
Pargny-sur-Saulx
doit-elle devenir un centre de stockage de déchets radioactifs à jamais ?

Tout ce qui se trouve sous les zones colorées est radioactif à jamais (peupleraie, usine, bord de la Saulx) :

La tuilerie Simonet a disparu : 150 ans d'histoire industrielle. On rase mais on se réinstalle dessus, cela ne 
pose pas de problème, et la vie reprend comme avant.

Avec les matières radioactives, l'histoire n'est plus la même. Elles sont cancérigènes indestructibles. Mais ça 
ne se voit pas ! Ça ne sent pas mauvais, il n'y a pas de fumée, pas de poussière...
A cause de l'usine chimique de traitement de la monazite au moulin, c'est un peu comme si Pargny-sur-Saulx, 
avait été une toute petite mine d'uranium. On y a amené et traité quelques centaines de tonnes de monazite 
surtout après la guerre et jusqu'en 1967. La monazite est d'abord un minerai de "terres rares" (lanthane, 
cérium... pour faire la pierre à briquet par exemple) mais qui contient du thorium. Ce dernier est radioactif au 
même titre que l'uranium des centrales nucléaires.
Après la guerre, Pechiney et le CEA s'étaient mis à exploiter des quantités de plus en plus en grandes de 
monazite de Madagascar. En 1959 ils triplent la production. C'est donc le CEA/Pechiney qui vendent et 
amènent la monazite à Pargny-sur-Saulx. Or la monazite de Madagascar est connue pour être très 
radioactive, 6 à 8 % de Thorium, ce qui est l'équivalent (en thorium) du minerai d'uranium de la plus haute 
teneur qui soit. Il est confirmé que c'est bien les résidus de cette période qui sont les plus radioactifs à 
Pargny. Les vieux rapports d'Euratom (1958) indiquent qu'au départ, le CEA, qui ramenait la monazite en 
France, se gardait le droit de récupérer le thorium qu'on en extrayait (car en l'irradiant on peut en faire de 
l'uranium 233 pour faire des bombes et des réacteurs atomiques). Si quelqu'un a une forte responsabilité dans 
la présence de déchets radioactifs à Pargny-sur-saulx, c'est donc bien ces deux organismes. Le CEA n'a-t-il 
pas toujours été en plus le responsable et expert d'Etat de la radioactivité en France ? (Pechiney est devenu le 
puissant Rhodia-terres rares de La Rochelle qui connait bien le problème aussi). Le CEA savait parfaitement 
que partout où il a livré de la monazite il y a pollution radioactive. Lui-même est intervenu comme expert 
pour la contamination à l'usine-soeur de Pargny : Serquigny (Normandie) 10 ans avant Pargny ! (1987) puis 
La Rochelle, etc. On est en droit de se demander suite à quel dysfonctionnement interne le CEA a toujours 
gardé le silence pour Pargny, laissant des habitants se contaminer pendant des années.

La radioactivité des thorium et uranium, c'est quoi ? Lorsqu'on a une masse de thorium 232, une toute petite 
partie seulement se désintègre à chaque instant. Et c'est là que les ennuis arrivent. Car il a 10 descendants 
c'est à dire que 10 fois il va se transformer de nouveau en un autre atome (radium, radon, etc.). Et à chaque 
fois il émet une ou deux radiations parmi trois types. Il y a les "émissions alpha" ("grosses" particules), qui 
n'irradient absolument pas à distance mais sont les plus dangereuses au contact c'est à dire si elles arrivent à 
l'intérieur du corps soit dans les poumons (poussières fines, gaz radon), soit dans l'eau de boisson par ex. La 
preuve que les "émissions alpha" sont redoutables, c'est qu'on voit au microscope les dégâts qu'elles font 
autour de la monazite dans les roches. Deux de ces descendants du Thorium 232 sont classés groupe 1 : 
"radiotoxicité très élevée" (i.e. aussi dangereux que le plutonium). Ensuite, il y a les "émissions bêta" (petite 
particule) qui irradient jusqu'à quelques dizaines de centimètres maximum. Enfin il y a les radiations gamma 
(comme des rayons X mais encore plus fort) qui elles irradient jusqu'à plusieurs dizaines de mètres. C'est 
donc seulement celles-la, les gamma, que l'hélicoptère du CEA qui volait à 70 km/h à 50 m d'altitude au 
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dessus de Pargny a pu mesurer fin juin 2009. Et pourtant on ne les voit pas, on ne les sent pas...

Suite à la "découverte" en 1997 de la radioactivité dans les vieux bâtiments du moulins et le long des berges 
de la Saulx, une étude rapide a trouvé que la mortalité par cancers du poumon de la vessie et du pharynx 
augmentent pour les hommes lorsqu'on se rapproche de Pargny-sur-Saulx sur la période 1968-1994 (de 
Vathaire et al. J. Radiol Prot. 1998; RMS : rapports standardisés à moyenne nationale) : 

Distance de Pargny (km) mortalité cancers du 
poumon, hommes, RMS

mortalité cancer de la 
vessie, hommes, RMS

mortalité cancer du 
pharynx, hommes, RMS

0 - 5 1,49 2,07 1,62

5 - 10 1,28 1,23 1,26

10 - 13 1,18 1,02 1,23

13 - 16 0,78 0,57 0,81

C'était certainement surtout des hommes qui travaillaient à l'usine chimique jusqu'en 1967 (au contraire  de 
l'assemblage des briquets et autres articles à Orflam Plast, plutôt féminin), et qui ont transporté les déchets 
très contaminés. La pêche est aussi assez masculine.

L'Andra (sa directrice) et l'Autorité de Sûreté (Cnar) ont décidé seuls un jour, le 8/12/09, qu'on enfouirait la 
radioactivité sur place dans les berges de la Saulx, à la place du moulin (donc dans Pargny même) et à "la 
peupleraie". Il n'a pas été caché aux pargnysien(ne)s qu'on n'enlevait pas la radioactivité comme le réclamait 
pourtant Roland Leclère, et cela pour une raison de coût. Ainsi, ~ 2,5 M€ ont été "accordés" pour enfouir la 
radioactivité sur place au moulin.
Première remarque : on ne parle que de "réversibilité" à Bure. Elle est belle la "réversibilité" à Pargny !
2,5 M€, quelle générosité..., Alors qu'à partir de 15 km de là, on force pratiquement tout le monde et 
n'importe qui à accepter de l'argent d'un GIP pour tout et n'importe quoi, un véritable achat du silence, afin 
que les habitants ne se rebellent pas contre le projet d'enfouissement de déchets violemment radioactifs aux 
sources de la Saulx à Bure par la même Andra : 30 millions d'euros par an pour la Meuse et 30 millions 
d'euros par an pour la Hte-Marne, = 60 millions d'euros par an au total ! Rediriger un peu de cet argent 
le rendrait plus propre et débarrasserait enfin Pargny de tous les déchets radioactifs de ce concentré de 
monazite ramenée en France par les CEA/Pechiney.

En plus, l'administration s'est mise d'un coup à faire pression sur le conseil municipal de Pargny-sur-Saulx 
pour qu'il rachète (1€) l'ouvrage de stockage de déchets radioactifs du moulin et bord de la Saulx ! Bien 
curieuse demande car il est évidence que la bourgade de Pargny n'a ni les moyens techniques, ni juridiques, 
ni financiers de gérer 3 ouvrages complexes de déchets radioactifs à jamais. Et quelle exigence suspecte que 
celle d'un vote en toute précipitation en plein milieu des mois de vacances basé sur un seul son de cloche.
Il soulève un autre problème. Cet argent pour les travaux à Pargny vient du contribuable. Les fonctionnaires 
d'Etat du nucléaire (comme l'Autorité de Sûreté Nucléaire, son expert l'IRSN, l'Andra, le CEA..) sont en 
plein conflit d'intérêt car ils sont les rouages d'un lobby nucléaire d'Etat. Faut-il rappeler comment ils nous 
ont informés pour le nuage de Tchernobyl ? Et c'est la même chose à Pargny. En 1997, l'Autorité préfectorale 
"missionne l'Andra...de conduire des investigations complémentaires nécessaires à la caractérisation précise  
des pollutions radioactives en vue de leur traitement.". Or 11 ans après le début de cette mission c'est un 
habitant de Pargny qui va montrer à l'Andra/IRSN où il y a de la radioactivité, et forte, à la 
peupleraie ! Ainsi  pendant cet intervalle de temps la municipalité a fait procéder au curage de l'étang de la 
grévière répandant la radioactivité  sur les terrains alentours, irradiant du personnel inutilement (sans 
combinaisons eux). A notre connaissance cette radioactivité rependue en surface y est d'ailleurs toujours.
Aujourd'hui la meilleure carte accessible sur les contaminations de la France par Tchernobyl est l'Atlas 
CriiRad/A. Paris. Nous recommandons ainsi de toute notre force aux pargnysien(ne)s de ne prendre aucune 
décision importante irréversible tel que ce rachat qu'on veut leur imposer sans avoir d'abord entre les mains 
une contre-expertise de la CriiRad (Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la 
RADioactivité, basée à Valence). Le principe d'expertise contradictoire est acté pour un site semblable 
(décharge radifère de Gueugnon; Saône et Loire; arrêté préfectoral du 20/04/94). C'est indispensable et 
d'ailleurs, si l'Andra a bien fait son travail, elle n'a rien à en craindre.

Journée du 03 août 2013, "Les poursuites du halage du débat" à Pargny, par Les Bure Haleurs et A. Godinot

Il existe plusieurs associations locales soucieuses de ces problèmes : MNE  9 allée des vosges, Bar-le-duc 03 29 75 19 72; 
BureStop 03 52 45 01 29; Cedra 03 25 04 91 41;  BZL 03 29 45 41 77


