
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées portes-ouvertes ORANO (ex AREVA) sur le site de Malvési, Narbonne 
↓Résumé des échanges entre experts, parents d’élèves, enseignants et associations locales↓ 

 

 

Mariette Gerber, Docteur en médecine, Docteur es Sciences, Chercheur honoraire INSERM – Institut Du Cancer de Montpellier 
Expert ANSES et ANCCLI, membre de l’association COVIDEM, nous alerte ↓  

 
André Bories, Docteur es Sciences, Directeur de Recherche honoraire INRA, Président de l’association RUBRESUS  

nous indiquait  récemment (article de presse paru dans l’Indépendant daté du 05/05/2018) ↓ 

 
Comment peut-on autoriser l’accès de collégiens et lycéens, sous la responsabilité de l'Education Nationale, dans la 
« zone rouge » du site Malvesi ? L’association COLERE souligne l’importance de cette désignation « zone rouge », 
qui, selon l’art 5.1.1 en page 2 du PPRT (voir pièce jointe), précise qu’en cas d’incident ou accident « les 
conséquences [potentielles] sur la vie humaine sont jugées très graves ». De plus rappelons que :   

la circulation des bus scolaires devant Malvesi est interdite toute l’année du fait de la dangerosité du site ! 
 

 

 

→ une affiche de type «Futuroscope»  ou  «Cité de l’Espace» ... 
 

Utilisation de symboles forts (Espace / Science & Découverte / super-Héros ...) pour 
attirer les jeunes sur le site de Malvesi. Un aspect « Ludique » est évoqué par la sous-
préfecture qui emploie les termes « ateliers pédagogiques » et « animations »... 
 

Ces « ateliers pédagogiques » traiteront notamment de «l’énergie », de la 
« radioprotection », de la « protection de l’environnement », mais... 
 

 

...nos enfants auront-ils droit à des explications impartiales ou à des informations « orientées » ? 
 

...des doutes sont permis… 
 

En effet, jusqu’à présent, les communications du groupe ORANO ont systématiquement cherché à minimiser : 
 

- le problème de la sécurité nucléaire en France (à ce sujet, P.F.Chevet, directeur de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, 
rappelait que la France n’est pas l’abri d’un accident majeur). 

 

- le problème du traitement et de la gestion des déchets (au niveau national et local à Malvesi). 
 

- les rejets de carbone de la filière (pollution / dérèglement climatique). 
 

Merci de diffuser, notamment via les réseaux de parents d’élèves – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

     Les risques santiliam      Les risques encourus par des enfants lors d’une visite sur le site 

Malvesi

     La stratégie de communication ORANO (ex AREVA) 

↓ Le site industriel de Malvesi ↓ 

 

 

 

 

 

« Une radioactivité (même inférieure aux limites admises) peut entraîner une déstabilisation cellulaire qui, conjuguée à 
d’autres polluants rencontrés au cours de la vie , peut entrainer des pathologies graves (il s’agit d’un effet cocktail) » 

« La préfecture aurait pu compléter son invitation en avertissant les enseignants que c’est non seulement un site SEVESO 
seuil haut (le plus haut risque industriel, lié aux quantités d’acide fluorhydrique, composé extrêmement dangereux, toxique,  
et d’acide nitrique) mais aussi une Installation Nucléaire de Base (stock de déchets contenant des éléments radioactifs) » 

400 000 tonnes de déchets radioactifs 
accumulés depuis 60 ans 

 

29 cheminées présentes sur le site 
(émissions chimiques toxiques) 

Embruns issus des bassins et poussières 
dangereuses portées à tous vents 

Site classé SEVESO « seuil haut » : 
il s’agit du plus haut risque industriel 

(Accident - Matières dangereuses) 
 

Une partie du site est classée  
« Installation Nucléaire de Base INB» 

(Accident – Matières radioactives) 
 


