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Malvési : historique de l'usine et de ses bassins 



Malvési : historique de la production 

Source : Rapport TSN Areva Malvési 2012 

●1959 : inauguration de l'usine 
par le Général De Gaulle 
 

●1960 : premier essai nucléaire 
français 
 

●De 1963 à 1972 : mise en 
service des 6 réacteurs  
UNGG français 
 

●De 1977 à 1997 : mise en 
service de 58 réacteurs à eau 
pressurisée français 
 

●2004 : rupture de la digue des 
bassins B1-B2 
 

●Besoins actuel d’EDF :  
8 à 9000 tonnes par an 
 



Procédés chimiques de Malvési 

Transformations chimiques : 

● Dissolution du yellow cake  

par l’acide nitrique 

● Purification du nitrate 

d’uranyle dans une colonne 

« agitée » haute de 28 mètres 

● Précipitation à l’ammoniac 

● Sèchage puis dénitration 

● Réduction dans un four en L 

● Fluoration en UF4  par 

l’acide fluorhydrique 



Procédés chimiques de Malvési 



Projet Comurhex II 

● 2007 : lancement du projet Comurhex II de 

rénovation des usines de Malvési et 

Pierrelatte.  

● 2009 : enquête publique / travaux de génie 

civil. Fin 2009 : 293 employés. 

● 2012 : la préfecture de l'Aude autorise 

l'augmentation de la capacité à 21 000 tonnes 

par an. 

● 2015 : coût du projet doublé (1.2 milliards), 

démarrage reporté fin 2018.  

● 2017 : encore un peu plus de 200 employés. 

 



Les bassins de Malvési 



Origines des effluents nitratés radioactifs 

● Les solutions nitratées radioactives surnageantes sont 

envoyées en bassins d’évaporation.  

● Les effluents contiennent encore des éléments radioactifs 

solubles : principalement les Technetium-99 et Radium-226. 

 

 

 

 

• Les effluents issus de la purification (acides) 
sont neutralisés à la chaux, ce qui précipite les 
sels d’uranium sous forme de boues au fond des 
bassins de décantation. 



Composition des effluents 



Historique des bassins 

Sources : voir l'article « Usine Orano Malvési »  sur wikipédia 



Inventaire ANDRA fin 2007 

● 240 000  mètres-cubes de dépôts nitratés radioactifs 

● 260 000 mètres-cubes d'effluents nitratés radioactifs 

 



Inventaire ANDRA fin 2013 

● 447 000  mètres-cubes de dépôts nitratés radioactifs 

● 354 000 mètres-cubes d'effluents nitratés radioactifs 



Prévisions ANDRA fin 2013 

Pour mémoire, prévisions fin 2010 : 


