
POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ACTION DE RUBRESUS & COLERE 

Il nous paraît bon de rappeler quelques faits sur les actions de RUBRESUS: 

 octobre 2016: RUBRESUS est la seule association à lancer l'alerte 
sur le projet TDN lors de l'enquête publique 

 novembre et décembre 2016/début 2017: constitution de dossiers 
techniques sur les rejets notamment atmosphériques et le procédé 
TDN THOR, information des narbonnais 

 le préfet J-M Sabathé demande à Orano la justification de TDN et 
les solutions alternatives et repousse à plusieurs reprises la réunion 
du CoDERST et de l'autorisation préfectorale. Le préfet invite 
RUBRESUS à s'exprimer devant le CoDERST 

 Le préfet J-M Sabathé est soudainement remplacé au printemps 
2017 par le préfet A. Thirion qui fait procéder à des expertises, 
contestées par RUBRESUS 

 RUBRESUS expose devant le Coderst en octobre 2017 les impacts 
de l'installation TDN 

 RUBRESUS participe à plusieurs réunions publiques avec des 
exposés techniques (émissions atmosphériques, procédés, 
impaxcts environnementaux et sanitaires des polluants) 

 RUBRESUS accompagne les 6 contre-expertises du projet TDN 
menées par la profession vinicole CIVL 

 RUBRESUS est invité à présenter les impacts du projet TDN 
devant le conseil municipal de Narbonne le 6 avril 2017 

 RUBRESUS est invité à présenter les impacts du projet NVH 
devant le conseil municipal de Narbonne le 10 décembre 2018 

 RUBRESUS est la seule association d'opposition à TDN à avoir 
présenté  une conférence et une publication (cahier d'acteur) au 
Débat National sur les déchets de Malvési (PNGMDR) le 6 juin 
2018 

Ainsi que sur le déroulé des actions en justice: 

 Le préfet Thirion autorise TDN le 8 novembre 2017 

 RUBRESUS et COLERE déposent un recours en annulation de 
l'autorisation TDN devant le tribunal administratif de Montpellier en 
janvier 2018 avec le cabinet Atmos Avocats Paris 

 Suite au jugement d'octobre 2019, RUBRESUS et COLERE 
déposent en décembre 2019 une requête en annulation de 
l'autorisation TDN devant la Cour Administrative d'Appel de 
Marseille 

 Le préfet Thirion autorise NVH le 26 juillet 2018 

 RUBRESUS et COLERE déposent un recours en annulation de 
l'autorisation de l'usine NVH dioxyde d'uranium en septembre 2018 

 RUBRESUS et COLERE et leur avocats étaient les seuls des 
associations à être présents et représentés à l'audience du 10 mars 
2020 



 RUBRESUS et COLERE envisagent le dépôt d'une requête en 
annulation de l'autorisation NVH devant la Cour Administrative 
d'Appel de Marseille 

 RUBRESUS et COLERE ont par ailleurs déposé des recours 
envers d'autres autorisations préfectorales (PERLE/CERS) ainsi 
que du permis de construire TDN 

 RUBRESUS et COLERE et leur avocats étaient les seuls des 
associations à être présents et représentés à l'audience du 10 
mars, RUBRESUS et COLERE envisagent le dépôt d'une requête 
en annulation de l'autorisation NVH devant la Cour Administrative 
d'Appel de Marseille 

Résultats de ces actions: 

 l'autorisation de TDN a été retardée de presque un an et a 
permis la forte mobilisation des narbonnais. Sans l'action de 
RUBRESUS, TDN aurait déjà été construit 

 les impacts environnementaux de TDN et NVH et la fragilité du 
procédé TDN THOR ont été portés à la connaissance de tous 

 Les recours de qualité menés par RUBRESUS et COLERE ont  
bloqué la construction de TDN. 4 ans après l'enquête publique, 
TDN n'est toujours pas construit et c'est grâce aux actions de 
RUBRESUS et COLERE. 

CONCLUSION 

 

Le recours en annulation de l'autorisation NVH devant la Cour administrative 
d'Appel de Marseille doit être déposé avant le 17 juillet. RUBRESUS et 
COLERE ont le meilleur dossier pour cela. Depuis 4 ans, RUBRESUS et 
COLERE mènent une opposition aux projets TDN et NVH, en toute 
indépendance et apolitique. 
Comme pour TDN, l'action juridique contre NVH est la seule possibilité 
d'empêcher ces projets délétères au plan environnemental et sanitaire. 
Grâce aux dons reçus via les cagnottes RUBRESUS/COLERE Helloassos et 
aux dons de mécènes, RUBRESUS ont pu mener jusqu'à maintenant tous ces 
combats avec les meilleurs avocats et les meilleurs dossiers. 
NVH amplifiera les émissions atmosphériques d'uranium et de solvants alors 
même que les autorités sanitaires indiquent la surmortalité significative par 
cancers du poumon à Narbonne depuis de nombreuses années (taux le plus 
élevé de l'Aude et de toute la région Occitanie). 
Pour empêcher tout cela: TDN, NVH, et leurs effets environnementaux et 
sanitaires, le combat juridique doit être poursuivi et est le seul moyen. 
 

Nous y sommes prêts une nouvelle fois et avons besoin du soutien financier 
de vous tous: particuliers, professionnels viticulture, tourisme, commerce, pour 
le recours en appel NVH qui sera clos le 17 juillet. 

 



 


