
 
Tohu-bohu anti-nucléaire 

 
Deux événements ont défrayé la chronique au cours de la semaine écoulée. L’un préparé de 
longue date, un documentaire d’ARTE « Déchets : le cauchemar du nucléaire », l’autre 
fortuit, l’annonce de la découverte par le CEA de plusieurs kilos de plutonium en excès dans 
les boites à gants de l’atelier du plutonium de Cadarache en cours de démantèlement. Que 
peut-on en penser ? 
 
A première vue, les auteurs du documentaire veulent démontrer que la France se débarrasse 
de déchets nucléaires en Russie. Leur « démonstration » repose sur la présence à Tomsk 
d’uranium appauvri issu de l’enrichissement, fait là-bas, de l’uranium de retraitement issu de 
l’usine de La Hague. 
Première grosse erreur du documentaire : le glissement sémantique entre « valorisable (ou 
recyclable) » et « valorisé (ou recyclé) ». Pour les auteurs, tout ce qui n’est pas valorisé 
immédiatement (les produits de l’enrichissement) n’est pas valorisable et doit donc être 
qualifié de « déchets ». Ceci revient à prendre comme postulat de départ ce que l’on veut 
démontrer. En termes triviaux, la démonstration se mord la queue. 
L’uranium appauvri est en effet valorisable, à plus ou moins long terme. Citons deux voies 
importantes : 

• le mélange avec du plutonium ou de l’uranium fortement enrichi en provenance du 
démantèlement des armes nucléaires  permet de réduire les stocks d’armes ; 

• l’utilisation dans les réacteurs surgénérateurs (du type de SuperPhénix ou d’autres 
modèles étudiés pour la Génération IV) permet d’assurer leur approvisionnement 
pendant des siècles.  

L’entreposage de l’uranium appauvri à Tomsk, sur les lieux mêmes de l’enrichissement, est la 
pratique courante de cette industrie : il en va probablement de même pour l’uranium appauvri 
issu des usines d’enrichissement américaines, anglaise ou française. Nulle part cet uranium 
n’est considéré comme un déchet. Signalons aussi que cet uranium appauvri est sensiblement 
moins radioactif que l’uranium naturel (la quasi-totalité des descendants radioactifs de 
l’uranium ayant été extraits) et que son stockage ne présente guère de risque, le risque 
principal étant d’ailleurs de nature chimique. 
Pour terminer sur le documentaire, le « scoop » revendiqué est tellement éculé (cela fait des 
années que l’enrichissement à Tomsk est bien connu ; M. Mercadal, vice-président de la 
Commission Nationale du Débat Public, l’a rappelé lors du débat) qu’il  semble n’être que le 
prétexte pour mener une attaque en règle contre l’énergie nucléaire. Attaque très partisane, 
faisant appel à la CRIIRAD et à GREENPEACE, qui reprend des moyens qui, pour être 
éprouvés, n’en sont pas moins critiquables : 

• l’amalgame qui est fait entre les installations militaires de la 2ème Guerre Mondiale et 
des pires moments de la Guerre Froide, construites à la hâte et exploitées hors de tout 
contrôle, et l’industrie nucléaire civile d’aujourd’hui qui est certainement l’industrie la 
plus contrôlée au monde ; 

• l’illustration répétée de la radioactivité par des mesures de chocs par seconde sans 
jamais expliquer à quel niveau se situe la radioactivité mesurée, par exemple par 
rapport au bruit de fond naturel : le reportage laisse ainsi penser que les radioactivités 
mesurées autour de La Hague sont comparables à celles mesurées à Tcheliabinsk, 
alors que le rapport est de 1 à 1000 ou 10000, voire plus… 

• l’ « oubli » que les doses éventuellement dues à l’Iode 129 rejeté par l’émissaire en 
mer de La Hague et au Krypton 85 rejeté à la cheminée ne seraient au pire des cas 



qu’une toute petite fraction des doses de radioactivité naturelle (par exemple celles 
dues au Radon). 

• l’« oubli », enfin, de rappeler les nombreuses études conduites de façon contradictoire  
autour de La Hague, et qui ont conclu à l’absence de conséquences sanitaires 
détectables. 

 
La découverte par le CEA de plusieurs kilos de plutonium non comptabilisés dans les boites à 
gants de l’atelier du plutonium de Cadarache en cours de démantèlement a, à première vue, de 
quoi surprendre et inquiéter. GREENPEACE ne s’y est pas trompé qui a immédiatement 
condamné, sans autre forme de procès, « l’incapacité du CEA et d’AREVA à gérer leur 
plutonium qu’ils laissent traîner par kilos ». Comme à son habitude, GREENPEACE 
condamne sans chercher à avoir d’explications. Contrairement à Libération qui publie, le 15 
octobre, « Le plutonium de Cadarache : la vraie histoire » ; dans cet article, le journal 
explique comment des poussières de plutonium ont pu s’accumuler dans les boîtes à gants au 
cours des 40 ans d’exploitation sans être comptabilisées, que leur dispersion dans les recoins 
inaccessibles des boîtes à gant excluait tout risque de criticité, et que le CEA avait bien alerté 
l’Autorité se Sûreté dès qu’il avait eu connaissance de la situation. Bref, que « la vraie histoire 
dégonfle la bulle médiatique ». 
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