10

Action
Armement

Sentier de la paix N°76 - Mars - 2017

écologie & bombes nucléaires
Série de cinq articles d’Agir pour la paix | partie 1
Lorsqu’on parle des armes nucléaires, il est rarement question des conséquences écologiques
qu’elles engendrent ou pourraient engendrer. Bien entendu, d’aucun n’ignore qu’une explosion
ou une guerre nucléaire serait néfaste pour l’environnement. Si cela semble évident, les conséquences exactes sont beaucoup moins connues. Mais au delà de ce cas hypothétique, les armes
nucléaires ont déjà causé et causent encore des dégats écologiques considérables. Agir pour la
Paix vous présente ici une série de cinq articles inédits sur le sujet.

L’extraction de l’uranium
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 nécessaires aux bombes nucléaires
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, considérée comme unique en raison de la pureté
exceptionnelle de son uranium. La mine a la
réputation d'avoir été le principal fournisseur

d'uranium de haute qualité à destination du
projet Manhattan, programme nucléaire étasunien qui s’est concrétisé par la production
des bombes atomiques Little Boy et Fat Man.1
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
602. 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 qualités différents.
En 2015, le monde a produit environ 60 514
tonnes d'uranium, soit 4 000 tonnes de plus

qu'en 20143. 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 minières
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 mineurs peuvent accéder directement au minerai d'uranium,

1 Luc Barbé 2012 - «La Belgique et la bombe» - Editions Etiopia
2 Al Jahzeera America 2015 - «In Congo, silence surrounds forgotten mine that fueled first atom bombs» > https://tinyurl.com/nudwgye
3 Investing News Network 2016 - «Uranium Investing: Large Producers of Uranium» > https://tinyurl.com/hxj9tmf
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Mine d’urianium à ciel ouvert - Photo : Stand Against 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 ouvert, on produit généralement quarante tonnes de déchets radioactifs. Ceux-ci peuvent contenir
des traces d'uranium, de métaux lourds et
d'acides différents4.
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 la 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 sulfurique). 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’uranium est isolé et donne
naissance au fameux « Yellow cake ».

Arlit et Akokan
Toutes ces techniques minières présentent des conséquences graves pour
l'environnement, même si celles-ci ne
sont pas toujours visibles. Il est évident
que les mines à ciel ouvert et les mines
souterraines ne font aucun bien à l'environnement, surtout dans les pays qui ne
sont pas soumis à un contrôle environnemental 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.
La société française AREVA a commencé 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 exploité
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
dommages environnementaux causés par
cette intense exploitation minière sont plus
que désastreux.

Le site abrite la plus grande mine souterraine
d'uranium dans le monde et près de 35 millions de tonnes de déchets radioactifs y ont
été accumulés au fil des ans5 (IPPNW1, 2010).
Cette énorme quantité de déchets contient
encore des traces d'uranium hautement radioactif et se trouve juste à côté des mines
exposées aux vents puissants du désert5.
Lorsqu'ils se sont exposés à l'air libre, les déchets miniers émettent de fortes doses de radon, un gaz constitué d'éléments radioactifs.
Celui-ci se décompose rapidement et se fixe
à d'autres microparticules flottant dans l'air,
comme par exemple de la poussière. Ces
particules de poussières radioactives facilement inhalables peuvent être transportées
sur de grandes distances 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 littéralement 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 également 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'exploitation du site
d'Arlit et d'Akokan, 270 milliards de litres

4 Rosa Luxemburg Stiftung 2014 - «Uranium Mining: Impact on Health & Environment» > https://tinyurl.com/gq8pn2b
5 L’Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (International Physicians for the Prevention of Nuclear War) 2010
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Photo de la technique de lixiviation in situ (ISL) présentée sur le site de la World Nuclear Association comme respectueuse de l’environnement...

d'eau souterraine ont été contaminés au
cours du processus de séparation chimique.
En plus de l'assèchement des rares réserves
d'eau qui persistent dans la région, l'industrie contamine ces dernières réserves en
introduisant des déchets radioactifs dans
l'écosystème local. La diminution de l'approvisionnement en eau a des conséquences
environnementales, économiques et sociales
désastreuses pour la région et ses habitants5.

La lixiviation in situ (ISL), une
solution ?
En raison des coûts considérablement inférieurs à l'exploitation minière conventionnelle, de plus en plus de sociétés minières
se tournent vers cette nouvelle méthode minière, la lixiviation in situ (ISL). Cette technique est présentée par les sociétés minières
comme respectueuse de l'environnement,
mais est-ce vraiment le cas? Une étude mondiale sur les mines ISL a été menée en 2007
par le Dr. Mudd, hydrogéologue et ingénieur
en environnement. Cette étude démontre
que peu de choses sont connues sur l'impact
environnemental de cette nouvelle méthode.
En effet, Dr. Mudd y affirme que les systèmes géologiques sont intrinsèquement
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'environnement et peuvent entraîner des
changements irréversibles dans la qualité des nappes phréatiques. Il poursuit
en disant que les industries de minages
ISL considèrent 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 contaminer
le sol. Si l’on ajoute à cela une mauvaise
gestion locale de l'environnement, 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. Selon 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 environnemental majeur en contaminant les rares réserves d’eau et par extension perturbe les systèmes géologiques dont
dépend toute vie sur terre.
Les techniques conventionnelles d'extraction
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 contamination, 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 environnementaux
majeurs.
•• Maxim Plaisier, pour Agir pour la Paix

