
Laverie
NUCLEAIRE
de Suzannecourt

(près de Joinville)

Danger radioactif 
pour la Marne et le Lac du Der

Vous, les professionnels du tourisme du lac du Der, 
Vous, les acteurs d’un développement économique non délocalisable

qui contribuez à  l’image de notre région et à son rayonnement

Nous voulons attirer votre attention sur un projet industriel qui présente un réel danger :

l'implantation d'une laverie nucléaire à Suzannecourt, près de Joinville.

Ce projet présente un double risque pour la Marne et le Lac du Der :
- un risque de contamination radioactive pour les riverains et l'environnement
- un risque pour l'image et donc l'avenir économique de notre territoire.

Cette installation nucléaire est portée par UNITECH, une entreprise américaine. Quelques faits et chiffres :
- Entre 1 000 et 1 500 tonnes par an de linge contaminé issu des centrales nucléaires de France et d’Europe seront lavées
en bordure de Marne à 30 km en amont du lac du Der.
En  plus  d'une  laverie,  une  zone  de  décontamination  de  matériel  avec  11  cheminées,  rejetant  dans  l’atmosphère,
effluents chimiques et radioactifs. 

40 % de la radioactivité totale sera rejetée directement dans le milieu naturel.

- Une activité nécessitant une grande quantité d’eau menaçant nos ressources aquatiques.
- Une période d’activité maximale de la laverie en été alors que la Marne est en étiage (basses eaux)  : sédimentation
accrue des éléments radioactifs dans la rivière et le lac, notamment par du Cobalt 60 extrêmement cancérogène.
- Des avis défavorables de l’Agence Régionale de la Santé et d’un hydrogéologue agréé, concernant la pollution
des captages d’eau potable situés en aval de l'installation. 
- Augmentation de la température de l’eau de la Marne avec un impact sur la faune et la flore en plus de l’action des
détergents. 

L’image du Lac du Der, de la rivière Marne et du territoire sera fortement dévalorisée. 
Les touristes, les vacanciers, les amateurs de nature préservée et de plaisirs aquatiques pourraient déserter la région.

L’image désastreuse du nucléaire conduira  à la perte de nombreux emplois..

 700 emplois du tourisme autour du Der sont menacés pour une quarantaine d’emplois à Suzannecourt, 
emplois incertains et pour la plupart en CDD !

Ensemble, alertons la population et les élus locaux sur les risques d’une contamination irréversible.
Nous comptons sur vous.

Association    « Belles Forêts Sur Marne »      pour nous contacter, adhérer       :  
https://www.facebook.com/bellesforetssurmarne/

A ce jour, 11 municipalités ont voté contre le projet de laverie : voir la carte au verso
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