
Mesures de protection
AREVA Malvési

Présentation
de notre site

Dans le cycle de production du combustible nécessaire aux réacteurs des 
centrales nucléaires, la société AREVA Malvési, se situe au début de la 
chaîne de transformation de l’uranium.

L’établissement AREVA Malvési est implanté sur le territoire de la 
commune de Narbonne, au lieu dit « Malvézy »,  route de Moussan dans le 
département de l’Aude.

AREVA Malvési a pour activité la conversion chimique de l’uranium naturel, 
étape qui se situe entre l’extraction des minerais et l’enrichissement de 
l’uranium. La conversion des concentrés miniers, sur le site de Malvési, 
s’effectue en différentes étapes par l’utilisation de produits chimiques, tels 
que l’acide nitrique, l’ammoniac et l’acide fluorhydrique.
La présence et l’utilisation de ces produits nécessitent qu’AREVA Malvési 
ait un Plan d’Organisation Interne (POI), complété par un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI), géré par la Préfecture de l’Aude.

A ce titre, les activités d’AREVA Malvési relèvent de la législation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et 
l’exploitation des installations est soumise à autorisation préfectorale et 
également à servitude au titre de la directive SEVESO 2.

La sécurité est un axe prioritaire majeur pour AREVA, qui met en place des 
moyens importants. La mise en place d’actions d’information des riverains 
par une plaquette présentant les risques et la conduite à tenir en cas 
d’incidents fait partie intégrante de ces moyens.  
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une fois à 
l’intérieur :

Si un accident se 
produisait à l’usine 
AREVA Malvési, 
l’alerte serait donnée 
par un signal unique : 
une sirène au son 
prolongé montant et 
descendant (3 cycles 
de 1 minute espacés 
de 5 secondes). Un 
essai a lieu le premier 
mercredi de chaque 
mois à 12h00.

FIN DE L’ALERTE
Pour marquer la fin 
de l’alerte, le signal 
suivant serait donné : 
signal continu de 
même intensité de 30 
secondes.

mesures de protection
pour toute personne se trouvant dans un rayon de 2300 m autour de l’usine

Mesure réflexe : confinez-vous

vous êtes
en voiture :

Rejoignez si possible le bâtiment le 
plus proche. Sinon, fermez les vitres 
et les systèmes d’aération, arrêtez 
le moteur et écoutez la radio (Grand 
Sud FM 92.5MHz ou France Bleu 
103.7MHz).

évitez de téléphoner afin de ne pas 
encombrer les lignes à disposition 
des secours. économisez 
votre oxygène, évitez de fumer. 
Respirez à travers un linge épais 
abondamment mouillé. 
éloignez-vous des portes et des 
fenêtres. Installez-vous dans 
une pièce avec une arrivée d’eau 
(salle de bain, cuisine, cabinet de 
toilette...).

Confinez : bouchez toutes les 
entrées d’air (portes, fenêtres, 
aérations, cheminées,...) et 
arrêtez la ventilation et la 
climatisation.
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vous êtes à 
l’extérieur :

Ne restez pas dehors. 
Rejoignez le bâtiment le 
plus proche pour vous 
mettre à l’abri.

4

écoutez les messages de la Mairie 
ou de la Préfecture diffusés par les 
voitures itinérantes.

écoutez la radio (Grand Sud FM 
92.5MHz ou France Bleu 103.7MHz) 
qui vous donnera régulièrement 
toutes les informations utiles en 
provenance de la Mairie ou de la 
Préfecture. Ne sortez sous aucun 
prétexte tant que vous n’avez pas 
entendu le signal de fin d’alerte, ne 
cherchez pas à rejoindre les membres 
de votre famille (ils sont protégés).
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numéros utiles
Pour plus d’information concernant les 
mesures de protection, contactez :

•	 Le Responsable Communication 
d’AREVA Malvési : 04 68 42 55 00

•	 La Préfecture de l’Aude :
    04 68 10 27 01

•	 Allô Narbonne : 0 800 15 13 11 

La commune est exposée au risque d’accident in-
dustriel sur le site d’AREVA Malvési. 
Deux types d’effets sont à craindre :
•	 l’émission	 d’un	 nuage	 toxique	 (ammoniac et/

ou acide fluorhydrique)
•	 le	 risque	 d’explosion (solution acqueuse de 

nitrate d’ammonium)
En cas d’accident, un plan départemental de secours 
est mis en oeuvre dans le périmètre de sécurité pré-
défini (zone PPI). Parallèlement, le Plan Communal 
de Sauvegarde est déclenché afin d’assister les ser-
vices de secours publics. Dans un premier temps, il 
vous sera demandé de vous mettre à l’abri (sirène 
PPI et appels téléphoniques). En effet, la mesure 
réflexe est de se confiner. Une évacuation pourra 
être envisagée ultérieurement par les pouvoirs pu-
blics en cas de nécessité.
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