
Pargny-sur-Saulx
centre de stockage de déchets radioactifs à jamais

La carte gouvernementale pour le pays vitryat enregistre 2 tumulus pour nos descendants :

Mais ces services ont déjà ! oublié les bords de la Saulx : 

Avertissement : Orflam-Plast ne faisait qu'assembler des briquets et des articles publicitaires dans les 
nouveaux bâtiments. L'usine de traitement de la monazite (UTM) dans les vieux bâtiments rouges près de 
la Saulx est seule responsable de la radioactivité. Cette activité contaminante a été stoppée en 1967. Les 
résidus ont été déposés dans ces années 60.

La "découverte" puis le traitement de la radioactivité de Pargny-sur-Saulx donne une leçon de physique et 
d'économie.

● 1) Une leçon de physique : la radioactivité ne se voit pas, ne se sent pas (ce sont des pargnysois qui ont 
appris à l'Andra qui avait la charge de l'usine depuis 11 ans que la peupleraie C057 à 500 m de là devait être 
radioactive !). Des pêcheurs, des gamins, etc., ont du s'assoir au bord de la Saulx et de l'étang de la grévière 
(duquel on a retiré la terre contaminée pour la ramener dans l'ancienne usine) sur de la radioactivité assez 
forte, et cela depuis environ 1970. Le plus gros de la radioactivité apportée à Pargny date des années 60 sur 
guère plus de 10 ans. Mais le thorium 232 laissé à Pargny lui est éternel ! Une petite partie seulement de ce 
thorium 232 présent dans les déchets se désintègre à chaque instant. Et c'est de là que les choses deviennent 
mauvaises. Ça produit du radium 228 classé "radiotoxicité très élevée", "groupe I" (comme le plutonium) qui 
sous forme de nitrates notamment est très soluble (contamination de l'eau). Lui au bout de 5,6 ans se 
désintègre à son tour et va donner du thorium 228 et ce faisant ça commence à irradier à distance (émission 
gamma). Ce thorium 228 est lui aussi classé "radiotoxicité très élevée". Puis dans la foulée on a 5 
désintégrations alpha en l'espace de 4 jours en passant notamment sous forme gazeuse (thoron) pendant ~ 1 
mn. L'émission alpha c'est une "grosse" particule, qui voyage très peu (n'irradie pas du tout à distance) mais 
fait des gros dégâts au contact. Elle abime les roches et à plus forte raison les poumons et le corps s'il elle y 
est rentrée soit sous forme de gaz ou de fines poussières. En même temps que ces émissions alpha, il y a 3 
émissions gamma qui elles irradient à grande distance puisque les "pics" à Pargny ont été cartographiés fin 
juin 2009 par le CEA militaire avec un hélicoptère qui volait à 70 km/h à 50 m d'altitude.

L'un en contrebas de l'église (place de l'usine ; 
A014), l'autre sur le bord de route avant le pont 

de l'Ornain (300 peupliers enterrés; C057) =  
deux "tumulus-pelouse" de déchets radioactifs où 
il ne faudra jamais creuser, jamais laisser pousser 

d'arbres (l'Andra indique : "traitez" contre la 
pousse des d'arbres; c'est l'écologie nucléaire...).
Dans une paire de décennies plus personne ne le 
saura car la radioactivité ne se voit pas (l'Andra a 
été 11 ans en mission à Pargny sans voir C057 !) 

Ceux qui seront à son contact augmenteront de 
nouveau sérieusement leur chance d'avoir le 
cancer même s'il faut attendre une 15aines 

d'années avant qu'il ne se déclare.

Sur les parties en gris de la rive droite (nord) de la Saulx et le début 
du canal de dérivation de la Saulx vers l'Ornain : derrière un rideau 

de palplanche ou sous un enrochement, l'Andra + "l'Autorité de 
sûreté nucléaire" ont aussi fait enfouir des déchets radioactifs. Ils 
sont probablement léchés par les eaux de la nappe phréatique. Le 

captage de l'eau potable pour Pargny, Maurupt-le-montois, Etrepy et 
Bignicourt-sur-Saulx est vraiment très prêt de ces contaminations. 
On y mesure le radium/uranium deux fois par an. Pourtant aucune 

étude hydrogéologique précise fonction des saisons n'a été 
demandée à un organisme spécialisé (BRGM ou université). Pas 
plus qu'ailleurs, la radioactivité ne se sent ni ne se voit dans l'eau.
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Suite à cette "découverte" en 1997, une étude rapide trouve 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 (INSERM 
1998, en comparaison à moyenne nationale RMS) :

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

mortalité cancer de la 
vessie, RMS

mortalité cancer du 
pharynx, 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 
d'Orflam Plast après) qui ont transporté les déchets très contaminés. La pêche est aussi assez masculine.

● 2) Une leçon d'économie : La radioactivité que contient ces déchets est indestructible (les nucléocrates 
l'appelle "à Vie Longue", VL, comme dans "FA-VL"). Et combien en fait-on ? A coté des mines d'uranium il 
faut faire le même genre de cuisine qu'à Pargny. En France, il y a dix sept sites (massif central, Vendée, 
Lodève...) qui totalisent officiellement environ 52 millions de tonnes de déchets VL. Comme pour Pargny : 
n'y creusez plus jamais, interdit aux lapins, pas d'arbres, pas de pêche à coté. Si c'est oublié avec le temps ? 
→ augmentation des cancers. Areva en accumule beaucoup là où arrive le minerai importé, à Malvesi au 
dessus de Narbonne → même chose là-bas (des dizaines d'hectares). Il y a aussi une "déposante" VL à 
Itteville, Sud de Paris à 185 km de Pargny-sur-Saulx. Le CEA y a fait comme l'usine UTM  de Pargny : il 
s'est débarrassé de ses déchets dans la nature. Là où il y a les "stockages Andra" (déchets nucléaires EDF + 
Areva/CEA), ça sera la même chose car il y a encore plus d' "alpha" qu'à Pargny (le centre Manche, puis 
"Soulaines" et Morvilliers à 45 km de Pargny pour 1 million et 1,3 millions de m3, et l'Andra va en créer un 
de plus, dit "FA-VL"). Tous ces endroits sont invivables à jamais à l'échelle humaine. Aujourd'hui, l'uranium 
pour les 58 réacteurs atomiques est 100% importé. Donc c'est ailleurs qu'on accumule les déchets, par 
exemple à Arlit au Niger où il y a déjà un tas de 50 hectares sur... 25 mètres de haut, et en plein vent. Ça ne 
fera que grandir vite puisque la France y ouvre une mine plus grande encore (nomades chassés).
Cancérigènes indestructibles on en fait quoi de ces déchets ? Dans les années 60, le CEA a jeté officiellement 
35 000 futs en mer; au moment du démarrage des réacteurs des scientifiques pro-nucléaires parlaient de les 
envoyer dans l'espace; on veut en enfouir certains inapprochables à Bure aux sources de La Saulx et 
quelques décamètres en dessous d'une "réserve ultime" d'eau potable classée comme telle... Mais des 
dizaines de millions de tonnes ça ferait des centaines de millions de fûts. L'État croule sous la dette, le CEA 
vit au crochet de l'État (il vient d'obtenir 600 millions d'euros pour concevoir un réacteur "Superphenix-2"), 
Areva arrive aussi au déficit, et les "réserves" d'EDF sont fictives fait remarquer Corinne Lepage. La gestion 
de Pargny-sur-Saulx par l'État est un exemple de réalisme. Le 2 décembre 2009, la DREAL, alors qu'une 
CLI, "Commission Locale d'Information", était créée signe que Pargny-sur-saulx devenait un centre de 
stockage définitif de déchets radioactifs, expliquait que "la raison du portefeuille risque fort de l'emporter." 
= on a tout juste les moyens de les enfouir sur place (décision prise par la Directrice de l'Andra avec 
l'Autorité de Sûreté Nucléaire, tous du même corps des mines qui est le corps d'État qui a précipité la France 
dans le tout nucléaire). C'est déjà le cas sur les 15 sites près des mines d'uranium et il n'est pas question, pas 
possible financièrement, de faire autrement à Malvesi, au Niger, etc. Le nouveau site FAVL promis par 
l'Andra à 45 km de Pargny sera aussi une nouvelle décharge de ce genre (on gratte l'argile, une membrane, 
les fûts, caissons,"big-bag", une couche d'argile, un grillage "anti-fouisseur", du gazon et au-revoir).

----------
La contamination vient de l'attaque chimique de la monazite, un minéral qui contient surtout des lanthanides 
("terres rares") mais aussi 7-9% de thorium. C'est le CEA-Pechiney qui le ramenait par centaines de tonnes 
de notre colonie la Madagascar au début des années 60. Selon Euratom 1958 au départ le CEA laissait les 
lanthanides à l'usine de Pargny mais se réservait le droit de récupérer le thorium 232. En effet en l'irradiant 

on peut faire de l'uranium 233 fissile pour faire des bombes et alimenter des réacteurs atomiques. La 
monazite arrivait de Fort Dauphin probablement par les mêmes bateaux que l'urano-thorianite, un autre 

minéral du thorium, qui allait à l'usine CEA du Bouchet à 185 km de Pargny et où ils ont fait bien pire encore 
dans les années 60 ("déposante" d'itteville", déversements dans des mines à ciel ouvert...). Avec les 

lanthanides l'usine UTM de Pargny faisait de la pierre à briquets ou les vendaient (verres spéciaux). Le 
thorium pouvait aussi être vendu dans le civil mais le CEA ne savait déjà plus quoi en faire au Bouchet.

A. Godinot, 30/06/13

le dossier complet, 32p., peut être téléchargé à : http://ubuntuone.com/5w7O5UPAKx9xajkjNamobP
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