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DU THORIUM À PARGNY-SUR-SAULX

« C’était une usine de pierre à briquet qui a commencé son activité en 1934. » Antoine Godinot est
géologue. Avec quelques écologistes et des membres de l’association Bure Haleurs, il vient d’organiser
un débat public à Pargny-sur-Saulx dans la Marne. Environ 500 personnes travaillaient dans les années
60 dans l’usine dont il parle. « On faisait venir du minerai, de la monazite de Madagascar. Mais dans la
monazite, il y a du thorium, jusqu’à des concentrations de 7 à 8 %. » Résultat : « Aujourd’hui, le site est
radioactif et l’État propose à la municipalité de le racheter pour un euro symbolique. C’est pourquoi
nous sommes ici. Pour sensibiliser la population. En effet, il serait possible d’évacuer les déchets sous
forme de boues, mais pour un coût de 10 millions d’euros. « Alors, ils ont préféré le recouvrir d’une
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Les Bure Haleurs sont venus sensibiliser la population.
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couche d’argile, puis d’un filet anti-rongeur et
d’y planter du gazon, sans arbre, car il y aurait
des risques avec les racines », précise Antoine
Godinot.

« Situation alarmante »
Son but est d’informer et de recueillir des
renseignements sur cette usine et les déchets. «
En effet, il n’y a pas que sur le site que l’on
trouve des boues de thorium. Il y en a également
dans un étang et dans une peupleraie. Pour les
écologistes, cette situation est plus
qu’alarmante. « Le thorium est radioactif mais
non détectable avec un compteur Geiger. Il
contient des particules alpha vingt fois plus
dangereuses que les rayons gamma, bêta ou X
lorsqu’ils sont ingérés. Plusieurs centaines de
tonnes de monazite sont arrivées via le

CEA/Pechiney. Et l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), sous l’autorité de
sûreté (CNAR), a décidé en 2009, qu’on enfouirait la radioactivité sur place dans les berges de la Saulx, à
la place du Moulin, pour un coût de 2,5 millions d’euros alors qu’à 15 km, dans la Meuse et en Haute-
Marne, l’Andra donne 30 millions par an pour subventionner divers projets… Il faut absolument qu’une
contre-expertise soit faite par la Criirad avant que la municipalité ne s’engage car elle n’aura pas les
moyens de gérer ce genre de stockage », précisent les militants avant de partir à la rencontre de la
population.

Dernier bâtiment démoli fin août
De son côté, l’ Andra apporte quelques précisions sur ce site d’Orflam-Plast. « Les seize années d’études
et de travaux sur l’assainissement entrent dans leur phase finale. Le dernier bâtiment de l’ancienne
usine de pierre à briquet sera démoli à la fin du mois d’août. Lorsqu’en 1997, Orflam-Plast quitte le site,
des résidus radioactifs, sous forme de thorium sont découverts. L’État devient propriétaire des lieux.
Jusqu’en 2005, des travaux de mise en sécurité et l’élimination des déchets les plus dangereux sont
entrepris. En 2008, l’Andra est alertée sur la présence de résidus sur deux zones : la peupleraie et l’étang
de Gravière. Une projection radiologique sur 60 km², par hélicoptère, est opérée. La peupleraie fera
l’objet d’un abattage de 300 peupliers. Ils seront broyés et recouverts d’une membrane géotextile et des
travaux sont lancés afin de réhabiliter les berges de l’étang. Depuis 2012 et jusqu’en 2014, les bâtiments
seront démolis et un confinement des gravats est en phase de réalisation. Le montant des travaux
avoisine les 5,7 millions d’euros », détaille Marc Antoine Martin, chargé de communication à l’Andra.
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