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Une usine radioactive… 
Narbonne  possède  la  plus  grande  usine  de  conversion 
d’uranium au monde classée ZNAR (Zone Nucléaire à 
Accès  Rég lementé  par  a r rê té  min i s té r ie l  du 
27/04/2016).Un  quart  de  l’uranium  mondial  est  traité 
dans  le  site  de  Malvesi  à  Narbonne.Il  transite  ensuite 
vers Tricastin pour être utilisé comme combustibles dans 
les  réacteurs  des  centrales  nucléaires  de  France  et  du 
Monde.

Des déchets radioactifs… 
Depuis  1959,  Orano  (ex-Areva)  produit  et  stocke  une 
énorme  quantité  de  déchets  sous  la  forme  de boues 

nitratées radioactives.

Elles  sont  entreposées 
dans  des  bassins  à  ciel 
o u v e r t . L’ é v a p o r a t i o n 
naturel le  était  censée 
réduire  les  risques.Deux 
bassins  ont  quand  même 
fini  par  être  qualif iés 
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Recours juridique 
L’association TCNA a mandaté 
un avocat docteur en droit 
p u b l i c p o u r d e m a n d e r 
l’annulation de l’autorisation 
d’exploiter du procédé TDN. 

Silence politico-
médiatique 

A part quelques articles dans 
la presse nationale spécialisée 
et dans les médias locaux, c’est 
l’OMERTA des grands médias 
nationaux. Pourquoi un tel 
silence? les français doivent 
savoir ! 

TCNA a dû saisir la CADA 
après le refus du ministère de 
l’écologie et de la préfecture 
de l’Aude de communiquer 
des documents administratifs. 

Pour nous soutenir 

Pour vivre, notre association 
peut compter uniquement sur 
les dons de ses adhérents. 

Si vous aussi vous vous sentez 
concerné(e)s, vous pouvez 
adhérer sur notre site internet, 
ou par courrier en envoyant 
vos dons à l’adresse suivante:  

A S S O C I A T I O N T C N A 
Résidence Les Saules-Bat H-
Rue Hercule Birat-11100 
NARBONNE. 

 Pour sauver l’OCCITANIE, Exigeons l’abandon immédiat de TDN !
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d’installations nucléaires de base (INB) en 2015.

Habitants d’Occitanie et Vacanciers, tous cobayes face à la radioactivité! 

Orano nous dit que la solution miracle viendrait du procédé TDN ( ou THOR pour THermal 
Organic Reduction aux USA). Prévu pour fonctionner au minimum quarante ans, le premier 
four de France à effluents nitratés radioactifs devrait rejeter dans l’atmosphère environ un 
million de mètres cubes de fumées toxiques par jour et polluer encore un peu plus l’air que 
nous respirons.

Le procédé générerait aussi de l’hydrogène (explosif et instable) et consommerait pour son 
fonctionnement  une  quantité  colossale  d’eau  de  source,  de  charbon  et  d’énergie  sur  un 
territoire touristique à forte densité de population, et régulièrement soumis à des  restrictions 
d’eau. Concernant la radioactivité, l’industriel ne donne aucune garantie sur la fiabilité de son 
procédé et notamment sur sa capacité à capturer les radionucléides contenues dans les boues.

Pendant  cinq  ans,  les  déchets  ultimes  de  TDN  seraient  envoyés  dans  un  centre 
d’enfouissement spécialisé de l’ANDRA (stockages pour déchets radioactifs). Mais quid des 
trente-cinq années restantes ?  Orano a proposé de les stocker dans l’ancienne carrière de 
souffre  de  Malvesi,  mais  étant  donné la  présence  de  la  plus  grande nappe phréatique du 
territoire en dessous, l’Institut de Radioprotection et de Sureté du Nucléaire a refusé cette 
hypothèse évoquant un risque de contamination.

Enfin, le procédé THOR en phase de tests aux Etats Unis (Idaho Falls) ne fonctionne toujours 
pas six ans après sa construction, il accumule les problèmes techniques ainsi que de lourdes 
pénalités infligées par les autorités américaines.

 Si TDN ne marche pas aux USA, pourquoi cela marcherait-il  chez nous ? pourquoi 
une  telle  obstination  de  l’industriel  à  élaborer  une  solution  couteuse  qui  ne 
fonctionne pas ? 

2020, des élections municipales pour nous faire entendre 
TCNA est apolitique, elle pourra donc s’inviter de façon neutre et objective dans le 
débat démocratique qui va s’ouvrir à l’occasion des élections municipales. 

Jusqu’à maintenant, nos élus ont fait preuve de discrétion et de langue de bois, se retranchant 
derrière  des  expertises  sujettes  à  discussion.  Nous avons  demandé un référendum local  à 
Madame DELGA présidente de région, sans réponse à ce jour.

L’air que nous respirons est un bien universel, de sa qualité dépend votre santé et 
celle de vos enfants, ne laissez pas les autres décider à votre place ! 

Lors  de  la  prochaine  campagne  électorale,  faites  comme  nous,  interpellez  les 
politiciens en public sur le sujet qui dérange, le TDN, poussez les à s’engager pour 
la défense de votre santé, et demandez leur des engagements écrits !  Les belles 
paroles ça suffit, on veut des actes ! Ne lâchez rien jusque dans les urnes ! 

Ensemble et Maintenant, reprenons notre destin en main,                          

En 2020, il sera trop tard !
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