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De : E enne CLEMENT <clemente enne52@gmail.com>
Date : 07/12/2019 07:44
Pour : pref-enquete-unitech@haute-marne.gouv.fr
M. Le président
Veuillez trouver en pièce jointe l'avis de la LPO Champagne-Ardenne.
Cordialement et restant à votre disposition

E enne Clément
Président

LPO Champagne-Ardenne et Grand Est
Der Nature - D13 - 51290 Ou nes
Tel : 03.26.72.54.47
champagne-ardenne.lpo.fr

La LPO est le représentant oﬃciel de BirdLife
Interna onal en France

Pièces jointes :

ECLlaverieUNITECHenquêtePublique.pdf
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Le 7 décembre 2019

Au président de la commission d’enquête publique sur le projet de laverie nucléaire UNITECH.
Objet : Impacts potentiels sur la faune et sur le territoire du projet de création d’une usine de
nettoyage de linges radioactifs à Suzannecourt
M. le Président,
Association dédiée à la protection de la nature, la LPO Champagne-Ardenne agit pour l’Oiseau,
la faune sauvage, la nature et l’Homme, lutte avec ses moyens et ses convictions contre le
déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation à
l’échelle territoriale.
Précédemment installé à Vitry-le-François, notre siège se situe depuis une dizaine d’années sur
les bords du lac du Der-Chantecoq, site d’exception sur lequel nous réalisons des suivis depuis
sa création au milieu des années 70.
Compte-tenu de son implication de terrain, la LPO Champagne-Ardenne participe pleinement
au développement de notre territoire. En 2018, nous avons ainsi accueilli, renseigné,
accompagné plus de 15 000 personnes lors des différentes animations et manifestations que
nous organisons.
Par ailleurs, nous sommes à l’origine de la création de la Fête de la Grue, évènement qui draine
chaque année des milliers de visiteurs sur les bords du lac du Der à l’occasion de l’étape
champenoise de la migration des grues cendrées. Nous avons ainsi accueilli plus de 8 000
personnes venues de France mais aussi de différents pays frontaliers à l’occasion de l’édition
2019.
Nous avons été informés et nous suivons avec beaucoup de vigilance l’évolution du projet de
création d’une usine de nettoyage de linges radioactifs à Suzannecourt.
Sollicitée pour apporter un avis, la Mission régionale d’autorité environnementale s’est étonnée
de la localisation du projet dans la mesure où le secteur choisi est en « en zone d’aléa fort
d’inondation par remontée de nappe et sur une Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
et floristique (ZNIEFF) »1.
L’avis produit par l’autorité environnementale soulève de nombreux questionnements.
Les performances du traitement des eaux usées sont ainsi jugées insuffisantes.
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Avis délibéré sur le projet d’exploitation d’une blanchisserie industrielle et d’une zone de maintenance destinées au
secteur nucléaire à Suzannecourt (52) de la société Unitech Services - 18 avril 2019
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Il est également souligné un éventuel risque « d’accumulation de certains radioéléments dans
les sédiments de la Marne ou du Lac du Der situés à l’aval du site ». En outre, le dossier
d’impact indique que des métaux lourds (mercure, plomb et arsenic) seront également rejetés
dans l’atmosphère.
Par ailleurs et dans son dernier avis, l’Agence Régionale de Santé (ARS) indique notamment
que « aucune estimation des concentrations des substances émises dans les milieux d’intérêts
du schéma conceptuel (air, sols, produits de consommation (légume, poisson…)) n’est
présentée ». L’ARS estime ainsi qu’il est regrettable qu’aucune analyse des risques sanitaires
n’ait été réalisée sur l’impact potentiel des polluants résiduels dont certains sont classés
cancérogènes par le Centre international de recherche pour le cancer (CIRC).
La prise en considération de ces éléments amène de nombreuses inquiétudes quant aux
éventuelles conséquences de ce projet sur la faune qui fréquentent en nombre le lac du DerChantecoq, vitrine de la biodiversité du Grand Est.
Plus de 300 espèces d’oiseaux y sont notamment recensées, ce qui en fait un site de premier
ordre au niveau international pour les observateurs et pour les ornithologues.
L’attrait de cette richesse génère des retombées qui contribuent au développement de notre
territoire.
Si cette diversité devait être affectée c’est donc l’ensemble du territoire qui devrait en pâtir.
De par son fonctionnement, le lac du Der-Chantecoq pourrait devenir le réceptacle des rejets
accumulés dans la Marne ce qui aurait nécessairement des incidences néfastes sur l’ensemble
de la chaine alimentaire au détriment des équilibres qui demeurent fragiles.
Autour du slogan "Haute-Marne : respirez-inspirez", notre département cherche à renforcer son
attractivité en invitant les urbains à venir profiter d’une qualité de vie relativement préservée.
La multiplicité des sites dédiés à la gestion des déchets installés dans une forte proximité nous
parait contradictoire avec l’image que souhaite se donner le département.
Compte-tenu des enjeux et des risques, la LPO Champagne-Ardenne s’oppose fermement à
la réalisation de ce projet qui pourrait venir contrarier le développement de notre territoire.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette démarche qui s’inscrit
dans une volonté de recherche de l’intérêt du plus grand nombre.
Veuillez agréer, M. le Président, l’expression de mes cordiales salutations.
Etienne CLEMENT
Président LPO Champagne-Ardenne et Grand Est
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