
QUE  FAIRE  DES 
DECHETS  NUCLEAIRES  ?

C'est LE problème du nucléaire sur le long terme, car l'industrie nucléaire 
produit de très grandes quantités de déchets  très dangereux :
1) Dans les mines d'uranium :
L'extraction d'uranium produit d'emblée des Tonnes de "stériles", c'est-à-dire de terre de 
déblaiement superficiel et de minerai trop pauvre.  Mais ces stériles ne le sont pas ! Ils 
sont radioactifs : la radioactivité "naturelle" de la terre étant de 80 Bequerel par kilo (80 
Bq/kg), les stériles présentent une radioactivité de 3000 à 100 000 Bq/kg et même 
parfois jusqu'à 200 000 Bq/kg (car le tri entre minerai exploitable et stériles est très 
grossier) . Ces stériles devraient être entreposés à l'abri de la pluie et surtout sur un sol 
étanche pour ne pas contaminer les nappes phréatiques (nos réserves d'eau potable). 
Or ils sont le plus souvent laissés à l'abandon, ou servent à remblayer routes et terrains 
divers.
2) Dans les usines d'extraction :
Le minerai brut est ensuite traité par de l'acide sulfurique pour récupérer l'uranium : la 
teneur en uranium du minerai brut est de 0,2 à 1 %. Donc plus de 99 % du minerai 
devient un déchet, radioactif (il y reste du radium  -période 1600 ans- insoluble + du 
thorium  de période 75 000  ans + sde l' uranium 0,1 kg par tonne + ...), généralement 
abandonné sur place, quand il n'est pas "recyclé" en route, stade ou parking ... 
radioactif, bien sûr. L'activité radioactive de ces déchets est de 70 % de 
l'activité du minerai initial.
Un exemple de ce scandale est la ville de GUEUGNON (Saône et Loire), où une usine 
d'extraction de l'uranium s'est implantée en 1955 et a fermé ses portes en 1980. Elle a été 
exploitée d'abord par le CEA, puis par la COGEMA devenue ensuite AREVA. Les déchets ont été 
stockés sur place et en bordure de la rivière locale , l'Arroux, affluent de la Loire. A la fermeture, 
le site a été déclaré "assaini" (décontaminé), et est resté sous surveillance .... de l'exploitant 
(!), qui a régulièrement affirmé l'absence de toute pollution radioactive. En 2008 la CRIIRAD a 
testé le site et a mis en évidence en bordure de l'ancien emplacement de l'usine des zones très 
irradiantes, et de l'autre côté de la rivière Arroux, sur le parking du stade  un niveau d'irradiation 
anormalement élevé avec des " noyaux" chauds près des lampadaires (car la terre a été remuée 
lors de leur installation). Les analyses effectuées ont prouvé que les radionucléides présents 
sont bien liés à l'activité du site. AREVA  a fini par reconnaître que le sol du parking contient plus 
de 30 0000 Tonnes de déchets radioactifs recouverts de 70 cm de terre. Il y a, en tout, 225 000 
Tonnes de déchets radioactifs enterrés à l'entrée de Gueugnon avec les déchets du 
démantèlement. Pour réduire les coûts, l'exploitant a déversé les déchets à proximité, dans 
d'anciennes gravières, SANS AUCUNE étanchéification des fonds et des parois, et le fond des 
gravières est en dessous du niveau de l'Arroux, donc toujours sous l'eau....La dangerosité de ces 
déchets va se maintenir pendant des centaines de milliers d'années...ce n'est donc qu'une 
question de temps avant que tout le milieu soit contaminé.
3) Dans les usines d'enrichissement :
L'uranium purifié est "enrichi". En effet, l'uranium contient plus de 99% d'isotope 238
peu efficace dans les centrales nucléaires, et 0,7% d'uranium 235 "fissile", plus actif 
dans la réaction nucléaire. On enrichit donc l'uranium en cet isotope (par centrifugation 
à Marcoule), et pour 7 Tonnes de minerai d'uranium, on récupère 1 Tonne 
d'uranium enrichi et ...6 Tonnes d'uranium "appauvri", déchet inutilisable, mais 
toujours radioactif.
On lui a maintenant trouvé une utilisation : l'uranium étant un métal très lourd, et ...pas cher du 



tout pour l'uranium appauvri, les militaires s'en servent pour fabriquer des obus.
C'est ainsi que plusieurs pays en guerre ont vu leur territoire gravement contaminé au fil des 
ans par les obus occidentaux et font maintenant face à une recrudescence importante de 
cancers, leucémies, malformations, maladies diverses et mal connues : Irak, Kosovo, 
Afghanistan, ... 
4) Dans les centrales nucléaires :
L' uranium enrichi est utilisé dans une centrale nucléaire. Au bout de 18 mois, ce 
combustible "irradié" est devenu inefficace (mais toujours radioactif), et est retiré du 
coeur du réacteur. La plupart des pays le stockent alors comme déchet, mais en France 
on en "retraite" une partie.
Le retraitement multiplie les déchets, et surtout, fait apparaitre du plutonium, 
redoutable métal lourd, extrèmement radioactif, dont il suffit de 1/millionième de 
gramme pour tuer une personne par cancer. Sa période (temps de diminution de moitié 
de la radioactivité) est de 24 000 ans. A partir d' 1 Tonne de combustible irradié, on 
extrait 10 Kg de plutonium, et 40 Kg d'autres produits de fission, c'est à dire fabriqués 
dans le réacteur nucléaire, le tout très radioactif .
La France produit 1 200 Tonnes de combustible usé tous les ans, dont 1/3 ne sont pas 
retraités. (la majeure partie des pays nucléaires ne retraitent pas), les 2/3 retraités 
accumulant des produits séparés, inutiles pour la plupart et 7 à 8 Tonnes de plutonium 
qui seront utilisés dans 20 réacteurs, mélangés à de l'uranium appauvri (c'est le "MOX"), 
produisant 120 Tonnes de MOX irradié, à entreposer.
Toutes ces opérations génèrent d'autes déchets : objets utilisés dans les centrales : 
tuyauteries changées, filtres pour l'eau et l'air, pièces de ventilateurs, joints, bidons, 
gants, gravats, ....
5) Pendant le fonctionnement des centrales et des usines nucléaires :
 En fonctionnement les installations nucléaires rejettent dans l'atmosphère des gaz 
radioactifs : par exemple les 4 réacteurs du Bugey (Ain) ont rejeté en 2009, 1820 
milliards de Bq essentiellement par : gaz rares, tritium (hydrogène radioactif qui entre 
dans la composition de l'eau, de période12 ans), carbone 14 de période 5700 ans, le 
carbone entrant dans la composition de quasiment toutes les molécules organiques. Les 
installations nucléaires rejettent aussi des effluents liquides  :  Le Bugey par exemple 
est autorisé à rejeter dans le Rhône, jusqu'à 190 000 milliards de Bq (tritium, potassium, 
radium, ...).
Enfin les centrales nucléaires en fonctionnement produisent de la chaleur dont les 2/3 sont 
rejetés dans l'atmosphère ou réchauffent les cours d'eau : pour le Bugey, les 4 réacteurs qui 
fonctionnent produisent chacun 900 MW électriques, et 1800 MW de chaleur évacuée dans l'air 
ou dans le Rhône (pas terrible pour l'effet de serre!).
6) Enfin les centrales en fin de vie doivent être démantelées : 
Exemple de la seule centrale en cours de démantèlement en France : Brénnilis (ou centrale des 
Monts d'Arrée, en Bretagne). Elle a été mise en service en 1967 et arrêtée en 1985. Un 
démantèlement partiel a été autorisé en 1996, celui de la partie la plus dangereuse a été différé 
de 50 ans. Ce démantèlement partiel a déjà coûté 3 fois plus que la somme totale prévue 
initialement... En 2003 EDF demandait l'autorisation de démanteler tout de suite le reste : 
l'autorisation, donnée sans enquête publique était cassée par le Conseil d'Etat. En 2009 
,nouvelle demande, cette fois avec enquête publique, et rejet par la Commission d'Enquête, car 
l'étude ne présente pas les options possibles,ne justifie pas le choix d'un démantèlement 
immédiat, surtout par rapport à la protection de l'environnement.
Ici aussi, il y a des rejets radioactifs énormes dans l'environnement : le projet ICEDA 
d'usine de conditionnement et d'entreposage de déchets très radioactifs du Bugey (pas 
encore autorisé), prévoit des rejets radioactifs dans l'air de 10 000 milliards de Bq, et 
dans l'eau du Rhône de 13 milliards de Bq . Cette usine servirait essentiellement à 
traiter les déchets de moyenne activité du démantèlement des centrales de Brennilis, 
Chooz A, Superphénix,  St- Laurent-des-Eaux A1 et A2, Chinon A1, A2, A3, et  Bugey 1. 



Et il y a du pain sur la planche : il y a déjà 37 réacteurs nucléaires à démanteler !
Ces installations industrielles de conditionnement des déchets radioactifs sont 
dangereuses toujours : on vient de le voir avec l'accident de Marcoule, qui a contaminé 
la ville d'Avignon, malgré toutes les dénégations des autorités. 
LES METHODES ENVISAGEES  POUR S'EN DEBARASSER : depuis 60 ans, les 
nucléocrates cherchent ...     et ne trouvent pas. CAR IL N'Y EN A PAS ! Un atome 
radioactif le reste quoi que l'on fasse.  Sa radioactivité ne dépend que de sa 
période. Si on le brûle ...il part en fumée...et retombe plus loin sur la terre en 
fonction des vents, de la pluie ...C'est ainsi que le nuage de TCHERNOBYL a 
gravement contaminé les USA, provoquant la première année (1986) une 
augmentation de mortalité de 160 000 personnes, dont plus de 1500 morts 
d'enfants. De même depuis FUKUSHIMA, la mortalité infantile a augmenté de 35 
% dans les grandes villes américaines. Pour la France, on ne sait pas : c'est un 
Secret d'Etat !
Les déchets radioactifs devront être "gérés" pendant des centaines de 
milliers d'années.
Il est donc indispensable :
- d'arrêter d'en produire en stoppant TOUT le nucléaire LE PLUS VITE POSSIBLE
- de réfléchir aux diverses méthodes de stockage possible, et de laisser les 
citoyens, et leurs
   élus, DECIDER eux-même et CHOISIR les moins mauvaises pour proréger 
notre 
   santé et celle de nos descendants.
DEMANDONS A NOS HOMMES ET FEMMES POLITIQUES LA CREATION D'UNE 
COMMISSION CITOYENNE POUR LA GESTION DES DECHETS NUCLEAIRES. 
DEMANDONS DES COMPTES A CEUX QUI NOUS ONT ENTRAINES DANS CETTE 
FOLIE QUI MET EN DANGER LA VIE MEME.


