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OBJET :  Demande de création d’une commission d’expertise indépendante afin de réévaluer 

l’impact du projet AREVA TDN-THOR, et les alternatives possibles. 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Je suis heureux(se) de vous souhaiter la bienvenue au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du 

Numérique. 

En tant que citoyen(ne) impliqué(e) de la République française, j’ai l’honneur de solliciter votre 

bienveillance sur des faits concernant la ville de Narbonne et ses environs. 

Depuis près de 60 ans, le site de Malvési exploité par AREVA (situé à 3500m du centre ville de 

Narbonne), a produit près de 350 000 m3 de déchets nitratés et radioactifs, stockés dans des bassins 

d'évaporation. AREVA souhaite aujourd’hui installer une importante unité industrielle de traitement 

de ces effluents très polluants et à risque (période minimale annoncée de 40 ans), au cœur de 

l'agglomération narbonnaise (126 000 habitants), à moins de 1000 mètres des premiers quartiers nord 

de Narbonne, et moins de 5000 mètres (en moyenne) de dix communes voisines. 

Les populations ont parfaitement conscience que ces déchets doivent être traités, mais le procédé de 

traitement envisagé est fortement contesté par des expertises (basées sur les données chiffrées 

fournies par Areva), qui portées à la connaissance des autorités et élus locaux, ont donné lieu à deux 

périodes de prorogation de 3 mois (à échéance 9 août pour signature de Monsieur le Préfet de 

l’Aude), et au dépôt d’une motion de la part du Conseil Municipal de Narbonne. 

Du fait de l'extrême proximité des populations environnantes, le volume et la nature de ces fumées, 

examinés par André Bories (Docteur en sciences, directeur de recherche honoraire à l’INRA en 

sciences de l’environnement) sont en effet particulièrement préoccupants : 350 millions m3 rejetés 

par an ; oxydes d'azote, dioxyde de soufre, protoxyde d’azote, acide chlorhydrique, acide 

fluorhydrique, métaux lourds (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V), COV dont DEHP (Di-ethyl-hexyl-

phtalate) et benzène, particules fines (PM10, PM 2,5) et radionucléides (technétium 99, radon, 

polonium). Cette liste n’est pas exhaustive. 



Concernant les radionucléides, les données sur la volatilisation des radioéléments technétium 99, 

radium, contenus dans les effluents réels font défaut car le test pilote du procédé TDN-THOR (mené 

aux Etats-Unis) n'a été conduit qu'avec une solution synthétique dépourvue des radioéléments. Les 

importants rejets gazeux ainsi que les émissions de particules fines susceptibles d'avoir fixé du Tc99 

(2 900 kg/an) sont un sujet d'inquiétude supplémentaire vis-à-vis des impacts sanitaires par 

inhalation de ces radionucléides. 

Les risques pour la santé liés aux rejets caractérisant la pollution atmosphérique (NOx + O3 + PM 10 

et 2,5), dénoncés par l’OMS, ainsi que les rejets SO2, CLH, métaux lourds (Hg, Cu, Mn, Pb, Ni), 

DEHP et COV (dont Benzène) ont été analysés par le docteur Mariette Gerber (médecin 

épidémiologiste, chercheur honoraire INSERM - Institut du cancer à Montpellier, expert à l'ANSES, 

membre du comité Santé-Environnement à l'ANR). Ces risques sont les suivants : « morts 

prématurées, maladies respiratoires, maladies cardio-vasculaires, AVC, Cancer du poumon, 

démence sénile, en ce qui concerne les polluants atmosphériques et leucémies  risque induit par le 

benzène et anomalies du système de reproduction chez le petit garçon, puberté prématurée chez la 

petite fille, risques induits par  le DEHP, perturbateur endocrinien reprotoxique ».  

Concernant l’étude d’impact sanitaire fournie par AREVA, l’expert conclut : « Il est difficile 

d’adhérer aux conclusions de cette étude sur la caractérisation de l’exposition et sur le calcul de 

l’impact sanitaire de par l’insuffisance de la modélisation de la dispersion atmosphérique, de la 

prise en compte discutable de la mesure des substances CMR (à effet sans seuil), de la difficile 

justification du paramètre temps d’exposition rapporté à la totalité des années de vie et de l’absence 

de considération pour les enfants de moins de 2 ans ». 

Enfin concernant « l’impact sanitaire des rejets aériens du procédé THOR à Malvési », l’expert 

apporte la conclusion suivante : « L’exposition au NO2, particules fines, ozone correspond à des 

risques graves et avérés observés dans des situations de pollution atmosphérique. A cela il faut 

ajouter le benzène, le DEHP et même le cadmium. Ces constats et ces interrogations conduisent au 

rejet de ce procédé au titre de la santé publique et à la recherche d’une alternative ».  

Notons par ailleurs qu’un rapport de l’ANSES paru récemment (23 mai 2017), plaide pour une action 

urgente concernant la limitation de l’exposition journalière aux particules fines : « Une valeur limite 

en moyenne journalière de 50 µg/m3 est proposée pour les particules PM10. Une telle norme devrait 

être déclinée pour les PM2,5 pour lesquelles les nouvelles connaissances sur les effets sur la santé 

sont désormais nombreuses », estime l’Agence dans son rapport de 158 pages.  

D’autre part, le procédé TDN-THOR impliquerait une consommation déraisonnable de ressources : 

5700t/an charbon, 2000t/an gaz, 10GWh électricité, réactifs (milliers de tonnes), 80000m3/an d’eau 

alors que la nappe phréatique locale est en permanence en état critique.  

Soulignons enfin que la mise en place du procédé TDN-THOR, à cette échelle et sur ce type 

d’effluents, est inédite, il n’existe pas d’équivalent au monde, et relève par conséquent de 

l’expérimentation industrielle in situ. AREVA émet d’ailleurs des doutes sur les performances (vol2, 

chap2, p24) : « installation pilote...les résultats peuvent être entachés d’erreurs ou d’incertitudes 

(cas de la détection de produits qui ne font pas partie des réactifs engagés). »  

Importants risques sur la santé, aspect expérimental de l’installation, émissions de gaz à effets de 

serre (30000t/an), surconsommation de ressources, impact économique (viticulture, tourisme, 

immobilier), ..., à l’heure de la prise de conscience de la préservation de l’environnement et du 

vivant, de la COP21, des vignettes antipollution (convention « Ville respirable » entre l’Etat et les 

agglomérations), quelle est la pertinence de ce projet à des distances si faibles des populations, et sur 

une zone géographique où la viticulture et le tourisme constituent la clé de voûte de l’économie 

locale? 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/


Des alternatives techniques sont envisageables (notamment la voie d’extraction des nitrates EDN), et 

doivent être considérées sérieusement en concertation avec les acteurs locaux, dans un souci de 

transparence et d’information vis-à-vis des populations locales. On ne saurait demander moins. 

Par conséquent, nous sollicitons votre intervention afin de mettre en place une commission 

d’expertise indépendante dans le but de réévaluer l’impact du TDN-THOR et les alternatives 

possibles. Cette commission favorisera au besoin la confrontation d’expertises contradictoires, et 

inclura, dans un rapport de représentativité équitable, les experts cités dans ce courrier (ces derniers 

ayant su porter les expertises techniques et sanitaires à la connaissance des élus et populations). Cette 

demande a été faite auprès des 17 candidats aux législatives de la deuxième circonscription de 

l’Aude (question fermée : réponses oui ou non). A l’heure de rédaction de ce courrier, les candidats 

ayant répondu se sont à l’unanimité prononcés par un OUI (ce qui est le cas de Monsieur Alain Perea 

représentant le mouvement « La République En Marche ! »).   

Ayant confiance en votre bienveillance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de 

toute ma gratitude et de ma très haute considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SIGNATURE 

 

 

 

NB / Copie à Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Monsieur Edouard 

Philippe, Premier Ministre, Monsieur Nicolas Hulot, Ministre de la Transition Ecologique et 

Solidaire, Monsieur Alain Thirion, Préfet de l’Aude. 

A partir du 19 juin 2017, copie à notre nouveau député, en seconde circonscription de l’Aude. 

Commentaires personnels 


