
Communiqué des associations COL.E.R.E. à Narbonne et RUBRESUS

Recours contre l’arrêté préfectoral du 22 mai 2018 complémentaire à l'arrêté du
8 novembre 2017 qui a autorisé une installation nouvelle dite "TDN"

Les associations COL.E.R.E à Narbonne (COLlectif pour l'Environnement des Riverains
Elisyiques à Narbonne) et RUBRESUS, ainsi que plusieurs riverains de l’usine ORANO Malvési
de Narbonne, ont conjointement déposé le 21 septembre 2018  un recours en annulation
contre l'arrêté préfectoral du 22 mai 2018 autorisant la modification des installations
de  traitement  des  déchets  du  site  ORANO  Malvési-Narbonne,  auprès  du  tribunal
administratif  de  Montpellier  en  mandatant  Me  Marie-Pierre  MAITRE  du  cabinet  ATMOS
Avocats à Paris, spécialiste en droit de l’environnement.

Les  deux  associations  environnementales  avaient  déjà  déposé  en  mars  2018  un  premier
recours  en  annulation  de  l'arrêté  du  8  novembre  2017  actualisant  l'ensemble  des
prescriptions du site  et  autorisant  l'installation nouvelle  TDN qui  doit  traiter  les  effluents
radioactifs accumulés depuis 60 ans. Elles ont également déposé en mars 2018 un recours en
annulation du permis de construire.

Le  nouvel  arrêté  du  22  mai  2018  autorise  les  modifications  d'entreposage  des  déchets
radioactifs et la gestion des effluents sur le site, sans enquête publique et sans information
préalable de la population  , avec entre autres : 

• la  création  d'un bassin  «alvéole CERS»  de  22  000  m3 de  stockage  des  boues
contaminées, 

• la création d'un bassin d'eaux de ruissellement de l'INB (Installation Nucléaire
de Base) de 7 000 m3,  

• la création d'un ouvrage  de rejet direct des eaux issues de l'INB dans le milieu
naturel (Tauran/Mayrale).

Ces modifications substantielles ont des impacts potentiels sur la santé et l'environnement de
la  population  narbonnaise.  A  peine  quelques  mois  après  l'autorisation  du  four  à
hydrogène/charbon/nitrates  « TDN »,  qui  émettra  une  pollution  atmosphérique
supplémentaire, équivalente voire supérieure à celle d'un incinérateur de 120 000 t d'ordures
ménagères  avec  en  plus  la  radioactivité,  il  semble  que  les  activités  du site  continuent  de
s’étendre, sans information préalable du public.

Les  tous  derniers  évènements :  l’adoption  de  3  nouveaux  arrêtés  préfectoraux
complémentaires  en  juin  et  juillet  2018,  autorisant  notamment  la  production  de
dioxyde  d’uranium,  et  un  accident  du  19  septembre,  qui  a  donné  lieu  à  un  arrêté
préfectoral de mesures d’urgence le même jour, révélant une fois encore les risques liés à
la production et au traitement de déchets radioactifs sur le site de Malvési.

Les trois recours portés par RUBRESUS et COL.E.RE à Narbonne témoignent de notre vigilance
à nous opposer à l'aggravation des impacts sur la santé et l'environnement des Narbonnais, et
à l'engrenage néfaste de l'expansion d' ORANO Malvési. 

Population, Collectifs du Narbonnais, continuez la mobilisation et soutenez l'action
portée par ces deux associations.
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