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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0229/2020, présentée par Kristina T’felt, de nationalité danoise, 
pour le compte du Collectif des citoyens européens du Narbonnais, sur le 
droit de chaque citoyen vivant à proximité du site Orano Malvési à un 
environnement sain

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence à la région Occitanie dans le Languedoc, une région authentique 
et viticole, très appréciée d’une communauté en plein essor d’Européens, à proximité de 
Narbonne. À moins de 2 km des quartiers résidentiels de Narbonne, l’entreprise Orano Malvési-
Narbonne, détenue par l’État français et par des investisseurs internationaux, purifie un quart 
de l’uranium mondial et 100 % de l’uranium du territoire français. C’est un site classé SEVESO 
seuil haut. Depuis 1959, 500 000 tonnes d’uranium ont été traitées pour fournir de l’uranium 
aux 58 réacteurs nucléaires français, ainsi qu’aux partenaires européens et clients étrangers. Un 
stock de déchets contaminés (400 000 m3) est classé comme Installation nucléaire de 
base (INB). Le site rejette des polluants chimiques et climatiques dans l’environnement, entre 
autres dans le canal de la Robine (site classé au patrimoine de l’UNESCO), qui rejoint le 
complexe lagunaire de l’étang de Bages-Sigean classé zone protégée Natura 2000. Quand 
en 2004, une digue rompue a libéré 30 000 m3 de boues radioactives, les manifestations 
publiques ont commencé, compte tenu des risques et impacts environnementaux (air, eaux, sols 
et riverains). De l’uranium et des descendants radioactifs ont été détectés dans les végétaux et 
cultures agricoles (fruits, céréales) aux environs du site. La pétitionnaire fait également 
référence à une surmortalité significative par cancers du poumon et l’absence d’étude 
épidémiologique. De nouvelles installations, provoquant des rejets supplémentaires, ont été 
autorisées et ajouteront plus de 40 000 m3 de gaz toxiques par heure aux émissions actuelles. 
La pétitionnaire conteste la régularité de l’enquête publique menée avant l’autorisation obtenue. 
Une nouvelle usine de fabrication de dioxyde d’uranium a été autorisée en 2018, cette fois sans 
consultation publique, sans étude d’impact et sans informer la population locale des 
conséquences sanitaires, écologiques et économiques. Le Collectif des citoyens européens du 
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Narbonnais a décidé de revendiquer leur droit de vivre dans un environnement sain afin d’éviter 
des catastrophes environnementales et de santé publique à l’avenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juin 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 mai 2021

La directive sur la sûreté nucléaire1 impose aux titulaires d’une autorisation d’assumer la 
responsabilité de la sûreté des installations nucléaires, sous la supervision de l’autorité de 
réglementation nationale compétente. De plus, la directive fixant les normes de base relatives à 
la sûreté2 vise à protéger la santé des travailleurs et de la population contre les dangers résultant 
de l’exposition aux rayons ionisants. Les exigences fixées par la directive visent plus 
particulièrement à assurer la protection appropriée des travailleurs, des personnes du public et 
de l’environnement, notamment contre les dangers résultant de l’exploitation d’une installation 
nucléaire telle que celle du site d’Orano Malvési. En vertu de la directive sur les déchets 
radioactifs3, les titulaires d’une autorisation sont responsables, en premier lieu, de la sûreté des 
installations et/ou des activités de gestion de déchets radioactifs, tandis que l’État membre où 
sont produits ces déchets assume, en dernier ressort, la responsabilité de leur gestion.

De plus, l’article 35 du traité Euratom impose aux États membres de prévoir les installations 
nécessaires au contrôle permanent des taux de radioactivité dans l’air, les eaux et les sols, de 
garantir le respect des normes de base et de conférer le droit à la Commission de contrôler le 
fonctionnement et l’efficacité de ces installations de contrôle. En conséquence, la France a mis 
en place des programmes locaux et régionaux de surveillance de la radioactivité autour de ses 
installations nucléaires, dont certains ont été vérifiés par la Commission. Dans le cadre de son 
programme de vérification, la Commission prévoit d’effectuer un contrôle au cours du second 
semestre de 2021.

L’article 37 du traité Euratom impose aux États membres de fournir à la Commission les 
informations («données générales») relatives à tout projet de rejet d’effluents radioactifs4 dans 
l’environnement lié au fonctionnement d’une installation nucléaire. Cela permet à la 
Commission de déterminer si la réalisation d’un tel projet est susceptible d’entraîner une 
contamination radioactive des eaux, des sols et de l’espace aérien d’un autre État membre. La 
France a fourni les données générales relatives à un certain nombre de modifications apportées 
au site d’Orano Malvési en 2010 et 2017. En conclusion5, la Commission est d’avis que la 

1 Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un 
cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, JO L 219 du 25.7.2014, p. 42-52.
2 Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection 
sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les 
directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, JO L 13 du 
17.1.2014, p. 1-73.
3 Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion 
responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, JO L 199 du 2.8.2011, p. 48-56.
4 Les «rejets d’effluents radioactifs» au sens défini par l’article 37 du traité comprennent tout rejet planifié ou 
accidentel de substances radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide dans l’environnement. Les détails de 
la mise en application de l’article 37 figurent dans la recommandation 2010/635/Euratom.
5 Remarque: les avis sont accessibles sur le site Europa. (http://ec.europa.eu/energy/node/1823).

http://ec.europa.eu/energy/node/1823
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réalisation des projets modifiés de rejet d’effluents radioactifs provenant du site de 
Comurhex II, situé à Orano Malvési en France, n’est pas susceptible d’entraîner une 
contamination radioactive significative pour la santé, les eaux, les sols ou l’espace aérien d’un 
autre État membre, conformément aux dispositions établies par la directive sur les normes de 
base relative à la sûreté. 

La directive 2012/18/UE (directive Seveso-III6) couvre les établissements dans lesquels des 
substances dangereuses peuvent être présentes (par exemple, lors de la transformation ou du 
stockage) en quantités qui dépassent certains seuils. Elle exclut certains risques et activités 
industriels soumis à d’autres législations et assurant un niveau de protection similaire. 
L’article 2, paragraphe 2, point b), précise notamment que la directive ne s’applique pas aux 
«dangers liés aux rayonnements ionisants provenant de substances». En fonction de la quantité 
de substances dangereuses présentes, les établissements sont identifiés comme établissement 
seuil bas ou seuil haut, ce dernier étant soumis à des exigences plus strictes. Par conséquent, les 
établissements manipulant des substances présentant des risques de rayonnements ionisants 
peuvent être soumis à la directive Seveso-III, mais pour d’autres risques que celui des 
rayonnements ionisants. 

Le site d’Orano Malvési, parce qu’il stocke une grande quantité de substances chimiques 
dangereuses, relève du champ d’application de la directive 2012/18/UE. Les exploitants 
d’installations de type Seveso sont tenus de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour 
prévenir les accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour la santé humaine et 
l’environnement. Ces mesures comprennent, entre autres, la production d’un rapport de 
sécurité, le déploiement d’une politique de prévention des accidents majeurs, la fourniture 
d’informations en cas d’accident et la prise immédiate de mesures correctives.

Les États membres doivent également satisfaire un certain nombre d’exigences, telles que la 
prise en compte des objectifs de prévention d’accidents majeurs et la limitation de leurs 
conséquences dans leurs politiques d’aménagement du territoire, l’adoption de toute action 
nécessaire à la suite d’un accident, comme des mesures d’urgence, l’interdiction de tout usage 
ou exploitation illicite des établissements, ou la conduite d’inspections. Les États membres 
doivent également informer toute personne susceptible d’être touchée par un accident. 

Le public concerné doit être consulté et associé à la prise de décision relative à des projets 
individuels spécifiques et, comme le prévoit la directive Seveso, les autorités des États membres 
sont tenues de mettre à disposition toute information détenue. 

Conclusion

Conformément à son approche stratégique en matière d’infractions7, la Commission donne la 
priorité aux actions répressives dans les dossiers faisant apparaître une violation systématique 
du droit de l’Union dans un État membre. 

6 Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la 
directive 96/82/CE du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), JO L 197 du 24.7.2012, p. 1-37.

7 Communication de la Commission intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats», 
(2017/C 18/02), JO C 18, 19.1.2017, p. 10-20.
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Il incombe aux autorités françaises compétentes8, au premier chef, de mettre en œuvre 
correctement le droit de l’Union. Elles sont également tenues de donner accès aux procédures 
de recours nationales9. Il convient de les inviter à prendre des mesures au niveau local, s’il y a 
lieu. La Commission peut être saisie à nouveau à ce sujet si les preuves recueillies font état 
d’une défaillance systémique de leur part.

8 https://www.asn.fr/ et http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/risques-industriels-r7830.html 
9 Article 23 de la directive 2012/18/UE; voir également la communication intitulée «Améliorer l’accès à la justice en 

matière d’environnement dans l’UE et ses États membres» [COM(2020) 643 final].

https://www.asn.fr/
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/risques-industriels-r7830.html

