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En  décembre  2015,  dans  le  cadre  de  son  activité  sur  le  site  de  Malvési 
(Narbonne)  et  au titre  de la  réglementation  « ICPE » (installations  classées 
pour la protection de l’environnement), la société Areva a déposé une demande 
d’autorisation  d’exploiter  une  unité  de  traitement  des  nitrates.  Cette  future 
installation doit permettre de traiter les effluents industriels qui sont dans les 
bassins d’évaporation, ainsi que ceux qui continueront à être produits.

Cette demande a fait l’objet d’une enquête publique du 05 septembre au 06 
octobre 2016. Le commissaire enquêteur choisi par la Présidente du Tribunal 
Administratif a rendu ses conclusions le 05 novembre 2016 en tenant compte 
des remarques des particuliers, des associations et des avis des collectivités 
locales concernées.  Le projet  a  reçu,  dans ce cadre,  un avis favorable sans 
réserve du commissaire enquêteur.

Dans  un  second  temps,  l’inspection  des  installations  classées  (DREAL)  a 
procédé  à  l’instruction  complète  du  dossier,  sollicitant  en  complément  des 
travaux menés au titre de l’enquête publique, les avis des services concernés 
(DDTM,  ARS,  INAO,  ASN).  Son  rapport  et  ses  conclusions  doivent  être 
présentés  devant  le  conseil  départemental  des  risques  sanitaires  et 
technologiques  (CODERST)  qui  est  en  charge  de  produire  un  avis  global 
préalable à la décision arrêtée par le Préfet.

Depuis  un  certain  nombre  de  semaines,  des  associations  de  protection  de 
l’environnement et les élus (locaux, parlementaires et Conseil Régional) ont 
fait part de leurs interrogations quant au choix du procédé industriel retenu et 
quant  à  l’impact  sur  la  santé,  considérant  que  les  éléments  fournis  par 
l’exploitant dans le dossier et l’enquête publique méritaient d’être complétés.

Par souci de transparence, et suite à différents contacts avec des associations, 
les  principaux  élus  (notamment  les  parlementaires  concernés  ainsi  que  le 
président  du  Conseil  Départemental),  le  préfet  de  l’Aude  a  pris  deux 
initiatives :
-  il  a  d’abord  sollicité  la  société  Areva  afin  qu’elle  établisse  une  note 
complémentaire relative aux alternatives techniques existantes et aux motifs 
ayant justifié son choix. Cette note a été transmise aux associations pour leur 
bonne information ;
- dans un second temps, le Préfet a décidé de surseoir à la convocation du 
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CODERST afin que ce dossier important soit  examiné par les membres du 
CODERST en ayant l’assurance qu’ils  disposent de toutes les informations 
utiles et objectives nécessaires.
À cette fin, il a décidé, en accord avec la DREAL, que soient réalisées deux 
expertises indépendantes afin que la volonté de transparence et d’objectivité 
qui aura guidé l’instruction de ce dossier soit complète :
   -  la  première  auprès  d’un  expert  spécialiste  dans  le  domaine  du  génie 
chimique  et  ancien  directeur  scientifique  du  département  des  sciences 
chimiques  au  CNRS,  sur  le  procédé  retenu  par  Areva  (dit  « Thor »)  et  sa 
comparaison avec les autres procédés ;
    - la seconde auprès d’un expert de l’IRSN (institut de radioprotection et de 
sûreté  nucléaire),  en  liaison avec  l’ARS (Agence  Régionale  de  Santé),  sur 
l’éventuel impact sanitaire des émissions atmosphériques projetées.

Ces rapports attendus en septembre seront mis à disposition des membres du 
CODERST dès que possible.
Ainsi le CODERST pourra-t-il se prononcer en disposant de l’ensemble des 
éléments,  d’autant  que  l’audience  des  experts  comme des  deux principales 
associations mobilisées pourra être effectuée alors.

Puis,  en  fonction  des  conclusions  qui  se  dégageront,  le  Préfet  de  l’Aude 
prendra  sa  décision  par  arrêté  préfectoral  conformément  aux  dispositions 
prévues par le code de l’environnement. 


