
Observatoire

des armes nucléaires

françaises

O

CAHIER N° 3 • juin 2000

Les sous-marins
nucléaires de la

nouvelle génération :
en violation du Traité
de non-prolifération

30 F •  4,57 €



Cahier n° 3 • juin 2000

Les sous-marins nucléaires de la nouvelle génération :
en violation du Traité de non-prolifération

Les développements du programme SNLE-NG ............................................................................... 2
Les sous-marins ...................................................................................................................................................................... 3
Le programme des missiles M45 et M51 ....................................................................................... 4
Les têtes nucléaires des sous-marins .................................................................................................. 7

Nouvelles données sur les coûts du programme SNLE-NG ........................................ 9
Évaluation du CPRA ......................................................................................................................................................... 9
Comparaison avec le chiffrage de l’Audit atomique ............................................... 10

Les sous-marins nucléaires lance-engins et l’environnement ........................... 10

La maintenance des réacteurs des SNLE-NG ...................................................................... 11

Le fonctionnement des réacteurs de la propulsion navale ........................... 12

Les sous-marins nucléaires, la sécurité et la santé ............................................................ 14

Le plan d’intervention nucléaire armées-CEA ................................................................... 14

Incidents radiologiques à l’Île Longue ........................................................................................... 16

La sécurité en question ......................................................................................................................................... 17

CONCLUSION

Le programme de sous-marins de la nouvelle génération
et les exigences du Traité de non-prolifération ....................................................................... 18S

o
m

m
a

ir
e

Pour commander d’autres exemplaires
des Cahiers ou être tenu au courant
des activités et publications de
l’Observatoire des armes nucléaires
françaises : c/o CDRPC, 187,
montée de Choulans, F-69005 Lyon

Tél. 04 78 36 93 03
Fax 04 78 36 36 83

e-mail cdrpc@obsarm.org

ou sur notre site Internet :
www.obsarm.org

Janvier 2000 • 30 pages • 40 F / 6,1 € mars 2000 • 44 pages • 50 F / 7,62 €

+ frais de port : 12 F / 1,83 € pour la France • 18 F / 2,74 € pour les autres pays



Cahier n° 3/1 • juin 2000

Les sous-marins nucléaires
de la nouvelle génération :

en violation du Traité
de non-prolifération

Le 1er juillet 1992, la France a ratifié le Traité de non-prolifération nucléaire
(TNP). Bien qu’il accorde des privilèges particuliers aux États signataires « dotés d’armes
nucléaires », le TNP ne leur donne pas tous les droits. Si ce traité veut interdire (ou limi-
ter) la multiplication des États qui possèdent l’arme nucléaire (contre la prolifération
horizontale), il veut également contribuer au désarmement nucléaire des pays qui pos-
sèdent l’arme nucléaire (contre la prolifération verticale). Ainsi, l’article VI du TNP sti-
pule que « chacune des Parties au Traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négo-
ciations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements
nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et sur un traité de désar-
mement général et complet sous un contrôle international strict et efficace ».

Pour de nombreux diplomates et experts gouvernementaux des puissances nucléaires, le
TNP n’est pas un traité de désarmement mais un traité d’interdiction fixant les limites de
leur club. Tel n’est pas notre avis. En effet, les contraintes imposées aux États « non dotés
d’armes nucléaires », notamment en ce qui concerne les mesures d’inspection et de vérifi-
cation sur place, doivent trouver une contrepartie de la part des États « dotés d’armes
nucléaires ». Et ces contreparties sont évoquées dans l’article VI, hélas, sans aucune
échéance précise ni mesure contraignante. L’article VI du TNP doit être aujourd’hui concré-
tisé par la négociation d’un instrument de droit international — convention ou traité — ten-
dant à l’élimination des armes nucléaires, tout comme il existe de tels instruments (de por-
tées inégales) sur les armes chimiques, biologiques, sur les mines antipersonnel…

Les experts gouvernementaux répliquent que des voies sont déjà explorées et des
actions engagées dans ce sens par des mesures de désarmement nucléaire bilatérales,
comme c’est le cas des accords Start entre les États-Unis et la Russie (qui vient enfin de
ratifier Start II le 14 avril 2000), par des mesures de désarmement nucléaire unilaté-
rales, telles celles prises par la France sur la fermeture de son site d’essais nucléaires
en Polynésie ou la suppression des composantes terrestres de sa force de dissuasion ou
encore par des mesures multilatérales, tels le traité d’interdiction complète des essais
nucléaires ou les traités de dénucléarisation régionaux (Pacifique sud, Afrique).

Il n’empêche que le désarmement nucléaire est actuellement enlisé dans les
méandres de la diplomatie internationale ou bloqué par des visées de politique inté-
rieure. Ainsi, les discussions engagées dans le cadre de la Conférence du désarmement
de Genève sur l’interdiction de la production des matières fissiles sont dans l’impasse
depuis des années. De plus, le refus de ratification du traité d’interdiction des essais
par le Sénat des États-Unis risque de compromettre l’avenir même de ce traité : com-
ment faire adhérer l’Inde, le Pakistan et Israël alors que la principale puissance
nucléaire se refuse à ratifier le traité ?
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Les développements
du programme SNLE-NG

La France a décidé, le 24 juin 1981, la construction
d’un programme de quatre sous-marins nucléaires
lance-engins de la nouvelle génération (SNLE-NG)

pour remplacer les six SNLE du type Redoutable.

Chronologie des SNLE-NG
10 mars 1986 commande du premier SNLE-NG

Le Triomphant.
9 juin 1989 début de la construction

du Triomphant.
1989 Aérospatiale lance le programme

de missile M45 ;
commande du deuxième SNLE-NG
Le Téméraire.

1er juillet 1992 La France ratifie le Traité
de non-prolifération nucléaire.

21 mars 1997 entrée en service du SNLE-NG
Le Triomphant.

29 mars 1997 départ de la première mission en mer
du Triomphant avec des missiles M45,
jusqu’au 20 mai 1997 2.

23 décembre 1999 mise en service du SNLE-NG
Le Téméraire.

Janvier 2000 début de la première mission
opérationnelle du Téméraire.

Mai 2000 livraison du deuxième lot
de missiles M45 avec leurs TN75.

2000 commande du quatrième SNLE-NG.
2003 livraison du troisième lot de TN75.
Juillet 2004 mise en service du SNLE-NG

Le Vigilant.
2008 mise en service du quatrième

SNLE-NG ; mise en service
du missile M51 avec TN 75
sur le quatrième SNLE-NG.

2015 mise en service de la nouvelle TNO
sur le M51.

Le programme comprend trois grands « secteurs »
que nous présenterons séparément : les sous-marins,
les missiles MSBS (mer-sol balistiques stratégiques), les
têtes nucléaires des missiles.

1) David Martin et
Michel Rocard, “La
menace des armes
nucléaires ne doit
pas être éternelle”,
in Politique étrangère,
1/2000, p. 213 à 223.

2) Le Télégramme de
Brest, 13 septembre 1997.
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le traité ABM sur la limitation des systèmes de missiles antimissiles signé avec l’URSS
le 26 mai 1972. De plus, ils ruinent les chances de la mise en route prochaine d’un
processus de désarmement nucléaire : les faibles résultats de la conférence de révision
du Traité de non-prolifération qui vient de se dérouler à New York en sont la preuve
la plus flagrante.

L’Observatoire des armes nucléaires françaises, s’appuyant sur ce constat, demande
à la France de prendre une initiative forte en matière de désarmement nucléaire — avec
un calendrier précis — pour entraîner, comme ce fut le cas en 1991 pour le désarmement
chimique, un processus international vers l’élimination des armes nucléaires. En ce sens,
l’Observatoire soutient la proposition constructive de David Martin et Michel Rocard
demandant à la France et au Royaume-Uni d’annoncer un plan conjoint de désarmement
nucléaire par étapes comme « premier pas vers un système de relations internationales
qui soit adapté à la fin de la guerre froide et aux échanges du XXIe siècle, au lieu de
marquer un retour aux affrontements du XIXe siècle » 1.

Force est de reconnaître que les perspectives actuelles de la politique de défense de
la France ne s’orientent pas dans cette direction. En effet, sur la base de l’article VI du
TNP, nous pouvons estimer que la plus grande partie du programme de modernisation
des forces nucléaires stratégiques océaniques de la France — le programme SNLE-NG —
est en contradiction avec sa signature du Traité de non-prolifération.

Comme les autres puissances nucléaires, d’ailleurs, la France se place en mauvais
élève de la prolifération nucléaire en se débarrassant de ses armes nucléaires obsolètes
tout en conservant ses armes les plus récentes et en mettant en place de nouvelles géné-
rations de systèmes d’armes qui vont faire peser la menace nucléaire sur le monde pen-
dant encore plusieurs décennies.

L’objet de ce dossier de l’Observatoire des armes nucléaires françaises sur le pro-
gramme des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de la nouvelle génération (SNLE-
NG) est de montrer l’ampleur de ce programme qui va mobiliser des ressources et des
énergies industrielles considérables au détriment d’autres alternatives de sécurité.
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Les sous-marins
À l’origine, le programme SNLE-NG prévoyait la

construction de six sous-marins de la nouvelle généra-
tion en remplacement de chacun des sous-marins du
type Redoutable. Le programme a été réduit à quatre
exemplaires, le dernier SNLE-NG n’étant commandé
qu’en 2000.

Avec le passage d’une génération ancienne à la
nouvelle génération, les technologies les plus sophisti-
quées ont été introduites dans la construction des bâti-
ments. C’est la discrétion acoustique qui a été présen-
tée comme l’innovation majeure des SNLE-NG, comme
le déclare l’ingénieur général Duval, maître d’œuvre du
programme « Coelacanthe » des SNLE : « Le niveau de
bruit rayonné du Triomphant représentera un gain d’un
facteur d’environ 1 000 par rapport au niveau de nos
sous-marins, déjà performants de ce point de vue. » 3

Toutes ces innovations ont fort évidemment entraî-
né une dérive du coût de ces sous-marins de la nouvel-
le génération (voir le détail plus loin) tel qu’un SNLE-NG
aura coûté le double d’un SNLE de la première généra-
tion. Mais cette information budgétaire n’a guère été
avancée au moment de la mise en chantier du pro-
gramme : c’est seulement en 1998, alors que le pro-

gramme est quasiment bouclé, que le Comité des prix
de revient des fabrications d’armements publiera en
quelques paragraphes les grandes lignes du coût du
programme SNLE-NG.

Par contre, les ingénieurs militaires n’ont guère
innové en matière de durée de vie opérationnelle des
SNLE-NG. L’ingénieur général Duval tablait, en 1991, sur
une durée de vie de vingt-cinq ans ce qui n’est guère
différent des SNLE du type Redoutable dont la durée de
vie aura varié d’environ vingt à vingt-six ans. Il est
d’ailleurs très curieux que les experts du Comité des prix
des fabrications d’armements aient effectué leur calcul
du « coût de possession » des SNLE-NG en tablant sur
une durée de vie de trente-cinq ans (voir plus loin).

État des mises en service des SNLE-NG
• SNLE-NG Le Triomphant : en service depuis le 21 mars

1997. Le Triomphant entre en grand caré-
nage pour 7 mois, fin 1999.

• SNLE-NG Le Téméraire : mise en service le 23 dé-
cembre 1999. Première campagne opéra-
tionnelle à partir de janvier 2000.

• SNLE-NG Le Vigilant : mise en service en juillet 2004,
coordonnée avec le retrait de L’Indomptable.

3) Ingénieur général
Duval, conférence
de presse devant les
journalistes accrédités
défense, le 17 décembre
1991.
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Les principales installations liées aux SNLE-NG
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• SNLE-NG n° 4 : commandé en 2000 (confirmé par
Alain Richard devant la Commission de la
défense de l’Assemblée nationale le
15 septembre 1999) ; mise en service
annoncée pour juillet 2008. Cette com-
mande du quatrième SNLE-NG en 2000
nécessitera le maintien en service de
L’Inflexible jusqu’en juillet 2006.

Les entreprises engagées dans le programme
de construction des sous-marins

L’organisation industrielle de la construction des
sous-marins est considérable par le nombre d’entre-
prises et les personnels engagés. La maîtrise d’œuvre
des SNLE-NG est assurée par la Direction des construc-
tions navales de Cherbourg, mais c’est l’ensemble des
quatre mille entreprises partenaires et les diverses uni-
tés de la DCN qui ont été mises à contribution dans ce
programme. Concernant la seule construction des sous-
marins, on peut résumer ainsi les responsabilités indus-
trielles de la DCN :

• DCN Cherbourg : maîtrise d’œuvre, construction et
assemblage de la coque.

• DCN Indret : maîtrise d’œuvre du groupe propulsif en
coordination avec Technicatome (filiale du CEA,
situé à Cadarache) qui fabrique la chaudière
nucléaire. DCN Indret est également respon-
sable du système de production de l’eau douce
et du circuit de vapeur à usage domestique.

• DCN Toulon : on y fabrique les systèmes de lancement
des missiles, le système de combat « conven-
tionnel », les transmissions et la mise en œuvre
de la discrétion acoustique.

• DCN Saint-Tropez : on y met au point le système de
lancement, de manutention et d’embarquement
des torpilles à bord des sous-marins (et des
leurres anti-torpilles).

• DCN Lorient construit principalement la charpente
avant des SNLE.

• DCN Ruelle réalise les gros composants mécaniques
du système de lancement des missiles, des tubes
lance-torpilles.

• DCN Brest assure les essais en mer des sous-marins,
ce qui a nécessité d’importantes transforma-
tions à l’Île Longue et la réalisations d’installa-
tions spécifiques dans la rade de Brest.

• DCN Ingénierie assure l’architecture d’ensemble des
SNLE-NG : c’est le bureau d’études du programme.

• STSN (Service technique des systèmes navals),
notamment à Paris (Bassin des Carênes) et dans
le tunnel hydrodynamique du Val-de-Reuil, diri-
ge les études et essais d’hydrodynamique,
d’acoustique, de détection sous-marine…

Outre la DCN, d’autres grandes entreprises partici-
pent au programme, principalement Thomson-CSF et
Sagem pour les équipements électroniques. Un ordre de
grandeur de la participation des entreprises au pro-
gramme SNLE-NG a été donné lors de son lancement.
On a ainsi les entreprises qui représentent environ 5 %
de la valeur du programme :

DCN Cherbourg 50,0 %
DCN Indret 12,3 %
Thomson-CSF 7,0 %
Sagem 4,5 %
Technicatome 5,2 %

Le programme
des missiles M45 et M51
Chronologie du programme M45/M51
1989 Aérospatiale lance le programme M45.

10 décembre 1991 premier tir d’essai du prototype
de M45 depuis le CEL.

1er juillet 1992 la France ratifie le Traité de non-
prolifération nucléaire.

Décembre 1992 lancement du programme M5
à Aérospatiale.

14 février 1995 premier tir d’exercice du M45 depuis
le SNLE-NG Le Triomphant.

1996 abandon du programme M5
pour la version M51.

19 septembre 1996 échec d’un tir de M45
depuis Le Triomphant.

29 mars 1997 entrée en service du M45 sur
Le Triomphant (première mission).

Les 
sous

-ma
rins

 nuc
léair

es

Organisation industrielle du programme SNLE-NG
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Mai 1999 tir de qualification du système
de propulsion du M51 au CAEPE.

4 mai 1999 tir d’essai du M45
depuis Le Téméraire.

23 décembre 1999 entrée en service du M45 sur
Le Téméraire (première mission).

2008 entrée en service du M51
sur le quatrième SNLE-NG.

Le missile M45
Les trois premiers SNLE-NG seront équipés chacun

de seize missiles M45 qui sont dérivés du missile M4
des sous-marins de type Redoutable. Il était donc prévu
de construire trois lots de missiles M45, mais finale-
ment, la revue de programme de 1998 a décidé la
réduction de trois à deux du nombre de lots de dotation
de M45 4. Les dates d’entrée en service de ces deux lots
sont les suivantes 5 :
— premier lot de seize M45, en mars 1997 sur Le
Triomphant ;
— deuxième lot de seize M45 en mai 2000.

Le missile M45 diffère du missile M4A ou M4B
essentiellement par les nouvelles têtes nucléaires TN75
plus « furtives » qu’il emporte et par des aides à la
pénétration : les militaires parlent de « durcissement »
vis-à-vis des effets d’une agression nucléaire en vol. Il
n’est pas sûr qu’on ait construit des missiles M45 entiè-
rement nouveaux. En effet, plusieurs rapports parle-
mentaires mentionnent que trois dotations de missiles
M4 (sur quatre dotations) « seront transformées en ver-
sion M45 » 6. La portée du missile M45 est, comme celle
du M4, supérieure à 4 000 kilomètres 7 (certains allon-
gent cette portée jusqu’à 6 000 km 8) et les différences
entre M4 et M45 ne portent que sur 3 % de sa masse
hors tête nucléaire.

Un lot de missiles n’est pas affecté à un sous-marin
particulier : il est transféré d’un sous-marin (du même
type) à un autre en fonction des indisponibilités et des
opérations de carénages des sous-marins. Ainsi, il
semble que Le Téméraire embarquera en janvier 2000 le
lot de M45 du Triomphant qui est entré en grand caré-
nage fin 1999 pour sept mois. Le retour en service du
Triomphant vers mai 2000 marquera l’entrée en service
du deuxième lot de seize M45 9.

Selon les informations parlementaires, à cette
même date (mai 2000), un lot de seize missiles M4B
adapté aux SNLE de type Redoutable sera déclassé. Ceci
signifie qu’il ne restera plus qu’un seul lot de missiles
M4B à partir de mai 2000. Ce dernier lot de missiles
M4B passera donc de L’Indomptable à L’Inflexible jus-
qu’à décembre 2003, date à laquelle L’Indomptable sera
retiré du service.

À partir de décembre 2003, le troisième lot de mis-
siles M45 devait entrer en service. Ceci implique que les
quatre SNLE en service à cette période (trois SNLE-NG
et L’Inflexible) disposeront de deux lots de M45 et d’un
lot de M4B. Il y aura donc deux chaînes de maintenan-
ce différentes pour trois lots de missiles, ce qui va pro-
bablement augmenter les coûts de maintenance.

Le missile M51
Le missile M51 est prévu pour remplacer les missiles

M45. À l’origine, les missiles M4 devaient être rempla-
cés par les missiles M5 pour lesquels les études avaient
été lancées dès 1988 10. La dérive des coûts de ce pro-
gramme a été telle que la loi de programmation militai-
re 1997-2002 a tranché pour un programme M51 moins
onéreux. On serait passé d’un programme M5 à 42 mil-
liards de francs à un programme M51 évalué aujour-
d’hui à 29 milliards de francs. Un premier lot de missiles
M51 entrera directement en service en 2008 sur le qua-
trième SNLE-NG. Par la suite, les trois autres SNLE-NG
(Le Triomphant, Le Téméraire et Le Vigilant) doivent être
successivement « refondus », entre 2008 et 2014 envi-
ron 11, pour l’emport des missiles M51. Il est prévu, en
tout, de construire trois lots de seize missiles M51 12.

Le missile M51 a des caractéristiques très diffé-
rentes du M45, notamment sa masse de 56 tonnes,
alors que celle du M45 n’était que de 35 tonnes. Sa
portée annoncée est de l’ordre de 6 000 kilomètres avec
ses charges nucléaires et ses aides à la pénétration 13.
Cependant, comme c’est souvent le cas lorsque les
essais de tirs n’ont pas encore été effectués, la portée
annoncée du missile M51 est « variable » dans un sens
optimiste : ainsi, la revue Air & Cosmos qui s’appuie sur
des données fournies par le ministère de la défense, cite
une portée de 8 à 10 000 km pour le M51 14.

Il y aura deux versions du missile M51 :

— la version M51-1 (un lot de 16 missiles) avec une TN75
entrera en service sur le quatrième SNLE-NG en 2008 ;

— la version M51-2 (deux lots de 16 missiles) avec une
TNO entrera en service à partir de 2015, au fur et à
mesure de la refonte des trois premiers SNLE-NG.

Fabrication des missiles stratégiques
La construction des missiles des sous-marins (dits

MSBS pour mer surface balistiques stratégiques) s’ef-
fectue sous la responsabilité du maître d’œuvre princi-
pal du programme « Cœlacanthe » des SNLE.

L’organisme responsable du système missile est la
Direction des systèmes de force et de la prospective,
Service des programmes navals de la Délégation géné-
rale pour l’armement (DGA), en coordination avec le
CEA pour la partie têtes nucléaires.

Le maître d’œuvre industriel des missiles est la
société Aérospatiale Matra/Lanceurs stratégiques et
spatiaux qui assure la réalisation d’environ 55 % du
programme.

Les missiles M45 et M51 sont construits (ou trans-
formés) dans les usines Aérospatiale Matra Lanceurs
(aujourd’hui EADS) des Mureaux (Yvelines) et de Saint-
Médard-en-Jalles (Gironde) qui, fin 1999, emploient
3 450 salariés (environ 2 200 aux Mureaux et 1 200 à
Saint-Médard). Après la suppression des Hadès et des
missiles du Plateau d’Albion, également construits dans
ces deux usines, une réduction d’effectifs a été annon-
cée. À la fin de 2003, les deux usines ne compterons
plus que 2 900 salariés, dont 1 000 environ à Saint-
Médard-en-Jalles dès 2001 15.

4) Comité des prix de
revient des fabrications
d’armement, vingt-
deuxième rapport
d’ensemble, Journal
officiel, 16 mai 2000, p. 6.

5) Jean-Michel
Boucheron, Assemblée
nationale, Rapport
n° 1861, Défense, annexe
n° 40, Projet de loi des
finances pour 2000,
14 octobre 1999, p. 120.

6) Jacques Baumel,
Assemblée nationale, Avis
n° 3033, Défense, tome IV,
Dissuasion nucléaire,
Projet de loi des finances
pour 1997, 10 octobre
1996, p. 24.

7) René Galy-Dejean,
Assemblée nationale, Avis
n° 1114, Défense, tome II,
Projet de loi des finances
pour 1999, 8 octobre
1998, p. 62.

8) Air & Cosmos,
14 mai 1999, p. 31.

9) Jean-Michel
Boucheron, Assemblée
nationale, Rapport
n° 1861, op. cit., p. 120.

10) Bruno Barrillot, Audit
atomique, CDRPC, 1999,
p. 154 à 157.

11) Jean-Yves Le Drian,
Assemblée nationale, Avis
n°1864 Défense, tome V,
Marine, Projet de loi de
finances pour 2000,
14 octobre 1999, p. 29.

12) Idem.

13) René Galy-Dejean,
Assemblée nationale, Avis
n° 1114, op. cit., p. 62.

14) Air & Cosmos,
3 mai 1996, p. 34
et 14 mai 1999, p. 31.

15) Les Échos,
2 décembre 1999.
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D’autres sociétés sont également engagées dans la
construction des missiles M45 et M51 :

— le système de propulsion est réparti entre la Société
européenne de propulsion (17 % du programme) qui est
aujourd’hui une division du motoriste aéronautique
Snecma et la Société nationale des poudres et explosifs
(8 % du programme) ;

— Dassault Électronique et Sagem ont la charge du sys-
tème de guidage ;

— les divers composants du missiles sont mis au point
et fournis par divers « équipementiers » dont les princi-
paux sont Thomson-CSF, Thomson-Sintra, Crouzet, Air
Équipement, SFENA, SAFT…

Le programme de construction du missile M51 est
en phase de développement. Les essais du système de
propulsion ont commencé au Centre d’achèvement et
d’essais des propulseurs et engins (CAEPE) qui dépend
de la DGA et est situé sur un terrain de 2 600 hectares
entre Saint-Jean d’Illac et Saint-Médard-en-Jalles
(Gironde) 16. Un banc d’essais spécifique EB-4, dit « vers
le bas », pour les essais de propulsion du M51 a été
inauguré fin 1997 au CAEPE ; cet équipement aura
coûté 70 millions de francs 17.

La maintenance des missiles M45

L’entretien des missiles se fait sous la responsabili-
té de la Direction des constructions navales de Brest
(sous-direction des missiles stratégiques). Cette main-
tenance des missiles des sous-marins en service s’ef-
fectue cependant à l’Île Longue par du personnel
d’Aérospatiale. Environ quarante personnes sont char-
gées de ces opérations désignées sous le nom de
« maintien en condition opérationnelle » (MCO) et qui
se déroulent dans la zone souterraine de la Pyrotechnie
(zone rouge). Dans plusieurs ateliers, on procède à l’as-
semblage des étages des missiles selon des procédures
très minutieuses.

C’est également dans ces ateliers de maintenance
que s’effectuent les opérations de préparation des mis-
siles pour les tirs d’essais pour la qualification des SNLE
qui entrent en service ou qui sont remis en service
après des opérations de grand carénage.

Les essais de missiles s’effectuent en coordination
avec le Centre d’essais des Landes (CEL), l’annexe de
Quimper du CEL et le bâtiment de mesures — Le Monge
— qui se trouve sur le site d’impact prévu du missile. Les
tirs d’essais du M45 ont tous été faits à partir du SNLE-
NG Le Triomphant et le premier tir de qualification du

16) Cols Bleus, 13 mars
1999, p. 23 ; Info DGA,
juin 1999, p. 13 à 15.

17) Air & Cosmos,
5 décembre 1997, p. 30.
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deuxième SNLE-NG Le Téméraire avec le M45 a été réa-
lisé (à partir de ce bâtiment) le 4 mai 1999 18.

Le vingt-deuxième rapport du Comité des prix de
revient des fabrications d’armement donne quelques
précisions nouvelles sur la maintenance des missiles
M45 19. Ce rapport confirme qu’il n’y a guère de diffé-
rence entre les missiles M4 et M45 et que ces deux
modèles constituent de fait un même programme dont
la durée de vie sera de près de quarante ans, de 1973
date de sa conception, à 2012 date du retrait prévu du
M45. Comme la flotte initiale des SNLE était prévue
pour sept sous-marins et qu’elle a finalement été
réduite à quatre, on a construit un excès de matériel de
rechanges. Le rapport signale même que le programme
M4-M45 dispose actuellement (en mai 2000) de l’équi-
valent de 5,5 dotations de missiles. Cet « équivalent »,
ce sont les pièces détachées nécessaires au maintien en
condition opérationnelle des missiles ; il est évalué à
8 milliards de francs ! De plus, comme ces pièces ont
été commandées il y a plus de dix ans, elles atteignent
les limites de péremption. Entre les lignes, on compren-
dra que là aussi, les fonds publics auront été gaspillés…

Le rapport évalue le maintien en condition opéra-
tionnelle des missiles (sans les têtes nucléaires) M4-
M45 à près d’un milliard de francs par an, tout en pré-
cisant que la revue de programme de 1998 annulant la
fabrication d’un troisième lot de M45 permettra des
économies de MCO d’un total de 1,75 milliard de
francs… Mais nous ne sommes pas encore en 2012 ! Le
comité des prix est prudent. Il termine son analyse en
précisant que « l’ancienneté des composants M4 fait
peser le risque d’un vieillissement accéléré en fin de
période qui pourrait se traduire par une croissance,
éventuellement très forte, des coûts du MCO ».

Les têtes nucléaires
des sous-marins
Chronologie des têtes nucléaires TN75 et TNO
1987 le CEA commence les recherches

sur la TN75.

1989 le CEA achève les travaux de
développement de la TN75.

1er juillet 1992 La France ratifie le Traité
de non-prolifération nucléaire.

Décembre 1993 le député René Galy-Dejean affirme
que 22 tirs d’essais ont permis
la mise au point de la TN75.

Mars 1997 entrée en service du premier lot
de TN75 sur Le Triomphant.

Début 2000 début de la phase de faisabilité
de la TNO.

Mai 2000 entrée en service du deuxième
lot de TN75 sur Le Téméraire.

2003 entrée en service du troisième
lot de TN75 ;
phase de faisabilité de la TNO.

2011 début de la production de la TNO.

2015 entrée en service de la TNO.

Chaque missile des sous-marins comporte six têtes
nucléaires. Au 1er janvier 2000, deux types de têtes
nucléaires sont en service sur les sous-marins :

— la tête thermonucléaire TN71 (six sur chaque missile
M4). D’une masse de 120 kilos, elle emporte une char-
ge thermonucléaire de 150 kilotonnes. Début 2000,
192 TN71 équipent les deux lots de seize missiles M4B
des SNLE de la première génération. Ces TN 71 com-
menceront à être démantelées à partir de 2003 20. Avec
le retrait des missiles M4B prévu en décembre 2003, les
têtes TN71 seront définitivement retirées du service ;

— la tête thermonucléaire TN75 (six sur chaque missile
M45) est d’une masse inférieure à celle de la TN71 et
d’une plus grande furtivité. Elle est entrée en service en
mars 1997 sur le SNLE-NG Le Triomphant 21. Un deuxiè-
me lot de TN75 entrera en service en mai 2000, en
même temps que le deuxième lot de M45. Le troisième
lot de TN75 sera livré en 2003 en même temps que le
troisième lot de missiles M45. À cette date, la France
disposera de deux cent quatre-vingt-huit têtes TN75
pour ses sous-marins.

La tête nucléaire océanique
Le remplacement de la TN75 est déjà en prépara-

tion. En effet, il est prévu qu’une « tête thermonucléai-
re TNO » (tête nucléaire océanique) entre en service sur
le missile M51 à partir de 2015. Selon les informations
officielles, la charge nucléaire de la TNO est issue des
essais effectués durant l’ultime campagne d’essais
nucléaires réalisés par la France (en 1995-96).
Cependant, cette TNO sera la première arme nucléaire
mise au point par les simulations, d’où la concordance
de dates entre les deux programmes 22.

Début 2000, le programme TNO est en phase de fai-
sabilité, il passera en phase de définition en 2003 et en
production en 2011 23.

Le budget de la défense pour l’année 2000 prévoit
de consacrer 393 millions de francs de crédits de paie-
ment à la TNO 24.

La fabrication des têtes nucléaires TN75
La fabrication des têtes nucléaires est effectuée

sous la responsabilité de la Direction des applications
militaires du CEA, mais cet organisme n’est pas le seul
engagé dans ce programme.

Les matières de base de la TN75, comme pour toute
tête thermonucléaire, comportent trois éléments prin-
cipaux, dits de qualité militaire : uranium, plutonium et
tritium. L’uranium hautement enrichi en isotope 235
provient de l’usine d’enrichissement militaire de
Pierrelatte (Cogéma) qui a été arrêtée définitivement à
la mi-1997, la France ayant un stock d’uranium militai-
re jugé suffisant. De même, le plutonium de qualité mili-
taire qui doit contenir au moins 97 % d’isotopes 239,
provient principalement de l’usine plutonium UP1 de
Marcoule (Cogéma) qui a été mise à l’arrêt fin 1997. Le
tritium est fourni par les réacteurs Célestin I et II de
Marcoule (propriété du CEA), toujours en activité.

18) Cols Bleus,
25 septembre 1999, p. 23.

19) Comité des prix de
revient des fabrications
d’armement, vingt-
deuxième rapport
d’ensemble, Journal
officiel, 16 mai 2000,
pp. 5-6.

20) René Galy-Dejean,
Assemblée nationale,
Avis n° 1964, Défense,
tome II, Projet de loi
des finances pour 2000,
p. 62.

21) Idem, p. 62.

22) Idem, p. 62.

23) Idem, p. 62.

24) Idem, p. 63.
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Les principales installations liées aux têtes nucléaires TN75 et TNO

L a constitution de l’arsenal nucléaire de la
France a coûté beaucoup plus cher que les hommes

politiques et les militaires l’ont constamment
affirmé. 1 500 milliards de francs : une fois et demi

plus cher que le programme nucléaire civil…
et encore sans compter bien sûr les coûts à venir

pour le démantèlement et le stockage des déchets
radioactifs ! Avec l’étude très détaillée de Bruno
Barrillot publiée par le CDRPC, chacun pourra

disposer d’un état des lieux et d’un argumentaire
complet pour refuser la folie nucléaire.

Disponible auprès du CDRPC, 187, montée de Choulans, 69005 Lyon contre un chèque de 180 F / 27,44 € (port compris)P
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D’autres éléments des têtes nucléaires sont fabri-
qués par des entreprises « extérieures » au CEA : c’est le
cas notamment des générateurs de neutrons qui « ini-
tient » la réaction en chaîne et qui sont produits par la
Sodern à Limeil-Valenton.

Les divers centres encore en service de la Direction
des applications militaires du CEA (et leurs sous-trai-
tants) sont engagés dans la fabrication des têtes
nucléaires elles-mêmes : le Centre de Valduc (près de
Dijon) est maître d’œuvre général et travaille à l’usina-
ge des matières nucléaires, le Centre du Ripault (près de
Tours) produit les explosifs chimiques nécessaires pour
créer les conditions de pression et de température qui
permettent la mise en route de la réaction en chaîne, le
Cesta du Barp (près de Bordeaux) met au point la « mili-
tarisation » des éléments nucléaires de la bombe (ogive,
systèmes de pénétration et furtivité, protections contre
les agressions…).

Dans l’attente de leur remise aux autorités militaires
compétentes (la marine nationale pour les TN 75), les
éléments de têtes nucléaires sont stockés au Centre de
stockage militaire de Valduc (CSMV), terrain apparte-
nant au ministère de la défense et jouxtant le Centre
CEA de Valduc.

Montage des têtes nucléaires des SNLE
C’est le CEA (Direction des applications militaires)

qui effectue les opérations d’assemblage des têtes
nucléaires des missiles disposés sur les SNLE. Ces opé-
rations sont effectuées dans les bâtiments spécifiques
de l’Antenne CEA de la pyrotechnie de l’Île Longue par
une trentaine de permanents dont la plus grande par-
tie sont rattachés au Service armes du département
technique du Cesta (Le Barp près de Bordeaux).

Tous ces constituants sont donc assemblés par
l’Antenne du CEA selon des procédures de montages
bien définies et qui sont spécifiquement étudiées pour
chaque type de tête nucléaire. Ces procédures mises en
œuvre doivent rendre impossible toute situation qui
risquerait de mettre en cause la sécurité du personnel
ou pourrait avoir des répercussions sur l’environne-
ment. De même, ces procédures doivent intégrer une
série de critères dits de qualité. Ce sont des éléments
essentiels permettant d’assurer la reproductibilité du
fonctionnement des armes qui sont assemblées sur un
laps de temps pouvant durer plusieurs années.

Des outillages spécifiques à chaque tête nucléaire
sont conçus pour ces opérations d’assemblage. On
effectue même des simulations d’assemblages avec des
pièces inertes pour valider les procédures de montage.

Maintenance des têtes nucléaires
Un autre type d’opérations est effectué par

l’Antenne CEA de l’Île Longue : il s’agit de la mainte-
nance des têtes nucléaires. Le CEA effectue un contrô-
le périodique des éléments à vie brève des têtes
nucléaires dont certains doivent être changés selon un
programme déterminé à l’avance. Le CEA vérifie princi-

palement les circuits informatiques. Mais d’importantes
opérations doivent être réalisées sur les matières
nucléaires qui subissent des évolutions notables au fil
des années, risquant ainsi de compromettre le fonc-
tionnement de la bombe. Ces opérations consistent au
renouvellement du tritium, isotope radioactif de l’hy-
drogène, présent dans chaque tête et qui a l’inconvé-
nient (pour les militaires) d’une décroissance radioacti-
ve rapide ; de même, les éléments en plutonium doivent
être changés pour éviter l’accumulation d’isotopes
d’américium qui, en raison de leur nocivité, obligeraient
à d’importantes mesures de protection pour le person-
nel devant manipuler les armes.

Bien que la procédure de maintenance soit partie
intégrante du secret militaire, on peut admettre que le
conteneur de tritium de chaque tête nucléaire, rempli à
Valduc, est simplement substitué par un nouveau
conteneur de tritium neuf à l’Antenne du CEA de l’Île
Longue. De même, les opérations chimiques d’écréma-
ge de l’américium contenu dans les pièces de pluto-
nium se font dans des installations ultra-protégées de
Valduc : il est donc vraisemblable qu’à l’Île Longue on
n’effectue que le remplacement des constituants au
plutonium à renouveler par des constituants neufs usi-
nés à Valduc.

Selon les informations publiques, le montage du
deuxième lot de 96 TN75 vient de se terminer en mai
2000 et le troisième et dernier lot de 96 TN75 doit être
monté par la suite par l’Antenne CEA de l’Île Longue
pour être remis à la marine nationale en 2003.

Nouvelles données sur les coûts
du programme SNLE-NG

Données globales

Évaluation du CPRA
Le Comité des prix de revient des fabrications d’ar-

mements (CPRA) a fait sa propre évaluation du pro-
gramme SNLE-NG en deux temps.

Le vingtième rapport d’ensemble (12 mai 1998)
examine le coût d’acquisition des quatre sous-marins
de la nouvelle génération lancé effectivement en 1986.
Ce coût d’acquisition ne tient pas compte du program-
me de transmission Fost (Forces océaniques straté-
giques), ni des missiles M45 (trois lots), ni du coût d’ac-
quisition des têtes nucléaires « dont le calcul incombe
au CEA » 25.

La dernière évaluation du CPRA pour l’acquisition
(construction) des quatre SNLE-NG se monte à 45 114
millions de francs (1986), soit 59 325 millions de
francs (1998).

Le vingt et unième rapport d’ensemble (5 juin 1999),
évalue le coût de possession des sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins de la nouvelle génération 26, c’est-à-
dire le coût de l’entretien des SNLE-NG pendant toute
leur durée de vie (35 ans). La base de calcul utilisée par
le comité tient compte des éléments suivants :

25) Comité des prix de
revient des fabrications
d’armement, Rapport,
Journal officiel,
12 mai 1998, p. 3.

26) Comité des prix de
revient des fabrications
d’armement, Rapport,
Journal officiel,
5 juin 1999, p. 5.
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se, principalement parce qu’elles s’étalent sur plusieurs
dizaines d’années et que certaines dépenses ne sont
pas encore effectives puisqu’il s’agit de matériels (tels
de M51) qui n’entreront en service que dans une dizai-
ne d’années.

Bien qu’on soit loin encore de la transparence sou-
haitée, des informations plus précises ont été données
dans les rapports budgétaires parlementaires et per-
mettent d’identifier les crédits consacrés aux diverses
composantes du programme SNLE-NG. Nous allons
donc totaliser les dépenses effectuées pour les sous-
marins dans le cadre du budget de la défense pour
l’année 2000 :

Les SNLE-NG dans le budget 2000

MF 1999

Construction des SNLE-NG 28. 1 808

MCO des SNLE 29 1 180

MCO des M4B-M45 30 835

Développement et fabrication des M45 107

Développement du M5 2 373

MCO des têtes nucléaires 31 147

Développement et fabrication des TN75 666

Mise au point de la TNO 32 393

Total année 2000 7 509

Ces crédits concernent uniquement des dépenses
d’équipement consacrés aux sous-marins nucléaires. Ils
représentent un peu plus de 9 % des dépenses d’équi-
pement du budget militaire pour l’année 2000.

Pour avoir un ordre de grandeur de cet investisse-
ment pour une seule année, rappelons une comparaison
citée dans l’Audit atomique : en vingt ans, le budget de
l’État français a participé à la hauteur de 12 milliards
de francs pour le financement d’équipements collectifs
de transports (tramways et métros) 33.

Les sous-marins nucléaires
lance-engins et l’environnement
L’impact de l’activité des SNLE-NG sur l’environne-

ment doit être considéré au cours de deux étapes prin-
cipales : les opérations de maintenance, notamment
des réacteurs nucléaires, mais aussi des têtes
nucléaires, et le fonctionnement habituel du sous-
marin nucléaire lance-engins.

Les interventions sur les SNLE, entretenus à l’Île
Longue, sont assurés par le biais d’une organisation
spécifique qui prend en charge la logistique et sert d’in-
terface entre la DCN de Brest et la société
Technicatome. La fourniture de matériels et de pièces
de rechange a lieu sur place, mais la maintenance des
composants nucléaires se fait à Cadarache (siège de
Technicatome) 34.
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— coût de l’entretien des navires par la DCN ;
— coût des combustibles nucléaires ;
— coût d’entretien des installations à terre ;
— coût d’adaptation du SNLE au missile M51 ;
— coût de modernisation des navires à mi-vie ;
— coût d’entretien des missiles et des têtes ;
— coût du démantèlement.

Le CPRA propose les chiffres suivants :

— de l’ordre de 45 à 50 milliards de francs pour quatre
bâtiments pendant 35 ans 27, pour les bâtiments eux-
mêmes, refonte M51 comprise ;

— de l’ordre de 1 milliard 350 millions de francs par an
pour les trois lots de missiles et leurs têtes nucléaires
jusqu’à leur remplacement par les missiles M51.

En trente-cinq ans, le coût de possession, selon le
CPRA, serait de pratiquement 100 milliards de francs.
Le CPRA précise même un chiffre plus évocateur de
l’ordre de 2 millions de francs par jour et par SNLE, pour
son seul fonctionnement.

Si l’on tient compte du coût d’acquisition et du coût
de possession des quatre SNLE-NG ainsi définis par le
CPRA, on arrive à un montant de 159 milliards de
francs (1998). Sans donner de chiffrage précis, le CPRA
note que le remplacement des premiers sous-marins
par des bâtiments d’une nouvelle génération « a exigé
des efforts presque aussi considérables que la réalisa-
tion du premier programme ». Autrement dit, l’ensemble
du programme des SNLE français devrait coûter près de
320 milliards de francs.

Comparaison avec le chiffrage
de l’Audit atomique

En février 1999, le CDRPC avait publié son évalua-
tion du coût du programme SNLE-NG dans l’Audit ato-
mique. Les éléments pris en compte pour la base de cal-
cul étaient pratiquement les mêmes que ceux du CPRA
si ce n’est que le coût de fabrication des missiles et des
têtes nucléaires avait été ajouté.

Contrairement au CPRA, l’Audit atomique avait
évalué une durée de vie des SNLE-NG à 25 ans (et non
35 ans), constatant que celle des SNLE de la première
génération avait été au maximum de 23 ans. De plus, le
quatrième SNLE-NG n’ayant pas encore été commandé
en 1999, l’Audit n’avait compté que trois SNLE-NG
dans son évaluation.

Il est donc hasardeux de comparer les deux esti-
mations du CPRA et de l’Audit, d’autant plus que le chif-
frage du CPRA est résumé en deux pages de Journal offi-
ciel alors que celui de l’Audit est précisé en 38 pages…

Néanmoins, avec les remarques précédentes, l’éva-
luation de l’Audit sur l’ensemble du programme des
SNLE français dépasse celle du CPRA pour se situer à
376 milliards de francs.

Part du budget militaire pour l’année 2000
consacrée aux sous-marins nucléaires

Les évaluations globales du programme SNLE-NG
rendent compte difficilement de la réalité de la dépen-

27) Très curieusement le
CPRA compte une durée
de vie de 35 ans pour
les SNLE-NG, alors
que le concepteur du
programme, l’ingénieur
général Duval, tablait
sur une durée de vie
de 25 ans…

28) Jean-Michel
Boucheron, Assemblée
nationale, Rapport
n° 1861, op. cit., p. 119.

29) René Galy-Dejean,
Assemblée nationale, Avis
n° 1964, op. cit., p. 68.

30) Idem, p. 120.

31) Idem, p. 120.

32) Idem, p. 55.

33) Bruno Barrillot, Audit
atomique, op. cit., p. 10.

34) Accès. Le magazine
des portes de l’Europe,
juillet 1993, p. 43.
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C omme nous l’avons signalé plus haut, c’est la
dérive des coûts du programme M5 qui a fait
capoter ce projet. En 1991, le programme M5

était évalué à 64 milliards de francs, mais deux ans
plus tard, ce même programme avait été révisé à la
hausse jusqu’à 73 milliards de francs 1 !

Le programme, moins ambitieux, M51 est annon-
cé par la loi de programmation militaire 1997-2002
comme ne devant pas dépasser la barre fatidique des
trente milliards de francs.

En fait, cette prévision de coût n’est qu’un amé-
nagement technique et budgétaire. Ainsi, dans son
rapport sur le projet de loi de finances pour l’année
2000, le député Jean-Michel Boucheron écrit que « le
coût du développement du missile M51 est estimé à
29 milliards de francs ». Le député ne compte donc pas
le coût de fabrication des trois lots de missiles et de
plus, il précise que les 29 milliards ne prennent pas en
compte les têtes nucléaires (voir plus loin) et les
dépenses d’adaptation au M51 des trois premiers
SNLE-NG. Or le Comité des prix de revient des fabri-
cations d’armements (CPRA) a évalué en 1998, que
l’adaptation des trois sous-marins au M51 revient à
9 487 millions de francs (1997) 2. Mais le CPRA est
prudent puisqu’il fait remarquer que l’adaptation des
sous-marins au M51 n’étant pas commencée, ce coût
peut encore évoluer.

Un an plus tard, en juin 1999, le CPRA revient sur
le programme M51 pour signaler « son poids financier
qui devrait atteindre une quarantaine de milliards de
francs », malgré la réduction du devis prévisionnel du
développement de l’ordre de 23 % par rapport à ce
qu’il était proposé en 1992 (soit une réduction de
7,5 milliards de francs) 3. En fait, on ignore si la
« quarantaine de milliards » prend en compte la fabri-
cation des trois lots de missiles M51 ou seulement le
développement et l’adaptation des trois SNLE. De
toute manière, le CPRA redouble de prudence en
observant « qu’il ne s’agit encore que d’économies
annoncées sur des coûts prévisionnels ». Les pro-
chaines évaluations du programme M51 risquent
donc d’être à la hausse.

Le programme M51 étant entièrement nouveau
par rapport au programme M4-M45, les dépenses
réellement affectées au M51 sont plus facilement
identifiables dans les informations budgétaires. Le
tableau suivant précise les crédits de paiement affec-
tés au programme M5-M51 (le programme M51 étant
une variante du programme M5) depuis 1988 jusqu’à
2000, c’est-à-dire ce qui a été réellement dépensé
(selon les informations officielles) :

Dépenses pour le M51
(1988-2002)

Année MF MF
courants 1999

1988-1992 4 467

1993 417 450

1994 804 855

1995 997 1 042

1996 1 310 1 341

1997 1 501 1 519

1998 1 472 1 479

1999 1 800 1 800

2000 2 373 2 373

2001-2002 5 625 5 625

Total 16 951

1) Idem, p. 154 à 157.

2) Comité des prix de revient des fabrications d’armement, Rapport,
Journal officiel, 12 mai 1998, p. 4.

3) Comité des prix de revient des fabrications d’armement, Rapport,
Journal officiel, 5 juin 1999, p. 6.

4) Bruno Barrillot, Audit atomique, op. cit., p. 155.

35) Texte repris dans
La Technique moderne,
n° 5-6 / 1991, p. 7 à 9.

36) Le Télégramme
de Brest,
13-14 février 1993.

37) Info DGA, avril 1992,
pp. 10-11.
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La maintenance des réacteurs des SNLE-NG
Les sites portuaires recevant des navires à propul-

sion nucléaire sont équipés d’un ensemble d’installa-
tions à terre constitués d’ateliers fixes et mobiles, de
quais, de bassins et de servitudes 35. Ces installations
permettent de réaliser des travaux d’entretien et de
réparation sur les bâtiments et leurs installations
nucléaires, la reprise, le stockage et le traitement des
effluents liquides (composants du circuit primaire) et
gazeux, le conditionnement des déchets solides.

À l’Île Longue, l’Atelier réacteur ou « zone chaude »
est un abri bétonné situé entre deux bassins où les

SNLE peuvent être mis en cale sèche. Toutes les opéra-
tions sur la chaufferie nucléaire des SNLE (comme le
chargement des missiles) se font dans cet atelier situé
en zone militaire alors que les réparations sur la coque
et autres éléments du sous-marin s’effectuent au bas-
sin 10 de l’arsenal de Brest 36. L’Atelier réacteur est
fermé par deux immenses portes blindées. C’est là que
les éléments de la chaufferie nucléaire sont démontés,
vérifiés et passés sous banc d’essai. Les éléments irra-
diés du combustible nucléaire peuvent y être stockés
dans une piscine 37.

Le coût du programme M51
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types principaux de déchets radioactifs qui pourraient
être rejetés par les navires à propulsion nucléaire sont
constitués par :

a) un liquide faiblement contaminé provenant du
réfrigérant primaire ;

b) et par les résines échangeuses d’ions utilisées
pour décontaminer le réfrigérant primaire.

Le liquide contiendrait de faibles concentrations de
produits de corrosion activés, et de beaucoup plus
faibles concentrations de produits de fission. Les résines
échangeuses d’ions contiendraient des activités plus
élevées des mêmes éléments. »

Cet article du BIST (mars 1963) dénote bien l’état
d’esprit qui régnait dans les milieux “scientifiques” au
début de la propulsion nucléaire en l’absence de toute
réglementation internationale. Il recommande aux
navires à propulsion nucléaire de s’équiper de réservoirs
capables de recueillir des effluents liquides produits
lorsque le navire se trouve dans une zone où tout rejet
est impossible, mais il n’exclut pas de tels rejets. Ainsi,
trouve-t-on écrit : « Dans une zone comprise entre 2 et
12 miles de la côte, le rejet d’effluents liquides peut être
utilisé à condition de rester en dessous de ce qu’une
évaluation propre à chaque emplacement aura révélé
possible. Mais étant donné que cette zone est souvent
une zone de pêche, le rejet de déchets solides devra être
prohibé… Le reste du plateau continental, lorsqu’il
s’étend à plus de 12 miles de la côte peut recevoir une
certaine quantité d’activité sans provoquer de danger à
condition d’opérer hors des zones de pêche. » 41

Les premières réglementations internationales ont
été établies lors des opérations de rejets de déchets
dans l’Atlantique organisées par l’ENEA en 1967 42, mais
elles admettaient quand même le principe du rejet dans
les mers. Il n’est donc pas impensable que les effluents
liquides dus à la propulsion nucléaire aient été rejetés
en mer par les premiers SNLE français 43. Il semble
cependant que très vite des règles plus strictes ont été
appliquées. Ainsi deux spécialistes français des réac-
teurs nucléaires de propulsion navale, J. de
Ladonchamps et J.-J. Verdeau, écrivent en 1972, « les
effluents radioactifs liquides et solides ne doivent pas
être rejetés en mer. Seuls les effluents gazeux, normale-
ment accumulés dans la bâche du circuit primaire ou
dans le pressuriseur, peuvent être évacués par un circuit
spécial de ventilation sous réserve de prendre des pré-
cautions particulières, fonction de la position du navire
au moment du rejet et de la direction des vents. Il faut
donc prévoir à bord des moyens de stockage des
effluents solides, comme par exemple les résines et les
filtres, et surtout des effluents liquides » 44.

À partir de 1972, il semble qu’on se préoccupe plus
particulièrement de la gestion des déchets dus à la
contamination du circuit primaire des réacteurs de la
propulsion navale et notamment des risques de ruptu-
re de gaine des éléments combustibles du réacteur.
Dans un de leurs livres, J. de Ladonchamps et J.-J.
Verdeau confirment ce risque puisqu’ils écrivent que
l’origine d’une contamination du circuit primaire serait
due « à des produits de fission émis par le combustible

38) Pierre Martin,
Geeraert Michel et
Jean-Marie Quinault,
“Installations nucléaires
à terre. Compte-tenu de
l’environnement”, in
La Technique moderne,
n° 5-6 / 1991, pp. 7-8.

39) Journal officiel,
Assemblée nationale,
Questions et réponses des
ministres, 2 septembre
1991, p. 3518.

40) Le cas particulier
des navires à propulsion
nucléaire, BIST,
mars 1963, pp. 35-36.

41) Idem, p. 36.

42) Voir les détails de
ces opérations dans le
chapitre sur Marcoule.
????

43) Le premier SNLE
français, Le Redoutable,
est entré en service le
1er décembre 1971.

44) J. Lefèbvre de
Ladonchamps et J.-J.
Verdeau, Réacteurs
nucléaires à eau
pressurisée. Théorie,
technologie et
applications à la
propulsion navale, Paris,
1972, Masson, p. 158.
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es Le plus important des dispositifs de maintenance
est l’Atelier mobile d’intervention principal (AMIP) 38.
Une fois le sous-marin échoué dans le bassin, l’AMIP
est mis en place et forme une liaison, continue ou par
sas, entre celui-ci et l’atelier nucléaire. Il est alors le
point de passage obligé du personnel et de tout maté-
riel radioactif transitant, dans les deux sens, entre
l’atelier et l’enceinte de confinement du réacteur. Le
confinement de l’AMIP est renforcé par un système de
ventilation et de filtration continue.

Les fonctions de l’AMIP peuvent être scindées en
deux catégories :

— les interventions sur les réacteurs nécessitant l’ou-
verture du compartiment réacteur sans mettre en jeu
les éléments combustibles ;

— les interventions des mouvements d’éléments com-
bustibles comprenant les opérations programmées de
chargement et de déchargement avant et après refonte
ou grand carénage et, exceptionnellement, des inter-
ventions qui, à la suite d’une avarie sur un composant
du réacteur, nécessiteraient le débarquement du cœur.

Comme les installations nucléaires civiles, les instal-
lations nucléaires militaires ont l’obligation de sou-
mettre aux autorités compétentes un dossier présentant
l’impact sur l’environnement des nuisances éventuelles
inhérentes au fonctionnement normal de l’installation
ou survenant au cours d’incident, voire d’accident.
Pourtant — et c’est là un problème important — ce dos-
sier d’impact des installations nucléaires militaires n’est
pas rendu public ni soumis à l’obligation d’information
auprès d’une Commission locale d’information.

Cependant des études d’impact et le suivi radio
écologique des installations nucléaires portuaires mili-
taires sont réalisés par le Service d’études et de
recherches sur l’environnement (SERE) qui est un orga-
nisme interne au CEA. Comme souvent dans le domai-
ne nucléaire militaire, les exploitants se contrôlent
eux-mêmes. Le SERE a réalisé entre 1957 et 1991 plus
de cent études de sites, dont les trois grands ports
militaires français qui accueillent des sous-marins à
propulsion nucléaire, Brest, Toulon et Cherbourg. Ce
fut le cas notamment dans la rade de Brest au cours de
l’été 1991 où une actualisation de l’étude radio écolo-
gique de la rade a été effectuée par le SERE pour éva-
luer l’impact sur l’environnement « des nuisances pou-
vant résulter du fonctionnement normal des installa-
tions de soutien destinées au sous-marin nucléaire lan-
ceur d’engins Le Triomphant et au porte-avions
nucléaire Charles-de-Gaulle » 39.

Le fonctionnement des réacteurs
de la propulsion navale

Type de déchets et rejets
Le Bulletin industriel scientifique et technique

(BIST), une revue ancienne publiée par le CEA, exami-
ne le cas particulier des navires à propulsion nucléaire
concernant les déchets qu’ils pourraient rejeter et
donc produire 40. Ce bulletin indique que « les deux
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en cas de rupture de gaine », mais également à « des
produits de corrosion divers qui sont activés par le bom-
bardement neutronique à leur traversée du cœur » 45.

Conformément à ce qui se fait aux États-Unis, il
semble cependant que le combustible des sous-marins
soit fabriqué avec un soin extrême, beaucoup plus que
pour un réacteur à eau ordinaire d’une centrale : on a
ainsi beaucoup moins de ruptures de gaines et par
conséquent des effluents moins radioactifs.

Le traitement des résines échangeuses d’ions
Les principaux déchets produits par le fonctionne-

ment des réacteurs de la propulsion navale proviennent
des résines échangeuses d’ions qui sont utilisées pour la
décontamination du réfrigérant primaire. On utilise les
mêmes résines échangeuses d’ions pour décontaminer
les eaux des piscines de stockage provisoire du com-
bustible qui font partie des installations à terre des
ports militaires (Cherbourg, Toulon, L’Île Longue).

Le CEA (centre de Cadarache), puis Technicatome
depuis 1974, qui ont la responsabilité de la maintenan-
ce des réacteurs de la propulsion navale, ont utilisé dif-
férents procédés de traitement de ces résines. D’une
manière générale, les résines échangeuses d’ions sont
considérées comme des déchets de faible et moyenne
activité et elles sont enrobées soit dans du béton, du
bitume ou des résines thermodurcissables. En 1984,
une installation d’enrobage des résines échangeuses
d’ions dans des résines thermodurcissables (résines
époxy) a été mise au point par le Centre de Cadarache
et Technicatome. Ce procédé « est destiné au condition-
nement des échangeurs d’ions du traitement des déchets
liquides des réacteurs de la marine nationale » 46. Ce sys-
tème d’enrobage a été conçu par Technicatome à
Cadarache : il s’agit d’une installation mobile désignée
sous le nom de SETH 200 qui conditionne les déchets
dans des fûts de 200 litres 47.

Ces opérations de conditionnement des déchets de
la propulsion navale sont réalisées dans les ateliers de
maintenance situés dans les ports militaires
(Cherbourg, Toulon et l’Île Longue) et au Centre de
Cadarache pour les réacteurs des prototypes. Le Plan
quinquennal “Effluents et déchets” du CEA signale que
plusieurs campagnes d’enrobage ont été effectuées par
Technicatome pour enrober les résines échangeuses
d’ions, notamment celles de la marine nationale avec
« l’installation mobile nucléarisée SETH 200 » 48.

Le CEA présente cependant les inconvénients du
procédé d’enrobage par les résines époxy thermodurcis-
sables : ces dernières « présentent l’inconvénient d’être
assez onéreuses et délicates à mettre en œuvre (contrô-
le de l’exothermicité, reprise d’eau des enrobés…) ». La
tendance actuelle serait de remplacer la matrice résine
par du ciment ou par une matrice ciment-résine 49.

La destination de ces déchets conditionnés dans
des résines époxy n’est pas désignée clairement dans
les documents CEA consultés. Cependant, on sait que
des études ont été faites pour la caractérisation des
colis fabriqués par la machine SETH 200 en vue de leur

expédition en site de stockage 50 et que les stockages
de REI se trouvant sur les sites Cogéma de Marcoule et
de la Hague devraient arriver à saturation en 1993 51.
Actuellement, il semble que ces résines soient
envoyées au centre de stockage de l’Aube de l’Andra, à
Soulaines. C’est du moins ce qui ressort de l’Inventaire
de l’Observatoire de l’Andra qui ne cite pour l’Île
Longue qu’un stock « tampon » de 0,7 l de résines
échangeuses d’ions 52.

Autres déchets
Les opérations de maintenance à terre des réac-

teurs de propulsion navale produisent aussi d’autres
déchets liés à la manutention (gants, surbottes, vête-
ments de protection, huiles, filtres de l’Atelier mobile
d’intervention principal…) comme dans toutes les ins-
tallations nucléaires. Par analogie avec ce qui se fait
dans le domaine du nucléaire civil, ces déchets de
faible ou moyenne activité doivent être conditionnés
dans des sacs et des fûts et envoyés dans les centres
de stockage de l’Andra 53. Ainsi les combinaisons por-
tées par les personnels travaillant dans le « bâtiment
chaud » de l’Île Longue sont triées selon leur degré de
contamination ; celles qui sont les plus contaminées
sont stockées dans des fûts de déchets, les autres sont
lavées en buanderie 54.

Selon les informations que nous avons obtenues,
une partie des vêtements de protection sont nettoyés
dans les « ateliers réacteurs » des trois ports militaires.
À l’Île Longue, par exemple, un atelier de blanchisserie
est situé dans le bâtiment de maintenance des réac-
teurs où est effectué le nettoyage des vêtements de
protection utilisés pour les travaux en « zone chaude ».
Ces travaux de blanchisserie sont réalisés par des per-
sonnels d’entreprises extérieures qui subissent les
mêmes contrôles radiologiques que les « personnels
directement affectés » (employés civils de l’arsenal de
Brest travaillant à la base militaire de l’Île Longue) mais
qui sont peu informés des risques encourus 55.

Le Plan quinquennal “Effluents et déchets” du CEA
indique que la gestion des déchets de blanchisserie fait
partie des préoccupations de Technicatome qui a déve-
loppé « un nouveau procédé basé sur la séparation des
solides par filtration tangentielle » appliqué avec succès
aux effluents de blanchisserie du centre de Cadarache 56.
Il est probable que ce procédé soit également appliqué
dans l’atelier de blanchisserie de l’Île Longue.

Destination des effluents liquides
Nous n’avons pas trouvé de documentation

publique sur la destination des effluents liquides pro-
duits par la maintenance des réacteurs de la propulsion
marine. Ces effluents sont constitués par les eaux du
circuit primaire après filtration sur les résines époxy, les
eaux de la piscine de l’atelier réacteur où sont entrepo-
sés (provisoirement) les combustibles des réacteurs au
moment de leur renouvellement (ces eaux sont en prin-
cipe filtrées elles-aussi sur des résines époxy), les eaux
de blanchisserie. Il est d’ailleurs remarquable que

45) Idem, p. 153.

46) CEA, Rapport 1984,
p. 26.

47) CEA, Rapport 1985,
p. 93.

48) CEA, Plan
quinquennal de R&D
“Effluents et déchets”
(1990-1994), mars 1990,
p. 107.

49) Idem, p. 70 et 107.

50) Idem, p. 120.

51) Idem, p. 123.

52) Voir Observatoire
des armes nucléaires
françaises, Cahier n° 2,
mars 2000, Fiche VI/21.

53) Idem.

54) Témoignage oral
recueilli par les auteurs
de l’étude.

55) Interview réalisée à
Brest par les auteurs de
l’étude le 28 avril 1993.

56) CEA, Plan
quinquennal…, op. cit.,
p. 78.
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l’Inventaire de l’Observatoire de l’Andra ne signale
aucune présence d’effluents liquides à l’Île Longue,
mais seulement des « filtres à eau d’épuration » 57.

De source orale, on nous a affirmé qu’il existait,
dans les années 70, à l’Île Longue un bateau-citerne
spécial, surnommé par le personnel « Minirem » qui, à
chaque retour de SNLE, venait s’amarrer à côté sur
SNLE dans le bassin 10 et récupérait des eaux contami-
nées. Le « Minirem » allait ensuite rejeter les eaux
recueillies au large de l’île d’Ouessant. Aujourd’hui, le
« Minirem » aurait été transféré à Toulon et ce sont
deux camions-citernes qui effectuent, une fois par
mois, ce ramassage des eaux contaminées de l’atelier
réacteur de l’Île Longue. Ces camions, dont l’un serait
vide (et qui pourrait être utilisé en cas d’accident du
camion plein ?), partent de l’Île Longue sous forte
escorte policière vers une destination que personne n’a
su nous donner avec précision 58.

Les sous-marins nucléaires,
la sécurité et la santé

Aborder la question de la sécurité et de la santé
pourrait paraître provocateur ou malvenu tant le dis-
cours officiel sur le programme des sous-marins est
soucieux de le présenter comme un modèle d’innovation
et de perfection technologique. Néanmoins, d’une part,
les armées et le CEA ont mis en place depuis longtemps
un plan d’intervention en cas d’incident ou d’accident
sur un système d’armes nucléaires et, d’autre part en ce
qui concerne les sous-marins de la nouvelle génération,
des incidents radiologiques ont été signalés.

Le plan d’intervention nucléaire armées-CEA
En 1963, dès l’origine de la force de dissuasion

nucléaire, une organisation nationale d’intervention
nucléaire engageant les armées et le Commissariat à
l’énergie atomique (principalement la Direction des
applications militaires) a été mise en place par une ins-
truction ministérielle. Ce dispositif est prévu pour inter-
venir en cas d’accident ou d’incident pouvant impliquer
une arme nucléaire survenant aussi bien lors du trans-
port des éléments sensibles des charges nucléaires, que
lors du montage des armes, de leur mise en œuvre ou
de leur maintien en condition opérationnelle. Il est éga-
lement concerné lorsqu’il s’agit d’un incident ou acci-
dent sur le réacteur nucléaire des sous-marins.

La mission et le domaine de compétence de cette
organisation ont été fixés dans le cadre d’un arrêté du
17 janvier 1983 détaillant les attributions de la
« Commission mixte armées-Commissariat à l’énergie
atomique de sûreté nucléaire ».

Ce dispositif armées-CEA est différent du Plan par-
ticulier d’intervention (PPI) qui met en relations les
autorités civiles, les populations concernées et « l’ex-
ploitant nucléaire », mais cela ne signifie pas qu’il
n’existe aucun lien puisque dans, le dispositif d’inter-
vention armées-CEA, on note une liaison avec la sécu-
rité civile et la préfecture. L’articulation entre les dis-

positions du PPI, le service de sécurité de l’exploitant
nucléaire (en l’occurrence l’Île Longue pour les SNLE) et
le plan d’intervention nucléaire armées-CEA est assez
bien explicitée dans la description d’un exercice d’en-
traînement qui s’est déroulé à la base de l’Île Longue en
février 1999.

Le système d’intervention armées-CEA nécessite un
entraînement et une validation régulière pour tester
l’organisation globale, l’entraînement des personnels
engagés dans les différentes équipes de secours, les
interfaces entre les armées, le CEA et les secours civils,
l’efficacité des moyens et leur disponibilité. En 1994,
quatre exercices annuels étaient organisés au niveau
national entre l’armée et le CEA, mais les PC de crise
des ministères et des administrations ne sont impliqués
qu’une fois tous les deux ou trois ans.

Rôle des armées
Selon les informations connues, le rôle des armées

se situe principalement au niveau du soutien à l’inter-
vention qui est réalisée pour la plus grande part par la
Direction des applications militaires (Dam) du CEA.
Dans les ports militaires, la marine nationale, considé-
rée comme « l’exploitant », est concernée au premier
chef. Lors de la première phase d’un accident ou inci-
dent — premiers secours, balisage des périmètres de
sécurité sanitaire et confidentialité — le commande-
ment du site militaire est responsable de l’organisation,
et dans le cas d’un accident ou incident se produisant
lors du transport d’une arme, c’est la gendarmerie
nationale qui assume cette responsabilité.

Les armées sont également mises à la disposition de
l’organisation de l’intervention nucléaire en fournissant
des moyens de transport aux équipes de secours et des
moyens de communication.

Rôle de la Direction
des applications militaires du CEA

Concepteur et fabricant des armes nucléaires, le
CEA est obligatoirement engagé en cas d’accident ou
d’incident. En effet, la Dam a seule la connaissance pré-
cise de ces armes et peut donc intervenir de manière
adéquate. Le processus d’intervention du CEA est très
précis et rigoureusement organisé.

La responsabilité de l’organisation et de la prépara-
tion de l’intervention nucléaire au profit des armées a
été confiée au Centre d’études du Ripault. Ce centre est
chargé de mettre en œuvre les procédures d’interven-
tion. Il est responsable de la formation, de la prépara-
tion, de l’entraînement et de la coordination des
équipes. Il est à l’origine de la diffusion de l’alerte pour
les affaires militaires, en étroite liaison avec le Centre
opérationnel interarmées. Une unité spécialisée — la
Section intervention opération (SIO) — a été mise en
place. Le centre du Ripault dispose d’une compétence
en matière d’intervention en raison de son histoire : en
effet, jusqu’en 1987, ce centre avait la charge de la
fabrication, du montage et de l’assistance technique
sur les bases militaires pour le système Pluton. De plus,

57) Voir Observatoire
des armes nucléaires
françaises, Cahier n° 2,
mars 2000, Fiche VI/21.

58) Interview réalisée à
Brest par les auteurs de
l’étude le 28 avril 1993.
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le centre du Ripault fabrique tous les explosifs chi-
miques qui sont installés dans une tête nucléaire et
c’est la présence de ces explosifs qui constitue le risque
majeur en cas d’accident, car le CEA estime que la pro-
babilité de dissémination de matières nucléaires est
extrêmement faible.

En cas d’incident ou d’accident, une équipe du
Ripault est alertée ou éventuellement envoyée sur
place. Elle comprend un ingénieur connaissant les
armes pour prendre les premières mesures de sécurité
autour et sur l’arme et pour gérer la coordination des
équipes et des moyens, deux agents chargés des trans-
missions d’urgence et des moyens utilisés, un ingénieur
et un technicien pyrotechniciens.

Le centre Dam de Valduc qui est chargé de la fabri-
cation des têtes nucléaires fait également partie de
l’organisation de l’intervention en cas d’incident ou
d’accident. En même temps que celle du Ripault, une
équipe de Valduc est alertée et éventuellement envoyée
sur place. Elle comprend un ingénieur et cinq techni-
ciens spécialistes de la radioprotection, en particulier
celle spécifique des armes (détection, dosimétrie,
décontamination, prélèvements…).

Parallèlement à ces deux équipes, un conseiller tech-
nique en intervention nucléaire, spécialiste en radiopro-

tection et en sûreté des armes, est envoyé sur place. Il
représente le CEA sur le site de l’incident (ou de l’acci-
dent). Ce conseiller fait partie des huit ingénieurs dési-
gnés à cet effet par le directeur de la Dam, quatre du
centre de Bruyères-le-Châtel et quatre de Valduc. Dans le
cas d’une agression sur une arme, les ingénieurs spécia-
listes des armes du Cesta (centre Dam près de Bordeaux
chargé de la « militarisation » des têtes nucléaires) peu-
vent être appelés pour diriger l’intervention technique.

En cas d’accident radiologique, il peut être fait
appel à une équipe réduite de radioprotection du centre
CEA le plus proche : une assistance peut ainsi être
acheminée en une ou deux heures. Le CEA, à cet effet,
a divisé la France en dix zones d’intervention de pre-
mier échelon (ZIPE). En cas d’intervention sur les SNLE
à l’Île Longue, c’est une équipe de Cogéma de La Hague
qui est chargée d’intervenir.

Les moyens mis en œuvre connus par les divers ser-
vices de la Dam du CEA en cas d’accident ou d’incident
sont de deux ordres : la délimitation de la zone éven-
tuellement contaminée et les moyens d’information.

Les mesures de détection sur le terrain et les calculs
prévisionnels des zones contaminées et des effets sani-
taires des retombées sont effectués par le Service de
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L’intervention nucléaire du CEA en cas d’accident à l’Île Longue
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protection contre les rayonnements de Bruyères-le-
Châtel en ce qui concerne les armes ou par le Centre
technique de crise de l’Institut de protection et de sûre-
té nucléaire (IPSN) de Fontenay-aux-Roses (CEA) si
l’accident concerne les réacteurs des sous-marins. La
délimitation de la zone est prévue pour être faite en
moins de deux heures. Pour affiner les mesures, le
centre de Valduc a développé un moyen de grande
envergure désigné sous le nom d’Hélinuc : il s’agit d’un
système de cartographie gamma héliporté mobilisable
dans les douze heures. Suivant les résultats, les autori-
tés pourraient prendre les mesures qui s’imposent pour
assurer une intervention sanitaire et la restauration du
site, à l’aide des moyens du CEA, des armées et de la
Protection civile éventuellement.

Concernant le contrôle de la contamination et selon
la description des intervenants lors d’une simulation
d’accident dans l’atelier réacteur de l’Île Longue (voir
plus loin), l’Office de protection contre les rayonne-
ments ionisants du Vésinet (Opri) et le Service de pro-
tection radiologique des armées (Clamart) dirigent
leurs équipements spécialisés de contrôle de la conta-
mination sur le lieu de l’accident.

L’information et la communication sont essentiels
pour la gestion de la crise. Des moyens de transmission
d’urgence sont mis en place pour diffuser l’alerte et
communiquer entre le site et les diverses cellules de
crise par l’intermédiaire du centre du Ripault. En cas de
crise prolongée, c’est le Laboratoire de détection et de
géophysique (LDG) de Bruyères-le-Châtel qui est char-
gé d’apporter des moyens lourds de transmission.

L’organisation locale de l’intervention nucléaire
Le déroulement de l’exercice Montségurnat 1999

qui s’est déroulé à l’Île Longue le 2 février 1999 montre

bien la coordination entre l’intervention technique
armées-CEA décrite ci-dessus et l’organisation locale
des secours 59. L’incident supposé au départ de l’exerci-
ce se passe dans l’atelier réacteur de l’Île Longue.

Les premières mesures de cet exercice de sécurité
nucléaire sont prises dans le cadre du Plan d’urgence
interne (PUI) qui met en place la cellule de crise du
coordonnateur local, le commandant de la base de l’Île
Longue. L’intervention s’organise alors selon le Plan
d’intervention du port (PIP). Le commandant de l’arron-
dissement maritime de Brest avertit le préfet du
Finistère qui déclenche le Plan particulier d’interven-
tion (PPI). Parallèlement le dispositif d’intervention
nucléaire armées-CEA décrit plus haut se met en place.

Les moyens locaux civils faisant intervenir les
diverses administrations sont organisés par le Centre
préfectoral opérationnel (CPO) selon le Plan particulier
d’intervention et c’est le préfet du Finistère qui a la
charge de l’information aux autorités gouvernemen-
tales, de demander le concours des moyens nationaux.
En liaison avec la préfecture maritime, le préfet assure
l’information des médias et des populations.

Incidents radiologiques à l’Île Longue
En novembre 1996, lors des opérations préparatoires

à la mise en service des toutes nouvelles TN75 sur le
SNLE-NG Le Triomphant, des incidents se sont produits
dans les ateliers de montage et de maintenance des
têtes nucléaires de la pyrotechnie de l’Île Longue. Des
analyses radiologiques ont démontré que le taux de
radioactivité dépassait les normes admises, ou plus
exactement, selon les termes du CEA, que ce taux
dépassait « légèrement la limite de dose grand public ».
La trentaine de techniciens concernés ont dû arrêter le
travail et avant toute reprise d’activité « il a été mis en
place une zone contrôlée au plan radiologique et un suivi
médical de tout le personnel concerné » 60.

59) Cols Bleus,
6 mars 1999, pp. 22-24.

60) Le Télégramme de
Brest, 26 novembre 1996.
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Zone rouge (pyrotechnie) : assemblage, stockage,
entretien des missiles. Cette zone est
essentiellement souterraine.

Gwenvenez : entrepôt des missiles
des SNLE

Poste d'accès

Poste de commandement

Zone jaune : entretien des SNLE et
activités annexes

Bâtiments SEEIL :
Service, entretien,
énergie

Zone chaude (abri bétonné) : chargement,
déchargement combustible, entretien des
réacteurs

Accès SNLE aux deux bassins sous
0hangars (cale sèche) port d'accueil des SNLE à quai

Kerlen (DGSE) : Centre d'entraînement
des commandos

Gros plan sur l’Île Longue, base des sous-marins nucléaires lance-engins

Zone bleu (vie) : restauration et
casernement
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Selon des informations de presse, un employé d’une
entreprise sous-traitante de la DCN ayant travaillé à
l’Île Longue de juin 1996 à juillet 1997 a développé une
leucémie aiguë. Il opérait régulièrement à bord des
sous-marins nucléaires, juste au dessus des comparti-
ments missiles. La sécurité sociale a reconnu sa mala-
die en la classant comme maladie professionnelle en
avril 1998 61.

En fait, les mesures effectuées à l’Île Longue ont mis
en évidence que les TN75 dégageaient davantage de
rayonnements ionisants que ne le faisaient les charges
nucléaires précédemment en service 62. Mais ce qui
inquiétait le personnel de la pyrotechnie de l’Île Longue
était plus précisément le fait que depuis 1994, soit près
de deux ans, les TN75 étaient manipulées, contrôlées et
préparées à la pyrotechnie sans qu’on ait préconisé de
protection particulière ni rien communiqué des risques
encourus 63. Les syndicats se sont étonnés que des résul-
tats n’ont été donnés qu’en novembre, soit deux mois
après les premières mesures effectuées.

Pas d’anomalie, selon la marine
Les autorités de la marine ont aussitôt minimisé les

faits en écrivant : « En tout état de cause, même si des
mesures de contrôle supplémentaires s’avèrent néces-
saires, il peut être affirmé dès aujourd’hui que l’exposi-
tion dans l’environnement immédiat des têtes ne se
situera que très légèrement au-delà des normes
admises pour le grand public, et restera compatible
avec les règles de contrôle et de suivi médicaux actuel-
lement appliqués vis-à-vis du personnel embarqué à
bord des SNLE. » La marine se fait également rassuran-
te en affirmant que la présence des armes nucléaires à
bord d’un sous-marin, n’a jamais montré au cours de
deux cents patrouilles, d’anomalie dont ces armes
pourraient être l’origine 64.

Malgré cette présentation des faits, les autorités
militaires ont été conduites à transformer les ateliers
de la pyrotechnie de l’Île Longue en zone contrôlée, à
assurer une formation obligatoire aux personnels, à les
classer en catégorie B impliquant une visite médicale
spécifique, à les doter de film, de dosimètres à bulle
mesurant uniquement les rayonnement neutroniques.
Le ministère de la défense aurait même donné l’ordre
d’effectuer des mesures sur tous les systèmes d’armes
nucléaires, y compris le système Hadès démantelé 65.

Quant à l’origine du rayonnement neutronique
« très largement inférieur au niveau maximum admis
par la réglementation du travail » selon les termes du
communiqué de la DCN de Brest, elle serait due aux
« caractéristiques différentes » des TN75 par rapport à
celles des têtes de la génération précédentes.

La sécurité en question
La juxtaposition du système de sécurité extrê-

mement précis prévu en cas d’accident ou d’incident
nucléaire sur une arme nucléaire ou sur un réacteur de
la propulsion nucléaire et des « incidents radiologiques »

qui se sont produits sur les lieux même où les armes
des sous-marins sont entretenues laisse planer
quelques interrogations. Les unes, d’ordre général,
concernent la question de l’adéquation d’un plan d’in-
tervention « lourd » prévu en cas d’accident grave et la
gestion quotidienne des risques encourus lors des opé-
rations de maintenance sur les armes ou les réacteurs.
Les autres se rapportent au système de sécurité prévu
dans le cas particulier de nouveaux types de têtes
nucléaires (les TN75).

Sur un plan général, on constate que le système
d’intervention nucléaire armées-CEA, pas plus que le
système local de surveillance radiologique existant sur
l’Île Longue n’ont été opérationnels pour détecter des
« anomalies » radioactives dans l’environnement immé-
diat des TN75. Après la découverte de ces anomalies,
les autorités de l’Île Longue ont dû procéder à des
mesures préventives pour améliorer la protection du
personnel chargé de la maintenance des têtes
nucléaires ou de travailler à proximité de ces armes. On
ignore si un contrôle radiologique systématique des
personnels qui ont travaillé à la maintenance des têtes
nucléaires a été effectué et si, le cas échéant, les résul-
tats de ce contrôle ont été publiés ou tout au moins
communiqués à ces personnels.

Concernant le cas particulier des TN75 — la plus
« moderne » des têtes nucléaires fabriquée par le CEA —
quelques interrogations restent en suspens :

• Les efforts des experts du CEA sur la TN75 pour per-
mettre de meilleures performances de furtivité et
pour l’alléger par rapport à la génération précédente
ont-ils été réalisés au détriment ou sans prise en
compte de la protection radiologique de ceux qui
auraient à la manipuler ?

• Le plutonium utilisé pour ces TN75 contenait-il une
proportion plus importante d’américium 241 (prove-
nant de la dégénérescence radioactive du plutonium
239), connu pour être beaucoup plus rayonnant que
le plutonium pur ?

• La vingtaine d’essais nucléaires réalisés pour la mise
au point de la TN75 66 n’était-elle pas suffisante pour
la prise en compte de la sécurité radiologique de la
manipulation de ces têtes ? Autrement dit, ces armes
auraient-elles dû être validées ?

• Quelles mesures ont été prises pour remédier aux
inconvénients de ce « rayonnement neutronique »
provenant des TN75 ? Est-on remonté jusqu’aux res-
ponsables — aux bureaux d’études — de ce qu’il faut
bien nommer une défaillance technique ?

À ce jour, il n’y a pas de réponse — tout au moins
publique — à ces questions : les autorités militaires
observent le plus grand silence sur les conséquences de
l’incident de la pyrotechnie de l’Île Longue bien qu’elles
aient annoncé, en décembre 1996, que l’estimation des
risques « sera validée avant la première patrouille opé-
rationnelle du Triomphant » 67 qui a eu lieu le 29 mars
1997. À notre connaissance, aucun bilan épidémiolo-
gique et radiologique n’a été publié depuis l’entrée en
service du Triomphant.

61) Charlie Hebdo,
20 janvier 1999.

62) Libération,
26 novembre 1996.

63) Ouest France,
26 novembre 1996.

64) Cols Bleus,
30 novembre 1996, p. 21.

65) Fédération nationale
des travailleurs de l’État-
CGT, document du
26 février 1997.

66) Cf. Bruno Barrillot,
Audit atomique, op. cit.,
p. 84.

67) Libération,
3 décembre 1996.
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L a récente Conférence d’examen du Traité de non-
prolifération s’est achevée à New York le 19 mai
2000. Le texte final adopté par l’ensemble des

participants à cette conférence annonce « l’engage-
ment sans équivoque des États nucléaires de réaliser
l’élimination totale de leurs arsenaux nucléaires ».
Désormais les puissances nucléaires ne lient plus cet
engagement, comme c’était le cas de l’article VI du TNP,
à l’utopique « désarmement général et complet ».

L’engagement des États nucléaires est cependant
loin de répondre aux attentes de tous ceux, citoyens,
ONG, États non-dotés d’armes nucléaires qui souhai-
taient la mise en route d’un programme d’élimination
des armes nucléaires. En effet, aucun calendrier de
désarmement nucléaire précisant l’engagement des
cinq puissances nucléaires n’a été fixé à l’issue de la
conférence de New York.

Nous avons l’expérience fâcheuse de la non-appli-
cation de l’article VI du TNP pourtant en vigueur depuis
1970. Cette fois, les États nucléaires sont au pied du
mur : ils doivent passer aux actes et ne plus se
contenter d’éliminer leurs armes obsolètes tout en
continuant à moderniser leurs arsenaux nucléaires.

C’est d’ailleurs la proposition que font conjointe-
ment l’Anglais David Martin, vice-président du Parle-
ment européen, et le Français Michel Rocard dans un
« libre propos » publié dans la dernière parution de la
revue Politique étrangère. Les deux hommes politiques
estiment que la France et la Grande-Bretagne semblent
dans la meilleure situation pour prendre l’initiative du
désarmement nucléaire. « Pour la première fois de leur
histoire, écrivent-ils, les deux pays n’ont aucun ennemi
identifié et entendent jouer un rôle important dans les
relations internationales… Si les deux pays annonçaient
conjointement un plan de désarmement nucléaire par
étapes, qu’ils seraient prêts à appliquer à la condition
que les autres États s’y soumettent également, leur ini-
tiative serait immédiatement soutenue par les autres
membres de l’Union européenne, mais aussi par de nom-
breux autres pays (en particulier le Japon) et par l’opi-
nion publique à travers le monde. Si ce plan est réaliste,
il pourrait présenter des avantages aux yeux des trois
autres pays officiellement dotés d’armes. Il serait alors
difficile pour l’Inde, Israël et le Pakistan de refuser un
projet accepté par les cinq grandes puissances. »

Encore une fois, nous répétons que les initiatives de
désarmement nucléaire ne sont pas réservées au seul
bon vouloir des deux seules superpuissances nucléaires.
L’argument traditionnel des milieux officiels français —
« Que les grandes puissances, États-Unis et Russie,
commencent d’abord » — ne tient plus.

Comme nous l’avons constaté, la quasi totalité du
programme français de sous-marins nucléaires de nou-
velle génération s’est déroulée après la ratification par
la France du Traité de non-prolifération, en pleine
contradiction avec l’esprit de l’article VI de ce traité.
L’engagement de la France pris le 19 mai 2000 à New
York doit se concrétiser par une série de mesures qui
marqueraient sa volonté d’initier un processus d’élimi-
nation des armes nucléaires. Ces premières mesures
pourraient se présenter ainsi, en attente d’autres
mesures concertées avec les quatre autres puissances
nucléaires :

— la renonciation à la commande du quatrième sous-
marin nucléaire de la nouvelle génération ;

— l’annulation du programme de missiles M51 (dont la
mise en service doit se faire sur le quatrième SNLE-NG) ;

— l’annulation du programme de simulations des
essais nucléaires (et notamment du laser Mégajoule)
prévu pour la mise au point de la tête nucléaire océa-
nique (TNO) dont la mise en service doit se faire sur le
missile M51.

Outre que ces mesures constitueraient un sérieux
allégement des dépenses militaires, une partie des cré-
dits ainsi libérés pourrait être mise à la disposition
d’études et de recherches pour lancer un programme
national d’élimination des armes nucléaires, pour res-
taurer les anciens sites de production des matières
nucléaires (Marcoule et Pierrelatte), pour étudier un
plan de réparation envers les personnels civils et mili-
taires qui ont été affectés dans leur santé par les essais
nucléaires. De plus, ces mesures qui pourraient être
prises dans le cadre de la préparation de la future loi de
programmation militaire constitueraient une puissante
incitation internationale pour l’élimination totale des
armes nucléaires, la mise en discussion d’un traité d’éli-
mination de ces armes assorti d’un système de contrô-
le efficace. ▲
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L’Observatoire des armes nucléaires françaises se
situe d’emblée dans la perspective de l’élimination des
armes nucléaires conformément aux vœux du Traité de
non-prolifération nucléaire.
Dans cette ligne, l’Observatoire diffusera un suivi de l’in-
formation sous forme de cahiers et sur le web :
— sur l’évolution des forces nucléaires françaises ;
— sur les démantèlements en cours des sites, des armes et
des installations de production et de recherches nucléaires ;
— sur la gestion des déchets et la réhabilitation écologique
des sites ;
— sur la politique française en matière de non-proliféra-
tion ;
— sur la coopération internationale (ONG, organismes
internationaux, États) en vue de l’élimination des armes
nucléaires ;
— sur l’évolution des arsenaux des autres puissances
nucléaires.
L’Observatoire des armes nucléaires françaises est créé
dans le cadre du Centre de Documentation et de Recherche
sur la Paix et les Conflits. Il a reçu le soutien des fonda-
tions Alton Jones et Ploughshares Fund.
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