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Agir pour la Paix est une association d’éducation permanente qui s’engage pour une société où 
les conflits sont réglés sans violence et sans la menace d’y recourir. L’association est ancrée dans 
l’antimilitarisme, particulièrement dans la lutte contre le nucléaire militaire. Agir pour la Paix a 
la particularité de pratiquer l’action directe non-violente et la désobéissance civile et donne des 
formations sur ces sujets. L’asbl compte parmi ses activités des campagnes, des actions, des for-
mations, des groupes de volontaires, des évènements, des publications,… 
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Incidents et armes nucléaires

  preface  

Agir pour la Paix vous présente cette série de cinq 
articles consacrée aux impacts environnementaux des 
armes nucléaires. Ce travail, réalisé en 2017 par Maxim 
Plaisier pour Agir pour la Paix, met en lumière de nom-
breuses conséquences méconnues du nucléaire militaire.

Lorsqu’on parle des armes nucléaires 
il est rarement question des consé-
quences écologiques qu’elles pourraient 
engendrer et la littérature à ce sujet 
demeure d’ailleurs assez pauvre. S’il 
va de soi qu’une détonation ou qu’une 
guerre nucléaire serait une catastrophe 
humanitaire mais également environ-
nementale, on oublie souvent pourtant 
de parler des pollutions réelles qu’elles 
ont causées par le passé et causent en-
core aujourd’hui. Car depuis l’extraction 
de l’uranium jusqu’à la gestion de ces 
bombes, en passant par les essais nu-
cléaires, nombreuses sont les pollutions 
radioactives qui furent enregistrées de 
1945 à ce jour. 

En plus d’être profondément cruelle et 
immorale, l’arme nucléaire est la cause 
d’une pollution toujours croissante et 
qui sévira pendant des millions d’années. 
Mais l’humanité peut encore décider de 
s’en débarrasser en mettant en œuvre 
le Traité d’interdiction des armes nu-
cléaires (TIAN) mis en place par l’ONU 
le 7 juillet 2017. Ce Traité d’interdiction 
fut impulsé au sein des Nations Unies 

par l’ICAN - la campagne internationale 
pour l’abolition des armes nucléaires, 
dont Agir pour la Paix est membre. 
Ce long processus, qui a donc abouti 
à l’adoption de ce traité historique par 
122 Etats, fut également récompensé 
par l’attribution du Prix Nobel de la Paix 
2017 à ICAN. Bien entendu, toutes les 
puissances nucléaires dont les USA et 
leurs alliés s’opposent à ce traité. Ain-
si le gouvernement belge n’a actuelle-
ment aucune intention de soutenir, de 
signer ou de ratifier ce traité ; l’OTAN 
s’y oppose farouchement et la Belgique 
héberge sur son sol une vingtaine de 
bombes étasuniennes depuis les années 
soixante. 

À travers la campagne Nuke-Free Zone, 
Agir pour la Paix entend donc faire pres-
sion sur le gouvernement belge pour 
qu’il procède au retrait des bombes nu-
cléaires présentes sur la base militaire 
de Kleine-Brogel, qu’il signe et ratifie le 
TIAN et qu’il fasse de la Belgique une 
Zone Exempte d’Armes Nucléaires. 

 • Cyprien Lepoivre - Agir pour la Paix
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   l  extraction de l   uranium  

Chaque année, des quantités astronomiques d’uranium 
sont extraites pour satisfaire l’appétit destructeur 
de l’humanité. Or, extraire ce métal lourd s’avère 
tant ardu qu’extrêmement polluant...

À l’origine de la production d'armes 
nucléaires se trouve l'élément clé : 
l'uranium, élément naturel qui 
contient du radium en très faible 
quantité. L'uranium est indispensable 
pour produire la quantité massive 
d'énergie nécessaire aux bombes nu-
cléaires et qui en font leur ‘‘ succès ’’. 

Au début de l'ère nucléaire, on pensait 
qu'il s'agissait d'un élément très rare. 
Après la Seconde Guerre mondiale, la 
principale source d'uranium était la mine 
de Shinkolobwe au Congo belge, consi-
dérée comme unique en raison de la pu-
reté exceptionnelle de son uranium. La 

mine a la réputation d'avoir été le princi-
pal fournisseur d'uranium de haute qua-
lité à destination du projet Manhattan, 
programme nucléaire étasunien qui s’est 
concrétisé par la production des bombes 
atomiques Little Boy et Fat Man. [A]  

Même après avoir appris les horribles 
conséquences humanitaires des armes 
atomiques, la Société Générale belge 
a continué à vendre de l'uranium aux 
États-Unis jusqu'aux années 60 [B]. Mais 
depuis, il est devenu clair que l'uranium 
peut être trouvé à plus d’un endroit du 
monde, néanmoins avec des qualités et 
des degrés de pureté différents. 

‘ ‘
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En 2015, le monde a produit envi-
ron 60.514 tonnes d'uranium, soit 
4.000 tonnes de plus  qu'en 2014. [c] 
Aujourd'hui, il existe d'importantes 
mines d'uranium au Kazakhstan, 
au Canada ou en Australie, mais le 
continent africain produit encore une 
grande partie de l'approvisionnement 
mondial en uranium.

techniques minieres

Il existe différentes techniques ou 
méthodes pour atteindre l'uranium 
et l'extraire du sol. La plus ancienne 
et sans doute la plus conventionnelle, 
est de créer d'énormes mines à ciel 
ouvert par le forage pneumatique et 
le dynamitage. De cette façon, les mi-
neurs peuvent accéder directement 
au minerai d'uranium, le ramener à 
la surface et le transporter à l'usine 
de traitement souvent à proximité. 
Pour produire une tonne de minerai 
d'uranium dans ces mines à ciel ou-
vert, on produit généralement qua-
rante tonnes de déchets radioactifs. 
Ceux-ci peuvent contenir des traces 
d'uranium, de métaux lourds et de 
différents acides. [D]

Une autre méthode d’extraction est 
l'exploitation minière souterraine, où 
les travailleurs atteignent le minerai 
d'uranium à travers un labyrinthe de 
différents puits et de tunnels, tout en 
étant exposés à de fortes doses de 
rayonnement. 

De nos jours et principalement dans 
les pays les plus riches, des techniques 
plus modernes prennent le dessus. 
Parmi ces techniques, citons celle qui 
consiste  à faire un premier forage dans 
la croûte terrestre afin d’y injecter des 
produits chimiques (généralement une 
solution acide telle que l'acide sulfu-
rique).  Ces produits chimiques, selon 
les conditions géologiques spécifiques, 
dissolvent l'uranium à l'intérieur de la 
zone cible. Quelques mois plus tard, 
un second forage permet de pomper à 
la surface les eaux riches en uranium. 
Après un processus chimique, l’ura-
nium est isolé et donne naissance au 
fameux ‘‘ Yellow cake ’’.

arlit et akokan

Toutes ces techniques minières pré-
sentent des conséquences graves 
pour l'environnement, même si 
celles-ci ne sont pas toujours vi-
sibles. Il est évident que les mines à 
ciel ouvert et les mines souterraines 
ne font aucun bien à l'environne-
ment, surtout dans les pays qui ne 
sont pas soumis à un contrôle envi-
ronnemental important. 

L'industrie de l'uranium au Niger 
en est un triste exemple. Ce pays 
d'Afrique de l'Ouest est le troisième 
producteur mondial d'uranium, ce qui 
représente une activité économique 
importante. Pourtant ce pays affiche 
l’indice de développement humain le 
plus faible de la planète. 

Mine d’uranium à ciel ouvert - Parc national 
de Kakadu, Australie
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La société française AREVA a com-
mencé à exploiter la région au début 
des années 70 et a même construit 
deux villes - Arlit et Akokan – pour 
loger les ouvriers travaillant dans ses 
mines d’uranium.  La société a exploi-
té la région et en a tiré des profits 
substantiels pendant plus de quarante 
ans. Or, les retombées économiques 
pour la région et pour le pays sont 
négligeables. En revanche, les dom-
mages environnementaux causés par 
cette intense exploitation minière 
sont plus que désastreux.
 
Le site abrite la plus grande mine sou-
terraine d'uranium dans le monde et 
près de 35 millions de tonnes de dé-
chets radioactifs y ont été accumulés 
au fil des ans. Cette énorme quantité 
de déchets contient encore des traces 
d'uranium hautement radioactif et se 
trouve juste à côté des mines expo-
sées aux vents puissants du désert. [E]

Lorsqu'ils sont exposés à l'air libre, 
les déchets miniers émettent de 
fortes doses de radon, un gaz consti-
tué d'éléments radioactifs. Celui-ci se 
décompose rapidement et se fixe à 
d'autres microparticules flottant dans 
l'air, comme par exemple la poussière. 
Ces particules de poussières radioac-
tives facilement inhalables peuvent 
être transportées sur de grandes dis-
tances vers des réservoirs d'eau, des 
champs agricoles ou des villes. De 
cette façon, les eaux souterraines et 
la vie microbienne sont contaminées 
et les particules radioactives sont lit-

téralement intégrées au sein du cycle 
de vie. Bien entendu, ceci engendre 
des conséquences dévastatrices pour 
l’environnement et la biodiversité. 
L’extraction de l'uranium pollue non 
seulement l'air et le sol, mais égale-
ment l’eau, denrée hautement rare et 
précieuse au Niger. 

L'industrie de l'uranium a un impact 
considérable sur les ressources en eau. 
Au cours des quarante années d'ex-
ploitation du site d'Arlit et d'Akokan, 
270 milliards de litres d’eau souter-
raine ont été contaminés au cours du 
processus de séparation chimique. 

En plus de l’assèchement des rares ré-
serves d’eau qui persistent dans la ré-
gion, l’industrie contamine ces dernières 
réserves en introduisant des déchets 
radioactifs dans l’écosystème local. La di-
minution de l’approvisionnement en eau 
a des conséquences environnementales, 
économiques et sociales désastreuses 
pour la région et ses habitants. [F] 

la lixiviation in situ, 

une solution ?

En raison des coûts considérable-
ment inférieurs à l’exploitation mi-
nière conventionnelle, de plus en plus 
de sociétés minières se tournent vers 
cette nouvelle méthode minière, la 
lixiviation in situ (ISL). Cette tech-
nique est présentée par les sociétés 
minières comme respectueuse de 
l’environnement, mais est-ce vrai-



ment le cas? Une étude mondiale sur 
les mines ISL a été menée en 2007 par 
le Dr. Mudd, hydrogéologue et ingé-
nieur en environnement. Cette étude 
démontre que peu de choses sont 
connues sur l’impact environnemen-
tal de cette nouvelle méthode. 

En effet, Dr. Mudd y affirme que 
les systèmes géologiques sont in-
trinsèquement complexes, ce qui 
rend difficile d’évaluer à court et à 
long terme les conséquences de ces 
produits chimiques injectés dans la 
croûte terrestre. Or, ces produits 
chimiques sont nocifs pour l’envi-
ronnement et peuvent entraîner 
des changements irréversibles 
dans la qualité des nappes phréa-
tiques. Il poursuit en disant que les 
industries de minages ISL consi-
dèrent l’eau souterraine comme 
un sacrifice nécessaire et alors que 
l’uranium remonte en surface, les 

problèmes restent enfouis sous 
terre. Or, les acides utilisés pour 
séparer l’uranium de son minerai 
se mélangent avec les nappes d’eau 
souterraine et finissent par conta-
miner le sol. Si l’on ajoute à cela 
une mauvaise gestion locale de l’en-
vironnement, cela peut engendrer 
des fuites et contaminer gravement 
des sites entiers. On peut citer 
l’exemple de la région de Straz pod 
Ralskem en République tchèque, 
où l’ISL a contaminé 200 milliards 
de litres d’eau souterraine. Se-
lon Dr. Mudd, Il faudra plusieurs 
siècles pour que l’écosystème de 
ce site se restaure intégralement. 
Il conclut que l’exploitation minière 
ISL pose un risque environnemen-
tal majeur en contaminant les rares 
réserves d’eau et par extension per-
turbe les systèmes géologiques dont 
dépend toute vie sur terre. 

L’extraction de l’uranium

Photo de la technique de la lixivation in situ (ISL) 
présentée sur le site de la World Nuclear Association 
comme respectueuse de l’environnement...
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Les techniques conventionnelles d’ex-
traction de l’uranium ont donc des 
conséquences dévastatrices pour 
l’environnement puisque de grandes 
quantités de déchets radioactifs 
sont produites. Lorsque ces déchets 
ne sont pas traités correctement, 
ils entraînent une grave contamina-
tion, en particulier dans les pays où 
le contrôle de l’environnement n’est 
guère contraignant. De plus, les usines 
de traitement qui séparent l’uranium 
de son minerai utilisent d’énormes 
quantités d’eau, et contaminent les 
nappes phréatiques. Les techniques 
modernes comme le lixiviation in situ 
ne sont pas non plus une solution car 
elles posent des risques environne-
mentaux majeurs.

 • Maxim Plaisier (Traduit par C. Lepoivre)
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En 1951 sur l’atoll d’Enewetak dans l’océan pacifique, protégés 
par de simples lunettes noires ces invités de l’armée éta-
sunienne assistent à un test nucléaire.
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  les essais nucleaires  

Si vous pensez qu’aucune bombe atomique n’a explosé 
après Hiroshima/Nagasaki et qu’elles n’ont donc plus 
fait de victimes depuis lors, cet article vous prouve-
ra le contraire. Depuis 1945, plus de 2000 bombes ont 
explosé dans le cadre d’essais nucléaires...

Les essais nucléaires ont été très im-
portants pour le développement de la 
bombe nucléaire. Puisque la fission et 
la fusion nucléaire étaient des tech-
nologies inédites pour l'humanité, 
les tester s’avérait donc ‘‘nécessaire’’ 
pour comprendre et savoir de quoi 
ces armes étaient capables. Outre 
la dimension scientifique, les essais 
nucléaires avaient bien entendu une 
forte dimension politique puisque le 
fait de montrer au monde la puissance 
de ces bombes engendrait la peur et 
permettant ainsi de gagner en pou-
voir.  C’est exactement ce que sont 

les armes nucléaires: l’expression d’un 
comportement machiste.

Depuis le premier essai nucléaire, 
mené sur un site du Nouveau-Mexique 
dans le cadre du projet Trinity en juil-
let 1945, plus de 2000 essais nucléaires 
ont ensuite été réalisés à travers le 
monde. Il aura fallu plus de cinq décen-
nies d'efforts internationaux jusqu'à la 
signature d’un traité international en 
1996, par les États nucléarisés [A], en 
vue de restreindre les essais nucléaires. 
Bien que n’étant jamais réellement en-
tré en vigueur, le Traité d’interdiction 
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complète des essais nucléaires [CTBT] 
a dès lors proscrit officiellement les 
tests ce qui a joué un rôle clé dans la 
non-prolifération et dans le désarme-
ment nucléaire. 

L'article 2 du CTBT a prévu la création 
de l'Organisation du Traité d’interdiction 
complète des essais nucléaires [CTB-
TO], basée à Vienne, afin de contrôler 
l'application du traité par les pays qui 
ont signé le document. Le CTBTO ef-
fectue des recherches approfondies sur 
les essais nucléaires et ces données sont 
accessibles sur leur site internet. Cette 
organisation représente l’autorité en ma-
tière d’essais nucléaires car elle se base 
sur les données fournies par des institu-
tions de recherche renommées et des 
sources gouvernementales officielles. La 
source principale de ces articles provient 
des informations présentes sur leur site 
web, car il offre un résumé complet des 
résultats des différentes études scienti-
fiques, et fournit des chiffres officiels et 
des archives.

Depuis 1996, d'autres pays ont déve-
loppé des armes nucléaires et n'ont pas 
encore signé le Traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires [CTBT], 
comme tel est le cas de l'Inde, du Pakis-
tan ou de la Corée du Nord. Ils testent 
toujours des armes nucléaires pour 
montrer à leurs adversaires de quoi ils 
sont capables, malgré les conséquences 
désastreuses pour l'environnement. De-
puis la publication du CTBT jusqu'à 2016, 
neuf tests nucléaires ont été enregistrés.

consequences

L’humanité a donc expérimenté pen-
dant plus d’un demi-siècle les armes 
nucléaires, causant bon nombre d’effets 
néfastes sur la santé et l’environnement. 
Plus de 2000 essais nucléaires ont été ef-
fectués dans une soixantaine de sites dif-
férents à travers le monde. La puissance 
totale de tout ces tests combinés est 
comparable à 510 Mt (mégatonnes) de 
TNT, soit l'équivalent de 26 850 bombes 
d'Hiroshima. Cela signifie qu’entre 1945 
et 1996, l'équivalent d’1,4 bombe d'Hi-
roshima a explosé chaque jour. Les 
conséquences pour l'environnement et 
la santé publique ont été désastreuses, 
car de vastes quantités de matières ra-
dioactives ont été libérées dans notre 
biosphère, contaminant les écosystèmes 
terrestres et les cycles nutritifs. Les ma-
tières radioactives toxiques conduisent 
également à une augmentation invisible 
des décès liés au cancer. 

En 2000, l'exposition aux rayonnements 
avait déjà entraîné plus de 430 000 dé-
cès par cancer, un nombre toujours en 
hausse. [B] L'association internationale 
des médecins pour la prévention de la 
guerre nucléaire (IPPNW) a publié une 
étude en 1991 qui conclut que les seuls 
tests atmosphériques, entraîneront au 
moins 2,4 millions de décès liés au can-
cer. Dire que les armes nucléaires n'ont 
causé aucun préjudice ou n'ont tué per-
sonne depuis 1945, est en conséquence 
totalement faux. La bombe atomique a 
déjà tué et tue encore des millions de 
personnes innocentes.

Le test Storax Sedan réalisé par les USA au Nebrasaka en 
1962 a créé le plus grand cratère artificiel du monde.



les types 

d'essais nucleaires

Il existe différents types d'essais 
d'armes nucléaires en fonction du lieu 
de l'explosion. Citons les tests atmos-
phériques qui consistent à projeter 
des armes nucléaires jusqu'à 320 km 
de haut provoquant des retombées 
nucléaires radioactives dans l’écosys-
tème mondial avec des conséquences 
désastreuses et mortelles. Environ un 
quart des tests réalisés entre 1945 
et 1996 étaient des tests atmosphé-
riques. Il y a eu environ une vingtaine 
d'essais nucléaires effectués à haute 
et très haute altitude pour examiner 
la faisabilité des armes nucléaires an-
tisatellites. Citons également les tests 
sous-marins qui consistent à faire 
exploser les bombes dans l’eau dans 
des profondeurs allant jusqu'à 600 m 
de profondeur déplaçant d’énormes 
quantités d'eau et générant des 
grandes quantités de vapeur radioac-
tive. Citons enfin les tests souter-
rains qui consistent à faire exploser 
les bombes à différentes profondeurs 
dans le sol ou dans des réseaux de 
tunnels. 75 pour cent, des tests nu-
cléaires effectués, étaient des tests 
souterrains. Dans ce dernier type de 
test, les retombées radioactives sont 
plus limitées, à condition que l'explo-
sion soit bien contenue. [B]

Une prise de conscience accrue de 
l'impact des retombées radioactives 
sur la santé et l'environnement mon-

diaux a finalement conduit à la ratifica-
tion du Traité partiel d'interdiction des 
essais nucléaires en 1963, interdisant 
tous les essais nucléaires atmosphé-
riques, les essais à haute altitude et les 
essais sous-marins. Ce fut le premier 
véritable pas vers une interdiction 
complète, bien que le nombre de tests 
souterrains a considérablement aug-
menté dans les années suivantes. [B]

Dans le paragraphe suivant, les pro-
grammes d'essais nucléaires des dif-
férents États nucléaires seront briè-
vement passés en revue. Ces Etats 
sont classés selon le nombre d’essais 
réalisés avec, sans grande surprise, les 
Etats-Unis en tête,  suivis de près par 
l’ex-Union Soviétique. L'objectif est 
ici de présenter une vision globale de 
l’histoire des essais nucléaires afin de 
saisir l’ampleur des dommages envi-
ronnementaux infligés.

les essais

nucleaires des usa

 
De 1945 à 1992, les États-Unis ont ef-
fectué 1032 essais nucléaires de toutes 
sortes sur différents sites. Le site de 
test le plus connu est le site du Ne-
braska où les États-Unis ont effectué 
plus d'une centaine de tests nucléaires 
dont le test  ‘‘Storax Sedan’’ qui aura 
déplacé plus de 12 millions de tonnes 
de saleté en créant le plus grand cra-
tère artificiel au monde. L'expérience 
a entraîné la contamination la plus ra-
dioactive de l'histoire des États-Unis, 

Les essais nucléaires
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exposant des millions de personnes à 
des radiations dans l'Iowa, le Dakota 
du Sud, le Nebraska et l'Illinois. À cette 
époque, on savait peu de chose sur l’ex-
position aux rayonnements radioactifs. 
Ce n’est qu’après coup qu’une augmen-
tation soudaine de la leucémie dans les 
populations exposées aux vents ra-
dioactifs a été enregistrée et fut mise en 
corrélation avec les essais nucléaires. [B]

atoll de bikini

Les États-Unis ont effectué une partie 
importante de leurs essais nucléaires sur 
les îles tropicales de l'atoll de bikini au 
milieu de l'océan Pacifique. Parmi les plus 
importants figure la première bombe à 
hydrogène au monde, Ivy Mike qui a lit-
téralement vaporisé l'île d'Elugelab de 
par son souffle et sa chaleur. Ensuite a eu 
lieu le test nucléaire le plus puissant des 
États-Unis, la détonation de la bombe 
à hydrogène Castle Bravo, qui a laissé 
un cratère d’un kilomètre de diamètre. 
Les retombées nucléaires de l’explosion 
se sont réparties sur une superficie de 
11000 kilomètres carrés contaminant 
les îles environnantes, des parties de 
l’Inde, du Japon, des États-Unis et même 
de l’Europe. [C] Si les habitants des îles 
avaient été évacués avant l’explosion, 
leur milieu naturel s’est vu fortement 
contaminé. Actuellement, les noix de 
coco dans l’Atoll de Bikini sont encore 
radioactives car les cocotiers absorbent 
les éléments radioactifs du sol. Les ha-
bitants des îles, eux, attendent toujours 
une compensation financière sérieuse 

du gouvernement américain respon-
sable de la destruction de leurs habitats, 
de l’énorme pollution, des souffrances et 
maladies humaines qui découlent de l’ex-
trême irradiation. [B]

les essais nucleaires 

sovietiques

Les vastes plaines du Kazakhstan furent 
le théâtre de la majorité des essais nu-
cléaires de l’Union soviétique. Sur le site 
de Semipalatinsk, les Soviétiques ont 
fait exploser 456 bombes nucléaires, 
ce qui a entraîné une grande dispersion 
du plutonium hautement toxique. Les 
personnes vivant dans les environs ont, 
plus tard, affiché un taux de cancer ex-
trêmement élevé et des déformations 
génétiques importantes, au point qu’un 
musée sur la mutation génétique a vu le 
jour dans la région (fœtus mutés, par-
ties de corps déformées,…).

Les conséquences pour l’environnement 
ont été dévastatrices. Les énormes ex-
plosions ont perturbé les cycles naturels 
de l’eau et les retombées radioactives 
ont contaminé les champs agricoles de 
la région. Un test souterrain d’une puis-
sance de 140 000 tonnes de TNT a créé 
le lac Chagan, d’un diamètre de 408 m 
et d’une profondeur d’une centaine de 
mètres. Les retombées radioactives de 
l’explosion se sont répandues jusqu’au 
Japon et ont profondément perturbé et 
détruit l’écosystème local, ce qui a en-
traîné une désertification profonde des 
environs. [B]



Les essais nucléaires

novaya zemlya

C’est dans l’extrême nord de la Sibérie, 
dans l’un des endroits les plus reculés 
de la planète, que les Soviétiques ont 
fait exploser leurs armes les plus puis-
santes. Bien que seulement 25% de la 
quantité totale des bombes soviétiques 
aient explosé sur le site de Novaya 
Zemlya, leur pouvoir explosif a repré-
senté plus de 95% du rendement total 
de tous les essais effectués. La bombe la 
plus puissante qui a jamais explosé sur 
Terre n’est autre que la ‘‘Tsar Bomba’’. 
Avec une puissance explosive de 50 
mégatonnes, cette bombe a créé une 
tempête de feu si massive que toute 
personne dans un rayon de 100 km 
aurait été brûlée au troisième degré. 
L’onde de choc sismique a parcouru 
trois fois le tour de la planète, a détruit 
toute la couche de pergélisol dans le sol 
et a soufflé des cratères à la surface de 
la terre.

En outre, le site fut également utilisé 
comme décharge pour les matières 
radioactives telles que des sous-ma-
rins, des bombes anciennes ou bri-
sées voire même des réacteurs nu-
cléaires ; tout fut jeté dans l’océan  
Arctique. Or, l’eau de mer salée finira 
par attaquer le métal et les matières 
radioactives se disperseront dans les 
écosystèmes marins. Les courants 
marins transporteront alors au loin 
les déchets toxiques contaminant des 
lieux de pêche, des mammifères et 
des oiseaux. [B]

les essais 

nucleaires francais

En 1960, la France a officiellement re-
joint le club des puissances nucléaires 
après avoir fait exploser, avec succès, 
son premier grand dispositif nucléaire 
dans le désert de son ancienne colo-
nie, l’Algérie. La France aura fait explo-
ser dix-sept bombes nucléaires dans le 
pays nord-africain avant son indépen-
dance en 1962. Après l’indépendance 
de l’Algérie, les îles de la Polynésie fran-
çaise sont devenues le nouveau terrain 
d’essai. Au cours des trente années 
suivantes, 193 essais atmosphériques 
et souterrains ont été effectués, pro-
voquant des tsunamis, des glissements 
de terrain et même des tremblements 
de terre. Les formations rocheuses et 
les récifs coralliens vierges de la région 
ont été impactés. Les sédiments ont 
assombri l’eau de mer pendant une 
longue période. Les produits de fission 
dans la biosphère furent consommés 
par de vastes quantités de plancton, ce 
qui a contaminé une grande partie de 
la chaîne alimentaire marine. [B]

les essais 

nucleaires chinois

La République populaire de Chine a 
débuté ses essais nucléaires en 1964 
sur le site de Lop Nor, sur les plaines 
de Mongolie, une région peuplée de 
plus de 20 millions de personnes is-
sues de divers groupes autochtones. 
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Les Chinois ont effectué 23 essais at-
mosphériques et 22 essais souterrains 
à Lop Nor. Malheureusement, en rai-
son du manque de transparence du 
gouvernement chinois, il n’y a presque 
pas de données publiques disponibles 
sur les effets de ces tests. [B]

les essais 

nucleaires anglais

Le Royaume-Uni a quant à lui utilisé 
l’Australie comme aire de jeux nu-
cléaires, à travers une douzaine d’essais 
atmosphériques. L’environnement fut 
fortement contaminé par les retom-
bées radioactives, mettant en danger 
plusieurs communautés autochtones. 
Les Britanniques ont également testé 
leur arsenal nucléaire dans le Pacifique 
central et, grâce à un partenariat avec 
les États-Unis, au Nevada. [B]

conclusion

Les essais nucléaires ont endommagé 
notre planète avec une intensité qui dé-
passe encore l’entendement. La conta-
mination radioactive a entraîné et en-
traîne encore des souffrances horribles 
et la mort de millions de personnes 
innocentes. Le manque de respect des 
États nucléarisés envers les êtres hu-
mains et la nature est plus qu’outrancier. 
Les colonies furent utilisées comme ter-
rains de jeux nucléaires sans que l’on se 
préoccupe du bien-être des habitants ou 
des écosystèmes de la région. Les essais 

nucléaires pourraient bien être la cause 
de nombreux cancers mortels auxquels 
nous sommes confrontés aujourd’hui.

 • Maxim Plaisier (Traduit par C. Lepoivre)
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  l  hiver nucleaire  

L’effet que pourrait engendrer un conflit régional où 
des dizaines voire une centaine de bombes exploseraient 
presque simultanément pourrait aboutir à ce qu’on ap-
pelle l’hiver nucléaire. Si, par chance, notre planète 
résistait à un tel carnage, elle s’en trouverait forte-
ment endommagée.

Le phénomène de l’hiver nucléaire 
a été étudié depuis le début des an-
nées quatre-vingt. Au plus fort de la 
guerre froide, il est même devenu 
un sujet d'actualité international. En 
bref, la quantité de poussière, de suie 
et de fumée générée par une guerre 
nucléaire aurait d’important effets 
à l’échelle mondiale sur l'environ-
nement, tels que le refroidissement 
de la température de surface et une 
diminution spectaculaire des préci-
pitations. Le terme d'hiver nucléaire 
fait spécifiquement référence au dé-
clin de la température globale. Les 

études étaient principalement basées 
sur l'Armageddon nucléaire entre les 
deux superpuissances nucléaires, les 
États-Unis et l'ex-Union soviétique. 
Après la guerre froide, la menace nu-
cléaire est devenue moins imminente 
et la recherche sur la théorie de l'hi-
ver nucléaire a stagné.

En 2012, des scientifiques de deux or-
ganisations différentes, les Médecins 
internationaux pour la prévention de la 
guerre nucléaire et les Médecins pour 
la responsabilité sociale ont uni leurs 
forces et publié une nouvelle étude sur 

‘
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les effets environnementaux globaux 
de la guerre nucléaire. Les premières 
études sur l'hiver nucléaire dans les an-
nées quatre-vingt ont été menées avec 
les connaissances climatologiques et la 
technologie de l'époque. Mais grâce à 
l'énorme évolution technologique de-
puis, les scientifiques ont pu faire des 
estimations beaucoup plus réalistes des 
conséquences possibles. Le titre puis-
sant du rapport en dit assez: ‘‘Famine 
nucléaire: un milliard de personnes à 
risque?’’. Un an plus tard, les mêmes 
organisations ont publié une deuxième 
version plus précise du rapport et ont 
donc également édité le titre: ‘‘Famine 
nucléaire: deux milliards de personnes 
en danger? L'attention renouvelée 
pour les conséquences environnemen-
tales d'une guerre nucléaire combinée 
à l'utilisation de modèles climatiques 
avancés utilisés pour étudier le ré-
chauffement climatique, a apporté de 
nouvelles idées inquiétantes. Un hiver 
nucléaire pourrait être provoqué par 
un conflit nucléaire bien moins impor-
tant que prévu. Le rapport était basé 
sur le scénario d'un conflit nucléaire 
régional entre l'Inde et le Pakistan, 
dans lequel moins de 0,5% de l'arsenal 
nucléaire mondial serait déployé. [A] 

scenario :

guerre nucleaire 

Si jamais il se produisait un affronte-
ment entre les superpuissances nu-
cléaires, les États-Unis et la Russie, 
presque tout l'arsenal nucléaire du 

monde serait utilisé. Dans ce scéna-
rio tout à fait irréaliste, la puissance 
des explosions nucléaires produirait 
des quantités de suie, de poussière et 
de fumée au-delà de l'imagination; à 
moins que vous ne puissiez imaginer 
150 millions de tonnes de fumée, ima-
ginez aussi que des villes comme New 
York ou Moscou soient détruites 
par les tempêtes de feu qui suivront 
le chaos nucléaire. Des nuages de 
champignons géants apparaîtraient, 
envoyant le mélange sombre jusqu'à 
40 km au-dessus des nuages et dans 
la stratosphère, où il se répandrait 
globalement. 

Protégée de la pluie et du vent, la 
fumée épaisse bloquerait et absor-
berait la lumière du soleil et pertur-
berait gravement les précipitations. 
La biosphère de la Terre serait très 
probablement détruite et l'humanité 
pourrait s'évaporer de la surface de 
notre planète. En d'autres termes, il 
n'y a rien de pire pour notre environ-
nement et donc pour nous, les êtres 
humains, que le scénario d’une guerre 
nucléaire totale. Heureusement, les 
deux parties sont bien conscientes 
de ce fait, ce qui rend ce scénario 
très improbable. Mais un lancement 
accidentel déclenchant le mécanisme 
de représailles de l'adversaire est un 
scénario beaucoup plus probable et 
avec plus ou moins les mêmes consé-
quences létales.



refoidissement global

Néanmoins, dans le cas d'une guerre 
nucléaire régionale, conflit mineur par 
rapport à ce qui est possible, un hiver 
nucléaire serait également provoqué. 
Les recherches menées au cours des 
dernières années ont montré que 
tous les pays possédant des armes 
nucléaires, à l'exception de la Corée 
du Nord, disposent d'un arsenal suf-
fisamment puissant pour modifier le 
climat mondial. [B] La plupart des re-
cherches sur le sujet ont été menées 
sur un conflit supposé entre l'Inde 
et le Pakistan. Non seulement c'est 
un scénario assez réaliste mais cela 
prouve que chaque conflit nucléaire 
a des conséquences mondiales désas-
treuses. En cas de guerre nucléaire 
entre les deux nations, plus de 5 Tg 
(5 millions de tonnes) de particules 
de carbone noir ou de suie seraient 
projetées à des altitudes plus élevées 
qu'initialement estimées et absor-
beraient la lumière du soleil avant 
qu'elle ne puisse atteindre la surface 
terrestre. Pris dans la stratosphère, 
protégée du vent et de la pluie, la 
fumée descendrait très lentement et 
affecterait le climat mondial pendant 
plus d'une décennie.

Un refroidissement  moyen de la sur-
face de la terre de -1,25 ° C persiste 
pendant des années et, après une dé-
cennie, le refroidissement est encore 
de -0,50 ° C. Les changements de 
température sont les plus importants 
sur terre. Un refroidissement de 

plusieurs degrés se produit dans de 
vastes régions d'Amérique du Nord 
et d'Eurasie, y compris dans la plupart 
des régions céréalières. [C] 

La température des mers et des 
océans se refroidirait également 
jusqu'à 100 m de profondeur. Com-
biné avec le manque de lumière du 
soleil, la glace se développerait alors 
rapidement. Ceci finirait par prolon-
ger la perturbation du climat global 
même après que la stratosphère se 
soit éclaircie. Une étude menée en 
2014 a conclu que la température 
de surface de la terre serait pertur-
bée pendant au moins 26 ans après le 
conflit (Mills et al).

precipitations 

massives

En plus du refroidissement de la tem-
pérature de la terre, les précipita-
tions seront fortement perturbées. 
Les précipitations mondiales chute-
ront considérablement jusqu'à dix 
pour cent. De plus, dans les régions 
plus tempérées comme l'Eurasie 
ou l'Amérique du Nord, les précipi-
tations chuteront de 30 à 40% avec 
des conséquences désastreuses pour 
l'agriculture et les ressources en eau. 
Mais dans les basses latitudes, les pré-
cipitations peuvent diminuer jusqu'à 
80% en raison de la modifications des 
moussons. Les orages de mousson 
sont essentiels pour les écosystèmes 
où ils se produisent, car ils renou-

L’hiver nucléaire

17



vellent ou initient le cycle de la vie. 
Les pays de ces régions dépendent 
fortement d'elles ; une perte de pré-
cipitations menacerait leur existence. 
Une illustration : la Chine a déjà dé-
claré que toute manipulation de la 
mousson, qui est une arme possible 
dans la guerre climatique, sera conçue 
comme une menace existentielle pour 
la nation, auquel cas ils répondront 
par une attaque nucléaire complète.

ozone

La fumée piégée dans la stratos-
phère va refroidir la température de 
la terre, mais en raison de son ar-
deur, elle réchauffera la stratosphère 
moyenne. Cela provoquera plusieurs 
mécanismes chimiques complexes 
entraînant un appauvrissement massif 
de l'ozone à une échelle sans précé-
dent dans l'histoire. [D]

Tout cela va gravement perturber le 
cycle des nutriments dans le monde, 
dont nous dépendons tous. De nom-
breuses espèces au bas de la chaîne 
alimentaire dépendent de la lumière, 
de l'ozone et de la bonne tempéra-
ture pour survivre. Les organismes 
unicellulaires vivant dans les océans, 
par exemple, ont besoin de la bonne 
quantité d'ozone et sont la principale 
source de nourriture pour d'innom-
brables autres espèces marines. De 
cette façon, la guerre nucléaire ré-
gionale pourrait menacer l'existence 

d'énormes quantités d'espèces ma-
rines, mettant en péril jusqu'à 30% de 
la consommation mondiale de proté-
ines humaines. [D]

impact sur 

l'agriculture

Les effets d'un hiver nucléaire sont 
dévastateurs pour la faune et la flore 
de notre planète. Les températures 
froides raccourciront la saison sans 
gel avec des conséquences dévasta-
trices pour presque tous les écosys-
tèmes. Combiné avec la réduction de 
la lumière du soleil et des précipita-
tions, le taux de croissance de la flore 
sera ralenti, ce qui se traduira par un 
rendement plus faible.

la famine nucleaire

En raison des terribles consé-
quences écologiques d'une guerre 
nucléaire, l'agriculture mondiale, 
et donc la production alimentaire, 
connaîtra de graves réductions. 
Des études ont été menées sur la 
production de soja et de maïs dans 
le Midwest américain et de riz en 
Chine, prédisant des réductions de 
récolte allant jusqu'à 20% dans les 
premières années et jusqu'à 10% 
après une décennie. [B] Ces lourdes 
pertes de production perturbe-
raient gravement le commerce 
alimentaire mondial et mettraient 
en danger la vie des plus pauvres 
du monde. En 2012, l'Organisation 

Ecologie & bombes nucléaires



des Nations Unies pour l'alimenta-
tion et l'agriculture a estimé à 870 
millions le nombre de personnes 
souffrant de malnutrition dans le 
monde. Toute baisse mineure de la 
production alimentaire peut avoir 
des conséquences majeures. Dans 
le cas d’un hiver nucléaire (mineur), 
deux milliards de personnes pour-
raient être menacées de mort par 
la famine.

Et ces estimations sont encore conser-
vatrices car il y a beaucoup plus d’ef-
fets qui ne sont pas encore modélisés, 
par exemple les conséquences des re-
tombées radioactives. Les retombées 
peuvent fortement contaminer les 
vastes quantités de sol, rendant ainsi 
le sol, dont on a tant besoin, infertile. 
Il en va de même pour les ressources 
en eau, qui risquent également de 
s’assécher à cause de la baisse sou-
daine des précipitations. Il y a encore 
beaucoup d’autres facteurs à considé-
rer, comme la pénurie de carburant, 
la perturbation des systèmes de dis-
tribution, le manque de pesticides, ... 
Mais il n’y a pas forcément un déclin 
majeur de la production alimentaire, 
c’est l’accessibilité à la nourriture qui 
est la cause principale de la malnutri-
tion collective.

L’histoire a montré que même un léger 
changement dans la production alimen-
taire entraîne une panique générale et 
un accaparement, rendant la nourriture 
beaucoup moins accessible pour beau-
coup de gens. La grande famine du Ben-

gale de 1943 est un bon exemple pour 
montrer que la production de nourri-
ture ne garantit pas la sécurité alimen-
taire. Le gouvernement britannique, an-
cien pouvoir de la province indienne du 
Bengale, a anticipé une forte demande 
de nourriture au moment de la Se-
conde Guerre mondiale et a commencé 
à accumuler du riz et des céréales pour 
stimuler les prix alimentaires. [E] Cette 
année-là, la production de riz a été plus 
importante que l’année précédente, 
mais plus de trois millions de personnes 
sont mortes de faim parce qu’elles 
n’avaient pas accès à suffisamment de 
nutriments. Les conséquences des ré-
actions humaines, telles que la panique, 
ne sont pas faciles à conceptualiser, ce 
qui rend très difficile le développement 
de scénarios réalistes. Il y a simplement 
trop d’éléments à prendre en compte. 
En outre, la malnutrition provoquerait 
une propagation rapide des maladies et 
la pénurie de nourriture et d’eau pro-
voquerait de graves troubles sociaux et 
des conflits. À notre époque nucléaire, 
ce type de détresse sociale et humani-
taire ne peut être sous-estimé, car les 
conflits peuvent facilement s’aggraver. 
Une guerre nucléaire, peu importe à 
quelle échelle, est comme ouvrir la 
boîte de Pandore ; c’est un vrai scénario 
catastrophe.

Il est difficile de prédire ce qui se pas-
serait exactement si l’on arrivait à un 
hiver nucléaire. Ce que nous savons, 
c’est qu’une grande partie de la popu-
lation mondiale fera face à des menaces 
existentielles et que leur survie sera 

L’hiver nucléaire
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prioritaire sur la préservation de ce qui 
restera de la nature. Les écosystèmes 
de la Terre seraient gravement endom-
magés et modifiés pendant de longues 
périodes. Même une guerre nucléaire 
régionale aurait des conséquences 
mondiales majeures et mettrait en dan-
ger la vie de plus de deux milliards de 
personnes.

 • Maxim Plaisier (Traduit par J. Peraya) 
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Le conflit entre l’Inde et le Pakistan est très sérieux, néan-
moins les soldats des deux camps se livrent quotidiennement à 
des parades qui attirent les touristes à la frontière de Wagah.

pakistan

Strategie : “First strike”

 
+/- 120 BOMBES LOURDES

inde
Strategie : “Dissuasion”

 
+/- 120 BOMBES LEGERES
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  guerre nucleaire indo-pakistanaise  

Ne datant pas d’hier, le conflit régional entre l’Inde 
et le Pakistan pourrait un de ces jours tourner au 
vinaigre. En effet, ces deux nations disposent d’un 
arsenal et d’un allié puissants. Une guerre nucléaire 
pourrait alors éclater à tout moment, avec à la clé de 
lourdes répercutions environnementales mondiales.

Depuis l'indépendance de l'Inde et 
du Pakistan en 1947, plusieurs graves 
tensions concernant la province sep-
tentrionale du Cachemire ont eu lieu 
entre ces deux jeunes nations. Cha-
cune revendique   cette vallée comme 
territoire national en se basant sur 
divers motifs religieux, historiques ou 
géographiques. 

Après trois conflits armés, les deux 
nations ont accepté  une frontière 
militaire stricte, connue sous le nom 
de ‘‘ ligne de contrôle ’’, une frontière 

internationale qui coupe la région du 
Cachemire en deux. 

Au cours des dernières décennies, ces 
tensions ont provoqué une course aux 
armements nucléaires entre les deux 
pays. Après de lourds investissements, 
on estime actuellement que ces arse-
naux pourraient respectivement comp-
ter jusqu’à 120 et 130 ogives nucléaires 
pour l’Inde et le Pakistan. [A] 

Au cas où la situation s’envenimerait, 
ces deux pays ont également dévelop-

  scenario  
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pé des stratégies spécifiques dites de 
‘‘ défense ’’ nucléaire. Toutefois, le Pakis-
tan a opté pour une politique nucléaire 
de  ‘‘ first strike ’’ (initiative nucléaire) 
qui devrait, selon eux, contrer la supé-
riorité conventionnelle de son adver-
saire. Pour ce faire, ils disposent d’un 
arsenal considérable d'armes nucléaires 
tactiques à faible rendement, utilisables 
sur le champ de bataille. L'Inde, en re-
vanche, dispose d'un arsenal nucléaire 
stratégique à haut rendement destiné 
aux grandes villes pakistanaises et qui 
devraient décourager la première frappe 
ennemie avec des représailles massives 
et probablement destructrices. [B]

eau

De par sa situation géographique, le Pa-
kistan dépend fortement de l’eau issue 
des fontes estivales de différents gla-
ciers. Néanmoins, cette eau essentielle 
au Pakistan pour son irrigation et son 
énergie hydraulique provient de la partie 
indienne de la région du Cachemire. [B]

Ceci place l'Inde dans une position très 
puissante car elle peut facilement couper 
l'un des plus importants approvisionne-

ments en eau du Pakistan. Si l’Inde pas-
sait à l’acte, le Pakistan percevrait cela 
comme une menace existentielle. Il y 
aurait alors un risque élevé qu’Islama-
bad réponde d’une manière extrême, 
recourant probablement à une frappe 
nucléaire. Or si l’Inde devait subir la pre-
mière frappe, son mécanisme de repré-
sailles s’assurera d’anéantir entièrement 
le Pakistan. 

Ce cas de figure met en avant le rôle 
clé que joue l'eau dans ce conflit. Cette 
ressource naturelle est la base de toute 
vie et ne cesse de se raréfier à travers le 
globe. Avec les futurs changements cli-
matiques, il est difficile de prévoir l'ave-
nir. Les glaciers de l'Himalaya seront-ils 
en mesure de fournir la même quantité 
d'eau de fonte dont dépendent les na-
tions aujourd'hui ? Quel sera l'effet du 
changement climatique sur la saison de 
la mousson ? Au-delà de ces questions 
sans réponses, nous savons par ailleurs 
que nous ne pouvons ni sous-estimer 
les pénuries des ressources naturelles 
essentielles aux besoins fondamentaux, 
ni sous-estimer la gravité des conflits ar-
més et/ou nucléaires pouvant découler 
de ces pénuries.



relations 

internationales

Le conflit régional entre l'Inde et le Pa-
kistan a pris une dimension internatio-
nale intéressante. L'Inde a conclu une 
alliance militaire importante avec les 
États-Unis qui décrivent l'Inde comme 
un ‘‘partenaire de défense majeur’’. Ce 
titre justifie des transferts unilatéraux 
de l'armée américaine, y compris des 
échanges de technologies  ‘‘ dual use ’’ 
entre ces États alliés. En fournissant à 
l'Inde une puissance militaire ‘‘néces-
saire’’, les États-Unis espèrent contenir 
l'émergence d'une autre superpuissance, 
la République populaire de Chine. [C]

Par ailleurs, depuis 2016 la Chine entre-
tient d’importants liens économiques 
avec le Pakistan puisque des milliards de 
personnes dépendent du nouveau cor-
ridor commercial reliant le port méri-
dional de Gwadar à la ville chinoise de 
Kashgar. [C]

Cela signifie que le Pakistan et l'Inde 
ont tous deux de puissants alliés et sont 
donc suffisamment confiants pour se dé-
fier mutuellement, menaces nucléaires à 
l’appui. En janvier, le Pakistan a lancé son 
premier missile balistique à longue por-
tée - Babur  - à partir d'un sous-marin, 
améliorant ainsi leur capacité de repré-
sailles si leur arsenal nucléaire terrestre 
était détruit. [D]

Depuis l'indépendance de l'Inde et du 
Pakistan, le conflit lié à la région du Ca-

chemire a été vivement contesté car il a 
déjà provoqué trois conflits armés entre 
les deux nations et actuellement, les ten-
sions sont toujours bien présentes. 

En ajoutant au problème la dimension 
du changement climatique et de l'évolu-
tion des relations géopolitiques, le risque 
d'un nouveau conflit armé est statisque-
ment élevé. Or, un nouveau conflit armé 
pourrait cette fois aboutir à un conflit 
nucléaire avec des conséquences dévas-
tatrices pour le monde entier.

 • Maxim Plaisier (Traduit par C. Lepoivre)
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Obligés de rendre public leurs dossiers classifiés, 
les États-Unis furent contraint d’avouer plusieurs 
accidents, ce qui remet en question la prétendue sé-
curité que ces armes sont censées procurer aux Na-
tions qui en disposent. Il ne s’agit pas ici d’acci-
dents de la route, mais d’accidents nucléaires dont 
les enjeux dépassent notre entendement.

Certes, posséder un arsenal nucléaire 
fournit aux nations un pouvoir po-
litique. Toutefois, cela comporte 
également de grands risques… Les 
armes nucléaires sont les armes les 
plus destructrices jamais inventées ; 
en conséquence, il va de soi qu’elles 
devraient être manipulées avec le plus 
grand soin. Or, ce n'est pas toujours 
chose aisée… 

Pour bien comprendre le contexte, il 
faut garder à l'esprit que si les armes 

nucléaires sont hautement technolo-
giques, elles demeurent néanmoins 
des machines fabriquées par l'homme 
qui peuvent présenter de nombreuses 
failles. Ajoutons à cela le dispositif de 
maintenance de ces armes nucléaires 
qui dépend fortement lui aussi de la 
technologie moderne. 

Ainsi, un grand nombre de machines 
et programmes informatiques sont in-
terconnectés. Et au bout de la chaîne 
figure toujours un ou plusieurs êtres 

   incidents et armes nucleaires   



humains qui augmentent la marge 
d'erreur statistique. Les programmes 
informatiques ne sont donc pas tou-
jours aussi fiables qu'on le pense, les 
machines ont plusieurs failles et les 
gens commettent parfois des erreurs; 
les enjeux sont élevés.
 

bombes a & bombes h

Les armes nucléaires s'appuient sur 
des réactions nucléaires en chaîne qui 
génèrent leur pouvoir destructeur 
démesuré. Il existe différents types 
de réactions nucléaires qui peuvent 
être utilisées dans la technologie des 
armes nucléaires, certaines plus puis-
santes que les autres. 

Les bombes dites ‘‘atomiques’’ comme 
celles utilisées à Hiroshima et Nagasaki, 
sont des armes nucléaires qui tirent leur 
pouvoir explosif de la fission d'atomes 
d'uranium ou de plutonium.

Les bombes dites ‘‘à hydrogène’’ sont 
quant à elles plus puissantes, ce qui en 
fait les armes les plus destructrices ja-
mais créées. En effet, elles combinent 
la puissance explosive issue de la fission 
nucléaire avec celle issue de la fusion nu-
cléaire inspirée des réactions nucléaires 
présentes à la surface du soleil. [A] 

le principe de la 

detonation nucleaire

Avant de pouvoir provoquer une fis-
sion ou une fusion nucléaire, plusieurs 

étapes sont nécessaires. En effet, l'ex-
plosion due à l'impact de la chute de 
la bombe n'est en théorie pas suffi-
sante pour susciter une véritable ex-
plosion nucléaire. De plus, les ogives 
nucléaires disposent de plusieurs mé-
canismes de sécurité censés rendre 
impossible une explosion nucléaire 
accidentelle ou non autorisée. 

Par conséquent, une arme nucléaire 
doit être ‘‘armée’’ afin de pouvoir 
générer la puissance suffisante à une 
réaction nucléaire. Néanmoins, les 
explosifs utilisés pour amorcer la ré-
action nucléaire en chaîne pourraient 
exploser lors de l'impact au sol et ce 
faisant, libérer une charge nucléaire 
hautement radioactive.

les troublantes 

revelations du livre 

command & control

De manière générale, les puissances 
nucléaires font rarement preuve de 
transparence quant à leurs systèmes 
de maintenance et de sécurité. Ceci 
s’explique en partie par le fait que les 
armées ne veulent ni divulguer leurs 
secrets technologiques, ni exposer 
leurs failles. De plus, l'emplacement 
exact des armes nucléaires est habi-
tuellement une information classifiée 
et leur position n’est presque jamais 
officiellement confirmée ou infirmée. 

Par conséquent, on en sait peu sur le 
maintien des armes nucléaires ou sur 

En 1966 à Palomares (Espagne), quatre bombes H sont tombées suite à 

un accident d’avion. L’une de ces bombes échoua dans la mer et fut l’objet 

de l’opération de recherche la plus coûteuse des USA.
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les accidents les impliquant. Jusqu'à 
présent, en raison de leur loi sur la 
liberté d’information, seuls les États-
Unis ont rendu public des informa-
tions classifiées dévoilant notamment 
de nombreux accidents et incidents. 
La loi étasunienne stipule que ‘‘Toute 
personne a le droit de demander à 
l'administration fédérale l'accès à des 
dossiers ou à des informations, sauf 
si ces informations sont protégées 
contre la divulgation [...]’’. [B] 

Saisissant cette occasion, le journaliste 
d'investigation Eric Schlosser a éplu-
ché un grand nombre des documents 
déclassifiés concernant les armes nu-
cléaires et les a compilé et analysées 
dans son livre ‘‘Command and Control’’ 
publié en 2013. Dans cet ouvrage, il dé-
crit avec précision comment les États-
Unis ont conçu, manipulé et déployé 
leurs armes nucléaires. 

Parallèlement à l’étude de ces docu-
ments, Schlosser a interviewé des an-
ciens membres du personnel militaire 
et du personnel de maintenance. De 
cette manière, le journaliste a pu re-
constituer le contexte historique dans 
lequel l'armée américaine a manipulé 
ses armes nucléaires. Au terme de son 
investigation, il rapporta une centaine 
d’incidents, certains plus graves que les 
autres lors desquels l'armée américaine 
a tout simplement perdu le contrôle de 
la situation. Seule la chance a permis 
aux États-Unis d’éviter le pire.

À travers son enquête, Eric Schlosser 
replace la question des armes nucléaires 
sous le spectre de la dimension humaine 
qui regorge de failles diverses (usage de 
drogues, erreurs, émotions extrême, 
stress, problèmes de communication,…) 
et ce, y compris au sein des officiers qui 
entretiennent, entraînent et protègent 
ces armes nucléaires. ‘‘Les réactions 
humaines, les émotions et les faiblesses 
existent également chez les soldats et les 
autres membres du personnel militaire. 
C'est quelque chose que nous ne pou-
vons pas oublier.’’ [A]

‘‘Partant du postulat que les armes nu-
cléaires sont manipulées avec le plus 
grand soin, une importante partie de 
la population issue des pays disposant 
d’armes nucléaires vit dans une illusion 
de sécurité. Or, ceci est loin d’être 
toujours le cas’’ - affirme-t-il. [A]

un simple fait de lavie…”

Les accidents impliquant des armes 
nucléaires sont, dans le jargon, appe-
lés ‘‘Broken arrow’’ (flèches brisées) 
et sont officiellement définis par le 
ministère de la Défense et le minis-
tère de l'Énergie comme suit : 

Tout événement (imprévu) ayant pour 
résultat:

 – un lancement, un tir, une utilisa-
tion accidentelle ou non autorisée 
par les forces américaines ou par 
une force alliée d'un système d'ar-
mement nucléaire susceptible de 
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créer le risque d'une guerre
 – une détonation nucléaire
 – une détonation non nucléaire ou 

combustion d'une arme nucléaire [...]
 – une contamination radioactive
 – une saisie, un vol, un largage ou 

perte d'une arme nucléaire [...]
 – un danger public, réel ou implicite. [C]

La Force aérienne US a même une 
procédure opérationnelle bien établie 
prévue pour traiter ces incidents et ac-
cidents. Les accidents avec des armes nu-
cléaires sont prévisibles ou se produisent 
si souvent que l’armée étasunienne leur 
a trouvé un nom accrocheur et une liste 
de choses à faire pour ‘‘résoudre le pro-
blème’’.

Un rapport militaire du Bureau des 
affaires publiques, déclassifié grâce au 
Freedom of Information Act, invitait 
à réfléchir aux leçons à tirer des acci-
dents nucléaires à l'étranger. Ce rap-
port contenait des déclarations pour 
le moins choquantes ; dans l’avant-pro-
pos de ce rapport, le colonel Michael 
Barrett Seaton, fonctionnaire du Bu-
reau des affaires étrangères, déclarait : 

‘‘Les armes nucléaires déployées sont 
sujettes aux incidents et accidents. Il 
s’agit là d’une simple réalité de la vie. Bien 
que tous les efforts soient faits pour ré-
duire le risque au sein du stock déployé, 
le simple fait que les armes doivent être 
entretenues, modernisées, utilisées 
pour les entraînements ou embarquées 
dans des missions, signifie qu'il subsiste 
un risque d'accident.’’ [D] 

nom  de code 

chrome dome

De 1950 à ce jour, 32 cas de Broken ar-
row ont été officiellement enregistrés 
et 6 armes nucléaires ont été perdues. 
Sur ces 32 cas, 21 se sont produits sur 
le territoire étasunien dans des cir-
constances et des lieux décrits avec 
précision dans le rapport du Depart-
ment of Defence (DoD) et du Depart-
ment of Energy (DOE). 

Quant aux 11 autres cas de Broken 
arrow, ils se sont déroulés outre-mer. 
Et sur ce point, ce même rapport dé-
clare ironiquement que pour des rai-
sons diplomatiques les emplacements 
exacts de ces accidents ne peuvent 
être divulgués. 

La plupart de ces accidents sont surve-
nus entre 1958 et 1968 dans le cadre 
du programme Airborne Alert, sous 
le nom de code Chrome Dome. Ainsi, 
durant une décennie, ce programme 
a maintenu une douzaine de bombar-
diers nucléaires en alerte aérienne 
continue à la frontière de l'Union so-
viétique et ce 24 heures sur 24. [H] Les 
États-Unis craignaient que les sovié-
tiques ne détruisent par tir nucléaire 
leurs bombardiers, limitant ainsi leur 
capacité de riposte. 

Ces bombardiers étaient principalement 
ravitaillés dans les airs pour prolonger 
leur mission. Or, ce processus de ravi-
taillement comportait des risques de 
collision et d’incendies. En mars 1950, un 
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avion B-47 a mystérieusement disparu. 
L’avion était censé rencontrer son avion 
ravitailleur à une certaine altitude, mais 
un épais nuage bouchait la vue des deux 
pilotes. Hélas, le B-47 n'aura jamais croi-
sé l’avion-citerne et se sera probable-
ment écrasé dans la mer Méditerranée 
puisque ni le pilote ni l'avion ne furent 
retrouvés. L'avion transportait deux ogi-
ves nucléaires hautement radioactives. 
À moins qu’elles ne soient tombées dans 
des mains étrangères, il est fort probable 
qu’elles se trouvent encore aujourd’hui 
quelque part au fond de la Mare Nos-
trum. [C]  Quelle que soit la réponse, 
aucun de ces scénarios n’est souhaitable 
car un étranger mal intentionné pourrait 
utiliser ou vendre ces armes nucléaires.  
Si au contraire ces ogives se trouvent au 
fond de la mer, la matière fissile finira par 
contaminer gravement les écosystèmes 
marins. 

Au vu de la liste répertoriant les acci-
dents impliquant des armes nucléaires, 
il est évident que plusieurs catas-
trophes ont été évitées de justesse et 
que les choses peuvent très vite mal 
tourner. Parmi les causes de ces acci-
dents citons, des collisions aériennes, 
des défaillances techniques allant du 
pneu crevé à la perte de contrôle de 
l’appareil due aux mauvaises condi-
tions météorologiques ou aux tur-
bulences, des largages accidentels 
d'armes nucléaires, des explosions de 
réservoirs, etc. 

Toutefois, certains de ces accidents 
défient l'imagination comme la dis-

parition d'un avion A-4, de son pilote 
et de sa charge nucléaire en plein mi-
lieu de l’océan pacifique. L'avion, juste 
après avoir quitté l'ascenseur d'un 
porte-avion, a tout bonnement dispa-
ru et ne fut jamais retrouvé. [C] 

Mais ce n'est pas tout, en janvier 1961 
un avion B-52 survolant la Caroline du 
Nord à une altitude comprise entre 
2000 et 10.000 pieds a rencontré une 
défaillance structurelle dans son aile 
droite, ce qui a entraîné la chute acci-
dentelle des deux bombes atomiques 
embarquées à bord. Le parachute de 
sécurité de l’une de ces deux bombes 
ne s’est pas déployé et la bombe a heur-
té le sol… Une partie de l'arme conte-
nant de l'uranium n'a jamais été récupé-
rée malgré le fait que l'Armée de l'Air 
ait creusé le site jusqu'à une profondeur 
de 50 pieds. Cette dernière a résolu 
le problème en achetant le terrain et 
en interdisant quiconque d’y faire le 
moindre trou. [C]

L'accident le plus meurtrier sur la liste 
n’est autre que le mystérieux naufrage 
en 1968 du sous-marin nucléaire USS 
SCORPION. Le sous-marin entier 
disparu, emportant avec lui un équi-
page de 99 hommes et deux torpilles 
armées d'ogives nucléaires. L'épave 
fut retrouvée à l’issue d’une fouille 
laborieuse mais les ogives contenant 
du plutonium et de l'uranium haute-
ment enrichi ont été gravement en-
dommagés par l’écrasante pression 
des profondeurs de l’Atlantique. La 
cause exacte de cette catastrophe 
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est aujourd’hui encore inconnue et 
largement débattue, ce qui lui vaut le 
titre notoire de ‘‘Mystère des Profon-
deurs’’.

la fin de chrome dome

Deux accidents majeurs impliquant 
des armes nucléaires se sont produits 
en dehors du territoire des États-
Unis, l'un à Palomares en Espagne, 
l'autre à Thulé au Groenland. Suite à 
ces accidents, le Strategic Air Com-
mand décida de mettre un terme au 
programme Airborne Alert. Le pro-
gramme était trop cher, trop risqué 
et surtout, trop embarrassant. 

Ces deux accidents ont entraîné 
une vaste propagation de matières 
nucléaires en territoire étranger, 
avec comme conséquence le risque 
de dégrader la réputation militaire 
des États-Unis ce qui aurait considé-
rablement nuit aux relations diplo-
matiques avec les deux pays concer-
nés. 

Ni l'Espagne ni le Danemark ne furent 
informés des détails concernant les 
fréquences de vol ou de transport de 
cargaison nucléaire dans le cadre de 
l'opération Chrome Dome. Dans le 
cas du Danemark, les États-Unis ont, 
pendant des années, violé de manière 
flagrante la seule condition leur per-
mettant d’utiliser la base aérienne mili-
taire de Thulé au Groenland, à savoir:  
pas d'armes nucléaires sur le territoire 
ou dans l’espace aérien danois. 

accident de 

palomares (espagne)

En 1966, au cours d'une opération 
de ravitaillement en haute altitude 
au-dessus de la région d'Almeria, un 
bombardier B-52 transportant quatre 
bombes à hydrogène, est entré en 
collision avec son avion ravitailleur. 
Le bombardier perdit sa cargaison 
et s'écrasa au sol avec les débris de 
l'avion ravitailleur et ce, juste à côté 
de l'école et des paisibles lieux de 
pêche de Palomares. 

L’une des quatre bombes atterrit en 
douceur grâce à son parachute de 
sécurité et fut rapidement récupérée 
par une équipe étasunienne d'avia-
teurs et de scientifiques. Les para-
chutes de sécurité de deux autres 
bombes n'ont quant à eux pas fonc-
tionné et les bombes frappèrent le sol 
à plein impact. Les explosifs puissants 
présent dans ces deux bombes ont 
explosé, dispersant de la poussière de 
plutonium radioactive et hautement 
toxique sur une superficie de deux 
kilomètres carrés. Rappelons que 
l’inhalation d’un seul milligramme de 
plutonium est susceptible d’entraîner 
un cancer des poumons…

En guise de réponse, les États-Unis 
menèrent une opération de nettoyage 
consistant à racler pendant quatre 
mois les trois premiers centimètres 
du terrain contaminé. La poussière 
radioactive fut ensuite compactée 
dans des barils spéciaux à destination 
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des États-Unis pour finir enterrés 
dans des décharges radioactives de la 
Caroline du Sud.

Après le nettoyage, l'ambassadeur 
américain Biddle Duke fit la route de-
puis Madrid et, pour prouver qu'il n'y 
avait plus de danger [E] alla nager avec 
sa famille sur la plage de Palomares, 
image qui fit la Une du New York 
Times et fut diffusée par les nombreux 
journalistes présents. [F] Néanmoins, 
le vent emporta une quantité inconnue 
de poussière de plutonium qui conta-
mina une vaste surface, voire proba-
blement les terres agricoles situées 
aux alentours de la zone d'impact. 

À cette époque, Palomares abritait en 
son sein d’importantes productions de 
tomates qui exportaient leurs produits 
vers différents pays européens tel que 
l'Allemagne ou l'Angleterre... Par ail-
leurs, les nettoyeurs ont oublié de net-
toyer certaines zones. Et aujourd’hui 
encore, plusieurs zones interdites de-
meurent clôturées près de Palomares 
puisqu’elles contiennent de grandes 
quantités de plutonium dans leurs sols. 
Malgré les efforts de l'ambassadeur 
Duke, les conséquences furent graves 
pour les habitants de cette région, à 
commencer par les touristes qui dé-

sertèrent la ville, guère désireux de 
bronzer sur une plage regorgeant de 
plutonium…

La quatrième bombe s’est quant à elle 
échouée à 869m de profondeur dans 
la Méditerranée, à environ 8 km de 
la côte de Palomares, et fut l’objet de 
l’opération de recherche la plus coû-
teuse de l'histoire des États-Unis. Pen-
dant quatre mois, 20 navires militaires 
furent déployés, pour un coût total 
dépassant les 10 millions de dollars. 
Ces efforts s’expliquent par la néces-
sité pour les USA d’être les premiers à 
retrouver la bombe H perdue et d’évi-
ter le risque que l’Union Soviétique ne 
s’empare de la technologie de ladite 
bombe.

Au grand dam du Pentagone, l'opéra-
tion de recherche devint rapidement un 
sujet d'actualité international. Et, détail 
amusant, en raison de la politique éta-
sunienne de ‘‘ne rien confirmer ou infir-
mer’’ concernant les armes nucléaires, 
la presse US a toujours parlé de la 
bombe H perdue comme ‘‘La chose qui 
n’est pas une bombe’’. [G]

Biddle Duke, ambassadeur des USA, nagea 
à Palomares pour prouver que la plage était 
débarrassée de la radioactivité.
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accident de 

thule (groenland)

Vers la fin de janvier 1968, un bom-
bardier B-52 transportant quatre 
bombes à hydrogène a pris feu dans 
l'espace aérien au-dessus du Groen-
land en raison d'un dysfonctionne-
ment technique. 

Les sept membres de l’équipage 
furent éjectés du cockpit en feu. L’en-
gin demeura sans pilote à une altitude 
d’environ 35 000 pieds. L'avion piqua 
à 1400km/h avant de choir sur la glace 
du Groenland en laissant, sur une lon-
gueur d’un demi kilomètre, une cica-
trice faites de débris et d'hydrocar-
bures hautement radioactifs. 

Les bombes à hydrogène furent dé-
truites par l'explosion de sorte que 
leurs charges utiles faites de pluto-
nium se dispersèrent sur une vaste 
surface de glace. Le vent arctique 
souffla au loin la neige toxique, conta-
minant les zones de chasse et de 
pêche dont dépendaient les habitants. 

Une fois de plus, une grande opéra-
tion de nettoyage fut lancée. Hélas, les 
conditions météorologiques extrêmes 
l'ont rendue beaucoup plus difficile 
que prévu. Les équipes de la force aé-
rienne spéciale en charge de l’opéra-
tion furent confrontées à des tempéra-
tures atteignant les -22 degrés Celsius 
et durent faire face à l’obscurité quasi 
perpétuelle de l’hiver arctique. (News-
week, 1968). Le moyen le plus rapide 

de se rendre de la base aérienne au 
lieu du crash fut le traîneau à chiens 
puisque les véhicules avaient peine à 
démarrer et à rester entiers. 

Les communautés locales ont fourni 
aux militaires étasuniens les traîneaux 
dont ils avaient grandement besoin, 
leur ont construit des igloos et les 
ont aidé à nettoyer les dégâts. Plu-
sieurs tonnes de terre végétale et de 
neige contaminées furent ramassées 
à coup de pelles et d'autres outils 
primitifs et entassées dans des silos 
métalliques géants. Ces silos furent 
ensuite expédiés aux États-Unis pour 
un traitement ultérieur. Cette opéra-
tion de nettoyage fut donc hautement 
périlleuse et précaire en raison des 
conditions météorologiques difficiles.

Officiellement, l'explosion de l'avion 
dû à l'impact aurait détruit les quatre 
bombes à hydrogène. Néanmoins, 
selon certaines théories, l’une des 
quatre bombes H, ou plus précisé-
ment sa charge nucléaire, n’aurait 
jamais été retrouvée. Cette charge 
nucléaire pourrait être profondément 
enfuie dans la glace, à moins qu’elle 
n’ait fait fondre la croûte de glace 
pour s’enfoncer dans la mer arctique. 
Cette dernière théorie est basée sur 
le fait que l'US Navy a ensuite lancé 
une mission de recherche sous-ma-
rine chargée de trouver ‘‘quelque 
chose’’ sous la glace arctique. 

Aujourd’hui encore, on ignore si 
toutes ces bombes à hydrogène furent 
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détruites ou si l’une de ces bombes de-
meure toujours enfouie dans la glace 
du Groenland, occupée à fondre en 
raison du réchauffement climatique. 

conclusion

Le fait qu'il y ait eu au minimum 32 acci-
dents mettant en cause des armes nu-
cléaires étasuniennes, allant de dysfonc-
tionnements techniques mineurs à une 
contamination partielle de l'Espagne, est 
très inquiétant. De plus, les États-Unis 
sont censés disposer du système mili-
taire le plus avancé sur le plan technolo-
gique et donc, le plus sécurisé au monde. 

Par ailleurs, les autres États nucléaires 
ne sont pas soumis aux impératifs de 
transparence imposés par le Freedom 
of Information Act et ne disposent 
pas de la technologie et du même 
budget que les États-Unis. Il est donc 
impossible de savoir le nombre et 

le type d’incidents et accidents qui 
se seraient produits dans des pays 
comme le Pakistan. 

Bien qu'il n'y ait en théorie qu'un faible 
risque de détonation nucléaire, les 
accidents impliquant des armes nu-
cléaires constituent néanmoins une 
grande menace pour nos populations.  
Et bien entendu ces accidents repré-
sentent également une grande menace  
pour notre environnement en raison 
du risque de propagation de matières 
nucléaires hautement radioactives. 

Posséder ou héberger des armes nu-
cléaires sur un territoire national im-
plique de les entretenir, de les moderni-
ser, de les transporter, etc. Or, comme 
nous le prouvent ces documents dé-
classifiés et le travail du journaliste d’in-
vestigation Eric Schlosser, cette gestion 
comporte plus d’un risque. 



33

Incidents et armes nucléaires

Cette réalité est tout sauf rassurante 
et les esprits raisonnables auraient 
tendance à vouloir se débarrasser dé-
finitivement des armes nucléaires. À 
moins que l’on choisisse d’adopter la 
philosophie de l’armée US qui bana-
lise ces accidents en les considérant 
comme des ‘‘simples faits de la vie’’…

 • Maxim Plaisier (Traduit par C. Lepoivre)
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  la campagne nuke-free zone  

Le 7 juillet 2017, 122 États membres des Nations Unies 
ont adopté le Traité d’interdiction des armes nu-
cléaires (TIAN). Toutefois, les puissances nucléaires 
dont les USA et leurs alliés ont jusqu’à ce jour rejeté 
ce traité. La Belgique, se voulant ‘‘fidèle’’ à ses en-
gagement envers l’Alliance Transatlantique, refuse 
de le signer.

La Belgique héberge une vingtaine 
de bombes nucléaires étasuniennes 
depuis plus de 60 ans, prêtes à être 
larguées par des pilotes belges.

Par de l’information, des formations et 
des actions directes non-violentes, la 
campagne Nuke-Free Zone d’Agir pour 
la paix vous invite à vous impliquer pour 
que nous fassions prendre ses respon-
sabilités au gouvernement belge en 
mettant en place ces mesures :

1. Le retrait des bombes nu-
cléaires américaines stationnées à 
Kleine-Brogel.

2. La signature et la ratification par la 
Belgique du traité international d’in-
terdiction des armes nucléaires.

3. Faire de la Belgique une Zone 
Exempte d’Armes Nucléaires 
(ZEAN), au même titre que celles 
déjà reconnues par les Nations-Unies.
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A l'heure actuelle, aucun état ni au-
cune organisation internationale n’a 
les moyens médicaux, humains et 
logistiques pour faire face aux consé-
quences humanitaires et environne-
mentales d’une détonation nucléaire, 
qu’elle soit volontaire ou accidentelle. 
Leur extrême dangerosité vaut autant 
pour les populations et l’environne-
ment des pays qui les accueillent/pos-
sèdent que pour ceux des états visés 
par celles-ci. Elles ont le pouvoir de 
détruire l’humanité toute entière.

Elles doivent disparaître, tant qu'il est 
encore temps.

Cette campagne s’inscrit dans la li-
gnée des luttes contre ces armes de 
destruction massive qui ont traversé 
l’Histoire de la Belgique depuis les an-
nées 1980, du combat contre l’instal-
lation des euromissiles à Florennes, à 
la campagne Bomspotting.

nuke-freezone.be
info@nuke-freezone.be

agirpourlapaix.be
info@agirpourlapaix.be
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Ce travail, réalisé en 2017 par Maxim Plai-
sier pour Agir pour la Paix, met en lumière 
de nombreuses conséquences méconnues du 
nucléaire militaire.

Éditeur responsable : Agir pour la Paix  |  35, rue Van Elewyck - 1050 Ixelles |  info@agirpourlapaix.be |  agirpourlapaix.be

Cette brochure s’inscrit de le cadre de la campagne d’Agir pour 
la Paix ‘‘Nuke-Free Zone - Pour une Belgique et un monde sans 
armes nucléaires’’. Plus d’info sur nuke-freezone.be


