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Monsieur le Ministre, cher Nicolas,

Nous tenons à vous signaler notre farouche opposition au projet de traitement des déchets
nucléaires TDN-THOR sur le site de Malvési, à proximité de Narbonne (Aude). Alors que
l’autorisation préfectorale nécessaire au démarrage des travaux serait en passe d’être
accordée, nous vous demandons de prononcer un moratoire sur ce projet.

Non contente d'être la première installation européenne de traitement du minerai d'uranium
civil et militaire, l'usine de Malvési se diversifie dans le traitement des déchets nucléaires.
Depuis près de 60 ans, le site a produit près de 350 000m3 de déchets nitratés et radioactifs,
stockés dans sur 20 hectares de bassins à ciel ouvert. AREVA et EDF ont donc décidé de jouer
aux apprentis sorciers en testant un procédé expérimental norvégien : l'installation de TDN
THOR doit traiter 20 000 m3 d'effluents nitratés de l'industrie nucléaire en les brulant dans un
four à charbon à 850°C. Cette gestion aberrante est symptomatique de la fuite en avant d'une
filière, qui s'emballe car elle ne sait s'arrêter et traiter ses déchets.

Nous considérons que l'évaluation de l'impact sanitaire du projet a été bâclée, que l'ampleur
du panache de fumée et de vapeur d'eau est caché. Les vignes aux portes du site et les
habitations alentours seront quotidiennement aspergées des rejets atmosphériques
d’Oxyde d’Azote, de Dioxine, de Benzène, et de particules fines. C’est l’ensemble du bassin
de vie de Narbonne (80 000 habitants) qui est menacé.

Nous demandons un audit sur la gestion globale du site avant tout nouvelle installation. Il
est incompréhensible qu’il ne soit que partiellement classé Installation Nucléaire de Base.

Vous avez commencé à engager la France dans la sortie des hydrocarbures et des énergies
fossiles. Il est désormais de notre devoir collectif de reposer la question de la sortie du
nucléaire, et de la gestion des déchets. L’engagement pour une véritable transition
énergétique basée sur les économies d’énergie, la sobriété et le choix d’énergies
renouvelables n’a de sens que si ensemble nous décidons aussi de sortir du nucléaire.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, cher Nicolas, l’expression de nos
salutations écologistes.

José Bové

Agnès Langevine

Bureau de José Bové – ASP 04F247 – 60 rue Wiertz – B1047 Bruxelles
Jose.bove@ep.europa.eu - Tel : 06 83 98 56 06

