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Site d’expérimentation nucléaire de Moronviliers

Situé à 150 km à l’est de Paris

à 20 km à l’est de Reims

à 10 km du vignoble Champenois
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Le site d’expérimentation 

nucléaire

Pontfaverger-Moronvilliers

Le vignoble Champenois

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 octobre 2003

Le traité ménage la possibilité d'expérimentations non nucléaires et des 

programmes de simulation.

En effet, certaines activités liées à la mise au point ou à la maintenance 

des armes nucléaires, mais qui ne sont pas des essais nucléaires 

demeurent autorisées.

C'est le cas des expériences hydrodynamiques, parfois appelées « essais 

froids », qui impliquent la détonation d'un explosif sans matières fissiles, 

celles-ci étant remplacées par des matières inertes. Il s'agit ici simplement de 

tester, par exemple, la performance de l'architecture d'une arme, sans 

provoquer à quelque moment que ce soit de dégagement d'énergie nucléaire.

C'est également le cas des expérimentations dites « sous critiques » qui 

associent la détonation d'un explosif et la présence de matières fissiles telles 

que l'uranium ou le plutonium, sans pour autant déclencher de réaction 

nucléaire en chaîne.

Explosion aérienne sur le site Airix

Explosion en cuve sur le site Airix

Le couvercle de la 

cuve a sauté en 

novembre 2003 suite 

à une explosion 

incontrôlée. 

Le CEA a reconnu 

les faits en 2009 

mais aucune 

information sur les 

retombées 

environnementales.

Une centaine de 
tirs ont eu lieu sur 

ce pas de tir, aérien 
puis en cuve.

https://www.youtube.com/w
atch?v=V6l8JSeldTE&featu

re=youtu.be

Un centaine de puits d’expérimentation 

dont 5 n’ont pas explosé, 

soit 2,7 tonnes d’uranium appauvri.

Le site d’expérimentation 

nucléaire

Pontfaverger-Moronvilliers

Le vignoble Champenois
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Un centaine de puits d’expérimentation 

dont 5 n’ont pas explosé, 

soit 2,7 tonnes d’uranium appauvri.
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La Vesle

243 % 

La Suippe

Source 

250 %

3640 %
Piézomètre 
interne CEA

Augmentation du pourcentage en prenant comme référence l’amont 

des deux rivières : la Suippe et la Vesle. Chiffre donné par le CEA.
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Rapport CEA-R-5939
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Le béryllium et ses composés pénètrent dans l’appareil respiratoire à l’état de 

vapeurs, de particules solides ou bien de fumées, puis diffuse par voie 

sanguine dans le foie, la rate, le rein, les os. Il se transforme en phosphate 

insoluble, ce qui explique son caractère cumulatif dans l’organisme. 
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Dalles de tirs

210 m d’altitude 

Piézomètre PZ 7

Puits d’expérimentation
240 m d’altitude

Puits d’alimentation en eau 

potable du village 

100 m d’altitude

Sens d’écoulement des eaux 
en suivant les courbes de 

niveaux

Ce ruisseau : La 

Noue des vins a 

coulé en 1997, 

2003

Décharge chimique et radioactive 
utilisées de 1957 a environ 1985

Aire d’alimentation du captage d’eau de Pontfaverger-Moronvilliers.
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Contrôle et suivi du site

D’après les documents officiels de l’Andra fournis par le CEA/DAM. Le site reconnait 
évacuer tous les ans des centaines de tonnes de déchets contaminés à l’uranium, mais 

ne disposerait pas d’autorisation pour rejet radioactif !!!  Voir courriel ci-dessous en 

rouge

Sent: Monday, July 30, 2012 1:28 PM
Je vous informe que la DREAL Champagne Ardenne n'est pas compétente sur cette 

installation qui relève de la DSND (délégation à la sûreté nucléaire et à la 

radioprotection pour les activités et installations  intéressant la défense).
Cordialement

Lorette JONVAL
Chef de la subdivision risques accidentels et carrières

DREAL Champagne-Ardenne

Sent: Monday, August 06, 2012 8:46 AM
Le site de Moronvilliers, comme toute les ICPE, possède une autorisation d’exploitation. 

Dans ce cas elle est délivrée par le DSND. Cette autorisation ne permet aucun rejet 
radioactif gazeux ou liquide puisqu’aucune activité n’est génératrice de rejets de 

ce type sur le site.

Cordialement,
Emmanuelle Volant

Responsable communication CEA/Direction des applications militaires
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Le site n’est pas contrôlé par l’autorité de la sécurité Nucléaire. Il s’autocontrôle le 

site dispose d’un plan de surveillance de l’environnement. Dans ce cadre, le CEA 

édite un rapport annuel dont le destinataire est le DSND. Un rapport sur l’état 

environnemental du site a également été publié à la demande du DSND en 2010 

qui en a fait la présentation au HCTISN 

From: FERAT Jean-Michel

Cc: BEAUCOURT Irene

Sent: Tuesday, July 03, 2012 6:24 PM

Subject: TR: CEA site d'expérimentation nucléaire de Pontfaverger-Moronvilliers

Bonjour,

Le site du CEA de Pontfaverger – Moronvilliers n’est pas une installation nucléaire 

de base (INB) et n’est pas suivi par l’ASN. La loi TSN que vous citez ne s’applique 

pas à ces installations.

Ce site peut relever de la réglementation des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) suivi par la DREAL Champagne-Ardenne. 

Cordialement.

JMFérat

De : ASN Chalons
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