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Narbonne, le 11 Mai 2017 

 

OBJET: Projet "TDN-THOR" - Usine AREVA - Demande de constitution d'une 

commission indépendante d'information 

 

Monsieur le Président de la République,  

 
Avant tout, je tiens à vous féliciter pour votre élection aux plus hautes 

fonctions de l'Etat. Je ne doute pas que vous mènerez à bien votre projet pour la 
France et vous pouvez, pour cela, comme par le passé, compter sur tout mon 
soutien et sur celui de nombreux Marcheurs de la Narbonnaise. 

 
Vous m'avez fait l'honneur de m'investir afin de représenter notre 

mouvement "La République En Marche" aux élections législatives de 2017 dans la 
2ème circonscription de l'Aude. Je vous en remercie et je mets déjà tout en oeuvre 
pour gagner et contribuer à donner, sous votre impulsion, une majorité à la 

France.  
C'est d'ailleurs dans ce cadre que je me permets d'attirer votre attention 

sur un dossier très sensible et complexe qui agite ma circonscription depuis 
plusieurs mois. 

 

Sur la commune de Narbonne, la société Areva exploite une usine 
traitement d'Uranium, unique en Europe. Il s'agit du site industriel majeur de 

notre territoire qui est plutôt traditionnellement tourné vers la viticulture et le 
tourisme. Afin de traiter des effluents nitratés stockés dans des bassins en plein 
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air, la société AREVA envisage d'installer un nouveau processus nommé "TDN – 
THOR" unique en Europe, et peut-être dans le monde. 

A l'issue d'une enquête publique globalement positive mais discrète, un 
collectif d'associations et de citoyens a alerté les élus sur les dangers éventuels 

de cette nouvelle unité de traitement. Dans un contexte de débat local vif, la 
décision préfectorale doit intervenir dans le courant de l'été. 

 

Devant l'agitation et les interrogations que ce projet suscite, les élus de ce 
territoire, réunis en conseil des Maires au sein de la Communauté 

d'Agglomération du Grand Narbonne, ont décidé de solliciter auprès du 
Préfet la désignation d'une commission indépendante afin de disposer des 
éléments nécessaires à la prise de décisions dans un dossier extrêmement 

complexe, technique mais aussi sensible.  
A ce jour, après examen du dossier, nous ne disposons pas suffisamment 

d'éléments pour adopter une position responsable et transparente, loin de toutes 
polémiques. 

 

Soucieux de l'emploi et la vitalité économique de notre territoire, 
nous souhaitons conserver et même développer les emplois de cette 

industrie.  
Pour autant, en qualité d'élus responsables et intransigeants sur la 

qualité de vie de nos concitoyens, nous devons être informés de manière 

indépendante et transparente des risques éventuels pour notre 
population.  

 
Prochainement des délibérations concordantes seront transmises à M. le 

Préfet de l'Aude en ce sens. 

 
 

En qualité de votre représentant dans le territoire concerné, je me permets 
de vous solliciter afin que vous puissiez transmettre ce dossier au ministre 
concerné, dès qu'il sera nommé. 

 
 

 
Certain de l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie de bien 

vouloir agréer, Monsieur le Président de la République, l'assurance de mon plus 
profond respect.  
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