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Pontfaverger-Moronvilliers, mardi 11 juin 2013 
 
 

 
 
  Mesdames et messieurs les élus, 
 

 
  En tant que maire ou conseillers municipaux, vous devez assurer la sécurité et la 
santé des citoyens. 
 
 Vous en avez juridiquement la responsabilité et pourtant vous n'avez jamais été 
informés par les services administratifs, des rejets radioactifs et chimiques dans l'air, dans 
l'eau et dans le sol, dus au demi-siècle d'exploitation du polygone d'expérimentation 
nucléaire de Moronvilliers. 
 

-  Par son action, l’association de défense de l’environnement de Pontfaverger et de 
sa région, a découvert des documents officiels : le taux d’uranium dans l’eau située 
dans un piézomètre de l’enceinte du site révèle une augmentation de 3000 % par 
rapport à l’état naturel,  la radioactivité migre jusqu’à la Suippe et la Vesle (300% 
d’augmentation). Suivant le site Basol du ministère de l’environnement, du 
développement durable et de l’énergie, la nappe phréatique est polluée à la 
radioactivité. Sur le site de L’Andra, on peut lire que tous les ans, des tonnes de 
matières radioactives sont évacuées vers des centres appropriés, ce qui révèlent 
une activité radiologique importante et non de la simulation comme cela a toujours 
été décrit. Une grande inquiétude demeure sur le devenir de la dépollution complète 
du site, suite à son démantèlement prévu pour la fin de l’année. Les zones les plus 
contaminées sont : « le casque » et les 60 puits d’expérimentation dont 5 seraient 
rebouchés suite à des incidents de tirs (ogives encore présentes à 50 mètres de 
profondeurs) ; « la fosse des maréchaux », qui a servi de site d’enfouissement, de la 
création du site jusqu’aux années 80/90; « la fosse froide » où a eu lieu des 
centaines de tirs avec des matériaux utilisés comme de l’uranium, deutérium, 
béryllium, tritium, plutonium ? … 

 
 Pourtant tous les ans, un document est réalisé par le CEA/DAM comprenant : 
 

- un plan de surveillance de l’environnement du polygone d’expérimentation de 
Moronviliers. 

- la surveillance de l’uranium dans les eaux. 
- la mesure de la concentration en uranium des eaux souterraines. 

 
 Je vous demande d’obtenir ce dossier (de la création du site à nos jours) 
auprès du préfet de la Marne, et de constituer un comité de pilotage pour faire un 
bilan radiologique et chimique avec, comme expert indépendant, la CRIIRAD. 
 
 Nous devons pouvoir gérer ce problème sans l’intervention de Greenpeace ou autre, 
évitons une escalade semblable à celle du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 
 
 Plus d’informations sur notre site : 
 
http://pontfaverger-environnement.jimdo.com/centre-d-exp%C3%A9rimentation-atomique/ 

http://pontfaverger-environnement.jimdo.com/centre-d-exp%C3%A9rimentation-atomique/

