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58 réacteurs répartis dans 19 centrales 

Des usines de fabrication ou retraitement de combustible : 

•  Conversion (Narbonne [Malvési]>Tetrafluorure d’U (UF4), Pierrelatte (UF6) 
1959 > SRU (Société de Raffinage d’Uranium, puis… Comurhex, Areva, New 
Areva (areva NC), Orano…  
On change de nom, pas de pratique !  

•  Enrichissement (Usine Georges Besse II – Tricastin)  
L'usine Georges Besse, à sa pleine capacité de production, mobilise trois des quatre 
réacteurs EDF de 900 Mwe situés sur le site du Tricastin ! 

•  Oxyde d’uranium. Après enrichissement, l'hexafluorure d'uranium est converti en oxyde 
d’uranium (UO2). Les pastilles d'oxyde d’uranium sont fabriquées à Romans/Isère par la FBFC 
(Franco Belge de Fabrication du Combustible, filiale de Framatome [ex filiale d’Areva et 
filiale d’EDF depuis 2018].  

•  Retraitement (La Hague – Cotentin) 
Les rejets radioactifs de La Hague en fonctionnement normal correspondent à un accident 
significatif tous les ans. Ils impactent la mer du Nord jusqu’à la Norvège et le Danemark. 

Sans oublier : 
Anciennes mines  
Site de stockage de déchets  
Activités liées à l’armement atomique… 
D’innombrables transports. Voir la carte de France des installations. 











L’usine de Malvési 
Porte d’entrée du nucléaire, 



au pied de l’oppidum de Montlaurès, 
 



à 3 km de Narbonne, 
 



Narbonne, au cœur du Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise, ville d’art, d’histoire de soleil et de vigne. 
 



L’usine de Malvési (Comurhex, Areva, Orano) 
 
Transformation du YC (Yellow Cake) en UF4 (Tétrafluorure d’Uranium) 
YC importé à 100 % (Afrique, Kazakhstan, Canada, Australie…) 
 
Conditions d’extractions déplorables dans des pays où les conditions de 
sécurité et de santé publiques sont ignorées.  
Le nucléaire > industrie aux pratiques coloniales. 
 
Malvési : 12 000 à 14 000 tonnes/an.  
25 % de la production mondiale. Export en Europe et dans le monde. 
100 % de la production d’UF4 pour la France. 
Quatre autres usines similaires au monde : Chine, 2 en Russie, Canada. 
L’usine de Métropolis aux USA a fermé ses portes 2017 en raison 
d’accidents graves et du déclin mondial de l’industrie depuis Fukushima. 
 
Malvési est une usine Seveso ET nucléaire 
ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement), seuil 
Seveso 2 (seuil haut) et INB (Installation nucléaire de base sur 2 bassins. 
 
 
 
 
 
 



Les risques chimiques et toxiques nécessitent un classement ICPE 
Utilisation de nombreux produits chimiques : acide nitrique, ammoniac (3 à 4 000 t/
an), acide fluorhydrique (4 000 à 5 000 t/an). 
> Bassins de décantation, d’évaporation, de lagunage et de stockage qui 
contiennent plus de 1 000 000 m3 de résidus chimiques et radioactifs. 
Le climat de Narbonne permet l'évaporation de cette soupe nauséabonde qui 
diffuse ses émanations alentour, polluant l'air, les sols, les canaux, les étangs et la 
mer. 
 
Présence d’uranium de retraitement dans B1 et B2 (Plutonium et ses dérivés) :  
Classement INB suite à des analyses de la CRIIRAD (sur des prélèvements de boues 
par des militants) et une demande de l’ASN en 2009. 
Une longue histoire… Entre 1960 et 1983, l’usine a traitée du combustible irradié… 
 
 
 
 
 



Yellow Cake 
Uranium  
concentré 

Tétrafluorure d’uranium (UF4) 



Train chargé de containers de 
Yellow Cake en provenance 
des mines du Kazakhstan, via le 
port de Hambourg. 

Camion d’UF4, au 
départ de Narbonne, 
à destination de 
Pierrelatte (Drôme). 



Tetrafluorue d’uranium (UF4) 

13 wagons d’une capacité unitaire de 30 tonnes ou 15,8 m3, émettant une radioactivité de  
475 gigabecquerels (GBq). Soit un total d’environ 400 tonnes d’uranium émettant près de 6 000 GBq. 
  
Les militantEs ont pu faire des relevés précis à l’aide d’un scintillomètre : Des mesures atteignant près 
de 12 000 coups par seconde à proximité des wagons au centre du train, alors que le niveau 
ambiant normal est d’environ 50 coups par secondes, soit 200 à 250 fois plus que le niveau dit 
"normal" (le bruit de fond). 

À l’entrée de Narbonne, blocage d’un train d’UF4 en avril 2017 



Radiation à la clôture du site COMURHEX-AREVA de Malvési  
(mesures CRIIRAD, janvier 2014) 
 



Incidents, accidents…  
 

Mars   2001 Trois wagons remplis de 100 tonnes d’acide fluorhydrique déraillent en gare 
de Narbonne entrainant l’évacuation partielle de la population. 

Mars  2004 Rupture de digue. Les bassins B1 et B2 relâchent 30 000  m3 de résidus 
contenant uranium, radium, plutonium, américium… L’usine sera stoppée. 

Janvier  2006 Inondations et dispersion de nitrate sur le site et dans le canal de la Mayral. 

Juin-juillet 2006 Fuite d’effluents radioactifs contaminant le site et les voies ferrées. 

Juillet  2007 Une trentaine de kg de matière radioactive se répand lors du 
déchargement d’un fût d’uranium percé. 

23 et 24  août 2009 L’usine déverse fluor et ammonium, contaminant les eaux du canal 
de Tauran, de la Robine jusqu’à l’étang de Bages-Sijean et Port-la-Nouvelle, tuant les 
poissons et interdisant l’arrosage agricole. En 2011, la Comurhex sera condamnée à 
60 000  € d’amende pour ses graves négligences ayant causé cette pollution. 

… 

19 septembre 2018  
Explosion et départ de feu d’un bidon d’Uranium métal datant de 2001. 

 

 

 

 

 



 
Des travailleurs contaminés, malades, décédés. 

 
L’usine a beaucoup cachée minimisée (incidents, accidents). 
Elle refuse de reconnaître sa responsabilité quand la santé des travailleurs 
est en cause… 
Des salariés ont été contaminés et poussés au procès pour faire valoir 
leurs droits. Plusieurs cas de leucémie ont été déclarés, certains 
travailleurs en sont morts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En "compensation", la direction a parfois offert un emploi à un 
membre de la famille, poussant même le cynisme à envoyer un 
chèque à la famille d'un employé décédé !  
 
(Source Revue XXI, n° 29) 
 



2016 : Le projet TDN/THOR 
Traitement thermique concernant les déchets nitratés. Un incinérateur qui 
ne veut pas dire son nom et qui produirait 40 000 m3 de fumée/heure 
contenant des dizaines de polluants (oxyde d'azote [NOx], dioxyde de 
soufre, COV [benzène, biphtalate…]. 
 

Combustion de 5 700 tonnes de charbon/an, de gaz, d'électricité et 
d'eau. Pour traiter 20 000 m3 d'effluents chaque année, THOR 
consommera 80 000 m3 d'eau, soit 21 piscines olympiques. 

 
Très forte 
opposition  
 
3 000 
manifestants 
à Narbonne 
  
Le préfet 
validera en 
septembre 
2017… 
 
 
 
 
 



Le projet TDN/THOR 
 
 « Il rejette notamment du dioxyde d’azote et des particules fines. Or, 
comme notre région est ensoleillée, le dioxyde d’azote est transformé en 
ozone, soit le cocktail magique de la pollution de l’air » 
 

 Mariette Gerber, médecin épidémiologique, ex-chercheuse à l’INSERM 
 
 
 
« Leur façon d’évoquer des “effluents nitratés”, pour des liquides qui ont 
une telle radioactivité, avec des radionucléides à très forte radiotoxicité 
et de très longue période, est très illustrative de la manière dont Areva 
induit les travailleurs et les riverains en erreur quant à la nature réelle des 
risques radiologiques sur le site » 
 

    Bruno Chareyron, ingénieur à la Criirad. 

 



Pour les antinucléaires 
 
S’opposer au projet Tdn/Thor, oui mais sans oublier : 
 
De montrer qu’au delà de THOR, l’usine est dangereuse.  
Elle pollue depuis 60 ans. 
 
Elle a déjà provoqué beaucoup trop de dégats tant sur la nature que sur 
les humains. 
 
Ses déchets sont ingérables : 
Que ce soit les déchets de début de chaîne ou ceux de fin de cycle, 
aucune solution à ce jour n’est sans conséquence et n’est acceptable. 
 
Arrêter de produire des déchets devraient être une urgence absolue. 



Et procès qui s’en suivi : 
Palais de justice de Narbonne en 
février 2014. 
 
Le préfet décidera d’une remise de 
peine, déclarant : 
"C'est aussi grâce aux militants que la 
société évolue et progresse. Notre 
pays s'est en partie construit par 
l'action de gens qui violent parfois la 
loi de façon non grave, pour faire 
avancer les choses dans le bon sens" 
 
 

Blocage  
d’un camion d’UF4 
Septembre 2013 



À Narbonne comme ailleurs, intensifier la lutte  
contre le nucléaire et son monde ! 

Projets (connus) de l’usine 
 
•  Mise en route de l’unité de traitement des déchets nitratés (Thor) 
 
•  Augmentation de la production…(?) 
 
•  Nouveau projet d’oxyde d’uranium. Serait validé par le préfet de l’aude. 

L’UO2 entre dans la production de Mox. 
 

Malvési produirait de l’oxyde d’uranium (à partir d’uranium appauvri). 
La fabrication du Mox produit à l'usine Melox est basée sur un procédé conçu dans les 
années 1970 à la FBFC de Dessel en Belgique et au centre de Cadarache en France. 
 

 MOX : Les matières nucléaires utilisées sont l'oxyde de plutonium 
provenant de l'usine de la Hague et l'oxyde d'uranium en poudre. 







www.arretdunucleaire34.org 


