Quelles en seraient les conséquences pour les 
personnels du site, les riverains et l’environnement ? Des effluents radioactifs risqueraient-ils 
alors d’être vaporisés dans l’environnement sans aucune filtration ?
L'installation du procédé thermochimique TDN, pointu et complexe, au sein d'un établissement 
à risque industriel important ICPE SEVESO Seuil Haut (acides fluorhydrique et nitrique) qu'est
Malvési n'engendre-t-elle pas un surcroît et une synergie de risques ?

. .35 TDN     : incinérateur ou presque     ?

AREVA mentionne que TDN THOR n'est pas un incinérateur. Mais il y pourrait y ressembler par 
plusieurs points. C'est un traitement thermique de déchet par combustion-gazéification-pyrolyse de 
charbon. Les rejets atmosphériques de TDN (NOx, SO2, COV, …) sont-ils comparables à ceux 
d'un incinérateur d'ordures ménagères (Lunel)? Les rejets atmosphériques chimiques et 
radioactifs cumulés de TDN THOR ne sont-ils pas finalement pires que ceux d'un incinérateur 
d'ordures ménagères (Lunel) ?
La société INOVA pressentie pour réaliser l'installation TDN est-elle spécialisée dans la 
construction et l'exploitation d'incinérateurs ?
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4. Questions sur les rejets atmosphériques de TDN

. .41 Les rejets atmosphériques de TDN THOR (NOx, SO2, particules fines, 
COV) sont-ils supérieurs à ceux de l'incinérateur de Lunel     ?

Le tableau 12 (page 30) du volume 2 de l'étude d'impact indique des rejets atmosphériques de TDN,
après traitements, de 38 880 kg de NOx/an, de 19 440 kg SO2/an,  de 2 916 kg/an de poussières 
(particules fines) et de 1  944 kg COV/an.  
Les rejets atmosphériques de TDN THOR (NOx, SO2, particules fines, COV) sont-ils supérieurs 
à ceux de l'incinérateur de Lunel ?
Les rejets de l'incinérateur d'ordures ménagères Ocréal/SITA  de Lunel (compte rendu d'activité 
2014) d'une capacité pour 200 000 habitants correspondent à 29 238 kg NOx/an (30% moins que 
TDN). 4 414 kg SO2/an (4,7 fois moins que TDN), 378 kg/an particules fines (7,7 fois moins que 
TDN).

. .42 Pourquoi les rejets en polluants atmosphériques par TDN seraient-ils 
autorisés à des concentrations plus élevées que celles d'un incinérateur     ? 

La demande d'autorisation ICPE TDN indique les valeurs limites des concentrations en polluants 
rejetés par TDN : 500 mg NOx/m3, 300 mg SO2/m3, 40 mg poussières/m3, …
Pour l'incinérateur de Lunel, l'arrêté préfectoral d'autorisation du 8 novembre 2012 stipule les 
valeurs limites suivantes : 80 mg NOx/m3 (6 fois moins), 50 mg SO2/m3 (6 fois moins que TDN), 
10 mg poussières/m3 (4 fois moins). Pourquoi les rejets en polluants atmosphériques par TDN 
comparables à ceux d'un incinérateur comme celui de Lunel seraient-ils autorisés à des 
concentrations plus élevées que celui-ci? 

. .43 D'où proviennent les oxydes d'azote massivement rejetés par TDN     ?

La destruction thermique des nitrates à 850°C à forte teneur (450 g/L)  produit massivement des 
oxydes d'azote  (38 880 kg/an) qui constituent le polluant le plus important des rejets, hormis les 
gaz à effet de serre (30 000 tonnes/an). Pourquoi autant de rejets de NOx? Le traitement des 
NOx de TDN est-il suffisant?

. .44 Quels sont les impacts environnementaux et sanitaires directs et indirects 
des rejets de NOx par TDN     ?

Les NOx sont-ils impliqués directement dans des maladies respiratoires et cardiaques ?
Les NOx sont-ils transformés en ozone dans l'air ambiant ?
Quels sont les effets sanitaires de l'ozone, puissant oxydant, sur les organismes vivants (hommes,
végétaux, …).
Le dossier ICPE TDN a-t-il évalué les quantités potentielles d'ozone produites à partir des NOx 
rejetés  ainsi que leurs effets sanitaires ?

. .45 D'où proviennent les COV massivement rejetés par TDN     ?

Les effluents des bassins ne contiennent pas de matières organiques mais seulement des éléments 
minéraux, sels, métaux, radioéléments. 
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Pourquoi l'installation TDN rejette-t-elle autant de composés organiques volatils (1 944 kg/an) 
via les fumées ?
Les COV émis par TDN sont-ils produits par la combustion du charbon bitumineux (5 700 t/an) 
utilisé pour détruire, « brûler », les nitrates.

. .46 L'affirmation de la non détection des dioxines en essai pilote garantit-elle 
l'absence de dioxines dans les rejets atmosphériques TDN     ?

Les émissions de dioxines par les processus de combustion sont bien renseignées dans la littérature 
scientifique internationale. L'EPA (Environmental Protection Agency, USA) mentionne dans le 
rapport AP-42 un tableau détaillé sur les dioxines et furanes émis par combustion de charbon 
bitumineux.
Le dossier TDN affirme que les dioxines n'ont pas été détectées lors de l'essai pilote mené sur 
solution synthétique aux USA, mais ne précise ni la méthodologie ni le protocole de prélèvement, 
d'analyse et de détection des dioxines. L'affirmation d'AREVA suffit-elle à garantir l'absence de 
dioxines dans les rejets de l'installation industrielle TDN ?  Les analyses ont-elles été effectuées 
selon les procédures requises pour des analyses aussi fines ?

. .47 D'où viennent les importantes émissions de benzène et phtalate DEHP par 
TDN     ? Les impacts sanitaires des émissions de DEHP, perturbateur 
endocrinien préoccupant sont-ils suffisamment pris en compte     ? Comment 
éviter leurs émissions     ?

Est-ce la combustion du charbon bitumineux qui produit le benzène (85 kg/an, cancérigène 
reconnu) et le diéthylhexylphtalate DEHP (73 kg/an, perturbateur endocrinien préoccupant)  
aux concentrations respectives de 850 et 730 microgramme/m3 de gaz dans 1 million de m3 de 
gaz rejeté par an dans l'air narbonnais? Aucun de ces polluants n'est émis à ce jour à Malvési et 
l'installation TDN apportera par ses rejets une nouvelle et supplémentaire forme de pollution 
atmosphérique. Quelle est la nocivité du phtalate DEHP en tant que perturbateur endocrinien 
dont l'action se produit aux plus infimes teneurs vis à vis des enfants, femmes enceintes et autres
personnes vulnérables. Y a-t-il des effets cumulatifs (effet cocktail) avec les autres perturbateurs 
endocriniens auxquels est exposée la population (pesticides, …, dans eau et aliments)?

. .48 Les diverses formes d'émissions radioactives du traitement TDN ont-elles 
été prises en compte     ?

La présence du radionucléide radium 226 dans les bassins implique, du fait des réactions de 
désintégration naturelle, la formation de radon, gaz lourd, chimiquement inerte mais radioactif. Le 
traitement TDN à très haute température et par vaporisation des effluents dans l'air va-t-il 
dissiper massivement le radon dans l'atmosphère narbonnaise ? Ce gaz du fait de sa densité 
pourrait-il se concentrer dans des basses couches d'air à la périphérie proche ou plus lointaine 
du site?
Le technétium 99, important radionucléide des effluents, sera-t-il adsorbé, fixé, par la poudre 
d'argile. Les poussières, notamment d'argile, rejetées à raison de 2 944 kg/an, seront-elles 
contaminées par les radioéléments comme le technétium et quels sont les risques d'impacts 
sanitaires par leur inhalation ?
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. .49 Le nuage de fumées rejetées par TDN sera-t-il visible et si oui, à quelle 
distance     ? 

Le dossier ne précise pas si le débit très élevé de fumées de 40 000 m3/h rejetées par la cheminée de
30 m de haut à 208°C et  35% d'humidité formera un nuage visible et permanent. Quelles seront les
dimensions maximales de ce nuage ? Quelle sera sa visibilité (à plus de 30 m de haut) depuis 
Narbonne et ses monuments historiques ainsi que depuis les sites classés alentours (oppidum de 
Montlaurès, canal de la Robine et canal du Midi) ou encore du Massif de la Clape faisant partie 
du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise?

5. Le projet TDN augmentera-t-il fortement les consommations en eau, en 
énergies, en réactifs du site ? 

. .51 Eau

La consommation de 80 000 m3 d'eau par an pour éliminer 20 000 m3 d'effluents représente une 
augmentation de 55% de la consommation d'eau du site Malvési, comme le dossier AREVA 
l'indique. N'est-ce pas contraire aux recommandations en période de restriction d'usage de l'eau 
imposée à l'agriculture et aux particuliers notamment que de dépenser autant d'eau  pour traiter 
un effluent (quatre fois plus d'eau que d'effluent)? Puisque TDN ne rejette pas directement 
d'effluent liquide, où passent les effluents traités et l'eau consommée ? Sont-ils rejetés 
principalement dans l'atmosphère sous forme de fumées chargées de vapeur ? Quelle est la 
quantité d'eau (masse) rejetée annuellement dans l'air par TDN ? Serait-elle de l'ordre de 50 000
t d'eau/an, en plus des polluants chimiques émis par TDN ? Le traitement TDN vaporise les 
effluents dans l'atmosphère.

. .52 É  nergies

Une quantité très importante de charbon bitumineux (énergie fossile) : 5 700 t/an est consommée 
pour la destruction thermique de 9 000 t/an de nitrates, soit 633 kg charbon/t nitrate ou encore 285 g
charbon par litre d'effluent. En plus 2 000 t/an de gaz naturel sont utilisées (chaudières et traitement 
gaz) ainsi que 10 000 MWh d'électricité (ventilateur de rejet des fumées). Le traitement TDN est-il 
le plus gros consommateur d'eau et d'énergie parmi les solutions de traitement étudiées?

. .53 Réactifs

Les consommations de réactifs pour le traitement TDN sont également très importantes. Les  3 500 
tonnes/an d'oxygène (liquide) consommées sont-elles utilisées pour la gazéification-pyrolyse du 
charbon ?  
Le TDN THOR consomme-t-il  3 000 t de poudre d'argile pour fixer les éléments minéraux, 
métalliques et radioactifs des effluents ?
L'ammoniaque, l'air, l'alumine (billes du lit fluidisé) sont ils nécessaires au fonctionnement du 
traitement TDN?
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6. Pourquoi TDN THOR est-il un procédé fortement émetteur de GES ?

D'où proviennent les 30 000 tonnes/an de gaz à effet de serre (GES) rejetés par TDN THOR ? 
La destruction thermique des nitrates est-elle la cause des émissions de protoxyde d'azote N2O, 
gaz à fort pouvoir radiatif, 285 fois plus élevé que le dioxyde de carbone ?
La production massive de dioxyde de carbone est-elle due à la combustion du charbon et du gaz 
naturel ?

7. Où seraient stockés les déchets radioactifs de TDN ?

Le traitement TDN produirait 12 000 t/an de déchets radioactifs (classés TFA) soit sur la période de 
résorption des bassins près de 480 000 t. Le dossier AREVA d'enquête publique indique que les 
déchets TDN seront évacués de Malvési pour être stockés dans le centre CIRES de l'ANDRA à 
Morvilliers (10) en arguant de l'accord de l'ANDRA. Or, le courrier de l'ANDRA joint au dossier 
contredit l'affirmation d'AREVA en précisant que la capacité de stockage de ce centre n'est pas 
suffisante pour de telles quantités massiques de déchets ni pour la capacité en radioactivité, ce qui 
jette le trouble sur le stockage des déchets radioactifs TDN. Les déchets radioactifs TDN seraient-
ils stockés au centre CIRES pour la  période d'exploitation TDN et quelles garanties seraient 
apportées ? Si non, où le seraient-ils ? 

8. Impacts économiques négatifs du traitement TDN ?

L’étude d’impact a-t-elle pris en compte la dégradation de l’image du territoire de la 
Narbonnaise par l'installation TDN et ses conséquences  sur les deux piliers de l’économie 
locale à savoir tourisme et viticulture?

9. Quelle alternative de traitement moins polluant et plus fiable que TDN 
THOR ?

La note technique d'AREVA fournie à la demande du préfet montre qu'au lieu de détruire les 
nitrates par le procédé thermique TDN en émettant massivement les polluants NOx et COV, la voie 
d'extraction du nitrate s'avère une alternative séduisante sur les plans environnemental, sanitaire et 
technique, comme l'a développé le rapport de RUBRESUS.. 
L'extraction de nitrate d'uranyle par solvant (tributylphosphate/dodécane) effectuée industriellement
à Malvési depuis longtemps dans la production de tétrafluorure d'uranium est transposable au 
traitement des effluents nitratés. Le nitrate extrait peut être transformé en acide nitrique réutilisable 
dans la purification de l'uranium. L'absence de combustion de charbon se traduit par l'absence 
d'émissions de COV. Les nitrates n'étant pas détruits thermiquement, les émissions de NOx sont 
réduites. L'effluent dénitraté peut être finalement concentré et stabilisé par cimentation en vue du 
stockage des déchets en centre habilité. 
La voie de traitement des effluents par extraction du nitrate émet-elle moins de NOx, de COV, de 
GES et consomme-t-elle moins de ressources (eau, énergie) que le traitement TDN THOR ? 
AREVA possède-t-elle les compétences et le savoir-faire industriel de l'extraction de nitrate?
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