
Radioactivité anormalement élevée aux abords de l’ex-usine de radium

Des analyses effectuées en 2018 révèlent un niveau dix fois supérieur à la norme dans une
rue longeant le site, aujourd’hui transformé en parking et qui accueillait une école
jusqu’en 1998.
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Marie Curie n’est plus que le nom

donné au parking construit en 2013.

La physicienne — qui extrayait ici, à

Nogent-sur-Marne, du radium de

l’uranium dans une usine dès 1904 —

n’aurait peut-être pas goûté l’hom-

mage. Elle aurait encore moins ap-

précié de savoir que, plus d’un siècle

après, le site porterait encore la trace

de son passage et de la gloire que

connut, jusque dans les années 1960,

l’élément hautement dangereux et

dont même les riverains grisés se ser-

vaient pour fertiliser leurs potagers.

Sans parler de l’école Curie, surnom-

mée à la fin des années 1990 l’école

radioactive, construite en toute

connaissance de cause par le maire

de l’époque, Roland Nungesser, en

1969. Elle fut fermée en 1998, avant

d’être démolie en 2011 grâce à la mo-

bilisation d’une poignée de parents

et de l’actuelle députée européenne

Michèle Rivasi (EELV).

La tête de liste écologiste aux Euro-

péennes est passée, mardi soir, sur

le site d’un de ses premiers combats,

aux côtés d’Annie Lahmer,

conseillère régionale EELV, figure du

mouvement des années 1990 à

Nogent. Un rendez-vous politique,

en pleine campagne électorale, qui

résonne d’autant plus lorsque l’on

creuse un peu l’affaire que les No-

gentais pensaient close.

un chantier en cours à

côté

Et que l’on découvre que des analyses

réalisées l’an passé par la Commis-

sion de recherche et d’information

indépendantes sur la radioactivité

(Criirad) montrent un taux dix fois

supérieur à la normale près du site.

« En 2018, j’ai constaté rue Hoche,

pratiquement tout le long du par-

king, à même le goudron, des niveaux

atteignant ponctuellement

1 000 coups par seconde (NDLR :

l’unité de mesure d’émissions radio-

actives) quand le niveau naturel est à

100 coups par seconde, détaille Bru-

no Chareyron, ingénieur en physique

nucléaire et directeur du laboratoire

de la Criirad. Et de l’autre côté du

trottoir, il existe des taux anormale-

ment élevés ponctuellement. »

Des mesures que la Criirad a trans-

mises à la municipalité en septembre

dernier, enjoignant la ville à réaliser

une cartographie de la radioactivité

des voiries alentour. Tandis qu’un

chantier d’agrandissement du foyer

de jeunes travailleurs est en cours sur

la parcelle attenante.

deuxième phase de

dépollution prévue en

2020-2021

Pourtant décontaminé en 2010-2012,

le terrain — transformé pour partie

en parking — n’est donc pas aussi

propre que la mairie veut bien le dire.

« Nous avons atteint les objectifs de

dépollution pour le parking. Bruno

Chareyron a laissé un message sur le

site de la ville et je l’avais contacté.

Il m’avait dit avoir fait des mesures

à proximité du site. La ville n’a ja-

mais été destinataire de ces résultats

et nous n’avons pas eu, à ma

connaissance, d’autres échanges

avec ce monsieur. », explique Carine

Mullet, responsable de l’environne-

ment à Nogent.

La deuxième phase de dépollution

doit être lancée en 2020-2021, sur le

reste de l’emprise. « Nous avons pré-

vu de régler cette affaire, qui coûtera

environ 1,5 M€, avant d’agrandir le

parking et d’installer un plateau

d’évolution sportif et culturel. En at-

tendant, le site est sous contrôle »,

atteste le maire, Jacques J.P.Martin

(LR).

« C’est fini tout ça, pourquoi essayer

de faire peur aux gens ! », s’agace un

habitant de la rue Hoche. « On fait

confiance, on n’a jamais eu de pro-

blème de santé. Ma voisine est morte

à 97 ans, l’autre à 94 ans ! », lance

une riveraine de la rue Marceau. Pa-

rallèle à la rue Hoche, la voie a pour-

tant été surnommée la rue des can-

cers.

« J’ai essayé de faire des mesures et

des prélèvements, mais les proprié-

taires avaient peur que leur maison

soit dévaluée. Personne n’a accepté,

se souvient Annie Lahmer,

conseillère municipale d’opposition

au moment de la fermeture de
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l’école. Les cas de cancers étaient

très nombreux chez les habitants. Le

gardien et la directrice de l’établis-

sement en sont morts, eux aussi. »

Comme Michèle Rivasi qui a « peur

de l’amnésie face aux appétits immo-

biliers », elle continue s’inquiéter du

« déni » des riverains. ■
Nogent-sur-Marne, mercredi. Un labora-

toire indépendant a relevé des niveaux de
radioactivité dix fois supérieurs à la nor-
male, près du site de l’ancienne usine de
radium, entre les rues Hoche et Marceau.

par @marionkremp
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