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Bilan des actions 2020-2021 

Rapport d’activité CRIIRAD N°22-04 (rapport d’étape)  

 

Résumé 

L’entreprise ORANO (ex AREVA) exploite à Malvési, près de Narbonne (Aude), une usine de conversion 
d’uranium. Pratiquement tout l’uranium utilisé pour faire fonctionner les centrales nucléaires françaises 
passe par Narbonne. Les pics de production d’uranium sous forme d’UF4 ont pu dépasser 12 000 tonnes par 
an. 

La CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la RADioactivité) apporte un sou-
tien scientifique au Collectif Vigilance Malvezy qui a vu le jour en 2020. Il s’agit d’un groupe de citoyens 
appartenant à plusieurs associations de protection de l’environnement et soucieux d’effectuer une surveil-
lance de la radioactivité autour de l’usine. 

Les mesures du taux de radiation gamma effectuées par ces bénévoles, à l’extérieur du site, ont permis de 
constater que les radiations émises par les concentrés d’uranium atteignent les personnes situées à plu-
sieurs dizaines de mètres de la clôture. Les données officielles d’ORANO confirment d’ailleurs une hausse 
de la radioactivité avec un débit de dose multiplié par 16 entre 2018 et 2020 au niveau d’un des lampadaires 
de la clôture (2,28 microSieverts par heure au premier trimestre 2020). 

L’analyse en laboratoire de 16 échantillons de feuilles de cyprès prélevés par les bénévoles autour du site 
en 2020 et 2021 montre clairement un excès d’uranium dans l’environnement. Alors que la concentration 
de cet élément radioactif est en dessous de la limite de détection dans des échantillons situés à plus de 8 
kilomètres (< 0,2 mg/kg MS), des valeurs plus de 5 fois supérieures à la limite de détection sont relevées à 
l’ouest du site (1,1 mg/kg MS). Elles sont même plus de 28 fois supérieures à l’est du site (5,7 mg/kg MS), 
sur des terrains situés à 300 mètres de la clôture, sous les vents dominants. L’impact est détectable à plus 
de 2 kilomètres sous les vents. Des prélèvements complémentaires seront nécessaires pour déterminer 
jusqu’où s’étend la zone impactée.  

 

Commission de Recherche et d’Information Indépen-
dantes sur la radioactivité 
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. 33 (0)4 75 41 82 50 / bruno.chareyron@criirad.org 
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Ces premiers résultats confirment que les riverains respirent un air contaminé par l’uranium que rejettent 
les installations d’ORANO. Or les isotopes naturels de l’uranium émettent des particules alpha et présentent 
une très forte radiotoxicité en cas d’incorporation par inhalation. Par ailleurs, d’autres substances radioac-
tives sont très probablement présentes dans l’air ambiant des secteurs sous influence. 

L’étude d’impact dosimétrique AREVA de 2015 (dossier TDN « Traitement des Nitrates ») indique en effet 
que les « effluents nitratés » présents dans les bassins d’évaporation contiennent 47 radionucléides diffé-
rents. Certains sont parmi les substances radioactives les plus radiotoxiques par inhalation (thorium 230, 
actinium 227, plutonium 238, etc.) Or ces effluents sont entreposés à l’air libre et des épisodes venteux en 
dispersent de très fines gouttelettes sous forme d’embruns.  

 

L’usine ORANO de Malvési avec les bassins d’évaporation des effluents radioactifs dits « nitratés » 
(Crédit : Premières Lignes, Martin Boudot, film «l’Uranium de la Colère ». 

 

 

Les moyens financiers dont dispose le collectif Vigilance Malvezy ne permettent pas à ce stade de rechercher 
systématiquement tous ces radionucléides dans l’environnement, mais il est certain que les riverains sont 
exposés aux risques liés à l’inhalation de tout un cocktail de métaux lourds et de radionucléides. 

 

Contexte et objectifs  

La CRIIRAD a apporté son soutien à d’anciens travailleurs du site de conversion d’uranium de Malvési près 
de Narbonne, ainsi qu’à des riverains exposés aux radiations émises par le site. Les mesures réalisées en 2006 
ont permis de mettre en évidence la présence de plutonium dans les boues déversées dans l’environnement 
suite à la rupture d’une digue en 2004. Voir le dossier CRIIRAD. 

En 2020, les associations ADN34 (Arrêt du Nucléaire / Hérault), SDN11 (Sortir du Nucléaire / Aude) et Green-
peace 34, ont décidé de mettre sur pied un programme de surveillance citoyenne de la radioactivité autour 
de l’usine ORANO de Malvési. Au-delà des associations organisatrices, l’équipe de bénévoles rassemble des 
personnes également membres d’autres associations présentes sur le terrain : le Covidem, TCNA, ECCLA. 

Ce projet dénommé « Vigilance Malvezy » s’appuie sur le concours scientifique du laboratoire de la CRIIRAD 
qui travaille sur ce dossier depuis 2006. 

Le projet « Vigilance Malvezy » vise à permettre à ses membres bénévoles d’effectuer 3 types de missions :  

 Compiler et interpréter les mesures officielles que l’industriel est tenu de donner régulièrement, puis 
rédiger des demandes complémentaires (par exemple en cas de lacunes ou d’incohérences dans les 
résultats, etc.) 

http://www.criirad.org/installations-nucl/malvesi/malvesi-comurhex.html
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 Réaliser des mesures du niveau de radiation ambiant (au moyen de compteurs Geiger) et des prélè-
vements d’échantillons autour de l’usine. L’analyse des échantillons est effectuée ensuite au 
laboratoire de la CRIIRAD ou dans des laboratoires recommandés par la CRIIRAD. 

 Exercer une vigilance permanente et plus spécifiquement lors d’évènements particuliers (fortes pré-
cipitations, incidents ou accidents à l’usine). 

 

Lancement du projet / formation CRIIRAD en octobre 2020 

Le projet « Vigilance Malvezy » a été lancé dans le cadre de deux journées de formation à destination de 13 
bénévoles les 17 et 18 octobre 2020 dans la région de Narbonne. La formation était animée1 par Bruno Cha-
reyron, ingénieur en physique nucléaire et Directeur du laboratoire de la CRIIRAD.  

Le travail en salle a été effectué à Sallèles-d ’Aude, chez monsieur Michel Leclerc qui a travaillé comme sous-
traitant à l’usine de Malvési.  

La formation a porté sur des notions théoriques en particulier sur des notions de base sur la radioactivité et 
la radioprotection, les effets des faibles doses de radiation, les risques spécifiques induits par l’uranium, la 
notion d’exposition externe, les principes généraux pour l’utilisation d’un compteur Geiger, des éléments 
d’analyse critique du rapport ORANO TSN2 2019, la consultation du site du Réseau National de Mesure (irra-
diation externe) ainsi que les principes de construction d’une stratégie de prélèvement.  

Des mesures du bruit de fond naturel ambiant ont été effectuées en salle avec 5 compteurs Geiger RADEX 
correspondant à deux modèles différents (1503 et 1212). Une bonne cohérence des relevés3 a pu être cons-
tatée (aux marges d’incertitude près). Un compteur Geiger Radex 1212 supplémentaire a été remis au groupe 
par la CRIIRAD dans le cadre du projet. 

Des exercices pratiques ont été réalisés dans l’environnement de l’usine de Malvési, à la clôture nord et nord-
ouest ainsi qu’au sud et à l’est du site. Ils ont comporté des actions d’utilisation du compteur Geiger (type 
RADEX) et de prélèvement (eau de surface, bioindicateurs terrestres, sol et sédiments). 

 

Formation d’octobre 2020 : le groupe « Vigilance Malvezy » en salle et à la clôture de l’usine 

  

  

                                                           
1La formation a été préparée par Bruno Chareyron (élaboration d’un support de présentation de 39 pages) et Sara Or-
tuno (technicienne au laboratoire de la CRIIRAD qui a analysé des données du Réseau National de Mesure). 
2Il s’agit d’un rapport annuel que chaque exploitant d’installation nucléaire doit produire, dans le cadre de la loi dite 
Transparence et Sûreté Nucléaire, en vue d’informer le public sur l’impact de son installation. 
3Valeurs de 0,11 à 0,14 µSv/h en moyenne dans la salle. 



Vigilance Malvezy                                                                            CRIIRAD / Chareyron 4 / 23 

Echantillons collectés lors de la formation sur le terrain 

 

2 / Examen des résultats des mesures officielles publiés par ORANO 

En théorie, les mesures de radioactivité réalisées par ORANO dans l’environnement du site de Malvési doi-
vent être accessibles via le site du Réseau National de Mesures.  

Ces mesures portent sur le milieu terrestre (niveau de radiation dans l’air ambiant, radioactivité de l’air, du 
sol et des végétaux, etc..) et le milieu aquatique (eau de surface, bioindicateurs aquatiques, sédiments, eau 
souterraine, etc..). L’analyse de toutes ces données nécessiterait un volume de travail très important.  

Focus sur les mesures du niveau de radiation ambiant 

La CRIIRAD a remis au groupe un manuel d’utilisation4 conçu pour l’occasion et a conseillé d’examiner dans 
un premier temps uniquement les résultats de mesure du niveau de radiation ambiant et en particulier ceux 
portant sur le secteur nord.  

En effet, des mesures radiamétriques réalisées par la CRIIRAD en septembre5 2006 avaient permis de mettre 
en évidence un niveau de radiation anormalement élevé dans l’environnement proche du parc à concentrés 
uranifères situé au nord de l’usine, y compris à plusieurs centaines de mètres des clôtures du site. La média-
tisation de ces constatations à l’époque a probablement contribué à ce que l’exploitant rachète une partie 
des terrains situés au nord de l’usine, dont ceux appartenant à une famille qui était exposée en permanence 
à un excès de radiation.  

Les mesures effectuées en janvier 2014 par la CRIIRAD avaient permis de constater un niveau de radiation6 à 
la clôture nord en augmentation par rapport à 2006, avec des valeurs plus de 20 fois supérieures au niveau 
naturel. Celles effectuées en 2020 par le journaliste Martin Boudot7 atteignaient des valeurs encore plus 
élevées : 50 fois supérieures à la normale.  

A l’issue d’une réunion de coordination du sous-groupe « étude des données officielles » le 26 janvier 2021, 
le collectif Vigilance Malvezy a donc entrepris d’étudier les résultats de mesure de débit de dose gamma que 
réalise ORANO à la clôture de son usine. Ces mesures sont effectuées au moyen de dosimètres passifs. Les 
résultats sont exprimés en nanoSieverts par heure (nSv/h).  

Les constations effectuées ont permis d’interpeller ORANO par courrier en date du 25 mars 2021 (cf. annexe 
1), en particulier sur deux points : 

 L’origine du triplement du niveau de radiation à la clôture entre 2010 et début 2019 et  

 le manque de transparence (aucun résultat de mesure pour la fin d’année 2019 et toute l’année 
2020 lors de la consultation du site web le 24 mars 2021). 

                                                           
4Manuel élaboré par Sara Ortuno. 
5 Extrait du rapport CRIIRAD de 2006 : flux de rayonnement gamma atteignant 600 c/s au scintillomètre DG5, à l’intérieur 
du véhicule, à la clôture nord pour un niveau naturel de l’ordre de 50 c/s. 
6Flux de rayonnement gamma atteignant 1 100 c/s au scintillomètre DG5, à l’intérieur du véhicule, à la clôture nord 
pour un niveau naturel de l’ordre de 50 c/s. Voir vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ay5-r9stF_s  
7Voir le documentaire « Vert de rage, l’uranium de la Colère », valeurs atteignant 2 500 c/s au scintillomètre DG5, à 

l’intérieur du véhicule, à la clôture Nord, octobre 2020. 

http://www.criirad.org/actualites/dossiers2006/comurhex/rapportcomurhex_criirad_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ay5-r9stF_s
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Le courrier d’ORANO en date du 28 avril 2021 est reproduit en annexe 2. Dans la mesure où il n’apportait pas 
de réponse précise aux questions posées, le collectif Vigilance Malvezy a fait part de son étonnement par un 
second courrier en date du 27 mai 2021 reproduit en annexe 3. La réponse d’ORANO en date du 30 juin 2021 
est reproduite en annexe 4.  

L’industriel indique « Ces trois dernières années, nous avons adapté notre activité à la montée en puissance 
progressive et à la qualification des équipements de l’usine Philippe Coste du Tricastin où est expédiée notre 
production. Cette baisse temporaire d’activité explique pour partie l’augmentation de l’entreposage de nos 
concentrés d’uranium naturel. Le retour progressif à pleine capacité de notre usine à partir de cette année 
devrait par conséquent contribuer à la stabilisation des concentrés miniers entreposés sur site » 

Orano reconnait que « la quantité de concentrés miniers sur nos parcs a augmenté ces dernières années » 
et précise qu’elle est restée « bien en deçà de la quantité autorisée, par notre autorité, à 37 000 tonnes ». 

Ces éléments soulèvent la question de l’appréciation correcte des risques radiologiques posés par l’accumu-
lation d’une telle quantité de matériaux radioactifs, dans de simples fûts métalliques, sur un parc ouvert, tant 
en termes d’irradiation subie en routine par les travailleurs et les riverains qu’en cas d’accident. Lors de la 
réunion extraordinaire du CLIC8 du 12 octobre 2006, la CRIIRAD avait demandé que la sûreté et la sécurité de 
cet entreposage soient revues. En cas d’accident grave (percussion par un poids lourd, chute d’avion, atten-
tat), la dispersion de matière radioactive aurait en effet de graves conséquences environnementales et 
sanitaires. Or les fûts sont entreposés à l’air libre. La CRIIRAD considérait qu’un ouvrage béton spécifique 
devrait être étudié. Ces demandes n’ont été appuyées à l’époque ni par l’IRSN (Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire), ni par la DSNR (Direction de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection) de Mar-
seille. 

En ce qui concerne l’appréciation des risques liés à l’irradiation chronique par les rayonnements à l’extérieur 
des limites du parc à fûts, il est à noter qu’avant l’intervention de la CRIIRAD, en 2006, l’industriel présentait 
au CLIC des documents qui laissaient entendre qu’il n’y avait aucune augmentation de la radioactivité à la 
clôture du site.  

Il publie désormais des données plus réalistes qui montrent, à qui sait les interpréter, que la radioactivité à 
la clôture est en réalité très élevée.  

La moyenne du premier trimestre 2020, au niveau du lampadaire N°22 (Nord Nord-Ouest du site) a même 
atteint 2 280 nSv/h soit une valeur 16 fois supérieure au niveau 4ème trimestre 2018. 

 

Carte des points de mesure ORANO (Lampadaire N°22 cerclé de rouge) 

Source : site RNM consulté le 16 mars 2022 

 

                                                           
8 Comité local d'information et de concertation (CLIC désormais remplacés par des CLIS (Commissions Locales d'Infor-
mation et de Surveillance). 
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Débit de dose mesuré par ORANO à la clôture (Lampadaire N°22) 

Source : site RNM consulté le 3 février 2022 

 

Pour les lampadaires N°31 et 35, situés à la clôture nord, à l’est du N°22, les valeurs moyennes de débit de 
dose du dernier trimestre 2021 restent très élevées, respectivement 850 nSv/h et 890 nSv/h soit des va-
leurs plus de 10 fois supérieures au niveau naturel relevé à Narbonne (moins de 70 nSv/h sur la sonde 
exploitée par l’IRSN). 

 

Débit de dose mesuré par ORANO à la clôture (Lampadaire N°35) 

 Source : site RNM consulté le 3 février 2022 

 

Le site de Malvési est un des sites nucléaires de l’Hexagone qui présente les plus forts niveaux de radiation 
à la clôture, mais ORANO en banalise systématiquement l’impact sanitaire.  
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3 / Réalisation de mesures indépendantes du niveau de radiation ambiant  

L’utilisation de compteurs Geiger de type RADEX permet aux bénévoles du collectif Vigilance Malvezy d’ef-
fectuer des contrôles du niveau de radiation gamma dans l’environnement du site. Les résultats sont 
exprimés en microSieverts par heure (µSv/h).  

La CRIIRAD recommande la réalisation de 2 mesures stabilisées en chaque station, avec, si possible, une série 
de mesures au contact du sol et une série à un mètre au-dessus du sol. 

Les appareils utilisés sont des appareils « grand public » étalonnés sur la raie à 661 keV du césium 137, et les 
résultats doivent donc être utilisés en gardant cette limitation à l’esprit. Ils permettent cependant d’apprécier 
les ordres de grandeur des niveaux d’exposition et de mettre en évidence les situations d’exposition nette-
ment supérieures au niveau naturel. 

La réalisation de ces mesures est illustrée dans la vidéo réalisée par le collectif Vigilance Malvezy. Un exemple 
d’une série de mesures est illustré par le tableau 1 ci-dessous. En l’absence d’observation spécifique les me-
sures sont effectuées à 1 mètre au-dessus du sol. 

Tableau 1 / exemple de relevés radiamétriques effectués par les membres du Collectif Vigilance Malvezy 

 

Ces relevés confirment l’existence d’un excès de radiation gamma, en particulier au nord du site, dans l’en-
vironnement accessible au public, y compris à plusieurs dizaines de mètres du parc à fûts, avec un niveau de 
débit de dose gamma qui peut dépasser 0,3 voire 0,4 microSieverts par heure (300 voire 400 nanoSieverts 
par heure).  

Il s’agit de valeurs 3 fois à plus de 4 fois supérieures au niveau naturel ambiant (dont la valeur typique est 
de l’ordre de 0,10 à 0,15 microSieverts par heure). 

Les cartes 1 et 2 présentées page suivante ont été élaborées par les bénévoles du collectif Vigilance Malvezy. 
Elles illustrent cet impact au nord du site. La version interactive est accessible ici. Il s’agit d’une version en 
cours de construction. 

  

Date heure latitude longitude
Mesure1 

(µSv/h)

Mesure2 

(µSv/h)

Mesure3 

(µSv/h)

Mesure moy 

(µSv/h)
N° compteur Geiger Observations

20/08/2021 15:45 43,22066 2,98520 0,12 0,11 0,12 0,12 RDX 16-166 Ambiant

20/08/2021 16:05 43,21719 2,98308 0,34 0,44 0,38 0,39 RDX 16-166

20/08/2021 16:10 43,21732 2,98309 0,33 0,42 0,49 0,41 RDX 16-166

20/08/2021 16:16 43,21762 2,98354 0,26 0,34 0,25 0,28 RDX 16-166

20/08/2021 15:45 43,22066 2,98520 0,11 0,09 0,11 0,10 RD 1212  20.048 Ambiant

20/08/2021 16:00 43,21812 2,97932 0,27 0,25 0,28 0,27 RD 1212  20.048 En bas de la butte

20/08/2021 16:15 43,21783 2,97919 0,33 0,25 0,32 0,30 RD 1212  20.048 Près du grillage

20/08/2021 16:30 43,21796 2,97925 0,33 0,39 0,36 RD 1212  20.048 En haut de la butte

20/08/2021 15:41 43,22066 2,98520 0,12 0,12 0,13 0,12 RDX 1212 20-056 Ambiant

20/08/2021 16:00 43,21825 2,97819 0,16 0,17 0,16 0,16 RDX 1212 20-056 Proche parking

20/08/2021 16:09 43,21802 2,97815 0,16 0,25 0,22 0,21 RDX 1212 20-056 Proche parking

20/08/2021 16:15 43,21794 2,97814 0,23 0,24 0,22 0,23 RDX 1212 20-056 Proche parking

20/08/2021 15:44 43,22079 2,98526 0,17 0,12 0,15 RD 1503 Ambiant

20/08/2021 16:07 43,21706 2,98227 0,43 0,39 0,31 0,38 RD 1503 Portail

20/08/2021 15:35 43,22066 2,98520 0,12 0,1 0,12 0,11 RDX 1212 20-055 VM Ambiant

20/08/2021 15:45 43,21931 2,98398 0,13 0,14 0,12 0,13 RDX 1212 20-055 VM

20/08/2021 16:00 43,21842 2,98361 0,28 0,25 0,23 0,25 RDX 1212 20-055 VM

20/08/2021 16:10 43,21770 2,98322 0,33 0,32 0,34 0,33 RDX 1212 20-055 VM

20/08/2021 15:41 43,22066 2,98522 0,11 0,13 0,1 0,11 RDX 16-167 Ambiant

20/08/2021 16:10 43,21732 2,98316 0,4 0,47 0,48 0,45 RDX 16-167

20/08/2021 16:20 43,21739 2,98398 0,35 0,35 0,32 0,34 RDX 16-167

20/08/2021 15:43 43,22066 2,98000 0,14 0,11 0,12 0,12 PG-1507 Ambiant

20/08/2021 16:25 43,21662 2,98361 0,43 0,47 0,51 0,47 PG-1507

26/01/2021 16:00 43,22240 3,00768 0,11 0,14 0,11 0,12 RDX 1212 20-056 Sur le sol

https://www.youtube.com/watch?v=FEZbhQM3hl0
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vigilance-malvezy-mesures-de-debits-de-dose-et-sur_682799#12/43.2123/3.0116
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Cartes 1 et 2 / Mesures de débit de dose gamma (µSv/h) effectuées par les bénévoles 
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4 / Suivi de la concentration en uranium dans les feuilles de cyprès 

Contexte et objectifs 

L’usine ORANO de Malvési est autorisée à rejeter dans l’atmosphère diverses substances radioactives et 
chimiques. Outre les rejets « autorisés », le site industriel a également un impact sur la qualité de l’air am-
biant du fait d’émissions diffuses (par exemple : dispersion d’embruns contaminés à partir des bassins 
d’évaporation à ciel ouvert, émission de poussières radioactives lors de chantiers sur des terrains contami-
nés, etc.). 

Il a été décidé de focaliser les mesures sur le paramètre uranium qui constitue clairement un marqueur spé-
cifique des rejets de l’usine. 

Le suivi des concentrations en uranium directement dans l’air ambiant autour de l’usine nécessiterait la mise 
en place de moyens d’échantillonnage relativement lourds et onéreux (préleveurs d’air) qu’il n’était pas pos-
sible de mettre en œuvre dans le cadre du projet « Vigilance Malvezy ».  

A défaut, la CRIIRAD a proposé au collectif de réaliser une cartographie de la présence d’uranium dans un 
bioindicateur végétal. L’objectif était de déterminer si on observait un excès d’uranium dans l’environne-
ment de l’usine et, dans l’affirmative, d’en apprécier la variabilité spatiale (en fonction de la position des 
points de prélèvement par rapport à l’usine et compte tenu de la rose des vents). Il s’agissait de déterminer 
en particulier jusqu’à quelle distance de l’usine un impact était encore « observable ». 

Méthodologie 

La première étape a été de choisir un bioindicateur pertinent c’est-à-dire un végétal très répandu dans l’en-
vironnement du site, disponible en toute saison, avec une bonne capacité de piégeage de l’uranium en 
suspension dans l’air ambiant.  

Les repérages effectués par le groupe lors du week-end de formation des 17-18 octobre 2020 et les premières 
mesures en laboratoire effectuées sur un échantillonnage de feuilles de cyprès et d’aiguilles de pin collectées 
à proximité du portail à l’ouest de l’usine ont permis de retenir les feuilles de cyprès pour effectuer cette 
cartographie. En effet, il est apparu que, dans le secteur, les cyprès étaient plus répandus que les pins et que 
la concentration en uranium était supérieure9 dans les feuilles de cyprès que dans les aiguilles de pin.  

 

Prélèvement d’aiguilles de pin et feuilles de cyprès, 17-18 octobre 2020 

 

 

                                                           
9 Concentration en uranium dans les aiguilles de pin et les feuilles de cyprès collectées le 17 octobre 2020, à 45 m en-
viron à l’ouest du portail principal : respectivement 0,4 et 1,1 mg/kg MS. 
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La deuxième étape a été de préciser la stratégie d’échantillonnage après examen des roses des vents dispo-
nibles (cf. Annexe 5) et compte tenu des connaissances des habitants de la région. Il est apparu qu’il existait 
deux directions préférentielles : Le Cers, un vent violent et sec venant du nord-ouest (flèches rouges sur la 
carte 3) et donc susceptible d’entraîner les polluants à l’est du site ; le Marin, un vent humide qui apporte 
la pluie venant de l’Est (flèches bleues sur la carte 3), et donc susceptible d’entraîner les polluants en direction 
de l’ouest. Deux autres types de vents sont présents sur le Narbonnais de façon plus épisodique : le Grec 
provenant de la Méditerranée et le Labech provenant d’Espagne. 

Carte 3 : Directions des vents dominants  
et localisation des prélèvements effectués en octobre 2020  

 

 

 

Les bénévoles ont élaboré, à chaque campagne de prélèvement, un document précisant les dates et lieux de 
collecte, avec photographies. Un exemple est reproduit ci-dessous. Les échantillons ont été conditionnés en 
sachet plastique et étiquetés, puis adressés au laboratoire de la CRIIRAD. 

 

A réception au laboratoire de la CRIIRAD, les échantillons ont fait l’objet d’un contrôle au scintillomètre, suivi 
d’un premier tri grossier, d’une dessiccation à l’étuve à 45 °C, puis d’un tri soigné, conditionnement pour 
analyse par spectrométrie gamma au laboratoire de la CRIIRAD (pour certains) et envoi systématique au la-
boratoire LDA26 pour dosage de l’uranium isotopique par spectrométrie de masse.  
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Résultats 

Les concentrations en uranium exprimées en mgU/kg MS (milligramme d’uranium par kilogramme de ma-
tières sèches) figurent sur les cartes 4 (zoom) et 5 (vue globale) ci-dessous. 

Cartes 4 et 5 / Concentrations en uranium (mgU/kg MS) dans les feuilles de cyprès (2020-2021) 
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L’analyse en laboratoire de 16 échantillons de feuilles de cyprès prélevés par les bénévoles autour du site 
de Malvési en 2020 et 2021 montre clairement un excès d’uranium dans l’environnement.  

La concentration de cet élément radioactif est en dessous de la limite de détection (< 0,2 mgU/kg MS) dans 
l’échantillon de référence prélevé en mars 2021 à Ouveillan, à plus de 8 kilomètres au nord du site. 

Des valeurs plus de 4 à 5 fois supérieures à la limite de détection sont relevées par contre à l’ouest du site, à 
environ 45 mètres du portail d’entrée de l’usine (1,1 mgU/kg MS et 0,83 mgU/kg MS sur les échantillons 
prélevés respectivement en octobre 2020 et juillet 2021).  

Elles sont même plus de 28 fois supérieures à l’est du site (5,7 mgU/kg MS en janvier 2021), sur des terrains 
situés à 300 mètres de la clôture, sous les vents dominants. L’impact est également détectable à plus d’un 
kilomètre sous les vents, par exemple à Bougna-Lamotte, à environ 1,1 km de la clôture de l’usine 
(1,5 mgU/kg MS, janvier 2021) ou encore à Petit Condom, à environ 2,5 km à l’est du site (0,57 mgU/kg MS, 
juillet 2021). Des prélèvements complémentaires seront nécessaires pour déterminer jusqu’où s’étend la 
zone impactée. 

Carte 6 / Concentrations en uranium (mgU/kg MS) dans les feuilles de cyprès (2020-2021), gros plan 
 

 

Des études complémentaires seraient également nécessaires pour interpréter certains résultats. On re-
marque par exemple10 que, pour les prélèvements11 C5 (cf carte ci-dessus) et C13 (au sud de C5), les 
concentrations en uranium sont inférieures à la limite de détection (< 0,2mgU/kg) alors qu’elles sont signifi-
catives à l’ouest et à l’est de ces deux stations. On remarque que les stations C5 et C13 sont situées sur la 
rive gauche et à 25 mètres de la Robine. Jusqu’en 2018-2020, une haie de platanes était12 située entre la 
Robine et l’endroit où ont été effectués les prélèvements de cyprès. Il est possible que les platanes aient 

                                                           
10On note également une certaine variabilité des résultats dans le secteur de l’Ecluse de Raonel, à environ 1,8 km au 

nord-est du site, dans une zone qui n’est pas directement sous le vent dominant du Cers. Les valeurs sont de : 0,5 

mgU/kg MS (station C4, janvier 2021) et < 0,2 mgU/kg MS (station C12, juillet 2021). Ces deux stations sont situées à 
l’ouest de la Robine et à l’ouest de la végétation qui borde le canal, donc sans protection du Cers.  
11Voir la carte interactive https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vigilance-malvezy-mesures-de-debits-de-dose-et-

sur_682799 
12Ces platanes ont tous été abattus entre 2017 et 2020 car atteints d’une maladie due à des champignons microsco-
piques. https://www.plan-canal-du-midi.com/wp-content/uploads/2017/02/28.02.01.jpg  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vigilance-malvezy-mesures-de-debits-de-dose-et-sur_682799
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/vigilance-malvezy-mesures-de-debits-de-dose-et-sur_682799
https://www.plan-canal-du-midi.com/wp-content/uploads/2017/02/28.02.01.jpg
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intercepté une partie de la pollution provenant du site de Malvési et transportée par le Cers (vent dominant 
provenant du site). 

Ces premiers résultats confirment que les riverains respirent un air contaminé par l’uranium que rejettent 
les installations d’ORANO. Or les isotopes naturels de l’uranium émettent des particules alpha et présentent 
une très forte radiotoxicité en cas d’incorporation par inhalation. Par ailleurs, d’autres substances radioac-
tives sont très probablement présentes dans l’air ambiant des secteurs sous influence. 

L’étude d’impact dosimétrique AREVA de 2015 (dossier TDN « Traitement des Nitrates ») indique en effet 
que les « effluents nitratés » présents dans les bassins d’évaporation contiennent 47 radionucléides diffé-
rents avec une radioactivité moyenne de 7 180 Bq/l. Certains sont logiquement associés aux chaînes de 
désintégration de l’uranium 238 (et de l’uranium 235) d’origine minière (uranium 238, uranium 234, thorium 
230, radium 226, radon 222, plomb 210, polonium 210, etc..). D’autres sont associés à la chaîne de désinté-
gration du thorium 232 présent dans certains minerais (radium 228, actinium 228, etc..). D’autres sont des 
éléments radioactifs artificiels liés à de l’uranium issu du retraitement de combustibles irradiés (strontium 
90, technétium 99, césium 137, neptunium 237, plutoniums 238-239-240-241, américium 241, etc..). Certains 
sont parmi les substances radioactives les plus radiotoxiques par inhalation (thorium 230, actinium 227, plu-
tonium 238, etc.) Or ces effluents sont entreposés à l’air libre et des épisodes venteux en dispersent de très 
fines gouttelettes sous forme d’embruns (cf. Annexe 6). 

Les moyens financiers dont dispose le collectif Vigilance Malvezy ne permettent pas à ce stade de rechercher 
systématiquement tous ces radionucléides dans l’environnement, mais il est certain que les riverains sont 
exposés aux risques liés à l’inhalation de tout un cocktail de métaux lourds et d’éléments radioactifs. 

Des réunions sont prévues en mars-avril 2022 pour fixer les priorités des travaux du groupe « Vigilance 
Malvezy » pour la période 2022-2023. 
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Annexe 1 : Courrier adressé à ORANO le 25 mars 2021 par « Vigilance Malvezy » 
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Annexe 2 : Réponse d’ ORANO le 28 avril 2021 (2 pages) 
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Annexe 3 : Courrier adressé à ORANO le 25 mars 2021 par « Vigilance Malvezy » (2 

pages) 
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Annexe 4 : Réponse d’ ORANO le 30 juin 2021 (3 pages) 
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Annexe 5 : Rose des vents du site de Malvesi 2012-2014 

[Source : étude d’impact dosimétrique AREVA de 2015 (dossier TDN)] 
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Annexe 6 : Embruns dispersés par le vent à partir des bassins du site de Malvesi 

[Source : vidéo de riverains diffusée dans le documentaire «L’uranium de la Colère » de Martin 

Boudot, t = 26 minutes] 

 

 


