TDN- THOR : LE TRAITEMENT DES DÉCHETS NITRATÉS DE MALVESI
Orano-Malvesi, une usine qui inquiète depuis longtemps
Qu’il se fasse appeler Comurhex, AREVA ou Orano, l’exploitant de l’usine
du site de Malvesi a toujours suscité le débat. À juste titre !

- Un stockage démesuré et depuis plus de 50 ans

* Des impacts environnementaux notables
- 1 million de m3 de fumées / jour comprenant : SO2, dioxines, polluants

- 2004 : une rupture de digue à la suite
d’intempéries ayant conduit à un déversement
d’eaux polluées en nitrates, métaux et
radioactivité. Classement partiel en Installation
Nucléaire de Base.

-

Aujourd’hui, ORANO veut jouer la carte de l’urgence absolue du
traitement, après des années de laisser-faire.

Examinées par l’industriel avant de préféré le procédé breveté
THOR, des alternatives existent, et sont de même effet sur les
déchets… avec moins de pollution !
L’extraction des nitrates serait idéale :
- extraction sans destruction thermique, et donc sans polluants
nocifs produits par les nitrates et le charbon !
- La technique est déjà utilisée à Malvesi pour extraire le nitrate
d’uranyle par solvant.
- Sera alors produit de l’acide nitrique, réutilisable pour la
dissolution… de l’uranium !
- Pour le reste des effluents dénitratés, ils pourront être stabilisés
par cimentation et stockés.

Avec son procédé T.D.N.-TH.O.R., le groupe Orano entendait
résoudre la question des déchets… quitte à polluer plus encore ?
Voilà quelques raisons qui font dire « NON au TDN » à Rubresus :

de déchets nitratés : bassins de décantation et
d’évaporation.

DES ALTERNATIVES AU TDN ? OUI !

La position de RUBRESUS : NON au TDN-THOR

organiques, benzène, DEHP, oxydes d’azote, GES, particules fines,
radioéléments,…
Utilisation démesurée de ressources précieuses telles que l’eau, mais
également de charbon en grande quantité.

* Des impacts sanitaires alarmants (Dr. M. Gerber ; Dr. Ch. Sultan)
- De nombreux polluants évacués dans la fumée ont des effets sur la santé,
sont reconnus comme cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques.

- Le DEHP (phtalate) est reconnu comme perturbateur endocrinien,
particulièrement dangereux pour les enfants et les femmes enceintes.

* Un risque industriel à considérer
Le procédé est complexe et jamais mis en oeuvre pour traiter ce type de
déchets en dehors de phases expérimentales.

* Un danger pour l’économie locale, et surtout la viticulture
- Pilier de l’économie locale, la viticulture pourrait souffrir d’une dégradation de

-

son image et de ces AOP. Qui voudra des vins qui ont respiré l’air du TDNTHOR ?
L’absence d’étude d’impact agronomique inquiète la profession viticole qui
s’est fortement mobilisée
L’économie du tourisme pourrait également souffrir d’une image négative.

Malgré tous ces risques, malgré une procédure qui n’a pas respecté tous les points imposés, et en dépit de la forte opposition de la population des associations, des viticulteurs et de certains
élus, le Préfet de l’Aude a délivré l’autorisation d’exploitation de l’unité de traitement en novembre 2017. Mais Rubresus ne s’arrête pas là : avec le collectif COL.E.R.E.,

nous attaquons la décision devant le tribunal administratif !

