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Le groupe industriel estime qu'il n'y a pas d'impact sanitaire de ses activités sur les riverains 
ou l'environnement.   
Orano a tenu, bien entendu, à réagir aux résultats des analyses présentés par Vigilance 
Malvézy. En préambule, la société estime poursuivre "le même objectif" que le collectif 
: "Préserver l’environnement et la santé des populations locales et celle de nos salariés. À ce 
titre, l’usine Orano Malvési qui purifie de l’uranium depuis 60 ans à Narbonne, grâce à ses 
investissements, a réduit en 10 ans ses émissions de gaz à effet de serre de près de 80 %." 
Par ailleurs, écrit la direction de la communication d'Orano, "le site contribue à alimenter 
l’équivalent de près de 180 millions de foyers en Europe en électricité bas carbone. Il s’agit 
d’une des cinq installations de ce type existantes dans le monde. Elle représente un atout clé 
pour la France et l’Europe dans la lutte contre le réchauffement climatique qui reste la 
priorité environnementale n°1 dont le territoire narbonnais peut être fier." 
En ce qui concerne l’impact de l’usine, le groupe industriel explique : "Comme toute industrie 
ou activités induites par l’homme, les activités  génèrent un certain nombre de rejets pour 
lesquels les autorités ont fixé des seuils et assurent un contrôle, afin d’en maîtriser l’impact. 
Ainsi, plus de 20 000 analyses environnementales sont réalisées chaque année confirmant 
l’absence d’impact sanitaire de nos activités, sur les riverains ou l’environnement. 
L’ensemble des résultats de ces analyses sont disponibles sur le réseau national de mesure 
(https://www.mesure-radioactivite.fr). L’impact radiologique du site pour ses riverains 
habitant le plus proche est 120 fois inférieur à la radioactivité naturelle en France (2,9 mSv 
par an)." 
Et de rappeler que "la filière nucléaire civile dans son ensemble est l’industrie la plus 
surveillée du monde. En France, les sites d’Orano, à Malvési comme ailleurs, sont 
régulièrement inspectés par les autorités compétentes (ASN, DREAL, IRSN …) afin de 
garantir le plus haut degré de sûreté et de sécurité pour les salariés et les populations 
riveraines des installations nucléaires. Le site, engagé dans une démarche d’ouverture et de 
dialogue, a répondu à deux reprises aux courriers reçus en 2021 du collectif Vigilance 
Malvezy. À cette occasion, nous les avons invités à venir visiter nos installations et à 
échanger sur site avec nos équipes. Nous regrettons qu’ils aient décliné notre invitation et 
qu’ils préfèrent nous interpeller par voie de presse." 
 


