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PAR VALERY BULATOV'  
n net contraste avec 1s dklarations . 
optimistes du Minist&e russe B : 
1'Energie atomique (Miatom) 
quant aux perspectives de I'energie : 

: nucleaire et B la stabilisation de la situation 
4 .Z ecologique a I'intkrieur du complexe 
.O 
d 

nucliaire, des voix s'il6vent de plus en . 
. n 

w ." plus nombreuses dans le public russe pour : 
., . s'alarmer des problhes croissants lies aux 
. F! dkchets nudgaires. I1 y a plusieurs amees, 

Site de stockage de dichets radioactifs navals dam la baie d'Andreteva, : sous une forte pression de scientifiques et : au nord-ouest de la Russie. I1 s'agit du plus grand site de stockage de la 
. d,ecologistes, des sur le Flotte du Nord pour les assemblages de combustible nucldaire usis et les 

' ddchets radioactifs solides et liquides. volume et la radioactivitk des combustibles 
irradib ainsi que d'autres dichets radioac- 

Les dangers 
: nuclkaires 5 la 

crise des Balkans 
PAR VLADlMlR lAKIMETS1 

epuis le debut des bombardements 
de I'Organisation du trait& Atlanti 
que-Nord sur la Yougoslavie le 24 
mars 1999, les risques nucleaires 

mondiaux, notamment ceux qui existent 
: entre les Etats-Unis et la Russie, sont 

devenus inextricablement lies B la crise 
: des Balkans. Afm d'kviter toute spicula- 

tion politique, laissez-moi decrire rapide- 
: ment les developpements concernant les 

armes nuclkaires en Russie qui ont kt6 
entrhCs  pa^ cette guerre : 

I Selon I'agence de presse russe ITAR- 
TASS, plusieurs h o m e s  politiques 
russes ont declare que les armes 

LIRE LA SUITE PAGE 2 
VOlR LA PAGE 6 POUR LANNOTATION 

tifs ont 6t6 rendues publiques. 
Ces domies officielles, notamment celles qui concernent les 

dkchets liquides, sont publikes dans le Tableau no 1 en page 18. I1 
s'agit de dechets se trouvant sur des sites supervises par un certain 
nombre d' agences gouvernementales. La majeure partie de ceux-ci 
sont le resultat de la production sur une longue duree d'armes 
nuclkaires, de I'exploitation de centrales nucleaires, et du retraite- 
ment. Comme on peut le deduire des donn&es du Tableau no 1, les 
dkchets liquides constituent, B la fois en termes de volume et de 
radioactivite, 85 B 90% de tous les dechets prbents sur les sites de 
Mmatom ; ils rwrksentent 50 B 60% de tous les dkhets sur les sites 

: du minist6re de la D6fense par leur volume, et 20% par leur radioac- 
tiviti. Dans le cas du ministere des Transports et de la Commission 

: d'Etat sur les Industries de Dkfense (Goskomoboronprom), les 
dkchets liquides correspondent B 60.70% du volume total. 

: Pourtant, quelques omissions d'importance ont 6t& faites dans le 
tableau. Les d6chets provenant de l'extraction de l'uraniurn et ceux 

: presents aux installations " Radon " ( o ~  I'on stocke des d the ts  de 
faible et moyenne radioactivite) ne sont pas divisC entre solides et 

. esc ~ I S D O N D I ~  sur ~ e s  . I I 

dkchets issus des Un stackage souterrain 
............................... .......... en France? ......... . ex~losions nucleaires 3 1 :  

souterraines. Les .............. . dkhets liquides qui Mise i jour des trait& nudCaires 

. ont et.5 inject& dans Implications 6cologiques et sanitairrs 

. LIRE LA  SUITE PAGE 16 

. VOlR LA PAGE 23 POUR . surlaYougoslavie .................................... 
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: Un stockage souterrain en France ? 
as - PAR M A R Y  BYRD D A V I S '  . teurs, mais aussi des h o m e s  d'affaire de l'Ain 

: aaignaient qu'un site de stockage de dichets ne soit 

: E n decembre 1998, le gouvernement fran~ais a prejudiciable a la reputation des poulets de Bresse, 
annonci sa decision de mettre en fonctionnement : prisentes dans le commerce cornrne etmt les meilleurs 
deux " laboratoires " pour I'itude de I'enfouisse . en France.3 
ment des dechets nucleaires dans les couches Les dtoyens exprimaient toujours leur " reaction 

I . giologiques profondes. Cette decision est I'aboutisse- . naturelle " le 20 dicembre 1989, lorsque les routes 
: ment d'un processus tris long et controverse. : d'accb au site de I'ANDRA furent bloquies et que 30 

La premiire phase de la recherche d'un site d'en- . 000 litres de lisier de cochon furent r&pandus sur la 
fouissement avait dha r rk  en mai 1987, lorsque les ' zone d'exploration.' A Neuvy-Bouin, I'ANDRA dut 
autoritb nationales franpises ont identifie des zones en . "arpenter" par hilicoptire parce que les manifestants 
France ou les caract6ristiques geologiques Ctaient avaient systhatiquernent coupe les lignes de jalonne- 
favorables pour le stockage souterrain en profondeur de . ment posees ti terre L'agence annonya 101s d'une 
dechets de haute activite et ti longue vie (voir ci-dessous : reunion de I'industrie nucleaire en oaobre 1988 qu'elle 
une classification des categories de dichets radioactifs . avait perdu plus de 48% de son temps de travail sur le : 
en France). Les zones choisies furent les formations site cette annee la a cause des activith des opposants.5 

. granitiques de Neuvy-Bouin (dans les Deux-Sevres), les . Les riactions de protestations les plus intenses 
zones argileuses au nord de Sissonne (dans I'Aisne), les ' eurent lieu dans le Maine-et-Loire. En dicembre 1989, 
formations salines dans les environs de I'Ain (plus des manifestations auxquelles ont participi des milliers : 
pricisement les alentours de St Julien sur Reyssowe); et de personnes aboutirent a des heurts violents avec les 

. les schistes au sud-ouest de Segre (situi dans le Maine- . gendarmes. Comrne pour d'autres sites, les biens de : 
et-Loire). Ces quatre regions aaient censees Stre I'ANDRA furent endommagb et detruits. Le 20 

: itudiks de la mi-1987 jusqu'i la fin 1990, et un site : janvier 1990, 15 000 personnes, notamment des 
devait Stre choisi pour un futur " laboratoire " souter- LIRE LA SUITE PAGE 4 

: rain. Aux alentours de 1995, aprh avoir VOlR LA PAGE 24 POUR LES ANNOTATIONS 

construit le laboratoire et I'avoir jug6 B 
: priori adequat, on aurait alors demand6 

I'autorisation de le transformer en un 
: vrai site de stockage. Si tout s'itait bien 

passe, on aurait alors accord6 l'autorisa- 
tion de placer des dichets dans l'installa- 
tion en question autour de I'an 2000.2 

Mais tout ne s'est pas d6roule c o m e  
privu. A la suite de I'annonce du 
Conseil de 1987, des organisations 
contestataires ont emerge dans chacune 
des quatre zones proposees. L'opposition 

: ne fut pas simplement limitie a des 
petitions, des etudes et des manifesta- 

: tions pacifiques. Par exemple, en 
novembre 1988, dans I'Ain, des mani- 

: festants se sont emparis d'une pelle 
. mecanique et d'kquipements audiovi- 
: suels, ont envahi et murt les bureaux de 

I'Agence nationale pour la gestion des 
: dechets radioactifs (ANDRA), et ont 

bfil0 sur une place publique les docu- 
: ments qu'ils avaient pris. Le mbme jour, 

1000 personnes ont organise une 
: manifestation. Le maire a dtcrit ces 

activitks ti la presse c o m e  " une 
: reaction naturelle " au programme de 

I'ANDRA. Des officiels, des agricul- - .  

Inc. New York). 1998; ANDRA, Inventnire National der 
Dichets Radio&$, Edition 1996. 
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: reprbentants de groupes venant des trois autres sites i 
l'etude, defil6rent P Angers. A ce stade, comme le 

: remarqua un rapport parlementaire, " le Premier 
ministre, aiii  d'empkher que ces incidents ne fassent 

: des victimes, diit decider d'interrompre les travaux et 
ce pour au moins un an. "6 Le Premier ministre, 

: Michel Rocard, annonga un moratoire sur les travaux 
sur les trois sites en fivrier 1990, et demanda i un 

: organisme consultatif independant &examiner le 
. probl2me des dichets, puis donna au parlement la 
: responsabilite de la prise de decision.' 

Le Parlement franpis donna un nouveau depart au 
: programme de stockage des dichets en promulguant la 

loi du 30 decembre 1991. Celle-ci exige que le gouver- 
: nement trouve une solution au probl2me du devenir 

des dCchets de haute activite et i longue vie en entre- 
prenant sirnultan6ment les demarches suivantes: 

: l'etude des proc6dures d'embdage et d'entreposage : 
de ces dtchets en surface. 
Les sites des laboratoires devaient Otre choisis en : 

consultant les autoritb locales et le public, et la n 
: transformation d'un laboratoire en reel site de stockage : 

necessiterait le vote d'une autre loi. C'est seulement . 
: quinze ans apr& la promulgation de la loi [de 19911, 1 

c'est P dire i la fin de I'annk 2006, que le gouverne- . 
: ment devra envoyer au Parlement un rapport d'evalua- : 

tion de I'Mat des recherches et, si besoin est, cela ! 
1 : aboutirait i un projet de loi qui permettrait la creation : 

. d'une installation de stockage  outerr rain.^ 
En decembre 1992, le gouvernement nomma le 

diputi Christian Bataille, de I'Oftice Parlementaire 
: &Evaluation des Choix Scientifques et Techniques, pour 

qu'il identifie d'iventuels sites pour des laboratoires. 
: Chaque collectivite locale qui accueillerait un laboratoire 
. recevrait alors 60 millions de h c s  par an et ce pendant 
' quinze ans, et b6neficierait prioritairment des investisse- ' . - . ~ 

ments gouvernementaux en mati&e d'infrastructures. De : . la mise en oeuvre de recherches sur la separation et la . plus, les communes candidates rqurent de nombreux : transmutation des isotopes i vie longue; cadeaux t r k  ~oQteux.~  
I'ktude des possibilitCs de stockage souterrain en Quelque trente departments (les conseils ghhaux)  

. profondeur, reversible ou irreversible, en particulier se sont proposes, et aprh des &aluations gblogiques, 
' 

en etablissant des laboratoires souterrains; et LIRE LA SUITE.  PAGE 5 
VOlR LA PAGE 1 4  POUR LES ANNOTATIONS 

CATEGORIES DE DECHETS RADIOACTIFS EN FRANCE A 
&a e&&gorie A & &%in& su siockage en &ate 

l e u  a i ~ e ~ u  en France. L'Agence n r t h d e  pow! la $cstion de% 
d&hets I&& (ANDM) cxplcite deux rites ds 
~&t~r~e:IcCentreQ&agede1aMmfhc, quiest 

de I'Aube, qui repit  

NO. I@, ZOBb 



IncomCnients 
Cristalline (par ex. Granite) . Haute robuscesse mecanique . Peut Otre hautement permeable et poreux 

Haute stabilid thermique Trh fragile lonqu'il est soumis i des - Souvent resistant aux changemenrr chimiques tensions mecaniques 
Peut retarder le wansfert des radionucleides . Nombreuses fractures et diaclases 

Souvenr d'une geologie complexe - Faible permkbiliie La plupart des argiles adequates re uuuvent . plasticice permecant prhs de la surface 
I'auto-etancheitelle confinement Des sediments adjacenrr re cransforment 
Peu de fractures en voies de wansfert 
Peut retarder le wansfert des radionucleides - Peuvent O t r e  des roches sources 
Excavation facile d'hydrocarbures 
Faible permeabiliie . Peut contenir des saumures corrosives 

Peur Otre une ressource economique 
plasticit6 permeuant I'auto-etanch6ite Les formations salines peuvent &re mobiles 
Peu de (voire aucune) fractures 6 vie longue . Une inondation accidentelle pourrait 
Haute stabilitb thermique extraire la totalit6 du sel 
Haute conduuivit& thermique 
Excavation facile 

F R A N C E  SUITE OE LA PAGE 4 

Bataille a reduit le nombre de candidats a dix, et a 
1 : rendu visite i chacun d'entre eux. 
I Dans un rapport au gouvernement rendu public le 5 

: janvier 1994, Bataille nomma quatre dkpartements 
fmalistes : le Gard, la Haute-Mane, la Meuse et la 

: Vienne. Le Conseil ghkral de chacun de ces departe- 
ments avait vote i l'unanimiti ou quasiment i l'unani- 

: mite en faveur d'un laboratoire. Ses critkes de selection 
des quatre dkpartements avaient t t t  bases sur des 

: considerations " iconomiques " et " sociales " - en 
d'autres termes il avait choisi les departements qui 

: bhificieraient le plus d'une installation de haute 
technologie.10 

: Le nombre de sites fut rdui t  i trois, puisque I'un 
des sites, celui de " 1'Est de la France ", avait 6tk choisi 

: sur la frontike entre la Haute-Mane et la Meuse." 
Les sites du Gard et de l'Est de la France sont situks 

. sur des sols argileux; celui de la Vieme sur des sols 
granitiques. 

. Les mouvements d'opposition i chacun des sites se 
rnanifestsrent irnmediatement, et continuent de le faire 

. sur les sites qui ont maintenant Ct6 choisis, bien que, 
jusqu'ici, sans menace de violences. Dans le Gard, le 

. Syndicat general des Vignerons des C6tes du Rh6ne fait 
campagne contre un laboratoire, de peur que cela ne 

. porte atteinte i la reputation de leur vin. 11s font 
refhence i une etude menee sous I'kgide de la Chambre 

: de I'Agriculture, qui conclut qu'il y a un risque trss 
: important qu'un laboratoire nuise a l'image de leur vin, 

- 

et soit potentiellement i I'origine de cons&quences 
: Cconomique graves.12 

Les dtcouvertes de deux groupes officiels de scienti- 
: fiques et d'inginieurs franqais ont appuyb certains des 

arguments des opposants H l'enfouissement des dCchets . 
: radioactifs. La loi de 1991 exigeait qu'une Commission : 

Nationale d'Evaluation (CNE) soit mise en place pour 
: Cvaluer le statut de la recherche sur la gestion des 

dechets de haute activite et i vie longue, et pour rendre 
1 des rapports annuels au gouvernement, qui doivent &re : 

transmis par la suite au Parlement. Dans un rapport 
: spicial de juin 1998 sur le stockage reversible et 

irreversible, la CNE a recommand6 que les dkchets de 
: faible et moyenne activite contaminks par les radiations 

alpha soient places dans les couches giologiques 
profondes, mais que les dechets de haute activiti soient : 
stockh en surface, ou juste en dessous de la surface, et . 
ce pour une longue phiode de temps.13 

Par ailleurs, un rapport de la CNE en 1996 expri- . 
. mait de fortes rksewes a l'encontre du site granitique de 1 

la Vieme, parce qu'elle jugeait qu'il existait un risque . 
. que les fluides circulent entre le granite et les nappes 1 

d'eau souterraines, d'oit provient I'eau de boisson et . 

d'i~rigation.1~ Dans son rapport de 1997, la CNE 
declare que les elements nkgatifs concernant le site 
" semblent aujourd'hui etre incontournables, et am*- 
nent la Commission & aller au-deli des reserves qu'elle . 

avait exprimees dans son rapport no2 . "I5 Bataille etait . 
: en desaccord sur ce point et, dans un rapport de 

I'Ofice Parlementaire, critiqua la CNE pour avoir 
LIRE LA SUITE, PAGE 2 4  
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Russes, que ce soit le gouvernement lui-m&me ou la 
: population en general. 

Par exemple, la Russie, est fermement wnvaincue - 
conviction ktayk par des sources occidentales du type de 
I'intervention de l'ex-ambassadeur am&cain en Russie Jack 

: Matlock dans le New York T i e s  en a d 1 9 9 9  - que I'on 
avait fait wmprendre a l'ex-prbident soviitique Mikhail 

: Gorbachw que les f ron t ih  de l'OTAN ne seraient pas 
Gtendues i I'Est si I'AUemagne de I'Ouest avait le dmit de 
s'unir i I'AUemagne de I'Est et si I'AUemagne d &  restait 
B l'intkieur de I'OTAN. Poutant, I'OTAN fut dargie bien 
que I ' h a g n e  ait 6ti  paciliquement & d C e  sans que 
I'Union soviitique s'y oppose. 

De surcroit, pendant les debats sur l'dargissement de 
I'OTAN, la Russie a rgu  la garantie que I'OTAN ktait 
m e  organisation dkfensive transatlantique qui n'entrepren- 
drait jamais d'aaion rnilitaire offensive contre un pays 
souverain sans un mandat des Nations unies (des repre- 
sentants de l'OTAN avaient dit qu'une telle action 
offensive etait constitutionnellement impossible). Pourtant, 
c'est ce qui s'est pmduit dans le cas de la Yougoslavie. 

Ces dGve1oppement.s ont rendu impossible i quiconque 
en Russie d'accorder toute cr&dibilitG aux engagements 
pris par I'OTAN. Par conskquent, mcme si I'OTAN a 
plusieurs fois didare qu'elle n'avait aucun plan visant a 
stationner des forces arm& wnventionnelles ou nudkires 
dans les taxitoires de nouveaux membres, de tels engage- 
ments ne portent que peu de poids en Russie, voire aucun. 

L'expansion de I'OTAN a 6tk w e  source &inquietude 
particuli&ement importante pour les Russes parce que 
pr6s de 150 bombes nucl&s amiricaines et les bombar- 
diers qui leur sont associks sont toujours stationnk dans 
des Etats non nuclkaires en Europe (vou le Tableau d -  
contre). Le fait qu'il n'existe aucun accord formel qui 
emgcherait le transport de ces armes jusque dans les 

: territoires des nouveaux membres de I'OTAN, c'est i dire 
bien plus prk des frontikes de la Russie, a largement 

: acau les inquiktudes msses. Le stationnement de ces 
bombes dans des Etats non nucl&es est kgalement 

: discutable si l'on se &ere aux artides I et 11 du Trait6 de 
Non-Pmlifhtion Nucl&e (TNP), qui interdit aux Etats 

: poskdant I'arme nud& de partager des m e s  nucl&- 
res avec des Etats non nuclkires. L'extension potentielle 

: d'un partage nuclkire avec des nouveaux membres de 
I'OTAN est particuli&ement condamnable selon le TNP. 

: Comment le gouvemement des Etats-Unis rkagirait-il si la 
Russie cornmengait i signer des accords avec d'autres 

: pays, particuliirement si ces acwrds induaient aussi des 
actions possibles contre des tiers sans le moindre mandat 

: du Conseil de Shri tC des Nations unies ? 
Tous ces developpements sont d'autant plus wmpli- 

: quk et aggravk par le desir amiricain souvent exprimi de 
deployer un systeme de defense national par missiles 

: (NMD). Ces dklarations sont t r i s  pmvocatrices dans le 
wntexte d'un monde plein d'armes nud&es, parce 

INVENTAIRE DESARMES NUCLEAIRES 
AMERlCAlNES EN EUROPE 

Allemagne 45 
Belgique 10 
Grace 10 
ltalie 30 
Pays-Bas 10 
Royaume Uni 30 
Tuwuie 15 
Total I50 I 

SOURCE : William Arkinet al.. '' Tokine Stock : Wmlduridr Nuclear I 
Deployments 1998, " ~ a t u r e  ~eiources Defense Council, 
Washinmn. DC. mars 1998. 

: qu'on peut considher qu'elles font partie intkgrante d'une 
strategie de premike frappe. Etant donne que les garanties . 

' exprimees verbdement par les Etats-Unis ne signifient . 
. quasirnent plus rien dans le discours politique russe, le . 
: mouvement amiricain en faveur du d6ploiement du NMD 
. est particuli&ement dktabiisant. S'il etait men6 a terme . 
: sans I'assentiment explidte de la Russie, un dbloiement 
. du systeme NMD qui violerait, aux yeux de la Russie, le 

trait6 Anti W e s  Balistiques de 1972, pourrait avoir des . 

dpermssions nud&es largement aussi skieuses que 
celles de la d&ion de I'OTAN de bombarder la Yougos- . 

. lavie sans mandat des Nations unies. 
: Ceux d'entre nous qui ont dkfendu le dkarn~ement . 
. nuclkire dans un dimat qui ktait d'ores et deji t rk  tendu . 
: avant le 24 mars dernier, sentent maintenant le sol se 
. derober sous leurs pas. Etant donne l'absence totale d'une 
I capacitk significative en forces m e e s  conventio~des en : 
. Russie, l'expansion de I'OTAN et le fait qu'elle soit pass& 
: outre le Conseil de &wi t6  des Nations unies, il parait : 

quasiment impossible pour quiwnque en Russie d'agir 
: pour contrecarrer le nouveau rale, devenu plus important, : 

des armes nucl&es NSSS, i moins que l'occident ne 
: fasse les premiers pas lassurants en direction non seule- : 

ment du gouvemernent msse, mais aussi du peuple russe. 
: Un premier pas dans cette direction de la part des 

Etats-Unis serait de retirer les bombes nucl&es qu'ils 
: ont stationne en Europe et de les ramener dans leur 

propre territoire. Cela rendrait I'expansion de I'OTAN 
: diji rkaliJe moins menaqante pour la Russie, et creerait : 

une nouvelle rialit* qui inspirerait a la population [msse] . 
: plus de confiance dans le desir des Etats-Unis et de ses : 

allies europtens de travailler avec et non contre la Russie. 
: Cette demarche minimale est nkessaire si I'on veut la 

sCret6 nucl&e, et pour la securit6 mondiale. J'esp&e . 
que les Etats-Unis vont s'en occuper rapidement .& : 

, 1 Vladimir fakirnets. (Ph.D.), eat rnembre de I'lmtihrtefor S y s t m  
Analysis de I'Acadhie der ~iences  ruwe i Mosmu. Cet article a t  . 
I'expression de son opinion p"0mde. 
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M T S E  A JOTlR D E S  T R A T T E S  N T J C L E A I R E S ,  
es dangers nucleaires ont rkcemment plutat eu 
tendance i s'accentuer qu'i dtcliner, largement a 

I cause de la direction que prennent actuellement 
1 L certains traitis lies au nuckaire. Ce qui suit 
! permet de remettre P jour la compilation des trait& lies 

. au nuclCaire publite dans le numiro double d'Energie 
et S6curit6 d'octobre 1998. 

. Sommet de I'OTAN 
: Etat des lieux : le Sommet de I'OTAN s'est tenu 

Washington DC, du 22 au 24 avril 1999, pendant la 
: guerre entre I'OTAN et la Yougoslavie. Les membres 

de I'OTAN et tous ses " partenaires ", B une exception 
: pr&, y ont participe. La Russie, un " partenaire " de 

I'OTAN, a boycott6 la reunion. On trouvera la liste des 
: membres de I'OTAN et des pays partenaires sous la 

carte qui accompagne cet article. Un nouveau Concept 
: Strategique a UC annonce lors du sommet. Les citations 

ci-dessous sont extraites de ce document. 
: Principales implications du point de vue nucl6aire : (i) 

I'OTAN a decide qu'elle pourrait entreprendre des 
: ophations allant au-deli de la defense des frontihes de 

ses Etats membres. (ii) L'OTAN a adopt6 un langage 
: un peu plus modkk en indiquant qu'il etait moins 

probable qu'elle utilise des armes nuclkaires, en annon- 
: cant (para 64) : 

' 4 2 :  
. .. 

... la capacite de I'OTAN dedkamorcerune crise 
par des moyens diplomatiques ou autres, ou, si 
cela s'avere nkcessaire, d'organiser une defense 
conventionnelle avec succes, s'est 
significativement amelioree. Par consequent, des 
circonstances qui ameneraient I'OTAN i devoir 
envisager l'utilisation des armes nucleaires sont 
peu probables ... L'OTAN va maintenir des for- 
ces sous-stratbgiques [nucltaires] bashes en Eu- 
rope, au niveau minimum correspondant I'en- 
vironnement strategique du moment. 

(iii) L'OTAN n'a pas exclu debaser des arrnes 
nuclCaires dans de nouveaux Etats membres qui se 
trouvent plus pris des frontihes russes. (iv) Les Etats- 
Unis vont garder des armes nuclkires en Europe (para 
42) " La presence des forces armkes conventionnelles et 
nuclkaires des Etats-Unis en Europe demeure vitale 

: pour la skurite en Europe, qui est inseparablement liee 
i celle de I'Amerique du Nord. " (v) L'OTAN a garde 
I'option d'utiliser les armes nuclbaires en premier en cas 

. de conflit (para 46) : 

Afmde proteger la pak et pour empecher la guerre 
ou toute sorte de coercition, I'Alliance va garder 
pour I'avenir proche un mdange approprik de for- 

W : ces armkes nuclkaires et conventionnelles basCes 
en Europe et modernisees si nbcessaire, bien que 

maintenues i un niveau minimum suffisant ... Les 
forces conventio~elles seules de I'Alliance ne peu- : 
vent garantir une dissuasion cridible. Les a rms  

. nucleaires sont une contribution nbcessaire pour : 
rendre les risques d'agression contre I'Alliance in- 
calculable~ et inacceptables. Par consequent, elles : 
restent essentielles pour preserver la paix. 

Commentaires : La dkision de I'OTAN concernant : 
. des opkations en dehors des territoires des Etats 
: membres a acuu les tensions entre les Etats-Unis et la 
. Russie, notamment dans le contexte de la decision de 
: I'OTAN de bombarder la Yougoslavie sans avoir au 
. prhalable demand6 une intervention du Conseil de 

Skcuritk pour une intervention humanitaire. Trois 
. partenaires de I'OTAN (le Kazakhstan, le Tadjikistan et 
: la Republique de Kirghizistan) ont des frontieres 
. communes avec la Chine. Differents evinements, cornme 
: I'action de I'OTAN en Yougoslavie, ont accru les 

tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Le maintien de 
: I'option de prernihe frappe et la grande valeur accordee 

par I'OTAN aux armes nucl&es a renforck I'inquietade . 
: selon laquelle d'autres pays pourraient considker cela . 

. camme un message, rendant la dissuasion nud&e une 
politique de &curit6 desirable, et par cons6quent rninant 

. la non-prolifkation, 

. &%RENCB : Le siteinternet dugouvemement ambicain, sur lesommet : 

. de I'OTAN : hnp://natoSO.gov. Les citations mentmm&es d-des- . 
sugproviennent du nouveau Concept Strat&iquede YOTAN. qui se 
trouve aur le site ruivant : http://nato50.gov/text/99042411.hm. 

LeTraitC de Non ProlifCration Nuclkaire 
Etat des lieux : la r&on de la Commission Prepara- 

: toire du TNP (PrepCom) a Me organis& a New York en : 
mai 1999, avec pour objectif de pr6parer la confkence de 

: revision du TNP qui doit se tenir cette annee, avec ses : 
186 signataires. (Tous les pays sauf Cuba. I'Inde, Israel 

: et le Pakistan ont sign6 et ratif16 le TNP). Les quelques : 
107 pays qui ont partici* a la PrepCom ont accepte 

: certaines proc6dures pour la C o n f k c e  de rhision, qui : 
aura lieu B New York du 24 avril au 19 mai 2000. 

: Principales implications du point de vue nucliaire : Les 
pays participants ne sont pas parvenus h bouver un 

: consensus sur un ordre du jour pour la Conference de : 
Revision. Plus prkisement, il n'y a eu aucun accord sur . 

: la question de savoir s'il fallait, et comment il faudrait : 
dkbattre des obligations de dksarmement nucl6aire des 
cinq Etats possesseurs de I'arme nucleaire qui sont 
parties au TNP, et sur la question d'une zone rnilitaire- 

. ment dCnuclLarisee au Moyen-Orient. Depuis la 
PrepCom du TNP, les debats sur le desarmement 

: nucleaire de la Conference sur le DCsarmement des 
LIRE LA SUITE PAGE 8 

VOiR LA PAGE 9 POUR LES ANNOTATIONS 
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T h r l r  .S SUITE DE LA PAGE 7 

Nations uNes demeurent au point mort. De surcrolt, 
aucun progrb n'a it6 fait dans la direction d'un trait6 
interdisant la production de mati&es fissiles pour la 
fabrication d'armes nuclt5res. La Chine et la Russie 
veulent que la Confirenee sur le Dbarmement hblisse 
une commission ad hoc sur la " privention d'une course 
aux armements dans l'espace ", i laquelle s'opposent les 
Etats-UNs. La guerre en Yougoslavie a dkmontri, entre 
autres choses, l'utilisation de satellites pour le dblage 
d'armes non nucliaires et d'armes non nuclhires de 
haute pricision, qui font partie de la " Rkvolution dans 
les Affaires Militaires " du Pentagone (pour plus 
d'informations, voir le numiro double d'Energie et 
Securit6 sur le disarmement) (no 6 et 7). 

Commentaim : L'ichec jusqu'i maintenant des 
prQarations de rivision du TNP pour instaurer un cadre 
visant i trouver un accord sur sa clause de dkarrnement 
nud& (Article VI) est de mauvaise augure pour la 
politique de non-prolifhtion. L'insiitance de I'OTAN i 
garder des armes nuclbires en Europe wmme partie 
in-te de sa strat&gie de " dissuasion ", mal@ sa 
domination hasante et d h o n t r k  dans I'arhe non- 

: nuclbire, soul&ve avec enwre plus d ' i c e  une v i d e  : 
. question. Si lea armes nuclbires apportent une contribu- . 
: tion " unique " i la strat&gie de dissuasion de I'OTAN. 
. pourquoi les autres pays devraient-ils mntinuer i y 

: renoncer ? Cette question devient particulihent 
n 

. prtinente lorque l'on la wnsidke i la lumihe des &ecs . 
: des Etats-Unis, de la Russie, de la Grande-Bretagne et de 

. 

. la France, ainsi que de I'OTAN, i apporter des garanties : 
fortes qu'ils ne menaceront jamais d'utiliser ou n'utilise- ' 

ront jamais des armes nudbires mntre des Etats non- . 
n u d h  qui sont signatairs du TNP. Ces " wurances ' ! 
nigatives de skuriti " avaient &6 promises aux Etats non- 
nuclbires en 1995 c o m e  partie du procwus d'extension , 

ind&e du TNP cette annk-1i. La crise dans la politique . 
de non-prolifhtion est actuellement aggravk par le fait . 

que, de tous les pays non-nuclbires, seule la Chine a 
explicitement rmnnu I'opinion consultative de la Cour 

. mondiale d o n  laquelle le TNF' &e que les Etats 
nuclbires pamiennent mndkment au d&annement 
nuclhim sous tous ses aspects. 

Selon Rebecca Johnson, de I'Institut Acronym, 
. " I'ineapadt& [de la Prepcorn du TNP] B adopter 

LIRE LA SUITE PAGE 'r 
VOlR LA PAGE 9 P O U R  LES ANNOTATIONS 

1 Mernbres 
de I'OTAN 
(19 pays) 

1 Mernbres du 
Conseil de 
F'artenariat 
Euro-Adantique 
ICPEA) 125 van) 

PAW PARl'ENAlRES DE L'OTAN 

. Les I9 pays member de  I'OTAN 25 pays membres du Consell de Partenariat Em-Atlsntlque 
' I'Allemagne I'ltalie I'Albanie le Kazakhstan la Slovaquie : la Belgique le Luxembourg I'Ardnie la RCpublique de Kirgh'mstan la Sldnie 
. le Canada la NorvPge VAutriche la Lettonie la Suede 
. le Danemark les Pays- Bas I'kerbal'djan la Lituanie la Suisse 

i'kpagne la Pologne la Bi6lomssie la Macedoine IeTadjikIstan 
les Etats-Unis le Portugal la Bulgarie la Moldavie leTurkm6nirtan : la France la RepubiiqueTch&que I'Estonie I'OuzbdkIstan IUkralne 

. la Gdce le Royaurne- Uni la Finlande la Rournanie 

. la Hongrie IaTuquie la GCorgie la Russie 
I'lslande 

sounc~: NATO Official Hamepage, http://awarnato.int 

NO. 10. 1000 



Cornmentairer 

Nan ratifie par la Russie Aboutit acwellement 1 une Les Etats-Unfr ont commence 1 bombarder I' lrak et la 
imparre rur la reduction Youpslavie jurte a m t  I' etude par la Douma mrse de la 
der stocks d' arms possibilite de ra ratification. 

Reductions du Accord de principe Ameiiorerait la confiance C imporrlbiiit6 de faire des progrer npides danr la 
m c k  d' armes Etats-Unis - Rusrie mutuelle puirque la Russie reduction supplementaire du stock d'armes accrolt ies 

ne peut re pennettre de dangen nucleaires i cause de la d6terioration des 
garder un grand anenal infmucwres de commande et de candle rurrer. Les 

debau Etas-Unis-Rusrie vont %re prochainement reprir. 

intermmpu pendant la lmparribiiit6 d' aboutir 1 Les debas sur les matihrer Usriles ront forcement 
suppression des ConMrence sur ie un uaitd, d'otila posribilite compmmir par des d6raccordr rur les procedurer qui 
matiares fisriles D&sarmement pour ies Etau nucleaires marquent des desaccordr plus pmfondr. Les cinq Emts 

de continuer 1 produire nucieaires signamires du TNP et I' Inde, Israil et le Pakirtan 
des matieres firriles y participenr 

Coop6mtion A &te financee par les Ce mil continu en C effondremem du rouble en ao& 1998 et les aggravations 
Ems-Unir-Rurrle Etats-Unis. Le progr&s commun est I' un des des conditions economiquer conr6quentes en ont affect6 le 
rur ler matieres accompli darts la points poritifs dans le progrbs. 

direction de la recurit4 tableau de la recurlte 
ert lent mais ie travail nucleaire. 
continue. 

Ler Etats-Unis font Des modiRcations visant 1 La defense anti-balistique ert conrid6de comme dangereure 
(Anti Missiles presrion rur la Rusrie autoriser la defense anti- puisqu' elle donnenit A son posrerseur une capacite de 

pour qu' elle accepte les balistique auraient des premiere frappe. La Chine err partlculibrement vulnerable 
modifications du mite. consequences negative8 puirqu' elle porrede moinr de deux doulainer de t&er 
Le president Eltsine a graver rur ler perspecriver nucieairer qui peuvent atteindre ler Ems-Unir (contre 6000 
accept6 de I' etudier de derannement nucleaire ogiver americainer qul pourraient atteindre la Chine). Bien 
mair la rerirmnce en i venir. qu' ii r' agirre d' un trait6 Etats-Unir-Russie, ra rupture ou na 
Rusrie err ass= forte. modification auralt der repercussion negatives pour les 

T R A l T e S  SUITE DE LA PAGE 8 

. quelque recommandation signif~cative que ce soit reflkte . 
l'enlisement de  l a  crise des relations internationales et du : 

. contrble des armements. Les  travaux de l a  PrepCom ont . 

. entre les aspirations et les id& venant d'une grande 

: part ie n e  possaant  Pas l ' m e  n u c ~ ~ e  face i 
. celles des c i nq  Etats daenteurs de l'armes nud&e ... " . 

. - 
Dtplo-wnD37 B http //wuwanonym org uk/, au I'on trouve 
des documents sur cnte quellan et les commentares de Rebecca 

LeTrait6 d'lnterdictionTotale des Essais (CTBT) 
Etat des l i e u  : De tous les Etats dktenteurs de  

: I'arme nudia i re,  seuls l a  Grande-Bretagne e t  l a  France 
I 'ont ratif%. L'Inde, l e  Pakistan e t  l a  Cor6e du Nord ne  

: I 'ont  pas sign&. U n e  confirence visant i acc&l&rer l a  

ra t i f ca t ion  de celui-ci s'est tenue i I'automne 1999. Les  

: c inq  &tats nuclkaires signataires du TNP ainsi que 
I'Inde poursuivent un type de programme de " gestion 

LIRE LA SUITE PAGE 23 
VOiR LA PAGE 23 POUR LES ANNOTATIONS 

n'encourager ni inciter d'aicune facdn un Etat non dot4 
d'armes nucl&res, quel qu'il soh i fabriquer ou acquirir de 
quelque autre maniire des armes nuclCaires ou autres 
dispositifs nucliaiaires explosifs, ou le contide de telles 
armes ou tels disposiiifs explosifs." 

Article 11: "Tout Etat non dot& d'armes nucl4airer qui est 
Partie auTrait4 s'engage i n'accepter de qui que ce soh ni 
directement ni indirectement le transfert d'armes nucliaires 
ou autres dispositifs explosifs nuclCaires ou du contdle de 
telles armes ou de tels dispositifs explosifs : i ne fabriquer 
ni acquerir de quelque autre mani6re des armes nucliaires 
ou autres dispositifs nuclCaires explosifs : et i ne rechercher 
ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d 
armes nucleaires ou d autres disposiiifs nucleaires explosifs. 



Implications kcologiques et sanitaires des : A 
bombardements de I'OTAN sur la Yougoslavie 

: D epuis le debut de la guerre entre I'OTAN et la 
Yougoslavie, le 24 mars 1999, I'IEER a r e p  de 1 

: nombreuses demandes de renseignements sur 
les effets ecologiques et sanitaires des bombarde- 

: ments de I'OTAN sur les installations industrielles 
et les transformateurs klectriques, explosions qui ont 

: engendrk des emissions de composis chimiques 
toxiques dans ('air, la terre et l'eau. Pour domer un 

: exemple, on peut citer le bombardement du com- 
plexe chimique Pancevo, situC sur le Danube. 

: L'IEER ne possede pas de donnees independantes 
sur les types et les quantitb de produits chimiques 

: pr6sents a Pancevo ou sur d'autres sites qui ont Ct6 
bombardes, mais nous avons compilC toutes les 

: meilleures informations que nous avons pu obtenir 
i 

pour repondre i ces demandes. Les sources dSinforma- . 11 s'agit d'un agent de guerre chimique extrbmement : 
: tion que nous avons utilisees comprennent Ies CO-U- 

: dangereux qui a servi pendant la Premibe Guerre 

niques de presse, les donnkes de I'industrie de la mondiale, et qui est egalement utilise comme produit ; 
des domees sur les effets des produits ,-himi. : chimique r&pandu. I1 est difficile de savoir si le phos- 

ques sur la sante et ISenvironnement, et les declarations . gene etait rbellement stock6 sur le site, ou si c'est le : 
: des autorit6s yougoslaves. Les affirmations de ces produit derive de la combustion d'autres produits 

derniers ont it6 comparies aux donnkes industrielles chirniques. t f? 
Le bombardement de I'usine a envoy6 des fumkes : amkicaines, ce qui nous a permis de verifier que les 

types de produits chimiques censes &re presents toxiques dans l'air de la ville de Pancevo et des regions 1 
: pouvaient raisonnablement se trouver sur les types avoisinantes. Des vents favorables semblent avoir 

&installations bombardees. Les usages industriels des : emp&h* qu'il Y sit, au moment,un grand nombre de 

produits chimiques qui sont censh Ltre prisents i victimes. Les batiments de I'usine sont, semble-t-il, 

pancevo et leurs effets sanitaires potentiels sent : tellement contamin& que les journalistes occidentaux : 
qui ont inspecti les dkcombres plus d'un mois aprks les . : en detail dans le Tableau n02, ainsi que les effets des 

PCBs qui h i e n t  prbents dans les transformateurs bombardements " sont devenus violernment malades : 
: electriques bombard& par 1'OTAN. apres avoir inhale l'air de Pancevo " (rapport de la radio 

publique nationale, le 24 mai). Le New York Times 
rapporta ie 14 juillet que des habitants de Pancevo 

Pancevo . avaient souffert d'un " afflux de symptames inexpli- : 
quCs ", tels que des maux de t&e, des affections Le complexe de Pancevo, un complexe de fabrica- 

tion combinie de produits petrochimiques, de pesticides . cutan6es et une augmentation du nombre de fausses : 
: et de chlorure de polyvinyle, a it6 bombard.? de facon : 

rep6tie en avril 1999. Les cuves de stockage de produits - donne que les fumees toxiques Provenant de 
. chimiques auraient alors imis dans I'air, la terre et grands incendies se deplacent gkneralement assez loin, 

I'eau, de grandes quantitks d'ammoniaque, de d e s  pourraient affecter une vaste region, et inclure au : 
. dichlorure d'&hylSne et de chlorure de vinyle (voir : passage certains des pays membres de I'OTAN. De 

~ ~ b l ~ ~ ~  no2, p,12.13), 11 a aussi ete affirme loo . surcroit, itant d o m i  que les incendies peuvent durer 
des heures, voire des journees entihes, la dissemination . 

tonnes de mercure, 800 tonnes d'acide chlorhydrique, . 
3000 tomes de soude caustique et 250 tomes de ,-hlore . des fumees toxiques risquerait de se retrouver emportie : 

: liquide auraient liberies. (The New York Times, le 14 : dans de nombreuses directions de vents, et pas seule- 
: juillet 1999, p.Al) ment sur une seule forme allongee, dans une seule 

L~ de produits chimiques c~lor&s : direction, qui serait caracteristique d'une emission 

: d'autres dhivks toxiques, tels que les dioxines. Des . accidentelle court terme. 
: n 

traces de phosg6ne auraient Ogalement ete inventoricim. L I R E  L A  SUITE PAGE I I ' 
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(. : L-OTAN S U I T E  O E  LA PAGE 10 : A cause de leur toxicit6 persistante, la fabrication et 
Afin d'emp&her que l'air ne devienne toxique i I'utilisation des PCBs sont maintenant largement 

: grade khelle dans la region, les autorith de l'usine ont : interdites dans le monde entier. 
devers6 certains des produits chimiques, notamment le . L'OTAN a u&C des armes anti-blindage i l'ura- . 

: dichlorure d'ithylhe, extrcmement toxique, dans un : nium appauvri en Yougoslavie. Les armes i I'uranium 
canal avoisinant, qui se jette le Danube. Au 24 mai, le . appauvri ont egalement ete utilistes en Irak. L'uranium . 

: dichlorure d'Cthyl2ne aait au fond du canal et n'avait : appauvri est un metal lourd radioactif et toxique. Les : 
pas encore aboutit i la rivihe (le dichlorure d'kthylhe . armes i I'uranium appauvri peuvent prendre feu et se . 

: n'est pas soluble dans l'eau, et est plus dense que l'eau). : transformer en oxydes sous forme d'&osols. La 
Le Danube est la source d'eau potable pour des millions . poudre d'oxyde poumait ktre inhalee les personnes . 

: de personnes en aval en Yougoslavie, en Roumanie, en : habitant dans le voisinage et leur faire recevoir des 
Bulgarie, et en Moldavie. Les polluants praents dans . doses &irradiation dans les poumons. Dans les deux . 

: l'eau de la rivi&e peuvent 6galment engendrer des : cas de la Yougoslavie et de l'lrak, des armes i l'ura- 
dommages aux icosysthes dans les reservoirs en aval, . nium appauvri ont &t6 utilisks dans le contexte de la . 

: crEs par dew barrages, wnnus sous les noms de : pollution chimique. Environ un septisme du personnel : 
Djerdap Dam I et Djerdap Dam 11. Les systhes de . des forces arm& amhicaines qui ont servi pendant la . 

: production appartiennent en partie i la Yougoslavie et : guerre du Golfe de 1991 a eu i subu un ou plusieurs : 
en partie i la Roumanie. de la s&ie de sympt8mes, appelis collectivement 

: Syndrome de la Guerre du Golfe. Bien que tous ces 
. Les transforrnateurs et I'uraniurn appauvri symptames n'aient pu &re =us& seulement par 
: L'OTAN a bombard6 des hansformateurs dectri- : I'uranium appauvri, celui-ci peut avoir joue un dele. : 

ques en Yougoslavie afin de disloquer le systhe de . Lassociation de contaminants, notamment les effets . 
: production ilectrique du pays. Certains de ces transfor- : L I R E  LA SUITE PAGE 1 4  . 

mateurs contenaient des polychlorobiph6nyles (PCBs). . 

. a TABLEAU I. CARACTERISTIQUES DES REACTEURS 
DE RECHERCHE YOUGOSLAVES A BELGRADE 

I'Uranium Hautement Enrichi) 
Niveau d'enrichissement 80% 

: 

: 

-- - : I Source de combustible URSS I :  

Type de reacteurs un  reacreur de recherche de 6,5 MWt 
un  rbcreur de recherche de puissance nulie 
Eau lourde (D20) Mod6rateur/Refrig6ranr 

Date de monthe en puissance 28 decembre 1959 (rbacteur de recherche) 
29 avril 1958 (rbcteur de puissance nulle) 
Mise a I'arret en 1984 (rbacteur de recherche) Statut actuel 
En activite depuis 1997 (reacteur de puissance nulle) 

Combustible Uranium Hautement Enrichi (le reacreur de 6.5 MWt B 
Uranium Faiblement Enrichi reconverti en 1976 a 

dans le combustible faiblement irradie 
Nombre d'elemenu de combustible use 

' 

d'uranium FaiblemendHautement Enrichi 5000 
Organisme de su~eillance/s6curite Agence Internationale pour I'Energie Atomique 

Quantite d'uranium Hautement Enrichi 

50 kg presence dans le combustible non irradie 
Quantite d'uranium Hautement Enrichi 

LJ : 
SOURCES: Ministbe de I'Ener~e des Etats-Unis (Department of Energy), A~gonne National laboratory, International Nulea, Safe0 Center 

(http://www.insc.anl.gov): David Albright. " What about Yugoslavia's Nuclear Explosive Mnterinl? ". ISIS Policy Pnper. Imtitute for S c i m  
and lntmtional Securiw (ISIS), le 21 avril 1999 (http://www.kis-online.org); Judith Miller. " Criris in the Bnlhnnr : Nuclear S e c u K ~ ,  ,' 
NOW Yark Timer, p.Al2, ie 5 mai 1999. 

. 

. 
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T A B L E A U  NO2 : CARACTERISTIQUES D E  CERTAINS D E S  P R O D U I T S  C H I M I Q U E S  E T  DERIVES Q U I  A U R A I E N T  
ETE PRESENTS OU EMIS E N  CONSEQUENCE D E S  B O M B A R D E M E N T S  D E  L 'OTAN SUR LES 

T R A N S F O R M A T E U R S  ELECTRIQUES E T  L P I N S T A L L A T I O N  PETROCHIMIQUE P A N C E V O  E N  YOUGOSLAVIE*  

PrOdUit 
chlmlque Usages 

Ammonlaque. Udlise dans Ies engtals. les 
NH, (Synonymes fibres synthbtiques. les 
: ammoniaque plastiques et les exploslfs. 
anhydre. 
ammoniaque 
liquide) 

15.000 tonnes aumient CtC Cmises Q Panha 

Riglementation aux 
Propri i tCs Effets sur la rant& Etats-Unls t 

Inflammable. cormsif. gaz incolore avec une . C exposition peut causer des dommages OSHA PEL : TWA SO ppm 
odeur .acre. etendus et permanents aux muqueuses des yeux. du . NlOSH REL (dans I' air) : TWA 
Soluble dans I' eau nez, de la bouche et du -me respintoire. 25 DDm; CT 35 DDm 

nommment des irriedons pulmonaires et ganro- . N I ~ H  IDLH : jb ppm 
intesdnales graves, et I' accumulation de liquide dans 
les poumons (oedhme des poumons) qui peut 
pmvoquer la mom 
Aucune etude n' a ec4 men6e sur I' ammoniaque pour 
connaftre son potentiel canc6rigene sur les anlmaux 
ou ses effeu nefastes Dour la re~mductlon. 

Dlchlorure Udlise pour la fabrication du Liqulde fdbrique par I' homme. haucement - Le Minldre de la S d  et des Sewices Sociaux 
d' brhylhne. chlorure de vinyle et d' auwes inflammable. explosif. msparenr huileux, am6ricain a d6fini que le 1.2-dichlombthane pwmt 

=I",~II produirr chimiques, et comme avec une odeur agrQble et un pQ sucrd b nisonnablement considbrd comme ancbrighne 
(Synonymes : 1.2- dissolvant du gar, de la carre Lbgerement soluble dans I' eau L' exposition peut irriter h peau, le nez. les yeux. la 
Dichlor&chane. et de la colle. Permet Pmduit des gaz roxiques en combustion. gorge et let poumons. peut pmvoquer des nausbes. 
chlorure d' e m i r e  le plomb de nownment de I' acide chlorhydrique, du des vomissemenu. des dermatoses. des maux de t&. 
dPthyYne) I' essence. chlorure de vinyle et du phosghe der verciges. et des oedhmes des poumons 

C ingemion ou I' inhalation de forces doses pewent 

- -- 

OSHA PEL :TWA SO ppm; C 100 
ppm; 2W ppm au maximum 
pendant 5 mn dans une tranche 
de 3 hwres 
NIOSH REL (dam I' alr) : TWA I 
ppm: CT 2 ppm 
NIOSH IDLH : cancbrigane 
ootendel en milieu ~mfer r rond 

causer des dommages au cowr. au sy&& neweux SO ppm llmhe pou;I' a u  potable 
cenual. au fob, aux reins et ;lux poumons. L u  &en a seion I' EPA : 0.005 m m  

1,400 tonnes aumient Cte Cmires d hntm 
-- 

Phosghne. COCI, Udlise comme gaz de combat 
(Synonymes : pendant la Pramilre Guerre 
chlorure de mondhle UdlisC dans I' indusuie 
carbonyle. pour h fabrication de 
dlchlorure de polyurdthanes. rbines. 
carbonyle) kocymates. mousses 

synthCdques. polym~res. 
insecdddes. herbicides. produhs 
pharmaceuplques et c o l o ~ .  

Des mces aumient 6tC vauvCes d hn&w 

. . 
long terme ne sont pas connus. 
Les etudes sur Ies anlmaux damonwent que 
I' exposition aboutit i des dommages au s-me 
neweux. des maladies des reins. des fonctions 
immunioires dduites. mab aussi le cancer de 
I' estomac, des poumons ec du rein. 

CorrosH, Ininllammable. Jht de I' incolore au Corrosif pour les ywx. la peau et le sydme OSHA PEL : TWA 0.1 ppm 
bun& I' Cat pzew ou gaz IIquefiC wmpr id .  respintolre NIOSH RE1 : TWA 0. I ppm: CT 
avec une odwr ressembht au foin moisl C exposidon i court terme par inhalation peut causer 0.2 ppm 
Lorsqu' il a drauffe au-deb de 300- C. des oedhmes des poumons. NIOSH IDLH : 2 ppm 
pmduir du chlorure d' hydrogene, du - L' exposition sur le long terme peut engendrer une 
monoxyde de cubone a des chlomres gueux fibmse des poumons. 
Rerglt au conma de I' eau en produlsant des Une exposition i de forre. doses peut causer la mom. 
gaz comsifs. piquanu et roxiques 

De n o d -  autres ~rodu i ts  chimiques sont fo rmb lors de la combustion des pro- t Bien que leN& Idtute fmOau- Safety and Heolth (NIOSH-institut National pour lasku- 
duits dffi d-dessus. Entre au-, on trouve du chlore, du monoxyde de carbone, du rib5 et la Sane au Travail) et 1' Oaupational Safsry and Health Administration (OSHA - Adr&&~&on 
chlorure d'hydmghe (acidechlorhydrique), et des dioxines et furanes. Nous n'avons pour la Skurib5 et la Santi des Travailleurs - 1'6quivalent de I'Inspection du Travail en France) aient W 
pas fait la liste des &eta de tels d€rivb produits par combustion dans ce tableau. En & par la r n h e  lo i  vot& par le C o n e  (the O a u p n t i ~ ~ l  Safety and Health Act - I'Acte pour la 
ce qui c o n m e  le phosghe, on ne sait pas s'il Ctait stock6 sur le site de Pancevo en Sar i t i  et la Sant6 au Travail, de 1970), il s'agit de dew agences distinaes, qui ont des re9podit& 
tant que mati& p m i h  du stock ou si les k i d u s  ont && inventorik parce qu'ii &par+ L'OSHA fait partie du  minist& du Travail des Etats-Unis, et est responsable de la &tion et 
s'agit d'un d-6 produit par la combustion de chlorurede vinyle monorneke. de la rmse ?I e x h t i o n  des r6glementations de et de santi sur les lieux de travail. Le NIOSH fait 

partie du minist& de la Sant6 et des Services Sociau des Etats-Unis, et est charg6 de mener des recher- 
ches et de faire des recommandations pour la prkvention de maladies et des accidents lib au travail. 
(Source : le site internet du NIOGH : http://w~v.edc.gov/ni~~h/about.html, le 28 juin 1999) 



Polychloro-biphb- Les PCB sont une famille de De vansparent a jaune. sous forme de Le Ministkre de la S a n ~  et des Services Sociaux des OSHA PEL : TWA 05 ou I 
nyles (PCB) produits chimiques inventbs par liquide huileux ou sour forme solide - les Etats-Unis a defini que les PCBs pounaient mflligtamme par mbtre cube 
(Certains I' homme, comprenant 209 PCB pewent braer, mais ne prennent pas raisonnablemenr Qre considbrbs comme cancbrigknes (mg/m3) d' air, selon la quantitb de 
melanges de PCB composOs individuels, ayant feu t d s  facilement L' exposkion peut causer des dommages au niveaux chlore prbsente dans le composb 
sont connus sous chacun une mxlcite diffkrente. Cerralns PCB produlsent des gaz mxlques des fonctions de reproduction et de d6veloppement PCB en question; TWA 0,s 
leur nom de Udlisb frbquemment comme lorsqu' ils sont bdbs, nommment des Les PCB peuvent %,re uansmis d' une mere b son mg/m3 de peau 
marque dfrigerant et lubritiants dans dioxines et des polychlorodibenzofuranes enfant par le lait maternel NIOSH REL :TWA 0.00 1 mg/m3 
industrielle : les pansformateurs et d' a w  (PCDF). Certains melanges de PCB pewent, sur le court d' air 
Aroclor) types d' equipement terme, bde r  les yeux, le nez et la gorge, et au long NlOSH IDLH : w d r @ n e  

blectriques, grke ses terme causer des lesions ressemblant h de I' acne, et potentiel en milieux professionnels 
proprittbs isolantes. Leur causer des dommages la peau et le sysoime nerveux 5 f@n3 
fabrication s' est a&e aux II est prouv6 qu' ils engendrent, chez les animaux. le Limite de la FDA dans la 
hts-Unis en 1977 parce qu' il cancer du foie et des lbsions B la thyroyde eta nourriture pour les nourrissons. 

Quontiti avait kt4 prouvb que les PCB I' estomac les oeufs, la lait les graisses de 
par les s' accumulent dans volailles, le poisson et les 
bombordement I' environnement et peuvent crustaces : 0.2 A 3 ppm. par poids. 
des engendrer des effeo nbfastes limice pour P eau potable de I' EPA 

yougos'aves sur la sante humaine. : 0.0005 milligammes de PCBs par 
: inconnue litre d' eau 

Chlorure de Le chlorure de vinyle est utilid Extrhement inflammable, explosif, dactif, Le rninistbre de la Sant6 et des Services sociaux des OSHA PEL : TWA I ppm; CT 5 
vinyle. C,H,CI, pour la fabrication de chlorure incolore, sous forme de liquide ou de gaz, Etats-Unis a ddfini que le chlorure de vlnyle est un PPm 
(Synonymes : de polyvinyle (PCV), une rbsine invent6 par I' homme, a une odeur un peu cancbrighne reconnu pour I' homme, ec que - NlOSH REL : " Au niveau le plus 
chloro6thhne. utilisee dans de nombreux sucree. I' exposition est a I' origine de cancers du foie chez faible qu' il est possible de 
chloro6thylhne, produits en plastique et en Lbghrement soluble dans I' eau I' homme. dbteaer de fawn s&e " 

vinyle. norarnment des myaux, Produie des gaz toxiques lorsqu' il est bdb. - C inhalation de fortes doses peut provoquer des NlOSH IDLH : aucune donnee 
emballages. pour cowrir les notamment le phosghne, le monoxyde de vertiges. le coma et la mom ne nous a 6t6 fournie 
&les blectriques, en garnitures carbone et la chlorure d' hydroghne. Les personnes m i l l a n t  avec le CV ont dheloppb I' EPA exige que le VC dans I' eau 
d' arneublement, articles des problbmes graves du foie. du systeme nerveux et potable n' excede pas 2 ppb. 
mbnagen. L' udlisatlon du du systhme immunimire. 
chlomre de vinyle comme Les tests sur animaux ont prouve que I' exposition A 
propulseur dans les abmsols et long terme peut %re nbfaste pour le sperme et les 

1,500 tonnes dans les mbdicaments et testicules, pour les foetus et engendrer des fausses 
aumient kt6 ernises cosmetiques fut 
b PonEevo couches. 

interdite aux Etats-Unis en 1974. 

ABBREVIATIONS l~ t i tu te  for Occupational Safety and Health (Institut National pour Iascu- sou~ces: Stan Roach, Health Risks from Hazardous Substances at 
ATSDR : Agencefor Taric Substances and Diseuse Registry (Agence pour le ritd et la Santi des Travailleurs). Work: Assessment, Evaluation and Control, Pergamon Press: 

Registre des Substances Toxiques et Maladies), une agence du minis- NlOSH REL : Recommended Exposure Lirnit (Limite d'expsition recomman- Oxford (1992), p.127-145; lnternationol Programme on 
ttre de lasane et des Services sociaux des Etats-Unis. mandatke par le dke) par I'lnstitut National pour la  %curit& e t  la S a d  des 'Iiavailleurs, (li- Chemical Safety and the Commission of the European 
Congrk purremplir des fonctions spkifiques concernant I'effet surla mite recornmandie aux Etats-Unis), bash nur une journie de travail de 10 Cmmnruritier, international Chemiral Safity Cards [pour I'm- 
santd publique des substances dangereuses dans I'enviromement, no- heures. et aur une semaine de 40 heures. moniaque (anhydre). 1,2-Dichlorokthane, l e  
tamment I'information sur l e  developpement et la didmination des OSHA PEL : Permissible Exposure Limit (Limite d'exposition professionnelle) P~l~chlorobiphinyle (Aroclor 1254). le Phosgke, et le  Chlo- 
substances dangereuses. de I'Occupational Safety and Health Administration - *uivalmt de I'Inspec- rure de Vinyle], http://www.cdc.gov/niosh/ipcsneng/ 

CT : Limite d'expwition Pcourt terme (1 5 minutes). En d'autres termes, la tion du Travail des Etats-Unis, limite lQale sur le territoire arnhicain. nengsyn.htm1 (vu le 22 juin 1999); NeuJerscy Department of 
limite d'expwition P uneconcentration moyenne pond&& parle temps, C : Valeur plafond, ou concentration maximale recommandki tout moment. II Health and Senior Smrices, Hazardous Substance Fact Sheets 
d'air inhalt pendant une pkriode de 15 minutes. est recornmandd que cette valeur ne soit pas dkpassie ne  serait-ce qu'une (pour I'ammoniaque, 1,2 i e  Dichloroethane, les 

EPA : (Environmental Protection Agency) - I'dquivalent du ministire de1'En- fois pendant une journie de travail (ou une autre durk spkifi&). Polychlorobiph6nyles, et le Chlorure de Vinyle), http:// 
vironnement aux Etats-Unis PCB : Polychlorobiphknyles www.state.nj.us/heaIth/eoh/rtkweb/rtkhsfs.htm (vu le 22 

FDA : (Food and Drug Administration) Organisme qui a pour mission de ppb : parties par milliard juin 1999); ATSDR ToxFAQ pour le 1.2-Dichlordthane 
tester I'innocuiti des aliments, additifs alimentaires, mdicaments et pprn : parties par million (septembre 1995), les Polychlorobiphhyles septembre 1997), 
cosmktiques aux Etats-Unis, de dilivrer les autorisations de mise sur le TWA : moyenne ponddrke par le temps. Limite d'exposition en air inhale, dont e t  l e  Chlorure de Vinyle (septembre 1997), http:// 
marchi. l a  moyenne est faite sur une durie spkifik, habituellement une journke de www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html (vu le 28 juin 1999); le site 

mg/m3 : milligramrnes par metre cube travail de 8 ou de 10 heures Les limites d'expsition peuvent igalement etre internet de C.EC. Reclamation 61 Recycling Service, Inc.. 
NIOSH IDLH : Immediately Dangerous for Life and Health (Imrndiate- exprimkes sur une @ride de temps sphcifique : 10 minutes. 15 minutes, 1 http://www.c-f-c.com/specgas~rducts/phosgene.htm (vu 

ment Dangereux pour la Vie et la Santi), te l  que dkfini par le  National heure, etc.. le 28 juin 1999); ATSDK Public Health Statement: I'ammo- 
niaque , dicembre 1990; Toxicological Profile for Vinyl 
Chloride (Update) , ATSDR, septembre 1997, p. 150. 
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synergktiques potentiels entre produits chiiiques, et 
entre des associations de produits chimiques et d'ura- 

' nium appauvri, est source d'inqui6tude. 

: La sOret6 nucl6aire et la prolif6ation 
Les bombardements de I'OTAN ont Cgalement 

: accru les risques lies i la siirete nuclkaire et i la 
prolifhration. Tout d'abord, un petit institut de recher- 

: che nudeaire base p r b  de Belgrade possede deux 
rbcteurs de recherche (le plus grand des deux a it6 mis 

: it I'arrst il y a plusieurs anntes) ainsi que des quantitis 
significatives de d the t s  nucleaires stockes (voir 

Tableau no 1). Une bombe perdue, ayant manque sa . 
: cible, aurait pu avoir des cons~quences gravissimes 

pow l'environnement ou la sante publique si elle avait . 
: frappe le site, particulierement en ce qui concerne la : 

partie servant de site de stockage de dkchets. 
: De surcroit, il s'y trouve encore Ogalement de 

I'uranium hautement enrichi de qualit6 militaire. 
: Pendant les bombardements, I'Agence Internationale : 

pour I'Energie Atomique (AIEA), a interrompu les . 
: inspections du site qui sont menCes pour s'assurer que : 

les 60 kg environ d'wanium hautement enrichi (qui 
: suffuaient pour la fabrication d'une ou deux bombes, 

selon le modae), ne soient d6town6s. 
LIRE L A  SUITE PAGE IS  . 

Production d'electricit6 (estimation pour 1996) 41,6 milliards de kwh 
Consommation d'elecwicite par personne (estimation pour 1996) 5 000 kwh 
Capacite de production installee totale (1996) 12 000 MW 
Cenwales thermiques 7 400 MW (62%) 
Cenmles nucleaires 3 760 MW (31%). 
Centrales hydroClectriques 840 MW (7%) 

Exploitant des centrales nuclhires Compagnie Electrique Nationale 
Autorit6 de R&lemenratlon nucleaire Commission sur I'Utilisation de 

I'Energie Atornique a des Fins Pacifiques 

Mod6le de r6acteur Puissance nette Criticit6 initiale DCmarrage commercial 

WER-4401230 
WER-4401230 
WER-4401230 

WER-4401230 

WER-1000 

Fabricant des r6acteun : Atomenergoexport (URSS) Gestion du combustible us6 : stockage. Dans le passe, le 
Type de rkcteurr :  eau pressuride combustible use a kt6 envoy6 en Russie pour retraitement 
ModCrateur : eau ordinaire Un nouvel accord sur le retraitement en. accuellement 
Combustible : uranium faiblement enrichi intermmpu par des d6saccords sur ie prix et les itineraires 
Fournisseur du combustible : Russie de transport, mais aussi par Sirnportance des oppositions. 

://atom.pnl.gov :2080/) ; Oleg Bukharin, conver- 



[ S C I E N C E  P O U R  L E S  M A S S E S  C R I T I Q U E S  

L'OTAN S U I T E  O E  LA PAGE I I normes de sCuet& acceptks au niveau international telles 
as) : Le deuxihe danger nudhire est lie aux six rkcteurs : que celles de I'AIEA ... " Par condquent, certains des : 

nucleaire bulgares. La centrale de Kozloduy se situe en . VVER 440-230 ont kt& mis B I'arrCt (en Russie et en 
: aval de la Yougoslavie le long du Danube (voir Tableaux : Armhie, mais aussi en ex- Allemagne de 1'Est). [NAS, 
n03 et 4). I1 existe un vrai potentiel de problhes Management and Disposal of Exms Weapom Plutonium : 

: opkat io~els  causes par des contaminants presents dans : Reactm-related Options (National Academy Press : 
le Danube, qui interfireraient avec les syst6mes de Washington, DC, 1995, p. 136)l. 

: refroidissement B condenseur de la centrale nucl&e. Par : En plus des difauts de conception inhtrents des 
exemple, le dichlorure d'&hyline pourrait enuassa les . reacteurs, plus de 100 millions de dollars ont etO 

: prises d'eau de refroidissement du rhcteur ou les : depen~es sur les tranches 1-4 de Kozloduy depuis le : 
syst6mes de pompage. Quatre des rk teurs  sont d'un . debut des annees 1990 aiin d'essayer de rtsoudre de 

: mod6le plus anaen (WER 440-230) qui est particuli&e- : graves deiiciences dans la condition physique et 
ment vuln&able aux accidents. L'Acadhie Nationale . I'exploitation des reacteurs. Les dkpenses engendr6es . 

: des Sciences a fait remarquer dans un rapport de 1995 : par I'amtlioration du systsme de siketi ainsi que 
que les rhcteurs W E R  440-230 d'autres systemes, ainsi que des amdiorations de 

" ..nront pas de confinement, ce qui est une diffirence : I'exploitation et de la gestion ont ete reglies par 
majeure d'avec les normes internationales. Les mod6les . I'assistance internationale. MalgrC cela, 1'Union Euro- 

: initiaux (WER 440-230) n'ont pas 6th conqus pour : peeme a fait pression pour la mise i l'arr&t primaturee : 
rkister aux plus gros tremblements de terre, ou aux des reacteurs. Ceci signifierait la mise a I'arret des deux 

: volumes de pertes d'eau de refroidissement qui sont les : premibes tranches d'ici B I'an 2002 ou plus t6t, et celle : 
normes de conception des rkacteurs ocddentaux, ils ont . des tranches 3 et 4 quelques annees avant leurs fame- 

: moins de redondances dans leurs systhes de dcuriti, ne : tures programmees, fixees pour 2010 et 2012. 
. comprennent pas assez de procdures pour l'exploitation . 

a :  
' sou~cps : Radio Publique Nationale, All Things Conridncd, le 24 mai : en cas d'urgence ni de simulateurs de formation pour . 

. seconder I'exploitation en r6ponse des conditions 1999; Fedemtion of Ammican ScLntistr Public Intmrt Rcpmt, mai/ 
juin 1999, p12; Chris Hedges, & m b h  T m B o d e d  by NATO Fan : : pertu'bees, et autrement SOnt kZge.IIlent d+pounrus des : EBmu of Toxic Chmicalr.u The New Yark Times, le 14 juillet 1999. w :  

L E S  ~ N I G M E S  P A S S E E S  
Solutions de S # 6 et 7, et E&S # 8 Solution de I'tnigme da EdrS # 8. "G &u 
1. $ 3 2 ~ 1  bM 
2, araw 1. 2 , ~ ~ t ~ ~ ~ s ~ e o i n  
3. Rw 2. &07 $ 10t* 
4. Ooi 3. 4,S2 x 10 * W / m  
5. 5,86 k h d c  TNT 4. 2.N w 10" -&ria 

6. Rua 5. 36.16 q i r n  
6. 18.08 ms/kg-an 
9. Oui 

NO. 10. 200V 
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trois sites de stockage souterrains ont kgalement kt6 
omis dans le tableau. Minatom a kgalement eu tendance 
Q refuser de prendre la responsabilitk de la partie la plus 
dangereuse de son hkritage nuclkaire provenant de son 
prkdkcesseur Minsredmash (le Ministere pour la 
construction de machines de taille moyenne - Ministry 
of Medium Machine-Building), notamment les dkchets 
stockks dans les cuves et reservoirs ouverts ainsi que 
dans les piscines.2 

La diversitk des dkchets liquides - a la fois en ce qui 
concerne leur radioactivitk et leur composition, ainsi que 
leur type de stockage - mQite une attention particulikre. 
Les dkchets liquides sont classks d'abord en fonction de 
leur origine, du type de contamination initiale, de leur 
radioactivitk (activitk faible, moyenne ou haute), et par 
leur saturation en sels. Certains sont stockks dans des 
cuves mktalliques ou en 
ciment, d'autres dans des cuves 
desurfaceetdesrkservoirs,et 11 e s t  o f f j c j e l l e m e n t  
un grand volume est inject6 
dans les couches souterraines a d  s ! ' a 
collectrices (voir l'encart ci- c e n t r a l e  n u c l i i a i r e  
dessous). Certains dkchets sont 
mCme stockks sur des bateaux ' a 
ou des pkniches. d ' i n s t a l l a t i o n  

De nombreuses techniques 
degestiondesdkchetsontktk a d i q u a t e  P o u r  l e  

: tentkes pour les dkchets t r a i t e m e n t  d e s  - - . . . . . . . . . . . . .- - - 
- radioactifs liquides. Entre 
: autres mkthodes qui ont kt6 d i c h e t s  l i q u i d e s .  

dkveloppkes, on trouve la 
purification et la concentration des dkchets, suivies de 
leur solidification ou de leur cimentation. En ce qui 
concerne les dkchets de moyenne activitk (contenant des 
klkments transuraniens) et les dkchets de haute activitk, 
on utilise les technologies d'intkgration des dkchets 
dans des matrices minkales ainsi que le mklange des 
radionuclkides avec du verre fondu, mklange que l'on 
verse alors dans des conteneurs mktalliques. Ces 
technologies ont kt6 dkveloppkes sur le site de centrales 
nuclkaires et B l'usine de Mayak (Tchelyabinsk-65), 
s'appuyant largement sur l'expertise internationalee3 

Des technologies provenant d'applications non- 
nuclkaires sont appliquees aux dkchets (y compris les 
dkchets liquides) dans les installations " Radon " de 
Moscou et Leningrad de dkchets de faible activitk. I1 
s'agit de volumes relativement importants - l'installa- 
tion de Moscou re~oit en effet 2 000 mktres cubes (m3) 
de dkchets radioactifs par an. 

La gestion des dkchets liquides sur les sites des 
centrales nuclkaires demeure un probleme qu'il est 
urgent de rksoudre. La quantitk de dkchets produits est 
fonction du type de rkacteur : 

Un rkacteur de type RBMK modkrk par graphite 
produit 100 000 m3 de dkchets liquides par an : un 

reacteur de type W E R  ii eau ordinaire en produit 
quant ii lui de 40 000 i 135 000 m3. Au total, 1,7 
million de mktres cubes de dkchets liquides sont 
produits chaque annke. L'ecrasante majorit6 de ces 

n 
dkchets, censks Ctre inoffensifs, est dkverske dans des : 
rkservoirs ouverts. Les cuves de dkchets liquides 
presents sur les sites des centrales nuclkaires contien- : 
nent des rksines kchangeuses d'ions, des matieres de . 

filtrage contaminkes, les boues de traitement des 
dkchets et des solutions de dkcontamination. 

Au 1" janvier 1995, plus de 150 000 m3 de dkchets . 

radioactifs liquides ktaient stockks sur les sites des 
centrales nuclkaires en Russie (voir le Tableau n02 en . 

page 19).4 I1 est officiellement admis qu'aucune 
centrale nuclkaire en Russie n'a d'installation adkquate . 

pour le traitement des dkchets liquides. Les centres de . 
traitement en sont encore au stade d'kbauches, et les . 

installations de stockage de dkchets liquides sont 
presque remplies a ras bord. On ktudie kgalement sur . 

certains sites de centrales nuclkaires la possibilitk 
d'injecter des dkchets de faible et de moyenne activitC . 

dans des couches g6ologiques profondes. 

Le combustible us6 et les d6chets liquides : 
" les frhres siamois " 

L'engagement du Minatom dans un cycle fermk du : 
combustible implique une politique de retraitement du . 

combustible irradik, ce qui aboutit ii la production de 
grands volumes de dkchets liquides. Le volume de ces . n 
d6chets liquides stockks sur des installations 
radiochimiques est actuellement estimk a 25 000 m3 de . 

dkchets de haute activitk (dans des cuves en acier) et ii . 
400 millions de m3 de dkchets de moyenne et faible . 

activitk (dans des cuves, des rkservoirs et des piscines). . 
Les dkchets liquides de moyenne et de haute activitk . 

sont concentrks par kvaporation et stockks dans des 
cuves en acier inoxydable et en bkton renforck sous 
forme de concentrats, de pulpes, de rksines kchangeuses . 

d'ions et de matkriaux de filtrage. Certaines des pulpes : 
de moyenne activitk sont cimentkes et incorporkes dans . 

du bitume. Les volumes de dkchets liquides de faible : 
activitk sont si importants que le traitement de la 
totalit6 de ceux-ci est tout bonnement impossible. Les : 
" mesures correctives " apportkes aux piscines et aux . 
rkservoirs naturels contenant ces dkchets sont accomplies : 
en les remplissant de blocs de ciments, de rochers, de . 
terre, de rochers concassks ou de boue. 

Au ler janvier 1995, on estimait la quantitk de 
combustible irradik en Russie a 9 335 tonnes, et leur : 
radioactivitk ii 4'65 milliards de curies (17.2 x 1019 Bq). . 

Si l'on retire les 6 100 tonnes provenant des barres de : 
combustible des RBMK (qui ne sont pas retraitkes), il . 

reste 3 500 tonnes, dont les 270 tonnes produites entre : 
janvier 1995 et aoiit 1998, destinkes 5 Ctre retraitkes a A 

LIRE LA SUITE PAGE 17 . 
VOlR LA PAGE 23 POUR LES ANNOTATIONS . 

NO. 10, 2000 
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" Mayak " (Tcheliabinsk-65) o~ se trouve I'usine RT-1. 
' Le retraitement d'une tonne de combustible irradii 
: produit 45 m3 de dichets liquides de haute activiti, 150 

m3 de moyenne activiti et 2 000 m3 de faible activitk. 
. Les dichets de haute activiti issus du retraitement 
' ont it6 trait& de fa~ons trPs diffirentes au cours des 

derni&res dicennies. Entre mars 1949 et novembre 
1951, les d the t s  de haute activiti issus du retraitement 
B Mayak (qui itait alors une installation militaire qui 
produisait du plutonium pour la fabrication d'armes 

: nucl6aires) ont it6 d&ers& dans la rivike Techa. 
. Durant cette piriode, 2.8 millions de curies (10,4 x 10'6 
: Bq) de radioactiviti ont it6 rejetis dans la riviPre, et 
. 124 000 personnes habitant 41 villages ont r e p  de ce 
: fait des doses de radiation plus ou moins ilevies. Le 
. diversement de dkhets liquides de faible et moyenne 

activiti dans la rivi2re Techa a continue jusque dans le 
milieu des annkes 1950. 

A partir de 1951, les dichets liquides de haute 
activiti ont it6 stockis dans des cuves. En 1957, une de 

LIRE LA SUITE PAGE 19 
VOlR LA PAGE 23 POUR LES ANNOTATIONS 

CONCENTRATIONS ET CONTENU 

I DES DECHETS RADIOACTIFS LIQUIDES EN RUSSIE 

Dichets de haute activiti . 11 120 metres cubes 
(m3) de solutions ayant une radioactiviti de 258 
millions de curies (9,s x 1018 Bq), et 18 650 m3 de 
pulpes ayant une radioactiviti de 131 millions de 
Ci (4,8 x 10'8 Bq), sont stockis dans : 

. 20 containers ayant chacun un volume allant 
jusqu'i 300 m3 

20 cuves en acier ayant chacune une capacitk de 
1 100 m3 . 61 cuves contenant des matihes dirivies de 
l'acide nitrique 

Environ 1700 m3 de dichets liquides de haute 
activiti, ayant une radioactiviti de 200 millions de 
Ci (7,4 x 1018 Bq) ont it6 vitrifiis. 

activiti se trouvent B une profondeur de 240-290 
mstres, et ceux de moyenne et de haute activiti B 
310-340 metres. On estime l'activit6 initiale des 
dichets 1,l milliard de Ci (4 x 1019 Bq). 

Usine d'extraction et de traitements chimiques 
de la rCgion de KrasnoYarskb 

Cuves en acier (de 300 m3 ou plus) qui contien- 
nent 6500 m3 de dichets liquides, soit 110 millions 
de Ci (4 x 1018 Bq). 

Quatre r&ervoirs Activit6 de 5000 Ci (2 x 1014 Bq). 

Quatre pisdnes ouvertes contenant 50 000 m3 de 
dichets, 20 000 Ci (7,4 x 1014 Bq). 

Le site de stockage souterrain de " Sevemy ". Depuis 
1963,4,5 millions de m&es cubes de dckhets 
liquides ont ie inject& B une profondeur de 190 B 
475 m&es, de 700 millions de Ci (2,6 x 1019 Bq).C I . Les dichets liquides de radioactiviti moyenne se 

I trouvent dans ies riservoirs n02,3,4,10 et 11, sur 
une itendue totale de 84 km2, et reprisentent une lnstitut de Recherche National sur 

activitB de 394 millions de Ci (1,5 x 1019 Bq). les RCacteun NuclCaires A Dimitmvgradb 

Le lac Karachai (rkservoir no 9) contient 120 Injection de 2 millions de m3 de dichets liquides 

millions de Ci (4,4 x lo1a Bq). avec une radioactiviti de 90 000 Ci (3,3 x 1015 Bq). 

Staroe Boloto (un lac artifidel) contient 35 000 m3 
de dichets liquides, ayant une activiti de 2 sou- : BeIlona Working Papm, 1995, nD4: VI. Bulatov. Radioactive 

Rusia (Novosibirsk; TsERIS, 1996); Don J. Bradley, Behind the 
millions de Ci (7,4 x loT6 Bq). Nuclear Curtain : Radioadiue Waste M a ~ g m t  in the Famw 

Soviet Union. (BatteUe Pms :Columbus. Ohio) 1997, p490; et 

-!wine Chimique sibCrienne deTomsk Oblastb Anatoli Diakov, " Intemtional Reprocessing Repmt : Rwia, " 
Enem @Smn'ty, 11'2,1997. 

1 Les piscines 1 et 2 correrpondent iune  surface de 75 a ~ ~ e s o n t ~ ~ ~ i g b e n f ~ n n i ~ n d e I a d 6 r ~ i s s a n c e ( c a l d 6 e  

I 000 m2, et contiennent 180 000 m3 de dichets en fonaion de la baisse de radioaaivite au cours du temps, au fur 
eti mesure de la dhaissance des radionud6ides) et wmprennent liquides ayant une radioactiviti de 126 millions de Ci praduite def,,iationdu shont ium 90 et du ki,,,,, 137, 

(4,7 x 1018 Bq). Les dichets prhnteraient une haute 
i activit6 en plutonium. Les mesures c011dves pour b Les chiffres ne sont pas corrigb en fonction de la d6croissance. 

les piscines ont consist6 Bles remplir de tene. c Une auae estimation donne une activit6 initiale d'environ 1 mil- 
liard de Ci (3,7 x 10'' Bq), et une activit6 achleUe d'environ 450 

tockage souterrain (injection en puits profond) Ci (1,7 x 10"Bq)(Bradley, ~.490). 
36 millions de m3. Les dichets de faihle ~ .. ~. 

I 
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T A B L E A U  I. D E C H E T S  R A D l O A C T l F S  S T O C K E S  
S U R  L E S  S I T E S  DE P L U S I E U R S  M l N l S T E R E S  E N  R U S S I E a  

Origine des 
dechets Type de dechets 

Volume, en Radioactivite 
n-=d(nS) Bq Lieu de stockage 

Sites Minatom 

Activites Reridus de traitement et 1 .Ox 1 On 6,7 x 10" Deblais et stockage de reridus 
minibres d' extraction (faible activitb) 

Liquides et solides (faible activitb) 1.6x106 1,5x 10" Stockage, sites et entrep6u de 
de I' Uranium reridus 
et fabrication 
de combustible 

I 

Production Concentrau llquides (moyenne 1,5x10f 1.6 x loi5 Cuves, stockage sur le site de 
d' eneraie sur activite) centrales nucleaires 
ies site; des 
reacteurs Solides (activite base et moyenne) 1.2x1OS 
nucleaires 

1 Solidifies (moyenne anlvitb) 1.6~10' 

3,7 x 10" ScoEkage sur le site des cencrdes 

3.7 x 1 0" Scmhge sur le site des cencrdes 
I . . . 

Retraitement Liquides (haute acrivite) 2.5~10' 2.1 x I O ' ~  Cwes 1 Tomk-7. KramoT ank- 
du combustible 26, Mayak (Tcheliiinsk-6) 

1 et production 
i de matibres Vivifies (haute activitb) 9.5~ 10' 

senant i la 
fabrication Liquides (de moyenne ou haute 4.0x10B 
d' arrnesb activite), noramment de la pulpe 

7 . 4 ~ 1 0 ~ ~  Si te  de stockage 1 Mayak 

2.6 x lot9 Cuves, r6servoirs. piscines 

Solider (de faible ou moyenne I,OxlOa 4.4 x 10" Stockage en surface sur les 
acrivitb) sites des rdacreurs 

Exploitation de Liquides (faible acrivit-5) 1.4~ 10' 6.7 x 10" Bases 1 terre ou offshore 
sous-marins 3 x 10') 
nucleaires Solider (faible advice) 1.3~10' Sites de stockage B terre 

Minist&re du Tanspor t  

Ex~loiration de I Liauides lfaible activite) 3.9~ 1 0' 2.2 x loto Sites de stoc!aee i terre 
brise-glace et 
bateaux 1 So;ldes(fible accivitb) ' 

- 
1.36~10' 7.8 x 10" Sites de scocka~e terre - 

containers 
Solider (haute activite) 1.04~10' 7.4 x 10" Sites de stockage terre 

Commission d' Etat sur les Industries de D6fense 

Construction 1 Liquides (faible activite) 2.5~10' 1.9 x 10" Bases i terre et offshore 
et Utilisation 
de sous-marins Solider (faible activite) 1.5~10' 3.7 x 10" Stockage sur le site des 
nucleaires reacteurs 

MinistGre du Bgimendde la  Construction 

Utilisation de Decheu liquider, solider et 2,Ox l O5 7.4 x loo6 Installations " Radon " 
sources solidifies, sources ionisantes 
radioactives scellees 

SOURCE : Bulletin of the Centm fm Public lnfmtirm rm Atomic Enngv, nob. 1996, p.14. 

a Nous n'avons pas a)out( IPS totaux. qut ont i t 6  ~ubliks dans la  source originale mmme b t  un volume d'environ 2.4~10' m' et une 
radiaactivite d'environ 2 1x10' Ci (7.8 x 10" Bq), parce qu'ds ne correspondent pas a la  somme des chiffres domks dans ce tableau, et qu'rl 
nous a 6~ impaoribie de deterrmner panir de quoi i l a  avaient k 6  calcules 1 .  

b Les chiffres don"& pour les dCehets liquides n'incluent pas lea grand- quantit& qui ont C t 6  injecthes en profondeur ou d6versCes d'une 
auhe fagon dans I'envimnnement (voir I'encadr6 p17). 1 :  

NO. LO. 2008 
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RUSSIE  SUITE DE LA PAGE 17 

ces cuves a explose, avec des consequences catastrophi- 
: ques pour I'environnement. Apr&s l'explosion, des 
- recherches ont commence A &re menees sur I'injection 

: de dkchets dans des " lits collecteurs " souterrains. L a  
. gblogie proximite du site de Mayak ne fut pas 
: consider6e cornme adaptie a cette methode d'evacua- 

t ion des dkhets, mais on se langa vers la  fin des annees 

: 1960 dans une utilisation a grande echelle de l'injection 

: en puits profond sur trois sites en Russie : Tomsk, 
Krasnoiarsk et Dirnitrovgrad. Un total de 46 millions 

: de mstres cubes de d~chets contenant plus de 2 mi l -  : 
. liards de curies (7, 4 x 10'9 Bq) de produits de fission 
: ont kt6 injectes dans les couches collectrices sur des 
. sites de stockage de dechets liquides dans une zone de . 

24 kilometres carrks. L a  radioactivite initiale de ces 

L IRE LA SUITE PAGE 20 
VOlR LA PAGE 23  POUR LES ANNOTATIONS 

T A B L E A U  2. D E C H E T S  L l Q U l D E S  S T O C K E S  
S U R  L E  S I T E  D E S  R E A C T E U R S  N U C L E A I R E S  E N  RUSSIE 

I I A ~ L L :  J. J IAI UJ ur NAUIUAL I l ve  W A ~  I e3 r n u m  
S P E N T  F U E L  R E P R O C E S S I N G  AT RT- I ,  MAYAK 

_entrale NuclCaire Quantit6 (en mi l l ien de m3) Radioactivite (en Bq) 

Kursk 48,O 5 x 1014 

Smolensk 14,O 1.5 x 1014 

Novovorenezh 7.7 8.1 x 1013 

Kalinine 2-6 3 x 10" 

Kola 65,O 7 x 10" 

Balakovo 2.7 3 x 10'3 

Belolarsk 4.9 5.3 x 10l3 

Bilibine 0,7 7,4 x 10l2 

Leningrad 11.5 donnees non disponibles 

Total 157,l > 1.6 x lot5 
- 

Pendant toute la  
durbe d' exploita- 

Categorie t ion de la centrale 
de D6chets ( I  978- 1993) 1994- 1995 1996-2000 Aprbs ZOO0 Commentaires 

Haute activite I 1 050 m3 dans des 520 m3 en blocs 300 m3 en 72 rn3 en Le stockage re fair en 
cuves (-3 millions de vitrifies blocs vitrifies blocs vitrifies surface dans des 
ci. 1.1 x 10'' ~ q ) .  installations speciales, et 
1700 m3 en blocs par evacuation finale dans 
vitrifies (200 millions les couches geologiques 
de Ci. 7,4 x I OIOBq) profondes. 

Moyenne 19 000 rn' de pulpe 16 000 rn' de 2000 tonnes 1000 tonnes Le stockage re fait dans 
activite (dans des cuves; 140 decheu liquides en blocs dans des des installations en surface 

millions de Ci. 5,2 x (deverses dans bitumes blocs bitumes pour des f h  (de 200 
l 0la Bq) le reservoir ou cimentes lives) avec des composes 

n" 9, a bitumes 
Karachai ) 

Faible accivitb Deverses dans des 500 000 m3 Traitement Traitement Traitement avec des filtres 
reservoirs, apres (deversk apres accompagne du accompagne echangeurs d' ions 
purification partielle purification dans recyclage de du recyclage 

un reservoir I' eau purifiee de I' eau 
sans koulement) purifiee 

Solider 50 000 tonnes (sans 3 000 tonnes Cornpacage (incineration Stockage en surface, sur le 
(essentielleme- traicement) (sans traitement) reduction du volume de 5 10 site du reacreur, dans du 
nt de faible fois des decheu et presage) beton. 
activite) 

SOURCE: Bulletin of the Center for Public l n f m t i o n  on Atomic E-, 1996, nqlO-11, p.30. 
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dechets a diiinue par dkcroissance radioactive, et on 
: I'estime aujourd'hui a 800 millions de curies (3 x 10'9 

Bq). D'autres dkchets dangereux ont kt6 injectb en 
: meme temps que ces dechets radioactifs. 

Les partisans de cette mkthode assurent que le 
: problkme du stockage de d6chets liquides en couches 

gkologiques profondes a kt6 Mudie soigneusement et de 
: facon exhaustive, et qu'il est bien g6rk.s 

On fait r6fkence aux travaux de la Commission 
: interminist6rielle sur les Mkthodes giologiques de 

Maintien de la siketk du stockage des Dkhets radioac- 
: tifs (presidee par le vice-president de l'Acad&e des 

Sciences russe, N.P. Laverov). Cet organisme a dkclare 
: que le stockage de dkhets liquides dans les couches 

gkologiques profondes est acceptable et suffisamment 
: sfir.& De nombreux gtologues contestent cette version, 

et N.P. Laverov lui-meme a dicl& que " l'&vacuation 
1 directe des dkchets liquides est de faqon evidente plus 
. dangereuse que celle des dkchets solides. Par cons&- 

: quent la solidification des dkchets liquides est z i  l'heure : 
actuelle une mkthode ghirale d'amklioration de la 

: siiret6 de leur stockage. "7 
La communaut6 scientifique n'a pas accb aux : f? 

: informations concernant l'injection des dkhets radioac- : 1 

tifs, et il n'existe aucune analyse de cette technologic . ! 
: qui ait et6 rkalisee par des experts independants. Les 

I 
demandes d'information recoivent gtn&ralement pour . 

: toute rkponse que " des recherches sont men& 1 
actuellement sur l'injection de dkchets dans les couches . 

: gkologiques profondes de la terre, dont certaines sont : 
. likes Q des ' technologies de conservation. ' " 8 , 9  On 
: &~:me que la remise en question de cela aurait pour : 

'I 
. conskquence " d'exercer une influence nhgative sur les 
: choix en faveur d'un d6veloppement optimal de 

l'knergie atomique " et m h e  " pour assurer l'ktat 
: d'alerte preventive militaire ".lOIl y a une autre raison 

' 

. de dissimuler l'khelle a laquelle cette activit6 est menke, 

1 
I 

LIRE LA SUITE PAGE 21 
VOlR LA PAGE 23  POUR LES ANNOTATIONS . 

1 SITE D ' INJECTION (POLYGONE) D E  TOMSK-7 rn 

100 
100 

Niveau de 
Niveau de la rner 

la mer 
-1 00 

-1 00 

-200 
-200 

-300 
-300 

o 2 ~ 0 4 W ( l m  -400 - 18 

Polygone d'injection d.e Tomsk-7, auec le &tail des deux zones 
d'injection, et une coupe du s c h h  d'injection en muches 
giologiques d.e &ch& liquides de faible, muyenne et haute actiuiti. 

R~E~~~AVECL'AUTORISAITON DE : DonJ. Bradley, Behind theNuclear Curtain: 
Radiooctiw Ware Management in the F m e r  Soviet Unim (Columbus, 
Ohio: BattellePress. 1997). p.211. 

SYMBOLES Zone d'injection --- Limites du polygone 

m+ Puits d'observation 

@ Indication stratigraphique 



sovnce : Don 1. Bradl* Behind the ~uclcar : Rddiooctiw Wme Management in the Fmma Srmiat Union (Columbus. Ohio : EatteUe Presa. 
1997); A t h  qf the W d ,  MBe edition (Oxfoid University Press. Inc : NewYork,) 1998. 

RUSSIE SUITE DE LA PAGE 10 . Les dkchets de moyenne activitk de Mayak sont 

. c'est un fait, malheureusement des plus ras, :  la transi- 
tion d ' w  gestion des &eta par injedion souterraine 
de d&hets liquides i une methode alternative exige des 
ressourees fmam&w et des 
investissements de capitaux I, , , ,mun,ut~ 
significatifs.8 L'injection de 
dkhets radioads liquid- de s c i e n l l f l q u ~  n'a pas 
d iversd~a""  dedi~activitZ actis allx informa- 

. se poursuit donc, en violation 
des lois de proteaion de tions concernan t  
l'environnement. 

Plus ricemment i Mayak, 
l'injectien des 

. des d6chets liquid@ de haute d h f i h ~ t ~  radioa~tifs ,  
aaiviti ont ktG sournis i 

. &vaporation, fractiom&, puis 
e t  il n'existe 

vitrifies. Jusqu'id, pr& de 13 PUCUne t n t i l y ~ e  de  
' 000 m3 0nt & trait&, produi- ~tt te  t e ~ h n ~ l ~ g i ~  

sant ainsi 2 118 tonnes de 
. maeesviMkes.Depuisque pui  k i t  6th rialisCe 

l e c ~ e u s e t d ' u n e ~ a t i q n d e  par des experts 
. vitrification a kt6 mis P I'arrCt 

en 1997, ap* avoir & u.utilie i n d i p ~ n d a n t s .  
. dew fois plus longtemps que 

la durke de vie p e w e  i sa conception, les dkhets 
: liquides de haute activitk les plus daugerew ont une 

fois de plus & stodcb dans des cuves. Le redhanage 
: d'une nouvelle installation de vitrification a 6tk aus- 

pendu pour des raisons ikand65res et Ccologiques. 

concentrk par kvaporation et ivacub dans des rber- . 
: voirs de surface. Le tristement &labre lac Kar~chai est 

l'un de ces rbervoirs :I20 millions de curies (4,4 x 1018 
. Bq) y ont &i dkversks au cows du rerraitement de 

seulement 150-250 tonnes de combustible usk. On ne , 

sait pas exacternent ee qui va se passer pour les dkchets 
' 

de moyenne adiviti issus du retraitanent qui seront 
produits i l'avenir puisque la situation i Karachai est 
d'ores et deji dksastreuse. Des eentaines de millions de 

' curies de d6chets de moyenne activiti sont contenus : 
dans d'autres r&ervoirs (voir le Tableau no 3, page 19). 
Dans les r&emoirs en cascade de Mayak, 400 

millions de rn3 de dhchets de faible activitk se sont 
aceumulks avec des radionucl6ides B hission Mta i vie . 
longe d'une radiodvitt de 300 000 curies (11 x 1015 
Bq). Les infiltrations partant des r&ervoirs jusque dans ' 

les eaw souterraines (10 millions de m3 par an) ont 
d'ores et dkji contamink un volume de 3,s millions i 5 ' 

millions de rn3 d'eau avec une ra,dioactiviM de 0,Q 
million de curies (33 x 10" Bq). La contamination a : 
atteint une pmfondeur de 100 m&tres sur une zone de 
10 km2, en direction de la riviPre Micheliak. La conta- 
mination en strontium 90 se propage i une rapidit6 de 
84 rn&es/an ; le cobalt 60 i 51 mCtres/an. 8.10 

Les infiltrations provenant dos rkservoirs et le risque 
, de dkbordement dG i des inondations catastrophiques, ' 

sirnilaim & celles qui se sont produites dans c&es 
LIRE LA SUITE PAGE 22 

VOlR LA PAGE 23 P O U R  LES A N N O T A T I O N S  
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rkgions durant le printemps et l'ktk 1998, pourraient 
: Ctre l'origine d'une breche dans le dernier barrage de 

la cascade de rkservoirs, et libkrer plus de 200 millions 
: de m3 d'eau contaminke dans le systeme hydrologique 

de la riviere Techa. Selon certaines estimations, 215 
millions de curies (8 x 1018 Bq) 
pourraient se retrouver dans le L' i  n  i e  e  t  i  0 1 d  e  

: fleuve Ob (un des principaux 
fleuves siberiens, dans lequel se d i c h e t s  r a d i o a c t i f s  

son tour, se jette dans llOcLan 
* 

Arctique). n i v e a u x  d e  r a -  
. Sil'ontientcomptedes d i o a c t i v j t i s e  

quantitks de dkchets dkji 
accumulkes, la capacitk de p o u r s u i t  d o n e ,  en 
retraitement de nouveau v i o l a t i o n  d e s  l o i s  

. combustible us6 5 Mayak est 
: rkduite. Le premier objectif d e  p r o t e c t i o n  d e  

devrait Ctre de traiter les I ' e n ~  i r o n n e m e n t ,  
1 dkchets existants, en utilisant 
- les technologies existantes et les experiences retirees 
: jusqu'ici. 

Activites navales et explosions soutewaines 
. Deux autres domaines nuclkaires ont produit des 

quantitks significatives de dkchets liquides : les sous- 
. marins nuclkaires et les explosions nuclkaires souterrai- 

nes. L'utilisation de sous-marins nuclkaires dans les 
. flottes nuclkaires militaires et civiles est a l'origine de 
1 toute une sQie de problkmes qu'il est urgent de 

rksoudre dans les rkgions situkes au nord et a l'est de la 
: Russie, ou la capacite de gestion des dkchets nuclkaires 

est insuffisante. 9 Depuis I'interdiction de l'immersion 
: des dkchets, les dkchets ont continue de s'accumuler 

dans ces rkgions.11 La dernikre immersion de dkchets 
: liquides dans la mer du Japon (400 m3, avec une 

radioactivitk de 0,38 curies ou 1,4 x 1010 Bq) s'est 
: produite en septembre 1993. 

Un total de 10 000 i 12000 m3 de dkchets radioactifs 
: liquides est produit chaque annke dans les installations 

navales. Quarante pour cent de cette quantitk provien- 
: nent de la flotte du Pacifique. L'activitk spkcifique de 

ces dkchets varie de 10-7 ii 10-2 curiedlitre (3'7 x 103 Q 
: 3,7 x 108 Bq/litre). Dix pour cent de ces dkchets ont 

une radioactivitk situke it la limite supQieure de cette 
: fourchette, de 10-3 i 10-2 curies/litre(3,7 x 107 Q 3,7 x 

108 Bq/litre ). 
: Une partie des dkchets liquides produits par la flotte 

militaire (1 000-1 500 m3) est traitke ii l'usine de 
. traitement des dkchets liquides " Atomflot " i Mour- 
+ mansk. Plus de 2 500 m3 de dkchets liquides se sont 
. accumulks au centre de construction de sous-marins de 

Severodvinsk, ofi toutes les cuves de stockage sont 
. pleines. Cinq cuves souterraines pour dechets liquides 

sont situees i la baie Andreieva.12 

Les tankers " Onega " et " Amur " ktaient normale- 
ment destinks au transport de dkchets liquides jusqu'i 
des usines de purification terre (coagulation et 
kvaporation), et il ktait prkvu que les concentrats ainsi 

: gknkrks soient stockks dans des cuves speciales. Pour- 
tant, le programme de retraitement de dkchets liquides 

: navals a kt6 stoppk : les installations cbtibres n'ont pas 
kt6 construites et les installations de traitement sur les 

: tankers ne fonctionnent pas. " Atomflot " pourrait 
rkpondre aux besoins des flottes civiles et de la flotte du 

: Nord si une nouvelle usine de purification ktait mise en 
service. Le traitement d'une quantitk de 6 000 m3 de 

: plus par an permettrait de rboudre les problkmes des 
dkchets liquides pour tous les navires nuclkaires de la 

: region du nord - le financement ktant la seule chose qui 
fasse dkfaut . 

La compagnie de navigation de Mourmansk posskde 
. cinq bgtiments pour l'entretien technique nuclkaire. I1 

: s'agit des installations de stockage flottantes 
. " Imandra " (12 cuves de dkchets liquides), " Lotta ", 

" Lepse ", (une cuve de dkchet liquides) et 
. " Volodarskii ", du tanker " Serebryanka " pour le 

: stockage des dkchets liquides et des points de contrble 
. et syst6mes de mesure de radiation flottants. 

L'entretrien des sous-marins nuclkaires est assure par 
. plusieurs douzaines de pkniches. 

Un volume de 8 000 m3 de 
dkchets liquides de niveaux de 

L'u t i l i s a t i o n  d e  radioactivitk et de salinite 

: s o u s - m a r i n s  n u -  divers a kt6 collect6 i partir de 
.. . la flotte du Pacifique. Trois : CIeaireS danS  16s des cinq tankers sint pleins, et 

f l o t t e s  n u t l e a i r e s  l'und'entreeuxn'estpas 
opkationnel. De plus, quatre 

m i l i t a i r e s  e t  c i v i l e s  installationsflottmtesde 

e  s t  g 1 1  0 r i  g i 1 e  d  e  stockage de combustible us6 et 
de dkchets radioactifs liquides 

1 t oUte  s e r i e  do  sont pleines ii ras bord, ainsi 

: p r o b l b m e s  pu ' i ]  1 s t  qu'un petit tanker. Les 
installations de stockage i : u r g e n t  d e  r fhoudre  terre, clest i dire principale- 

: d  a n  s 1  e s r i g  i  0 n ment trois cuves vieillissantes 
. , sur le site de Shkotovo-22 

s l t ~ i e s  au n o r d  e t  dans la baie de Sysoev, sont 

: g 1jest d e  la  Russ ie  pleines.Ilyakga1ementdes 
stockages provisoires de 
dkchets liquides dans le 

Primore et au Kamtchatka.13 
. C'est aujourd'hui l'aide internationale, notamment 

des financements finlandais, norvkgiens et japonais, qui 
. permet de faire face aux problemes les plus graves 

concernant les dkchets liquides radioactifs des flottes 
. navales. 

La question des dechets liquides formks dans les 

LIRE LA SUITE PAGE 2 3  
VOlR LA PAGE 23 POUR LES ANNOTATIONS 
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R U S S I E  S U I T E  D E  LA PAGE 22 bles irradih existants, il d8end publiquement le 
cavith issues des explosions nuc lhes  souterraines retraitement des combustibles usis. Mais c o m e  le 
n'est encore pratiquement pas soulevbe. L'btude de montre cet exposi, il n'y a wcune politique gouverne- a celle-ci permettrait d'aboutir A la conclusion que des mentale unifib pour Ia gestion des dichets liquides. 

. volumes wnsiderables de matieres contaminbs, 
concentrCs dms des cavitis et leurs dentours, devraient 1 Valery I. Bulativ est unexpertind6pndant reeonnu surlegquwt~ons 

der &&eta radioactifs russes. I1 wt rnembre de l'Union Internatin- 
&re class6s c o m e  sites de stockage de dichets nudiai- nale des Radic-%ologistea, la SociM Ruase deG-phie, et le Fonds 
res A long terme.14 Les ricions de Prikame, Sakha (en Sibeden pour l 'blogie.  

, ~akoutiej, Astrakhan et  men ont dijA 26  touchies 
par des infitrations provenant de ces sites. 

. Conclusion 
Le programme f6dQd de " Gestion des d6chets 

. radioactifs et des matikes nucliaires irradiees, Leur 
utilisation et stockage entre 1996 et 2005 " a clairement 
itabli que les capacitk existantes de gestion des dichets 
ne suEfisent pas pour le traitement et le confinement sGr 
des combustibles usis et 
dichets liquides dij i  existants 
et ceux qui sont produits La Buss ie  n 'a  
actuellement.Laquantitide a u c u n e  ~ o l i t i u u t  
dichets liquides augmente non 
seulement i cause du retraite- go l lv8rne f l en ta le  

. ment du combustible us6, mais u n i f i n i  DOUP l a  
aussi du fait du declassement et 
du dhantiilement des centrales g e s t r o n  d e s  d l c h e t s  
nucliaires. Le nombre de l iqu idas .  
centrales nucl&es qui doivent 

.) btre diclassk va rapidement augmenter, mais ce point 
n'est pas pris en considhation actuellement par le 
gouvernement russe. 

Alors que le Miatom n'a pas les moyens de garantir 
la stcurit6 icologique et le stockage sGr des combusti- 
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. TRAlTES SUITE OE LA PAGE 9 

des stocks " (pour plus d'infonnations, voir le numiro 
: double d'Energie et Sicuriti no6 et 7). Les Etats-Unis 

et la France sont en train de constmire de vastes 
: installations pour la fusion par laser, concues pour 

crier des explosions thermonucl6aires, bien que 
: I'Article I du CTBT interdise toute explosion nu- 

cliaire, et oblige les signataires i empecher les explo- 
: sions nucleaires sur les territoires soumis i leur autorite 

judiciaire. La ratification du CTBT aux Etats-Unis a 
: ete liie a la mise en place d'un vaste programme de 

gestion des stocks. 
. Principales implications du point de vue nucliaire : 

L'impossibilit6 d'appliquer concretement le CTBT, la 
. persistance de la poursuite de programmes de gestion 

des stocks impliquant la capaciti de conception de 

nouvelles armes, mais aussi la construction d'installa- 
tions de fusion par laser congues pour creer des explo- 

: sions qui violeraient I'Article I minent l'objectif 
essentiel si longtemps recherch6 et diiicile i obtenir 

: d'atteindre i la fois une non-prolifbration durable et le : 
dCsarrnement nucleaire. 

: Commentaires : les programmes de gestion des stocks : 
ainsi que les retards pris par de nombreux pays, y 

: compris les Etats-Unis, pour la ratification du CTBT, : 
continuent a toder la confiance accordee aux Etats 

: nucliaires, qui doivent remplir leurs obligations de 
desarmement nucl&re. d3; 

R ~ F ~ R E N C E ~  : Voir le site internet de la Coalition pour la RMunian des . 
Dangers N u c l i a k  (Coalition to Reduce Nuclear Dangers) (hnp:// 
wwarand.ors) et celui de I'IEER (http//:w.ieer.org). 



' FRANCE 
, FROM PAGE 5 

outrepasse ce qu'il considbit comrne &ant son r6le.16 
L'Institut de protection et de s h t 6  nudbire (IF'SN) 

a trouvh une zone de frachuation dans le tunnel de 
Tournemire dam I'Aveyron, oc il etudie la pertinence de 
I'utilisation de l'argile wmrne formation gblogique pour 
I'enfouissement. Les chercheurs ont a i d  pu remarquer 
de I'eau qui wulait dans certaines de ces fractures. Le 
rapport annuel 1997 de I'IPSN note que le mecanisme de 
transfert dam I'argile n'est pas bien compris.17 

Les autorites ont organis6 en 1997 des enquetes 
publiques sur chacun des trois sites destines i accueillir 
des laboratoires, et en ont conclu officiellement que la 
construction d'un laboratoire dans chacun des sites 
servirait I'int&r&t public. Le 
gouvernement a alors kt& 
0blig6 par le decret de P F O C G S ~ U ~  a t  I'obleotll  
choisir deux sites. En 
dkembre 1998, le site de la do d6va loppemsot  
Meuse fut choisi pour la tuSa sita de stackads 
mise en oeuvre d'un 
laboratoire pour I'etude des d ~ s  IES ~ O C J I I P , ~ ~ O U S  
sites argileux. Les cher- 
chews vont explorer le site giolagiqucs ~ C O ~ O O ~ B S  
jusqu'i une profondeur de F ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
400 i 500 mktres, et le 
laboratoire devrait officielle- 
ment Ctre fini d'ici I'an 2002. Le Gard doit Otre etudie 
en tant que site de stockage en subsurface. Aucun site 
granitique n'a kt6 choisi parce que le site de la V i e ~ e  
etait consider6 comme inadCquat, et la recherche est 
relancee pour trouver un nouveau site. 

Des dbaccords profonds persistent i la fois sur le 
processus et l'objecdf du d6veloppement d'un site de 
stockage dans les formations gblogiques pmfondes en 
France. Les opposants au stockage souterrain des dichets 
afIirment que celui-ci devrait Otre fiversible au cas oc 
d'kventuelles avancies technologiques permettraient de 
trouver une meilleure solution. Les Verts a f f i i t  que 
la dkision gouvernementale h i t  purement politique, 

: faite sous la forte pression exer& par I'industrie nu- : 
clbire. 11s craignent que la pression politique ne pousse . 

1 vers I'utilisation de l'un de ces deux laboratoires cornme 
' 

: que le site de la Meuse, i cause de sa proximi@ des 
n . site de st* permanent. De plus, on s'inquiae du fait . 

f r o n t i h  frangaises, pourrait accueillir pour stockage des . 
: dkhets en provenance d'aukes pays europeens, en 
. particulier de I'AUemagne. & : 
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