
RUBRESUS 

Note sur le projet de Traitement des Nitrates (TDN) 
de l'usine AREVA Malvési Narbonne

Préambule : 
Devant l'opposition et la mobilisation que suscite le projet TDN, AREVA a présenté,  sous le manteau,  aux élus et
responsables des éléments divergeant des données officielles de l'enquête publique. RUBRESUS les rectifie ci-après.
   

INTRODUCTION

Depuis près de 60 ans, le site de Malvési exploité par AREVA a produit près de 500 000 tonnes de tétrafluorure
d'uranium (UF4) à partir de minerai concentré et d'uranium issu de centrales nucléaires. Tous les déchets ont été
stockés par centaines de milliers de tonnes dans d'immenses bassins qui occupent sur une quarantaine d'hectares  :
boues de décantation radioactives (installation nucléaire de base bassins B1 B2), bassins de décantation (B5, B6) et
bassins d'évaporation (B7 à B12), faisant de Malvési une gigantesque décharge de déchets de conversion d'uranium.
L'usine atomique de Malvési  est  entourée d'une dizaine de communes dont Narbonne,  Moussan,  Cuxac d'Aude,
Sallèles d'Aude, Saint Marcel, Marcorignan, Montredon des Corbières, Névian, Coursan, Vinassan, Armissan, comptant
plus de 80 000 habitants.

Après l'augmentation de la production d'UF4 (Comurhex II 2012), AREVA s'aperçoit maintenant (mais un peu tard) que
cette  décharge  arrivera  bientôt  à  saturation  et  envisage  précipitamment  un  projet  de  retraitement  des  stocks
d'effluents accumulés dans les bassins. Les quelque 350 000 m3 d'effluents nitratés (jusqu'à 800 g de nitrates/L) et
radioactifs  (radium,  technétium99)  ainsi  que  ceux  produits  entre  temps  seraient  retraités  durant  les  quarante
prochaines  années  par  un  traitement  de  destruction  des  nitrates  (TDN)  selon  un  procédé  expérimental  par
combustion dans un four à charbon à 850°C. La destruction de 9 000 t de nitrates par an par combustion de 5 700 t de
charbon bitumineux rejette des fumées nocives : oxydes d'azote NOx (les mêmes qu'un pot d'échappement diesel),
gaz  de  combustion  du  charbon :  composés  volatils  organiques  (benzène,  bis-phtalate,  aldéhydes,  HAP,  acide
chlorhydrique, ainsi que des particules fines (poussières) et des radioéléments.
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE TDN…
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 Pour résorber les stocks d'effluents nitratés et radioactifs, le traitement de destruction des nitrates 
TDN produira pendant 40 ans une pollution atmosphérique supérieure à celle d'un incinérateur 
d'ordures de 200 000 habitants.

 L'Etat, actionnaire principal d'AREVA supporte la restructuration financière d'AREVA due à la 
mauvaise gestion et choix hasardeux, qui coûtera 5 milliards € aux Français. L'investissement 
annoncé de 80 millions € pour TDN ne peut en aucun cas justifier la pollution atmosphérique du 
Narbonnais. Le traitement des bassins par une voie moins polluante nécessitera autant d'emplois 
(25) que TDN.

 Le traitement de destruction thermique des nitrates TDN par un procédé tordu, expérimental, est 
l'un des plus polluants, des plus consommateurs de ressources (eau et énergies).

 La destruction thermique des nitrates par combustion de charbon est la voie la plus polluante. Il 
existe une voie d'extraction du nitrate (EDN) avec recyclage de l'acide nitrique, bien moins 
polluante, à moindre consommation des ressources, techniquement éprouvée (appliquée chez 
AREVA).

 TDN émet des rejets atmosphériques comme ceux d'un incinérateur (Lunel)
◦ Four à lit fluidisé de charbon à 850°C. Les nitrates sont « grillés » sur un lit de charbon ardent.
◦ Combustion du charbon par gazéification comme un gazogène. Les traitements thermiques 

définis par l'arrêté ministériel du 20/09/2002 englobent les incinérateurs, traitements de 
gazéification, … 

◦ Les dioxines et furanes sont produits par combustion du charbon bitumineux comme l'Agence 
Américaine de l'Environnement (EPA) l'atteste. Aucune preuve ni résultat d'analyse des 
dioxines n'ont été fournis dans l'enquête publique.

 L'empreinte environnementale de TDN est très lourde : 
◦ Pollution atmosphérique (chimique et radioactive), émission de 40 000 m3/h de fumées 

(énorme pot d'échappement de 30 m de haut) avec 16 000 m3 de fumées rejetées par m3 
d'effluent traité. TDN= vaporisateur thermique d'effluents 

◦ Les rejets en NOx de TDN sont équivalents à ceux de pots d'échappement de véhicules diesel 
parcourant 360 000 km tous les jours

◦ Consommation de 5700 t de charbon, 2 000 t de gaz, 80 000 m3 d'eau, 3 500 t d'oxygène 
liquide, ...
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1. Objectif du retraitement des bassins

Selon AREVA (Commission Suivi Site, 2016) le traitement de résorption des bassins prendra 40 ans, soit jusqu'aux
années 2060. Il n'y a donc aucune urgence. Les autorités ont déclaré dans la fiche d'établissement des Installations
Classées  que  tous  les  événements  climatiques  (inondations,  ...)  étaient  pris  en  compte  pour  assurer  la  sécurité
environnementale. Les précédents accidents des bassins de décantation étaient liés à la mauvaise stabilité des digues
(construction sur remblais)  et  à leur saturation en boues.  Les autorités auraient  dû exiger d'AREVA des mesures
préventives en imposant un bassin de secours de rétention des effluents en cas de problème, comme cela s'applique
dans toutes les industries pour le stockage de produits à risque environnemental.

2. Pourquoi traiter les bassins ?

La  capacité  de  stockage  des  bassins  d'évaporation  n'est  pas  suffisante  face  à  l'accroissement  des  rejets  de  la
production d'UF4 à venir (Comurhex II). Les bassins actuels ne sont qu'un entreposage (temporaire depuis 60 ans) des
effluents et non un stockage définitif. Une solution pérenne de traitement des effluents passés et futurs, doit être
mise  en  place  pour  résorber  les  bassins.  L'importance  du  problème  du  retraitement  des  stocks  de  déchets  de
conversion d'uranium depuis la création de la filière nucléaire, unique en Europe, liée à la quantité du stock d'effluents
et à sa nature :  très forte teneur en nitrates et radioactivité, impose le choix d'un traitement éprouvé, à impacts
environnementaux minima. Ce n'est pas le cas avec TDN.

3. Pourquoi le procédé TDN est-il LA PIRE solution ?

Le procédé TDN est expérimental. Il n'a été testé qu'au stade pilote (USA) sur solution synthétique sans radioéléments
(enquête publique). Il y a beaucoup trop d'incertitudes et de risques avec un procédé aussi complexe. Ce n'est pas LA
solution, c'est une opération de démonstration.

 TDN  est  LA  solution  de  traitement  qui  émet  des  polluants  atmosphériques  supérieurs  à  ceux  d'un
incinérateur ;

 TDN est LA solution qui  consomme le plus de ressources : 80 000 m3 d'eau/an alors que les restrictions
d'usage sont imposées, 5 700 t de charbon, des milliers de tonnes de gaz, d'oxygène liquide ;

 TDN est LA solution  qui émet le plus de gaz à effet de serre (30 000 t/an), contribuant au réchauffement
climatique.

4. TDN : un traitement thermique avec des rejets comparables à ceux d’un incinérateur

TDN est  un traitement thermique par combustion de charbon dans un four à lit  fluidisé à 850°C dont  les rejets
atmosphériques (fumées) contiennent les mêmes constituants que ceux d'un incinérateur comme celui de Lunel :
oxydes d'azote,  dioxyde de soufre,  COV,  acide chlorhydrique,  métaux,  particules  fines,  …,  et  ce  en plus  grandes
quantités pour la plupart d'entre eux.
Dans TDN, la combustion du charbon (5 700 t/an) est réalisée avec de l'air sur-oxygéné (3 500 t d'oxygène liquide/an) .
Le  phénomène  de  combustion  auto-thermique  du  charbon  ardent  (auto-thermal  combustion)  maintient  la
température élevée (850°C) dans le four. 
La combustion du charbon bitumineux émet des dioxines et furanes comme l'Agence Américaine de l'Environnement
(EPA), la plus importante structure de réglementation environnementale au monde (tableau détaillé rapport AP-42),
ainsi que l'ensemble des instances scientifiques le précisent.  Les dioxines peuvent se former après la combustion
(post-combustion)  en  présence  de  composés  organiques  volatils  de  combustion  de  charbon  (hydrocarbures
benzéniques) et de chlore présents dans les gaz TDN. 
Les gaz TDN contiennent de l'acide chlorhydrique (chlore) à raison de 50 mg/m3 (3 880 kg/an), en quantité très
suffisante pour former des dioxines (fraction de nanogramme/m3).
Les gaz de combustion du charbon et de destruction des nitrates rejetés par TDN ont les mêmes constituants qu'un
incinérateur. La destruction thermique des nitrates produit des quantités massives d'oxydes d'azote et, malgré le
traitement des gaz, la teneur en NOx des fumées rejetées est élevée : 500 mg/m3 et 38 880 kg/an. La combustion du
charbon dans TDN émet des rejets polluants atmosphériques comprenant des COV : benzène ( 85 kg/an, cancérigène),
diéthylhexylphtalate DEHP (73 kg/an, un perturbateur endocrinien), HAP, aldéhydes, .... 
L'essai pilote réalisé en 2008 sur quelques jours seulement n'était pas dans la configuration du procédé TDN et les
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résultats ne sont pas exploitables.  L'essai pilote réalisé en 2012 a duré 183 heures en phase continue, avec une
solution synthétique.  
Les  dioxines,  composés  hautement  nocifs,  se  forment  à  de  très  faibles  concentrations  dans  les  processus  de
combustion ce qui  requiert  des protocoles et  instruments de mesures très sophistiqués.  AREVA n'apporte aucun
résultat, ni aucune preuve, ni rien sur les conditions de prélèvement et mesures des dioxines lors de l'essai réalisé aux
USA chez un prestataire (Studsvick, Colorado). Ce n'est pas parce que les dioxines n'auraient pas été détectées qu'elles
ne sont pas produites ou émises. Les allégations d'AREVA sont insuffisantes pour prouver en toute rigueur scientifique
l'absence de dioxines.  AREVA affirme seulement que les dioxines n'ont pas été mesurées ce qui ne veut pas dire
qu'elles sont absentes. Qu'adviendrait-il, si les dioxines étaient détectées une fois TDN construit ? L'impact sanitaire
des dioxines est trop important pour prendre un tel risque.

Les rejets atmosphériques du traitement TDN contiennent des mêmes polluants que ceux d'un incinérateur, pour la
plupart en quantités plus élevées que celles des rejets de l'incinérateur de Lunel qui traite les ordures ménagères de
200 000 habitants.
  

5. L'extraction du nitrate : une vraie bonne idée

AREVA n'ayant pas justifié le choix du TDN dans l'enquête publique, alors qu'elle devait le faire, le préfet a demandé
des justifications hors enquête. Dans la note technique communiquée, AREVA indique avoir étudié une vingtaine de
procédés. AREVA a focalisé son choix sur un procédé de destruction thermique des nitrates. 

TDN : une vraie mauvaise idée pour l'environnement et la qualité de l'air. A température élevée comme TDN, les
nitrates sont dégradés en oxydes d'azote polluants atmosphériques majeurs. Pour détruire les nitrates par la chaleur,
la combustion de charbon produit des polluants atmosphériques supplémentaires : COV.

AREVA n'a pas su avoir une vraie bonne idée environnementale. Pourtant AREVA a étudié l'extraction du nitrate des
effluents. L'extraction du nitrate EDN par solvant TBP produit de l'acide nitrique réutilisable pour la conversion du
concentré minier. Pour 9 000 t nitrates traités/an, 15 000 t d'acide nitrique pourraient être obtenues, sans émissions
de NOx, ni produits de combustion de charbon comme pour TDN. Pourtant AREVA applique cette technique tous les
jours à Malvési pour l'extraction du nitrate d'uranyle, intermédiaire de la production d'UF4. 
L'extraction du nitrate des effluents répond aux objectifs de développement durable. Au lieu de détruire un polluant
en  polluant  encore  plus  comme  avec  TDN,  EDN  permet  de  valoriser  un  déchet  (les  nitrates)  en  acide  nitrique
réutilisable, avec une empreinte environnementale très inférieure à TDN. EDN consomme moins de ressources tout en
créant autant d’emplois que TDN.

6. TDN, un procédé expérimental ? AFFIRMATIF !

Dans l'enquête publique, AREVA a été très discrète sur les résultats et le recul sur le procédé TDN et sur ses effluents
nitratés réels. Sa référence à un essai pilote n'est guère rassurante :
« Il  faut  rappeler  que  l’installation  sur  laquelle  ont  été  faites  ces  mesures  est  une  installation  pilote dont  les
paramètres  de  fonctionnement  ne  sont  pas  aussi  optimisés  que  ceux  d’une  installation  industrielle  et  que  les
résultats peuvent être entachés d’erreurs ou d’incertitudes (cas de la détection de produits qui ne font pas partie
des réactifs engagés). » AREVA, vol 2, chap 2, p 24.

Dans la note technique qu'AREVA a remise au préfet, les éléments présentés sur TDN ne sont pas plus convaincants.
Un  premier  essai  pilote  réalisé  en  2008  dans  le  Colorado  par  Studsvick  a  été  effectué  avec  un  matériel  ne
correspondant pas à la configuration TDN, ce qui rend les résultats, au demeurant très instables, inexploitables. Un
second test en 2012 a été effectué avec un dispositif plus proche du TDN (four lit fluidisé de moins de 20 cm de
diamètre alors que TDN aura un diamètre de 3 m et un volume près d'un millier de fois plus grand) sur une solution
nitratée synthétique sans radioéléments et durant une période de fonctionnement de 183 heures. C'est trop peu pour
extrapoler un procédé aussi complexe et garantir des performances sur effluents réels nitratés et radioactifs. OUI,
le traitement TDN des effluents nitratés est expérimental.  L'application au traitement des bassins constituerait une
expérimentation hasardeuse en vraie  grandeur,  une opération de démonstration,  avec  80 000 habitants  comme
cobayes.

De plus l'industriel retenu par AREVA pour la construction de l'installation TDN (Sté Innova) est en redressement
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judiciaire. Pas très rassurant ! Après les malfaçons de cuves EPR, TDN Malvési serait-il le prochain imbroglio?

7. En quoi les nitrates et les radioéléments sont-ils des risques pour l'environnement?

Depuis des dizaines d'années, l'usage massif  d'acide nitrique dans la conversion de l'uranium en UF4 produit des
déchets nitratés. Les premiers bassins de décantation (B1, B3), non étanches, ont favorisé l'infiltration de nitrates et
radioéléments dans les sols et les eaux superficielles. Des accidents : éventration de bassin par rupture de digue,
débordements (2004, 2006) ont déversé des quantités importantes de nitrates et radioéléments (dizaines de milliers
de m3) dans l'environnement de Malvési, jusque dans la plaine et les étangs (étang de Bages).

La présence de technétium99 (produit de fission de l'uranium) et de radium226 dans les bassins résulte du traitement
de déchets d'uranium de la filière nucléaire pour la production d'UF4. Le technétium est présent sous forme d'anion
technétate soluble. Le radium a pour descendants (produits de désintégration naturelle) le radon, gaz à haute densité,
le polonium, …, fortement radiotoxiques.
Le stock des bassins représente une radioactivité de mille milliards de becquerel.

Les bassins d'évaporation B7 à B12 contiennent des effluents divers provenant de techniques de production évolutives
et de matières uranifères différentes mises en œuvre durant ces 50 dernières années : minerai concentré et déchets
d'uranium nucléaire. AREVA s'est bien gardée de fournir la composition des différents bassins. Y aurait-il des choses à
cacher ? C'est d'autant plus inquiétant car le traitement TDN va les volatiliser dans l'atmosphère (16 000 m3 fumées
rejetées pour 1 m3 d'effluent traité).

8.  Évacuation des déchets du traitement en centre de stockage

La plus grande confusion règne dans le dossier d'enquête publique au sujet de l'évacuation des déchets du traitement
des bassins  qui  durera  une quarantaine d'années.  AREVA affirme que les  déchets  classés  TFA seront  évacués et
stockés au centre CIRES de l'ANDRA (Aube) sans préciser si c'est pour toute la durée du traitement. L'ANDRA dit le
contraire  en  indiquant  que  le  centre  de  stockage  n'aura  plus  la  capacité  de  stockage  à  horizon  2025.  AREVA
mentionne par ailleurs que les déchets seront évacués vers le centre pour les 5 années à venir. 

Le plus grand flou entoure ce problème majeur. AREVA va traiter les bassins sans avoir de certitude sur le lieu de
stockage des déchets du traitement. Aberrant ! 

Le site Malvési Narbonne sera-t-il le prochain centre de stockage de déchets radioactifs ?

9. Étude d'impact et gaz rejetés

La cheminée de 30 m de haut de TDN est un énorme pot d'échappement qui rejettera 40 000 m3 de fumées par heure
contenant des oxydes d'azote (500 mg/m3 soit 38 880 kg/an, du dioxyde de soufre (300 mg/m3 soit 29 440 kg/an), des
particules fines, des composés organiques volatils, … 
Le  procédé  TDN  est  un  traitement  thermique  (combustion  de  charbon  à  850°C).  Les  arrêtés  ministériels  du  20
septembre 2002 et 3 août 2010 fixent pour les traitements thermiques :  incinération, gazéification (comme TDN),
pyrolyse, plasma, les concentrations limites maximales en polluants, par exemple 300 mg Nox/m3. L'incinérateur de
Lunel, qui est aussi un traitement thermique, a une réglementation plus stricte (arrêté préfectoral du 8 novembre
2012 : 80 mg NOx/m3 ).
AREVA a préféré se référer aux normes de rejet plus avantageuses qui concernent de simples activités industrielles ou
agricoles : cave vinicole, porcherie, carrière, … (arrêté 2 février 1998). Pourquoi ce choix  ?: Cet arrêté autorise des
concentrations plus favorables en polluants, avec par exemple 500 mg Nox/m3. Or les traitements thermiques sont
des ICPE mais relèvent des arrêtés spécifiques 20/09/2002 et 03/08/2010. 

Pourquoi une installation de traitement thermique aussi importante que TDN ne serait-elle pas régie par les mêmes
normes  de rejet  qui  s'appliquent  à  tout  traitement  thermique?  Pourquoi  dans la  même Région,  l'installation de
traitement thermique TDN à Narbonne bénéficierait  d'une autorisation de rejet en concentration NOx 6 fois plus
grande que celle pour le traitement thermique d'ordures ménagères à Lunel (arrêté préfectoral 08/11/2012)?
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Les gaz produits par la destruction des nitrates par combustion de charbon sont très concentrés en polluants en sortie
du four TDN (exemple : 5 000 à 10000 ppm de NOx/m3 d'après le rapport Studsvick). Afin d'atteindre ou de rester sous
les valeurs limites de rejet, les gaz de combustion sont dilués avec de l'air grâce à un ventilateur surpuissant.  AREVA
confirme dans le dossier  d'enquête publique que le principal poste de consommation électrique de TDN (30 000
kWh/j, DDAE, vol 1, p 45) vient du « ventilateur de tirage » (pour 50%, DDAE, vol 2, chap 2, p 19) qui est en fait une
énorme turbine soufflante (équivalente à plusieurs milliers de ventilateurs ménagers) !

Cela explique l'énorme débit de rejets gazeux de TDN : 16 000 m3 de fumées rejetées pour seulement 1 m3 d'effluent
traité.
En terme de rejets NOx (38 880 kg/an), ceux de TDN sont supérieurs de 30% à ceux de l’incinérateur de Lunel (200
000h). Ainsi TDN représente les émissions NOx sur une distance de 360 000 km chaque jour en véhicule diésel.
 

10. Consommation exorbitante d'eau : 80 000 m3/an (oui, oui, oui !)

AREVA a  officiellement  déclaré  dans  le  dossier  d'enquête  publique  une  sur-consommation  d'eau  de  80  000  m 3

d'eau/an pour traiter par TDN 20 000 m3 d'effluents, ce qui est exorbitant, surtout lors des périodes de restriction
d'usages de l'eau qui sont régulièrement imposées notamment dans les usages agricoles et domestiques. 
L'eau consommée par TDN est préalablement déminéralisée par résines échangeuses d'ions et purifiée par osmose
inverse (filtration membranaire), opérations qui génèrent elles-mêmes plusieurs milliers de m3/an d'eaux résiduaires
(nettoyage,  décolmatage  des  membranes),  eaux  résiduaires  qui  doivent  être  traitées  et  seront  rejetées  dans
l'environnement.

La sur-consommation d'eau de 80 000 m3/an par TDN est bien réelle : TDN augmente la consommation d'eau d'AREVA
Malvési de 55% (  DDAE, vol 2, chap 4, p 83  ).
Des communications ultérieures d'AREVA et de ses soutiens ont tenté en catimini de minimiser cette exorbitante et
réelle consommation, mais les chiffres avancés n'ont aucune valeur.

11. Combien ça (nous) coûte ?

La restructuration et le plan financier de soutien d'AREVA de 5 milliards € par l'Etat, actionnaire majoritaire d'AREVA,
ont été nécessaires pour sauver le groupe de la situation de quasi faillite due à une gestion et à des choix stratégiques
hasardeux.
L'investissement de 80 millions € pour TDN s'accompagne de coûts d'exploitation très élevés : 10 millions €/an, dus à
l'énergie consommée : charbon, gaz, …, aux réactifs : oxygène liquide, argile, … et au personnel. L’investissement et
l’exploitation TDN représentraient une dépense de 50 000 €/jour pendant 10 ans, soit presque autant que la masse
salariale des personnels AREVA de Malvési aujourd’hui. 
Le procédé TDN est  trop coûteux et polluant. Il  doit  être remplacé par un autre traitement à moindres coûts et
impacts environnementaux. L'Etat français a son mot à dire sur le choix économique, technique et environnemental
du procédé.
Ne pas mettre en œuvre TDN, c'est faire des économies tout en préservant l'environnement.

12. Critères de stockage ANDRA

Dans sa note technique d'étude des alternatives, AREVA indique que les déchets de traitement des effluents (strippés)
obtenus par cimentation avec aluminates (essais Kerneos) ont un taux de lixiviation pouvant être compatible avec les
critères  de stockage.  La  cimentation  est  une réaction  chimique  qui  assure  l'insolubilisation  des nitrates  par  une
matrice minérale complexante (silicates, aluminates, ...).

13. L'ANDRA ne prendra-t-elle pas les déchets TDN ?

Après avoir entretenu la plus grande confusion sur le stockage à long terme des déchets TDN en centre CIRES, la
question que pose AREVA contient la réponse. Pourtant AREVA affirme dans l'enquête publique que les déchets TDN
seront évacués au centre de stockage CIRES. Mais AREVA déclare par ailleurs que l'ANDRA ne s'engage à prendre les
déchets  TDN  que  pour  les  5  premières  années.  Quid  pour  les  35  autres  années  suivantes?  ANDRA  et  AREVA
entretiennent le doute. Projetteraient-ils de faire de Malvési un centre national de stockage de déchets radioactifs ?
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Il n'est pas concevable de vouloir vider les stocks d'effluents radioactifs accumulés depuis près de 60 ans sans avoir de
certitude sur le stockage définitif des déchets radioactifs.

14. Une activité encadrée et surveillée par les autorités (pas si sûr)

Les lacunes et insuffisances du dossier d'enquête publique et notamment celles de l'avis l'Autorité Environnementale
ainsi que du commissaire enquêteur ne montrent pas l'exemple d'un examen approfondi et rigoureux du projet et ne
sont pas rassurantes quant aux exigences sur les performances du traitement et la protection de l'environnement et
des riverains.  La  réglementation des rejets  atmosphériques  du traitement  thermique TDN présentée à l'enquête
publique (arrêté 2 février 1998) ne correspond pas à celle qui doivent s'appliquer aux traitements thermiques, comme
TDN, selon l'arrêté du 20 septembre 2002. Cela aurait  dû être remarqué par les autorités avant même l'enquête
publique. L'autorité préfectorale doit corriger ce point en imposant des concentrations limites des rejets en polluants
atmosphériques semblables aux installations de traitement thermique, et s'aligner sur celles retenues par l'arrêté
préfectoral pour l'incinérateur de Lunel dont les rejets atmosphériques sont du même ordre ou inférieurs à TDN.

AREVA se targue de procéder à un nombre d'analyses environnementales élevées, que l'ampleur et la classification
ICPE SEVESO seuil haut et INB du site imposent. Il est regrettable de constater que les analyses détaillées notamment
en radioéléments, de chacun des bassins d'évaporation (B7 à B12) qui doivent être traités par TDN, font cruellement
défaut dans le dossier d'enquête publique. 

15. Rejets atmosphériques du site AREVA Malvési

Afin  de relativiser  les  émissions TDN,  supérieures  à un incinérateur  d'ordures ménagères d’une ville  de 200 000
habitants, AREVA les compare aux rejets de la production d'UF4 du site Malvési. 

En  2010,  pour  une production d'UF4 d'environ 12 000 t,  AREVA a  rejeté  210 000 kg  de NOx soit  autant  que 7
incinérateurs  de 200  000  h.  Autant  dire  que  Malvési  a  émis  autant  de  NOx  qu'un  super  incinérateur  de  1  400
000 habitants (Marseille + Lyon) aux portes de Narbonne. 

En moyenne, Malvési c'est près de 150 000 kg de NOx/an (= 5 incinérateurs).
La chute brutale de la production d'UF4 et les travaux internes ont contribué à réduire les émissions en 2015 et 2016. 
Mais  l'usine  Malvési  a  une  capacité  de  21  000  t  d'UF4  et  donc  un  potentiel  d'émissions  en  NOx  et  polluants
atmosphériques très élevé.

Justifier la pollution supplémentaire par TDN (39 000 kg NOx/an) par l'énorme pollution émise par le site est une
aberration écologique. L'association ECCLA, qui a émis un avis favorable à TDN lors de l'enquête publique, tient le
même discours qu'AREVA. Proprement stupéfiant.

Tout progrès dans la réduction de la pollution atmosphérique de l'usine AREVA Malvési, indispensable et obligatoire
vu le contexte urbanisé, ne doit en aucun cas être compensé par une nouvelle sur-pollution. C'est écologiquement
évident. 

TDN, procédé trop polluant, ne peut se sur-ajouter à la pollution par l'usine que les habitants du Narbonnais subissent
depuis de nombreuses années. TDN doit être condamné et abandonné, au bénéfice d'une voie de traitement la moins
polluante possible. Et elle existe !

16. Conclusion

TDN  est  un  traitement  thermique  des  effluents  par  combustion  de  charbon  dans  un  four  à  lit  fluidisé  à  haute
température. Les rejets atmosphériques des ICPE de traitements thermiques des déchets sont réglementés par des
arrêtés ministériels (20 septembre 2002 et 3 août 2010) qui englobent tous les traitements thermiques : incinération,
gazéification (comme TDN), pyrolyse ou plasma. La réglementation à laquelle se réfère AREVA (arrêté 2 février 1998)
ne correspond pas à la nature du traitement thermique par TDN. 
La composition des rejets TDN et les quantités émises sont semblables à celles d'incinérateurs, donc l'application de la
réglementation qui les régit doit s'appliquer à TDN.
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Le  Traitement  de  Destruction  des  Nitrates  TDN  produit  des  quantités  importantes  d'oxydes  d'azote,  polluants
atmosphériques. La combustion du charbon nécessaire au traitement émet en plus des composés organiques volatils
nocifs :  benzène,  diéthylhexylphtalate,  aldéhydes,….  L'émission de dioxines  par  combustion de charbon et  par  la
plupart des traitements thermiques est répertoriée par les plus grandes instances scientifiques internationales. AREVA
soutient le  contraire sur la foi  d'affirmations du prestataire américain chez qui l'essai  pilote a été fait,  mais sans
préciser la méthodologie ni le protocole d'analyses des dioxines. La plus grande réserve doit être portée sur ce point.
La non détection des dioxines ne signifie pas leur absence, surtout si les protocoles d'analyses ne sont pas adéquats.

La plus grande confusion sur le stockage définitif des déchets TDN règne dans les déclarations d'AREVA et de l'ANDRA.
AREVA affirme contradictoirement que les déchets seront stockés dans une filière autorisée de façon définitive, au
centre CIRES mais que l'accord de l'ANDRA pour le centre CIRES n'est valable que pour les 5 prochaines années  ! ON
NE NOUS DIT PAS TOUT. Il est inacceptable d'annoncer la suppression des bassins sans savoir où seront stockés les
déchets radioactifs générés.

Le traitement TDN est le plus polluant, le plus consommateur en ressources (eau, énergies, réactifs), le plus émetteur
de gaz à effet de serre. C'est aussi un procédé expérimental, seulement testé quelques jours (183 h) en pilote aux USA
sur solution synthétique sans radioéléments.

La  voie  alternative  de  traitement  des  effluents  par  extraction  du  nitrate  EDN,  étudiée  par  AREVA,  permet  de
transformer les nitrates en acide nitrique, réutilisable pour la dissolution de l'uranium du minerai. Elle n'émet pas les
polluants atmosphériques de TDN : oxydes d'azote et COV. La technologie d'extraction du nitrate est maîtrisée par
AREVA sur le site de Malvési pour l'extraction du nitrate d'uranyle en production d'UF4. EDN réunit tous les avantages
environnementaux  et  critères  de  développement  durable  sans  les  risques industriels  du  TDN.  EDN est  une voie
innovante,  environnementalement intelligente,  apte à résoudre le traitement des stocks  d'effluents nitratés et  la
résorption des bassins. 

L'instruction d'un dossier aussi important et d'envergure nationale qu'est ce projet de retraitement des stocks de
déchets de la première étape de conversion de l'uranium en combustible nucléaire n'a pas été à la hauteur des
enjeux.  Les  insuffisances  de  l'enquête  publique  et  en  particulier  les  avis  de  l'Autorité  Environnementale,  du
commissaire enquêteur et du dossier lui- même (incertitudes, lacunes, impacts environnementaux) ont compromis la
valeur de cette consultation. 
En reportant son avis, en faisant compléter le dossier sur les voies alternatives, en invitant RUBRESUS à informer le
CODERST,  le  préfet  a  pris  la  mesure  des  problèmes  que  pose  TDN  par  les  incertitudes,  lacunes  et  impacts
environnementaux  soulevés  par  RUBRESUS.  La  forte  mobilisation  de  la  population  (réunions  et  rassemblements
publics,  pétition)  et  les  prises  de  position  des  élus,  des  conseils  municipaux  de  communes  proches  de  Malvési
(Narbonne, Sallèles d'Aude, Saint Marcel sur Aude) et de personnalités en défaveur du projet TDN doivent amener les
autorités à émettre un avis défavorable. Cela doit amener  AREVA à traiter les bassins par la voie d'extraction du
nitrate car cette technique présente d’énormes atouts. En effet, tout en assurant la résorption des bassins, ce procédé
réduit  les  impacts  environnementaux  du  traitement  tout  en  créant  des  emplois  et  en  faisant  des  déchets  une
ressource. En somme, un véritable projet de développement durable pour le territoire.

RUBRESUS
27 avril 2017
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