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Le Grand Nord souillé pour des siècles par des déchets nucléaires

LE MONDE | Mis à jour le 22.11.2012 à 14h54 par Pierre Le Hir 

        Fragilisé par le réchauffement, la pêche industrielle et le tourisme polaire, convoité pour les 
gisements de pétrole, de gaz et de minerais que recèle son sous-sol, déchiré par les 
nouvelles routes maritimes que va ouvrir la fonte des glaces, le Grand Nord, ce territoire 
précieux et vulnérable, porte aussi les stigmates de multiples pollutions. La contamination 
radioactive est l'une des plus préoccupantes. C'est ce que fait apparaître l'inventaire – le 
premier du genre – qu'a entrepris de dresser l'association de protection de l'environnement 
Robin des Bois.

En 2009, l'ONG française avait déjà répertorié 2 750 sites pollués par des produits chimiques. 
Cette fois, elle s'est attachée à des atteintes à l'environnement parfois plus diffuses, mais aussi 
plus durables. Deux années de travail ont été nécessaires pour collecter, auprès de scientifiques, 
d'associations environnementales et de services gouvernementaux, des données non exhaustives, 

surtout lorsqu'elles relèvent du domaine militaire. L'inventaire devrait être achevé au 1er semestre 
2013, mais la très sérieuse revue Contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), en a déjà 
accueilli, dans son numéro de novembre, les premiers éléments.

"Nous avons voulu avoir une vision circumpolaire de tous les sites pollués, explique Jacky 
Bonnemains, président de Robin des Bois. L'océan Arctique est un gigantesque vivier de poissons 
pour les populations indigènes qui s'en nourrissent et dont la santé est au premier chef menacée, 
mais aussi pour la planète, à laquelle il fournit, avec les eaux subarctiques, de 20 % à 30 % de ses 
ressources alimentaires marines." Ce n'est pas le seul danger. La fonte de la banquise polaire et le 
dégel du permafrost, poursuit-il, vont "remobiliser des substances radioactives" qui, jusqu'alors 
prisonnières des glaces, risquent de se disséminer dans les écosystèmes.

HÉRITAGE DE LA GUERRE FROIDE

L'ONG a identifié, au-delà du cercle polaire arctique – ou, dans quelques cas, un peu plus au sud, 
les courants atmosphériques et marins poussant les dépôts vers le nord –, quelque 90 sites 
marqués par la radioactivité émise par des activités industrielles et militaires. La Russie en 
concentre plus de la moitié (50), notamment sur la péninsule de Kola et l'archipel de Nouvelle-
Zemble. Les autres se répartissent entre la Norvège (25 dont 19 sur l'archipel de Svalbard), 
l'Alaska (8), le Canada (3), la Suède (3) et le Groenland (2). La Finlande n'en compte aucun et 
l'Islande n'a pas été étudiée.

"La pollution radioactive de l'Arctique ne vient pas seulement, comme on le pense parfois, de pays  
éloignés, par exemple des usines de retraitement de La Hague [Manche] ou de Sellafield [Grande-
Bretagne], dont les rejets, transportés par les courants, peuvent se concentrer dans certaines 
zones, commente Miriam Potter, chargée de mission au sein de l'association. Elle est issue, en 
grande partie, d'activités menées sur place."

Bien souvent, il s'agit d'un héritage de la guerre froide. Sur l'archipel de Nouvelle-Zemble, les 
Soviétiques ont procédé, entre 1955 et 1990, à 138 essais nucléaires aériens, terrestres ou sous-
marins, faisant notamment exploser, le 30 octobre 1961, la "Tsar Bomba", la plus puissante bombe 
à hydrogène de l'histoire (50 mégatonnes). L'océan servant à l'époque d'exutoire, ils ont sabordé 
au large de la même péninsule, en 1982, le sous-marin nucléaire K-27, qui gît toujours, par 33 
mètres de fond, en mer de Kara. Dans les mers de Barents et de Kara ont été immergés, énumère 
Miriam Potter, "cinq réacteurs de sous-marins et de brise-glaces, une vingtaine de bateaux dont 
certains contenaient des matières radioactives, des centaines d'objets contaminés et 17 000 
conteneurs de déchets nucléaires". Pour faire bonne mesure, un autre sous-marin, le K-159, y a 
coulé en 2003.

Le site d'Andreeva Bay, dans le nord de la péninsule de Kola, représente, pour Robin des Bois, un 
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"cauchemar". L'Union soviétique y avait installé, dans les années 1960, trois piscines de 
refroidissement des combustibles usés provenant de sous-marins et de brise-glaces nucléaires. 
Des fuites se sont produites dans deux d'entre elles, provoquant une très forte contamination. 
Depuis, des entreposages à sec de 22 000 assemblages de combustibles ont été aménagés, dans 
des conditions très précaires.

CHUTE DE SATELLITE, CRASH DE BOMBARDIER

Les Américains n'ont pas été en reste. Dans les années 1960, ils ont construit deux petits 
réacteurs nucléaires de 20 et 10 mégawatts, pour alimenter en électricité des bases militaires, à 
Fort Greely, en Alaska, et à Camp Century, dans le nord-ouest du Groenland. Le premier, victime 
de plusieurs accidents, a contaminé les cours d'eau, et les populations locales font aujourd'hui état 
de leucémies, malgré les démentis de l'administration américaine. L'exploitation du second aurait 
laissé dans les glaces "au moins 200 tonnes de déchets liquides". Les Etats-Unis ont aussi testé le 
comportement de radioéléments à Point Hope, dans le nord-ouest de l'Alaska.

Ce n'est pas tout. De 1930 à 1962, le Canada a exploité, autour du grand lac de l'Ours, des mines 
de radium puis d'uranium, une partie de celui-ci étant destiné au projet Manhattan qui a doté les 
Etats-Unis de l'arme atomique. Plus de 900 000 tonnes de stériles (déchets miniers) d'uranium ont 
été laissées sur place, dont 740 000 immergées dans le lac.

S'ajoutent les accidents. La chute, en 1978, du satellite espion soviétique Cosmos-954 et de son 

réacteur nucléaire, dans le nord du Canada, où plus de 120 000 km2 ont été contaminés par de 
l'uranium enrichi et des produits de fission. Ou le crash, en 1968, d'un bombardier américain B-52 
transportant des têtes nucléaires, près de Thulé (Groenland), où subsisterait "au moins un kilo de 
plutonium sur un rayon de 17 km".

OPÉRATIONS DE DÉCONTAMINATION

Mais l'Arctique ne paie pas seulement la facture du passé. Les activités minières actuelles, de 
même que les forages pétroliers et gaziers – il y en a plus de 4 000 en Alaska, au-dessus du 
cercle polaire –, génèrent des déchets à "radioactivité naturelle renforcée".

Des opérations de décontamination ont certes été engagées, notamment à l'initiative du G8 et de 
pays européens. Mais les zones touchées sont immenses, la pollution disséminée et les crédits 
insuffisants. "Les gouvernements doivent faire preuve de transparence sur les produits radioactifs 
qu'ils ont entreposés ou dispersés. Et il faut organiser un suivi radiologique des sédiments, des 
poissons et des populations", plaide Jacky Bonnemains. En attendant que le fragile Arctique 
bénéficie, un jour peut-être, d'un statut protecteur comparable à celui de l'Antarctique.

Pierre Le Hir
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