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L’héritage nucléaire : des fûts de déchets radioactifs à quelques kilomètres de La 
Hague

Publié le 13 avril 2013 

Selon le Spiegel du 12 avril 2013, une équipe de journalistes allemands aurait repéré à 
l’aide d’un petit sous-marin l’emplacement de barils de déchets radioactifs anglais 
immergés à “quelques kilomètres seulement” des côtes françaises. Le Channel n’est donc 
plus seulement pollué par l’homme, il est également sévèrement contaminé. Retour sur 
l’héritage de plus de 10 années de décharge radioactive sauvage.

La Grande-Bretagne a innocemment immergé ses déchets radioactifs de 1950 à 
1963

Avant la réglementation anglaise de 1963 interdisant la décharge de tout déchet radioactif 
dans la mer, la Grande-Bretagne ne s’encombrait guère de scrupules écologiques et 
balançait purement et simplement ses déchets les plus radioactifs directement dans le 
Channel, au niveau de la fosse de Hurd’s Deep, l’endroit le plus profond du détroit 1, à 
quelques nautiques des iles Anglo-normandes et à 20 km environ de l’usine de 
retraitement AREVA de La Hague.

(1) Les barils retrouvés à quelques kilomètres seulement de La Hague et de Flamanville

Les “experts” estimaient que les tonneaux étaient éventrés et les déchets 
radioactifs “dilués” dans la Mer du Nord et les océans

Certains experts se disent “étonnés” par la découverte de ces barils relativement intacts et
estiment qu’en toute logique, ils auraient du être éventrés par la rouille et leur contenu très
opportunément dispersé et dilué dans la Mer du Nord. Malheureusement pour ces 
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scientifiques à l’esprit légèrement retors, les barils retrouvés par les journalistes de la 
chaine de télévision publique Allemande SWR semblaient relativement intacts et leur 
dangereux contenu toujours “concentré” au niveau desdits fûts.

(2) Malheureusement pour les experts hypocrites, les fûts semblent intacts ! (RT)

 

Des quantités énormes de radionucléides…

Selon l’AIEA 2, ce ne sont pas moins de 17.000 tonnes de déchets nucléaires divers 
contenus (en espérant donc sournoisement qu’ils ne le seraient pas indéfiniment) dans 
28.500 futs qui auraient été immergés ; la radioactivité approximative de ces déchets 
serait estimée à environ 58 milliards de Becquerels (58 GBq) 3.

(3) L’un des futs repérés par la SWR au large de La Hague (SWR/ARTE)

… Qui n’égalent toutefois pas les rejets annuels de l’usine de retraitement toute 
proche

Ce chiffre de 58 GBq reste toutefois à relativiser : même si les verts Allemands estiment 
que les fûts retrouvés devront impérativement être repêchés et placés “ailleurs” que dans 
les mers 4, il reste cependant très nettement inférieur aux limites de rejets autorisées aux 
installations de retraitement de La Hague toutes proches : avec 19 PBq de rejets 
radioactifs “autorisés” par an, l’usine de La Hague peut ainsi se permettre de déverser 
330.000 fois chaque année les 28.500 tonneaux radioactifs immergés en plus de dix 
années par les anglais !
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(4) Les modestes rejets de La Hague en 2012 : 200.000 fois les tonneaux anglais !

Le comble de l’hypocrisie nucléaire : l’interdiction de décharger des contenus 
radioactifs dans l’océan ne s’applique curieusement pas aux rejets faits au même 
endroit par l’intermédiaire de canalisations

La convention internationale dite “De Londres” bannit à partir de 1993 le rejet de 
substances radioactives en mer à partir de bateaux, d’avions, de plate-formes ou de 
structures artificielles mais cette belle initiative a oublié fort maladroitement – ou fort 
opportunément – dans cette liste pourtant a priori judicieuse le rejet en mer par 
l’intermédiaire de pipelines.

Notre entreprise nationale de “traitement” de déchets radioactifs a évidemment profité de 
cette étourderie internationale pour poursuivre ses rejets dans le Channel au moyen d’un 
vulgaire tuyau de 5 km de long ; il est pourtant évident que si les rejets en pleine mer sont 
interdits depuis 1993, un rejet côtier ne peut être que plus néfaste, les volumes de dilution,
l’efficacité des courants marins et les distances à la côte étant nettement plus faibles.

Tout va changer en Juin à Copenhague ? Vraiment ?

L’ONG Greenpeace prédit la fin prochaine de cette radiopollution liquide provenant des 
installations de retraitement 5 qui correspondrait, d’après elle, à 90% de la radioactivité 
déchargée “légalement” 6 En Europe.

En juin 2013, lors de la conférence annuelle OSPAR 7 qui sera organisée à Copenhague, 
l’assemblée pourrait, sur la demande expresse du Danemark et de l’Irlande, élargir le 
champ des dispositions de la convention initiale de 2002. Sur les quinze états membres, il 
faudra que l’assemblée s’oriente vers une majorité des trois-quarts (12 pour) afin que ce 
nouveau texte soit retenu. Quelque chose nous dit que ladite majorité requise pour ratifier 
cette modification du traité de 2002 ne sera pas si évidente à rassembler, car elle bannirait
de facto le retraitement du combustible et ses rejets de Tritium incontrôlables sans un 
traitement spécifique, coûteux et qui sera très probablement présenté comme superflu par 
l’ensemble du lobby nucléaire concerné.

Dans la longue liste des arguments de mauvaise foi présentés par nos champions de 
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l’atome, nous ne serions pas étonnés de retrouver trace de ces fameux fûts dont personne
ne voulait encore récemment entendre parler mais que ces zélateurs du nucléaire sauront 
bien accommoder à une sauce qui les avantage.

L’édifiant reportage de la SWR sera diffusé le 23 avril sur ARTE

Le reportage de l’équipe de SWR sera diffusé en France le mardi 23 avril à 20h50 sur la 
chaine ARTE. Voici le pitch de l’émission :

Immerger des fûts de matières irradiées en pleine mer semble aujourd’hui 
scandaleux, mais cette technique a été par le passé considérée comme une 
forme de stockage scientifiquement justifiée : la radioactivité des déchets 
déposés à plus de 4 500 mètres de profondeur était censée s’éliminer par 
dilution. Il est désormais admis qu’elle ne fait que se répandre de manière 
incontrôlée. Dans quel état sont aujourd’hui ces barils, dont même les autorités 
ne connaissent pas la localisation exacte ? Thomas Reutter et Manfred Ladwig 
partent à la recherche de ces déchets engloutis, guidés par un ancien militant 
écologiste qui, à l’époque, a tenté de barrer la route en Zodiac aux bateaux 
chargés de fûts. Ils rencontrent des responsables politiques, des membres de 
Greenpeace et des scientifiques, à qui ils soumettent les échantillons prélevés. 
Ils mettent ainsi au jour un phénomène nié ou dissimulé, dont les 
conséquences nous échappent largement. Une problématique d’autant plus 
actuelle qu’alors même que le stockage en mer est interdit depuis 1993, il est 
toujours légal d’y rejeter des eaux contenant des radionucléides.

 

Sources :

Radiating Remnants: Nuclear Waste Barrels Litter English Channel – Der Spiegel, 12413

Nuclear waste barrels remain strewn across floor of English Channel – RT, 12413

Nuclear dumping leak sparks concern – BBC, 1712

Thousands of radioactive waste barrels rusting – Greenpeace, 1950

La partie immergée du nucléaire – Alternative Libertaire, 29112

Pollution des mers par la radioactivité – mthandreorange, 18311

POLEMIQUES SUR LES LEUCEMIES DE LA HAGUE – ACRO, 1397

CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN – OSPAR, 2002/2007

Déchets nucléaires en mer – ARTE

(42)

1. Ce lieu étant probablement choisi non pour des raisons écologiques mais pour 
dissuader tout repêchage ultérieur ↩ 

2. Inventaire des déchets radioactifs dans l’environnement marin, AIEA, 1999 ↩ 
3. La Belgique se serait également débarrassé d’environ 2.4 GBq au même endroit ↩ 
4. Ce qui ne résout d’ailleurs en rien le problème de fond des déchets radioactifs ↩ 
5. Principalement les usines de La Hague et de Sellafield / Winscale, l’INBS 

(Installation Nucléaire de Base Secrète (sic)) de Marcoule étant quant à elle 
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opportunément classée “secret-défense” car elle traite partiellement du recyclage 
des matières fissiles des aimables bombinettes françaises ↩ 

6. Terme-source autorisé au niveau des autorisations de rejet ↩ 
7. Convention dite “OSlo-PARis” de protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-

Est ↩ 
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