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Exportation de déchets nucléaires en Russie 
 
Comment Greenpeace a contribué à faire cesser un trafic qui dure 
depuis presque 40 ans… 
 
 
En 1984, Greenpeace révèle que des milliers de tonnes de déchets nucléaires français sont 
expédiées vers la Russie. Ces exportations, qui ont commencé en 1972, vont prendre fin en 
juillet 2010, alors qu’elles devaient perdurer au moins jusqu’en 2014. Greenpeace est pour 
beaucoup dans la fin de ce scandale. 
 
 
Petit retour historique 
 
Le 25 août 1984, un cargo, le Mont Louis, fait naufrage au large de Zeebruge (Belgique). 
Suite à cette catastrophe, Greenpeace révèle que le navire transportait des conteneurs 
d’hexafluorure d’uranium (matière radioactive). 
 

 
 
L’association a remonté la filière et s’est aperçue que le premier contrat sur les exportations 
de déchets nucléaires français en Russie avait été signé par le Commissariat à l’énergie 
atomique (CEA) et l’agence atomique publique russe Rosatom, en 1972. Depuis cette date, 
des centaines de tonnes de déchets nucléaires partent régulièrement vers la Russie. Après la 
privatisation d’une partie du CEA en 1977, le contrat a été renouvelé par Cogema, et par la 
suite par Areva. 
 
Le contrat actuel unit Areva (usine Eurodif) et Rosatom jusqu’en 2014 pour ce processus 
d’exportation de déchets nucléaires (cf. lettre du ministère de l’Energie russe en annexe 
pages 5 et 6). 
 
 
En quoi consistent ces exportations ? 
 
Areva exporte deux types de déchets : de l’uranium appauvri issu de l’enrichissement opéré 
dans l’usine Eurodiff du Tricastin, et de l’uranium de retraitement provenant de l’usine de la 
Hague. Sur le site nucléaire du Tricastin, ces déchets sont conditionnés sous deux formes : 
respectivement UF6 et U3O8. Ils sont ensuite acheminés par voie ferroviaire jusqu’au Havre 
(ou Cherbourg) où ils sont chargés à bord d’un cargo pour aller jusqu’à Saint-Pétersbourg. 
Une fois sur le sol russe, ils sont à nouveau mis sur un train et rejoignent leur destination 
définitive : Tomsk en Sibérie. Là les déchets nucléaires sont simplement entreposés à l’air 
libre. Ce manège dure depuis 38 ans. 
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La campagne de Greenpeace 
 
Dès les années 1980, Greenpeace se positionne contre les exportations de déchets nucléaires français en 
Russie, parce qu’elles sont à la fois immorales et dangereuses. 
 
« Lorsqu’un pays fait le choix de l’énergie nucléaire, il doit en assumer les conséquences, déclare Yannick 
Rousselet, le responsable de la campagne Nucléaire/Énergie de Greenpeace France. Cela signifie 
notamment gérer le problème délicat posé par les déchets radioactifs. On ne peut pas tolérer que les 
déchets nucléaires français s’entassent en Russie. » 
 
En 2005, Greenpeace a intensifié son opposition en étant présente au port du Havre pour bloquer les 
opérations de chargement des déchets nucléaires sur le cargo à destination de la Russie. 
 

 
 
Quelques jours plus tard, une autre action a lieu à Saint-Pétersbourg. Cette activité permet à Greenpeace 
d’alerter la classe politique russe sur le fait que les déchets nucléaires qui arrivent de France sont tout 
bonnement abandonnés en Sibérie. 
 
 
2009/2010 : le tournant 
 
En 2009, Greenpeace a activement participé à la préparation du livre et du film de Laure Noualhat et Éric 
Guéret, « Déchets : le cauchemar du nucléaire ». 
 

 
 
La diffusion de ce documentaire sur Arte, en octobre 2009, constitue un véritable tournant dans le combat 
contre les exportations de déchets nucléaires en Russie.  
 
La classe politique française comprend qu’elle n’a plus la main sur les activités de l’industrie nucléaire. 
Jean-Louis Boorlo, le ministre de l’Écologie et de l’Énergie, demande des explications à Areva sur ces 
exportations et n’obtient pas de réponses satisfaisantes. Il saisit alors le Haut comité pour la transparence 
et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN), pour lui demander un rapport complet sur ces transports 
de déchets nucléaires. Dans la foulée, le Parlement se saisit de l’affaire à travers l’Office parlementaire des 
choix scientifiques et technologiques (OPCST) et demande au Haut comité de faire la transparence sur les 
échanges internationaux de matières radioactives. Les conclusions du Haut comité étaient attendues pour 
fin janvier 2010 mais l’ampleur de la tâche est telle qu’elles ne pourront pas être rendues avant fin juin 
2010. 
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Dans le même temps, Greenpeace enchaîne les actions sur le terrain pour dénoncer publiquement la 
poursuite de ce trafic et demande l’arrêt immédiat des exportations de déchets nucléaires français vers la 
Russie. Ainsi, l’association parvient à perturber cinq transports entre la France et Saint-Pétersbourg, de 
novembre 2009 à avril 2010, en agissant sur terre et en mer. Les équipes de Greenpeace Russie 
interviennent aussi à plusieurs reprises sur leur sol. 
 

 
 
Le grand public se mobilise pour demander à Jean-Louis Boorlo de mettre fin à ces exportations, en lui 
envoyant 30 000 lettres depuis le site de Greenpeace France et celui de Greenpeace Russie 
(http://bit.ly/7j6ZF0 et http://bit.ly/9CaoBI ). 
 
 
 
 
2010 : arrêt anticipé du trafic 
 
Les exportations de déchets nucléaires français vers la Russie vont s’arrêter en juillet 2010. Cette 
information a été confirmée lors des réunions du Haut comité et par le responsable de la filiale transport du 
groupe Areva, NTI. 
 
Alors que le dernier contrat signé en 1999 par Areva et Rosatom assurait une collaboration entre les deux 
industriels nucléaires jusqu’en 2014, l’entreprise russe a décidé de rompre le contrat prématurément, sans 
invoquer de raison particulière.  
 
Le constat, c’est que ce trafic, qui se déroulait assez tranquillement depuis 1972, prend fin cette année 
après que Greenpeace mais aussi les politiques et les médias s’y sont intéressés de près et ont demandé 
à y voir clair. 
 
 
Exporter ces déchets en Russie est : 

- contraire à loi russe sur la protection de l’environnement datant de 1989 qui interdit les importations 
de déchets nucléaires 

- contraire à la directive européenne de 2006 (à consulter sur http://bit.ly/bDkIo9), relative à la 
surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé. Ce 
texte stipule que l’expéditeur de déchets nucléaires doit s’assurer des bonnes conditions de sûreté 
dans lesquelles ils vont être disposés dans le pays dans lequel il les envoie. Aujourd’hui, ni Areva, 
ni EDF, ni même les autorités françaises ne sont en mesure de contrôler les conditions de sûreté en 
Russie, comme l’a confirmé l’Autorité de sûreté nucléaire française (ASN). Greenpeace a donc 
porté plainte devant la Commission européenne car, en expédiant leurs déchets nucléaires en 
Russie, les industriels français ne respectent pas cette directive. « Les autorités de sûreté russes 
refusent de faire partie du collectif international des autorités de sûreté nucléaires, commente 
Yannick Rousselet. Elles ne communiquent pas avec l’ASN française et personne ne peut garantir 
que les déchets expédiés de France sont entreposés dans des conditions satisfaisantes en 
Russie. » 
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Le mensonge d’Areva 
 
Tout au long de cette bataille, Areva a argué pour seule défense que les déchets nucléaires envoyés en 
Russie étaient en réalité des matières valorisables qui faisaient l’objet d’un processus d’enrichissement et 
étaient ensuite rapatriées en France. 
 
Cet argument ne tient pas la route. Rosatom l’a précisé dans le cadre d’une des réunions du Haut comité 
saisi par les services de Jean-Louis Borloo : les matières radioactives provenant de France ne sont pas 
destinées à être valorisées (cf. http://bit.ly/cOAWGz dernier paragraphe page 14). 
 
Les chiffres fournis par le Haut fonctionnaire de Défense sur les flux de matières entre la France et la 
Russie dans le cadre du Haut comité montrent aussi que les quantités exportées et celles importées sont 
incomparables. Entre 2006 et fin 2009, 32 200 tonnes de déchets sont parties en Russie, alors que seules 
3 090 tonnes de matière ont fait le chemin inverse… (cf. www.greenpeace.fr/rapport-dechets-russie). 
 
Areva a donc menti au public sur la qualification des matières : il s’agit bien de déchets radioactifs 
contrairement à ce qu’elle annonce. 
 
Et aujourd’hui Areva voudrait faire croire que l’arrêt de ces exportations cette année était programmé de 
longue date (depuis 2006) et que Greenpeace n’a fait que s’engager dans un combat gagné d’avance. 
Mais si cela était vrai, pourquoi ne pas l’avoir annoncé aux auteurs du livre et du film « Déchets : le 
cauchemar du nucléaire » ? Pourquoi n’avoir jamais répondu aux interpellations des journalistes cette 
année lors des actions menées par Greenpeace ? Pourquoi est-ce que les services de Jean-Louis Boorlo 
ont saisi le Haut comité après avoir auditionné les industriels en novembre 2009 sans obtenir de réponses 
à toutes ces questions ? Pourquoi les parlementaires ont à leur tour saisi le Haut comité là encore pour 
obtenir des réponses ? 
 
Après avoir menti au public sur l’argument de la qualification des matières, le géant du nucléaire français 
tente de trouver une sortie honorable en communiquant autour d’un fait quasi impossible à prouver. 
 
« Tout cela n’a aucun sens : Areva essaie de reprendre en main un sujet qui lui échappe. Nous ne sommes 
pas dupes, nous savons que Rosatom a décidé de mettre fin prématurément au contrat, suite à la 
polémique internationale créée par cette affaire. Greenpeace et d’autres acteurs ont contribué à ce que ce 
scandale cesse. Il faut nous réjouir du fait que la France prenne enfin ses responsabilités en arrêtant 
d’envoyer ses déchets nucléaires à l’étranger », conclut Yannick Rousselet. 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Axel Renaudin, Communication : 06 88 88 18 27 
Yannick Rousselet, campagne Nucléaire/Énergie : 06 85 80 65 59 
Alexandre Faro, avocat au Barreau de Paris : 06 12 23 44 48 
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Annexe :  
 

MINISTER 

OF ATOMIC ENERGY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

(MINATOM) 

September 29 2003, № 01-5328 

 

To: S.S. Mitrokhin 

Member of the State Duma  

of the Federal Assembly 

of the Russian Federation 

 

Re: Reprocessing of imported uranium materials. 

 

Dear Mr. Mitrokhin! 

 

To follow up on your request of 22 August 2003 #CM-1349, the RF Ministry of Atomic Energy prepared 

materials that, we believe, can answer your questions, although the issue you touched upon is very 

complicated and information on certain question may be found only in the archives and its search and 

preparation would have taken some time. 

 

Annex 1 contains data on the amount and the characteristics of the uranium materials (the so-called goods 

made on commission) imported into Russia for reprocessing under international trade agreements signed 

after 1995. Here as well, you can find information about uranium shipments after reprocessing and uranium 

left in Russia as the product of reprocessing (rejects). 

 

Uranium enrichment services and shipments of low enriched uranium (LEU) are the responsibility of 

federal-level state-owned unitary companies of the RF Atomic Energy Ministry: “Uralsky Electrochemical 

Plant”, “Production Association “Electrochemical Factory””, “Siberian Chemical Plant” and “Angask 

Electrolysis Chemical Plant”. 

 

The price of the services related to enrichment of the uranium goods made on commission are set up based 

on agreement that takes into consideration current world prices of similar services. Which is why no 

calculation of the prime cost of the services under the international agreements has been made. 

 

Under the existing Russian Federation laws, taxes and deductions are defined not for each agreement, but 

based on the total income acquired by a company. With this in mind, we are giving you information on the 

total income acquired and taxes paid by each company providing services related to enrichment of imported 

goods made on commission (Annexes 2 and 3). 

 

Rejects produced in the process of enrichment of the imported goods made on commission are left with the 

Russian companies as the property of the state (federal property). Storage and disposal of the above 

mentioned rejects are not provided for because the rejects are a valuable raw material used at Minatom 

plants in production of raw uranium of the natural quality with application of up-to-date technologies of 

isotope separation. Later on the reprocessing rejects may be used in production of fluorine for the needs of 

the national industry. 

 

Very truly yours, 

 

A. Rumyantsev 

Minister of Atomic Energy 
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Annex 1. Information on contract on enrichment of abroad uranium materials 

 

 

 

 

Note: Uranium – 235 enrichment for left in Russian Federation in UF form in accordance conditions of the contracts is 0.2 – 0.38%.  
 

Details of the contracts Foreign materials Returning uranium  Rest (left) uranium 

# of 

the 

contra

cts 

Terms of 

contracts 

Name of 

company 

State of 

contract 

Terms of 

delivery State of 

uranium 

origin  

Company – 

owner of 

uranium  

Enric

hmen

t % 

Form of 

delivery  

Volume 

(tons of 

uranium) 

Enrichment 

% 

Form of 

delivery 

Volume 

(tons of 

uranium) 

Form Volume 

(tons of 

uranium) 

60111 1996-1999 EURODIF France 1996-

1999 

France EURODIF 0.3 UF6 13887 0.711 UF6 228.8 UF6 13658.2 

50132 1995-2009 URENCO GB 1996-

2003 

GB URENCO 0.3 UF6 59328 4.28 – 4.95 UF6 450.18 UF6  

25040 2002 – 

2009 

URENCO GB 2002 - 

2003 

GB URENCO 0.3 UF6 13676 0.711 UF6 7947.18 UF6 64606.64 

90124 

25020 

25024 

1999 – 2014 

2002-2014 

2002-2004 

EURODIF 

EURODIF 

INTERNE

XCO 

France 

France 

Germany 

Germany 

Germany 

Germany 

2000 -2003 

2002 –2003 

 

2002 -2003 

  

France 

France 

France 

Uzbekistan 

Namibia 

Kazakhstan 

EURODIF 

EURODIF 
INTERNEXCO 

INTERNEXCO 

INTERNEXCO 

INTERNEXCO 

 

0.3 
0.3 

0.711 

0.711 

0.711 

0.711 

UF6 
UF6 

Protoxide 

Protoxide 

Protoxide 

protoxide 

8386 

9815 

200 

818 

245 

70 

3.5 UF6 1062.00 UF6 18472.00 

80004 1975 - 

2002 

GKN Germany 1997; 

1998; 

2000 

China CNEIC 0.711 protoxide 300 3.75; 3,55; 

4.34 

UF6 53.7 UF6 246.3 

        Total 106725   9741.86  96983.14 


