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Série de cinq articles d’agir pour la paix | Partie II
Lorsqu’on  parle  des  armes  nucléaires,  il  est  rarement  question  des  conséquences  écolo-
giques qu’elles engendrent ou pourraient engendrer. S’il semble évident qu’une explosion ou 
une guerre nucléaire serait néfaste pour l’environnement, les conséquences exactes sont beau-
coup moins connues. En dehors des catastrophes d’Hiroshima et de Nagasaki, les armes nu-
cléaires ont déjà causé et causent encore des dégâts écologiques considérables. Agir pour la Paix 
vous présente ici le deuxième volet d’une série de cinq articles inédits sur le sujet. 

1 USA, Russie, Chine, France et Angleterre

Les essais nucléaires
Les essais nucléaires ont été très impor-
tants pour le développement de la bombe 
atomique. Puisque la fission et la fusion 
nucléaire étaient des technologies inédites 
pour l'humanité, les tester s’avérait donc «né-
cessaire» pour comprendre et savoir de quoi 
ces armes étaient capables. Outre la dimen-
sion scientifique, les essais nucléaires avaient 
bien entendu une forte dimension politique 
puisque le fait de montrer au monde la puis-
sance de ces bombes engendrait la peur et 
permettant ainsi de gagner en pouvoir.  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 juillet 1945, plus de 2000 es-
sais nucléaires ont ensuite été réalisés à travers 
le monde. Il aura fallu plus de cinq décennies 

d'efforts internationaux jusqu'à la signature 
d’un traité international en 1996, par les États 
nucléarisés1, en vue de restreindre les essais 
nucléaires. Bien que n’étant jamais réellement 
entré en vigueur, le Traité d’interdiction com-
plète 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 
désarmement nucléaire. 

L'article 2 du CTBT a prévu la création de 
l'Organisation du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires (CTBTO), basée 
à Vienne, afin de contrôler l'application du 
traité par les pays qui ont signé le document. 
Le CTBTO effectue des recherches approfon-
dies 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 institutions de 
recherche renommées et des sources gouver-

nementales 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 scientifiques, et fournit des chiffres 
officiels et des archives.

Depuis 1996, d'autres pays ont développé des 
armes nucléaires et n'ont pas encore signé le Trai-
té d'interdiction complète des essais nucléaires, 
comme tel est le cas de l'Inde, du Pakistan 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. Depuis la 
publication du CTBT jusqu'à 2016, neuf tests 
nucléaires ont été enregistrés.

Dommages causés
L’humanité a donc expérimenté pendant 
plus d’un demi-siècle les armes nucléaires, 
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Le lac Chagan au Kazakhstan s’est créé sous l’impulsion d’un essai souterrain. Actuellement ce lac présente un taux de radioactivité très élevé.

causant bon nombre d’effets néfastes sur la 
santé et l’environnement. Plus de 2000 essais 
nucléaires ont été effectués dans une soixan-
taines de sites différents à travers le monde. 
La puissance totale de tout ces tests combi-
nés 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'Hiroshima 
a explosé chaque jour. Les conséquences 
pour l'environnement et la santé publique 
ont été désastreuses, car de vastes quanti-
tés de matières radioactives ont été libérées 
dans notre biosphère, contaminant les éco-
systèmes terrestres et les cycles nutritifs. Les 
matières 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 décès par cancer, un nombre 
toujours en hausse (CTBTO, 2012). L'asso-
ciation 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 cancer. 
Dire que les armes nucléaires n'ont causé au-
cun préjudice ou n'ont tué personne depuis 
1945, est en conséquence totalement faux. 
La bombe atomique a déjà tué et tue encore 
des millions de personnes innocentes.

Types d'essais nucléaires
Il existe différents types d'essais d'armes 
nucléaires en fonction du lieu de l'explo-
sion. Citons les tests atmosphériques qui 
consistent à projeter des armes nucléaires 
jusqu'à 320 km de haut provoquant des re-
tombées nucléaires radioactives dans l’éco-

système mondial avec des conséquences 
désastreuses et mortelles. Environ un quart 
des tests réalisés entre 1945 et 1996 étaient 
des tests atmosphériques. Il y a eu environ 
une vingtaine d'essais nucléaires effectués à 
haute et très haute altitude pour examiner la 
faisabilité des armes nucléaires antisatellites. 
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 radioactive. Citons enfin 
les tests souterrains qui consistent à faire ex-
ploser les bombes à différentes profondeurs 
dans le sol ou dans des réseaux de tunnels. 
75 pour cent, des tests nucléaires effectués, 
étaient des tests souterrains. Dans ce dernier 
type de test, les retombées radioactives sont 
plus limitées, à condition que l'explosion 
soit bien contenue. (CTBTO, 2012)

Une prise de conscience accrue de l'impact 
des retombées radioactives sur la santé et l'en-
vironnement mondiaux a finalement conduit 
à la ratification du Traité partiel d'interdiction 
des essais nucléaires en 1963, interdisant tous 
les essais nucléaires atmosphériques, les es-
sais à haute altitude et les essais sous-marins. 
Ce fut le premier véritable pas vers une inter-
diction complète, bien que le nombre de tests 
souterrains a considérablement augmenté 
dans les années suivantes. (CTBTO, 2012)

Dans le paragraphe suivant, les programmes 
d'essais nucléaires des différents États nu-
cléaires seront brièvement passés en revue. 
Ces Etats sont classés selon le nombre d’es-
sais réalisés avec, sans grande surprise, les 
Etats-Unis en tête,  suivis de près par l’ex-

Union Soviétique. L'objectif est ici de présen-
ter une vision globale de l’histoire des essais 
nucléaires afin de saisir l’ampleur des dom-
mages environnementaux infligés.

Programme de test nucléaire 
des États-Unis
De 1945 à 1992, les États-Unis ont effectué 
1 032 essais nucléaires de toutes sortes sur 
différents sites. Le site de test le plus connu 
est le site du Nebraska 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 cratère ar-
tificiel au monde. L'expérience a entraîné la 
contamination la plus radioactive de l'his-
toire des États-Unis, 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’exposition aux rayonnements radioactifs. 
Ce n’est qu’après coup qu’une augmenta-
tion soudaine de la leucémie dans les popu-
lations exposées aux vents radioactifs a été 
enregistrée et fut mise en corrélation avec les 
essais nucléaires. (CTBTO, 2012)

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 
littéralement vaporisé l'île d'Elugelab de par son 
souffle et sa chaleur. Ensuite a eu lieu le test nu-
cléaire le plus puissant des États-Unis, la détona-
tion de la bombe à hydrogène Castle Bravo, qui 



  Ecologie & Bombes  12 Sentier de la paix N°77 - 3e trimestre 2017

Le test «Storax Sedan» réalisé par les USA au Nebraska a laissé ce cratère géant, le plus grand cratère artificiel au monde.

a laissé un cratère d'un kilomètre de diamètre. 
Les retombées nucléaires de l'explosion se sont 
réparties sur une superficie de 11 000 kilomètres 
carrés contaminant les îles environnantes, des 
parties de l'Inde, du Japon, des États-Unis et 
même de l'Europe. Si les habitants des îles 
avaient été évacués avant l'explosion, leur milieu 
naturel s’est vu fortement contaminé. Actuelle-
ment, les noix de coco dans l'Atoll de Bikini sont 
encore radioactives car les cocotiers absorbent 
les éléments radioactifs du sol. Les habitants des 
îles, eux, attendent toujours une compensation 
financière sérieuse du gouvernement américain 
responsable de la destruction de leurs habitats, 
de l’énorme pollution, des souffrances et mala-
dies humaines qui découlent de l’extrême irra-
diation. (CTBTO, 2012)

Programme d'essais nu-
cléaires de l'Union soviétique
Les vastes plaines du Kazakhstan furent le 
théâtre de la majorité des essais nucléaires de 
l'Union soviétique. Sur le site de Semipalatinsk, 
les Soviétiques ont fait exploser 456 bombes 
atomiques, ce qui a entraîné une grande disper-
sion du plutonium hautement toxique. Les per-
sonnes vivant dans les environs ont, plus tard, 

affiché un taux de cancer extrêmement élevé et 
des déformations génétiques importantes, au 
point qu’un musée sur la mutation génétique 
a vu le jour dans la région (fœtus mutés, parties 
de corps déformées,…).

Les conséquences pour l'environnement ont 
été dévastatrices. Les énormes explosions 
ont perturbé les cycles naturels de l'eau et 
les retombées radioactives ont contaminé les 
champs agricoles de la région. Un test sou-
terrain d’une puissance de 140 000 tonnes 
de TNT a créé le lac Chagan, d’un diamètre 
de 408 m et d’une profondeur d’une cen-
taine de mètres. Les retombées radioactives 
de l'explosion se sont répandues jusqu'au 
Japon et ont profondément perturbé et dé-
truit l’écosystème local, ce qui a entraîné 
une désertification profonde des environs. 
(CTBTO, 2012)

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 puissantes. Bien que seulement 25% 
de la quantité totale des bombes soviétiques 
aient explosé sur le site de Novaya Zemlya, leur 

pouvoir explosif a représenté 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 mas-
sive 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 per-
gélisol 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-marins, des bombes an-
ciennes ou brisées voire même des réacteurs 
nucléaires ; tout fut jeté dans l’océan  Arc-
tique. Or, l'eau de mer salée finira par atta-
quer 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 oi-
seaux. (CTBTO, 2012)
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La première bombe à hydrogène «Ivy Mike» testée par les États-Unis a littéralement radié du globe la petite île d’Elugelab.

Le programme d'essais nu-
cléaires de la France
En 1960, la France a officiellement rejoint le club 
des puissances nucléaires après avoir fait explo-
ser, avec succès, son premier grand dispositif nu-
cléaire dans le désert de son ancienne colonie, 
l'Algérie. La France aura fait exploser dix-sept 
bombes nucléaires dans le pays nord-africain 
avant son indépendance en 1962. Après l'indé-
pendance de l'Algérie, les îles de la Polynésie 
française sont devenues le nouveau terrain d'es-
sai. Au cours des trente années suivantes, 193 es-
sais atmosphériques et souterrains ont été effec-
tués, provoquant 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 sédi-
ments ont assombri l'eau de mer pendant une 
longue période. Les produits de fission dans la 
biosphère furent consommés par de vastes quan-
tités de plancton, ce qui a contaminé une grande 
partie de la chaîne alimentaire marine. (CTBTO, 
2012)

Le programme d'essais nu-
cléaires en Chine
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 issues de divers groupes autoch-
tones. Les Chinois ont effectué 23 essais 
atmosphériques et 22 essais souterrains à 
Lop Nor. Malheureusement, en raison du 
manque de transparence du gouvernement 
chinois, il n'y a presque pas de données pu-
bliques disponibles sur les effets de ces tests. 
(CTBTO, 2012)

Programme de test nucléaire 
du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a quant à lui utilisé l'Australie 
comme aire de jeux nucléaires, à travers une 
douzaine d’essais atmosphériques. L'environ-
nement 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. (CTBTO, 2012)

Conclusion
Les essais nucléaires ont endommagé notre 
planète avec une intensité qui dépasse encore 
l’entendement. La contamination radioactive 
a entraîné et entraîne encore des souffrances 

horribles et la mort de millions de personnes 
innocentes. Le manque de respect des États 
nucléarisés envers les êtres humains et la na-
ture est plus qu’outrancier. Les colonies furent 
utilisées comme terrains 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, pour Agir pour la Paix
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