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Ql I Prolifération nucléaire et chimique :
vers une maîtrise renforcée des risques

Au cours des dix dernières années, quatre événements particulièrement préoccupants ont conduit
la communauté internationale à chercher à renforcer les dispositifs de lutte contre la prolifération
des armes de destruction massive, aussi bien nucléaires que chimiques.

1. En 1991, la guerre du Golfe et la défaite de l'Irak ont conduit à la découverte dans ce pays de
l'existence d'un programme clandestin de développement d'armement nucléaire, chimique et
biologique.
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2. La même année, l'éclatement de l'Union Soviétique s'est accompagné d'une augmentation des
risques de détournement et de trafic de matières nucléaires à partir des Etats d'Europe centrale et
de la CEI, en raison notamment de la désorganisation économique de ces pays.

3. En 1992, à l'issue de la signature par la Corée du Nord d'un « accord de garanties » avec
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), des anomalies ont été découvertes dans une
installation pilote de retraitement de combustible nucléaire, laissant supposer à l'Agence que des
matières nucléaires étaient soustraites à son contrôle. En outre, des images satellites avaient
montré l'existence d'installations nucléaires auxquelles Pyongyang interdisait l'accès aux
inspecteurs internationaux. Ces éléments, qui ont conduit à de fortes tensions diplomatiques,
indiquaient clairement que la Corée du Nord ne respectait pas les engagements pris dans le cadre
de son adhésion en 1985 au Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

4. En 1998, deux Etats non signataires du TNP, l'Inde et le Pakistan, ont procédé à des tests
militaires d'engins explosifs atomiques.
Dans le domaine nucléaire, ces événements ont amené un groupe d'experts internationaux1 à
recommander que I'AIEA soit dotée de nouveaux pouvoirs pour détecter les activités clandestines.
En 1993, l'Agence a lancé un programme de « renforcement des garanties » (« 93+2 »), qui a
abouti à la mise en place en 1997, d'un « protocole additionnel aux accords de garanties »
(circulaire INFCirC/540), permettant notamment de détecter des installations non légales.

Parmi ces nouvelles dispositions, I'AIEA demande que :

les Etats fournissent des informations sur l'ensemble de leurs activités nucléaires ;
les inspecteurs de I'AIEA aient un accès plus large aux installations, y compris lorsque
celles-ci ne détiennent pas de matières nucléaires ;
les équipes de I'AIEA soient autorisées à faire des prélèvements dans l'environnement
afin de détecter éventuellement des traces d'activités non déclarées.

Parallèlement, pour aider l'ex-URSS et l'Europe centrale à maîtriser les risques de vol. de trafic et
de détournement de matières nucléaires sur leurs territoires. l'Union Européenne, les Etats-Unis et
I'AIEA ont établi des collaborations avec les pays concernés et fourni une assistance sous forme de
financements directs et d'aides à la formation.

Entre 1994 et 1996, le financement européen de ces différentes actions a varié de un
à trois millions d'euros par an, pour se stabiliser à environ deux millions d'euros en
1997. A ces financements s'ajoute celui des actions bilatérales, plus difficile à
apprécier. Les actions européennes ont été majoritairement orientées vers la
formation des exploitants et des inspecteurs nationaux.
Entre 1993 et 1997, le financement américain a varié entre trois et cent millions de
dollars par an. La plus grande partie s'est faite sous forme de fourniture de matériels,
systèmes informatiques et moyens de mesure.

Il faut noter qu'en dépit des craintes et de quelques « affaires » très médiatisées, les cas avérés de
trafic recensés pour l'Europe centrale et l'ex-URSS dans les bases de données de I'AIEA depuis
1993, concernent essentiellement des matières radioactives avec lesquelles il n'est pas possible de
fabriquer un engin explosif.

Dans le domaine chimique, les inquiétudes suscitées par la découverte du programme clandestin
irakien et par l'éclatement de l'URSS ont eu pour effet d'accélérer l'adoption de la « Convention
internationale sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des
armes chimiques » (CIAC). Adoptée sous forme de projet par la Conférence internationale du
désarmement de l'ONU à Genève le 3 septembre 1992, cette Convention est entrée en vigueur le
29 avril 1997. L'une de ses originalités est la possibilité d'effectuer des inspections par mise en
demeure2.

1. Objectifs des contrôles international et national

Les risques de prolifération sont appréhendés d'une part au niveau des Etats, d'autre part au niveau
international. Pour le nucléaire par exemple, I'AIEA est chargée de vérifier que les pays qui se sont
engagés à ne pas développer l'arme atomique, respectent leurs engagements.
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Pour les Etats dotés d'armes nucléaires-, les vérifications portent sur l'industrie civile, soumise aux
mêmes contraintes que celle des autres pays. C'est le cas de la France qui soumet ses matières
nucléaires aux contrôles de I'AIEA et d'EURATOM4.

a) Le contrôle international est destiné à détecter une violation éventuelle des engagements pris
par un Etat, de n'utiliser des produits chimiques ou des matières nucléaires qu'à des fins pacifiques.
L'adhésion à un traité ou à une convention de non-prolifération, et au système de vérification qui y
est associé, est toujours un acte volontaire d'un Etat souverain. Les motivations qui sous-tendent
une adhésion peuvent être la recherche d'une plus grande sécurité internationale. Ce peut être
également le résultat de pressions telles que les embargos commerciaux ou diplomatiques à l'égard
des Etats qui refusent d'adhérer à ces traités.

b) L'objectif d'une réglementation nationale est autre : elle vise à prévenir la disparition de
matières (perte, vol ou détournement) qui pourraient être utilisées par des groupes terroristes. Bien
évidemment, le pays dans lequel se trouvent ces matières a la responsabilité des actions de
prévention et de réaction.

Compte tenu de l'importance de son industrie nucléaire et consciente de ses responsabilités en
matière de non-prolifération, la France s'est dotée d'une réglementation et d'une organisation parmi
les plus complètes au monde pour maîtriser ces risques. Elles intègrent toutes les facettes du
contrôle de matières nucléaires : comptabilité, suivi, protection physique, « confinement-
surveillance » et contrôle des transferts internationaux.

2. L'IPSN et la maîtrise des risques de prolifération

L'IPSN travaille depuis près de 20 ans à renforcer l'efficacité des actions mises en place pour la
maîtrise des risques de prolifération nucléaire. A la demande des pouvoirs publics français, l'Institut
étudie ainsi cette année les modalités d'application en France du système renforcé des garanties de
I'AIEA. Ces missions ont conduit l'IPSN à développer au sein de son Département de Sécurité des
Matières Radioactives (DSMR) un "métier" autour de l'application des contrôles internationaux et
des contrôles nationaux :

La reconnaissance de ce métier, dans le secteur nucléaire, a conduit le ministère de
l'industrie- à demander à l'Institut d'élargir son champ de compétences à l'application
en France de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. En raison de cette
expérience, l'IPSN pourrait aussi avoir à participer à la mise en œuvre de la
« Convention pour l'interdiction des armes biologiques » et du « Traité d'interdiction de
production de matières fissiles à usage explosif militaire », actuellement en discussion
au niveau international.

Comme dans ses autres domaines d'activité, l'IPSN assure sa capacité d'expertise
par une connaissance approfondie des moyens techniques utilisés par les régimes de
vérification. Dans ce cadre, ses équipes mènent des recherches appliquées et
développent elles-mêmes des outils et des dispositifs de mesure, de confinement et
de surveillance des matières nucléaires.

Dans le même but, l'IPSN travaille en partenariat avec des organismes étrangers, tels
que le Department of Energy américain et l'Institut russe Kourtchatov. L'Institut est un
membre actif de l'association européenne ESARDA-, dont l'objectif est de promouvoir
la recherche et le développement de techniques utilisables par les systèmes de
vérification des engagements de non-prolifération. Les dernières orientations de cette
association, annoncées à son congrès d'Helsinki en 1998, encouragent le
rapprochement entre les différents systèmes de vérification (nucléaire, chimique et
biologique).

Va II. Prolifération nucléaire :
les moyens techniques de contrôle de l'IPSN

Le contrôle des matières nucléaires a pour but de vérifier l'utilisation qui est faite de ces matières.
Ce contrôle est exercé soit par des organismes internationaux (AIEA , EURATOM), soit par
l'autorité nationale du pays (en France, il s'agit du Haut fonctionnaire de défense du Ministère des
finances et de l'industrie).
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Le contrôle des matières nucléaires comporte plusieurs aspects :

Le suivi physique des matières nucléaires dans (et entre) les installations, et la
comptabilité de ces matières.
Le confinement et la surveillance, c'est à dire l'ensemble des mesures prises pour
prévenir les mouvements non autorisés (ou non justifiés) de matières nucléaires.
La protection physique des matières nucléaires.

1. Les mesures en inspection

Afin d'accroître l'efficacité du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires et notamment
d'apprécier la validité des déclarations des exploitants, différentes mesures physiques sont
effectuées lors des inspections.
Généralement non destructives, ces mesures sont faites avec du matériel transportable et dans un
temps limité (moins d'une demi-heure par mesure en règle générale).
Les mesures les plus simples consistent en une reconnaissance qualitative des matières. Mais elles
doivent souvent être complétées par des mesures de type « gamma »z et « neutronique »s, qui
permettent de déterminer la composition isotopique et la masse des matières nucléaires.

L'IPSN réalise des mesures lors des inspections relevant du contrôle national. Il a donc développé
des dispositifs spécifiques, utilisant des méthodes indépendantes de celles des exploitants.

La recherche des matières nucléaires (notamment du plutonium) dans les fûts de déchets est une
activité importante du contrôle des matières nucléaires, car ce type de conditionnement constitue
une voie possible de détournement. Dans ce domaine, PIPSN a développé récemment deux
nouveaux dispositifs de détection : FUNE et PLUM (cf ci-après) qui utilisent respectivement les
neutrons et les rayonnements gamma.
Comme à l'intérieur des fûts de déchets, la masse de plutonium recherchée est souvent faible au
milieu d'une masse importante de matières inertes (matériaux de protection radiologiques : sacs en
vinyle, gants...), ces dispositifs sont associés à des méthodes de traitement spécifiques des
données afin quantifier précisément la masse de plutonium.
Des dispositifs similaires sont utilisés par les inspecteurs des contrôles internationaux pour effectuer
des mesures sur les matières nucléaires avant leur mise aux déchets.

2. Le « confinement surveillance » des matières nucléaires

On appelle « confinement » l'ensemble des mesures prises dans le but de prévenir les mouvements
non autorisés ou non justifiés de matières nucléaires, et « surveillance » l'ensemble de celles
permettant de garantir l'intégralité du confinement, de vérifier l'absence de sortie par des voies
anormales, l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés.

Dans un premier temps, les organismes de contrôle analysent les dossiers des exploitants décrivant
les dispositifs en place dans les installations. Parmi les dispositifs les plus utilisés, on trouve des
caméras vidéo, des détecteurs nucléaires (gamma ou neutrons), des scellés, des détecteurs de
mouvement (radar, détecteur infrarouge) ou encore des détecteurs d'ouverture d'issues. Ils vérifient
ensuite, au cours d'inspections, que les matériels prévus ont bien été installés, fonctionnent
correctement et ne peuvent pas faire l'objet de fraudes.

Dans ce cadre, l'IPSN mène également des actions de recherche et développement :

L'une vise à développer un scellé électronique (scellé « 1RES ») exploitable
simultanément par plusieurs inspecteurs appartenant à des organismes de contrôle
différents (AIEA, EURATOM), réutilisable et interrogeable à distance. Il pourra, à
terme, être intégré dans un système de télésurveillance d'une installation.

Une autre action de recherche et développement est menée en collaboration avec
l'Institut Kurchatov ; elle vise à aider les Russes à mettre en place un système de
télésurveillance d'une installation, basé sur un réseau d'échanges d'information de
type WorldFIP (régi par une norme européenne).

Le dispositif PLUM
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S Objectif : dispositif transportable, conçu

par PIPSN pour la mesure de la masse de
plutonium contenue dans les fûts de
déchets (jusqu'à 200 litres).

Masses mesurées : de quelques dizaines
de milligrammes à plusieurs dizaines de
grammes.

Précision des mesures : l'erreur est, dans les cas les plus défavorables, de 30% pour une durée
de comptage de 15 minutes.

Appareillage : ensemble de spectrométrie gamma (détecteur au Germanium), qui analyse les
principales raies gamma émises par le plutonium, entre 100 et 500 keV.

Principe de la mesure : la méthode de mesure de la masse de plutonium contenue dans les fûts
repose sur une évaluation particulière des corrections des phénomènes d'atténuation des
rayonnements gamma dus aux différents matériaux contenus dans ces fûts.

L'évaluation des corrections de ces phénomènes d'atténuations est réalisée dans
PLUM grâce à une analyse du spectre d'émission dans la région de 100 à 500 keV.
Quand il n'y a pas atténuation, le nombre de photons détecté est proportionnel à la
masse de matière étudiée.
Dans le cas des fûts de déchets, ces phénomènes perturbent l'émission de photons :
on obtient donc une « masse apparente » en fonction de l'énergie des photons.
Comme l'atténuation des rayonnements gamma devient nulle quand l'énergie tend
vers l'infini, l'extrapolation de la courbe pour une valeur infinie de l'énergie conduit à
une valeur proche de la masse réelle de matière nucléaire contenue dans le fût de
déchets.

Le résultat obtenu n'est valable que lorsque la matière est sous une forme suffisamment dispersée
(poudre, copeaux...).

Le dispositif FUNE

Objectif : dispositif transportable conçu pour
les mesures de masses de matières fissiles
contenues dans les fûts de déchets. Ses
dimensions lui permettent d'inspecter des
fûts de 200 litres.
L'efficacité de détection- de la chambre
FUNE est de 14%, ce qui est tout à fait
comparable aux caractéristiques de certains
dispositifs expérimentaux à poste fixe.

L'IPSN a été maître d'œuvre pour la
conception mécanique et la qualification du
dispositif ; la réalisation de l'électronique a
été confiée à une société spécialisée.
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Précision des mesures : l'erreur est, pour des fûts de déchets contenant quelques grammes à un
kilogramme de plutonium, de 5% pour une durée de comptage de 5 minutes.

Principe de la mesure : comptage des neutrons dans une chambre (ou puits) à neutrons.

Les fissions des atomes d'uranium et de plutonium comportent : les fissions
spontanées (isotopes pairs), les fissions induites par les neutrons (isotopes impairs,
ce sont celles qui permettent les réactions en chaîne) et les photofissions (induites par
rayonnement gamma).

Quand la matière à mesurer possède des isotopes spontanément fissiles, leur émission neutronique
permet de remonter à la masse si l'on connaît sa composition isotopique. C'est le cas du
plutonium : on peut ainsi déterminer cet élément et notamment son isotope 240 par des mesures
passives.
Elles ne sont pas applicables à l'uranium car le taux de fission spontanée de ses isotopes pairs est
trop faible pour être exploitable. Il faut alors utiliser une source externe de neutrons (U235) : ce sont
les mesures actives.
Le comptage total des neutrons ne permet pas de distinguer les neutrons de fission des autres.
FUNE est équipé d'un analyseur électronique spécifique qui permet d'estimer le nombre des
neutrons résultant des fissions spontanées.

La coopération entre l'IPSN et l'Institut Kourtchatov

Un accord de collaboration a été signé en 1996 entre l'IPSN et l'Institut Kourtchatov afin améliorer le
contrôle et la comptabilité des matières nucléaires en Russie. Un des engagements de cet accord
est la réalisation, la démonstration et l'évaluation d'un système de télésurveillance d'un
stockage de matières nucléaires russe.
Ce système de télésurveillance sera installé dans un stockage de matières nucléaires à l'Institut
Kurchatov. Il doit permettre de contrôler et de détecter tout mouvement de matières nucléaires,
autorisé ou non.

Le dispositif technique actuellement testé comporte le choix du réseau local et la transmission des
données à distance.

Le réseau local retenu repose sur la technologie du réseau de terrain (WorldFIP). Ce
réseau ouvert et normalisé permet l'interconnexion de capteurs intelligents, c'est-à-
dire capables d'effectuer des traitements locaux, d'être configurés et surveillés à
distance.
La transmission des données utilise des réseaux informatiques classiques, mais avec
un logiciel de supervision spécifique.

Vitfrv //\ir\\r\\r inon fWr\fÉ*ce/=*/rlr\ooi<=»t-e/Hr*oei^re /moî'l-ri CE» Vlfm



A ce jour, le développement du réseau local est terminé. Les capteurs connectés sont des
détecteurs d'intrusion (contacts de porte, radars volumétriques), des détecteurs mesurant la
température, l'humidité et la radioactivité. L'ensemble est actuellement testé dans des laboratoires
russes et français avant son installation dans le stockage de l'institut Kurchatov.
Deux ordinateurs permettant la supervision du réseau de terrain sont installés, l'un à Moscou, l'autre
dans les locaux de l'IPSN à Fontenay-aux-Roses. Ils peuvent être connectés à tout moment pour
surveiller l'état des capteurs.

'o III. L'action de l'IPSN pour l'application
des contrôles internationaux :
l'exemple de la chimie

L'application des contrôles internationaux en matière de non-prolifération des armes de destruction
massive est une activité relativement peu connue de l'IPSN. L'expérience acquise depuis près de 20
ans dans l'application en France des contrôles de l'AlEA et d'EURATOM sur les matières nucléaires
a transformé cette activité en un métier à part entière : au siège de l'IPSN (Fontenay-aux-Roses,
Hauts-de-Seine), une vingtaine de personnes travaillent aujourd'hui à la mise en œuvre, en France,
des régimes de non-prolifération nucléaire et chimique. Dans ce cadre, les actions s'articulent
autour de trois volets : les déclarations que doivent faire les industriels, la négociation des modalités
pratiques du contrôle de chaque installation, et les inspections.

Le travail effectué par l'IPSN depuis 1993 dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention
d'interdiction des armes chimiques (CIAC) illustre ce « métier » et permet de comprendre
concrètement le fonctionnement des systèmes de contrôle contre la prolifération.

1. Déclarations

A la différence du Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP), la Convention
d'interdiction des armes chimiques est un véritable traité de désarmement, visant
l'élimination totale en 10 ans des armes chimiques, classées dans la catégorie des armes de
destruction massive.
Conformément aux dispositions prévues par la Convention, l'Organisation pour l'Interdiction des
Armes Chimiques (OIAC10) a pour objectif le développement de l'industrie chimique à des fins
pacifiques. En contrepartie, elle instaure un régime de déclaration et de contrôle de toute industrie
mettant en œuvre des produits chimiques pouvant servir, directement ou non, à la fabrication
d'armes chimiques, afin de s'assurer que ces produits ne sont pas détournés vers des fins
militaires.

Tirant les enseignements des limites du contrôle de l'AlEA constatés en Irak (1991) et en Corée du
Nord (1993), la Convention prévoit des inspections par mise en demeure à la demande d'un Etat
partie ayant des soupçons sur les activités d'un autre Etat partie.

A partir de 1996, la préparation de l'entrée en vigueur de la Convention en France a conduit l'IPSN à
procéder à l'identification des différents établissements concernés. Ceci a nécessité :
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Le recensement des secteurs d'activité (chimie , pharmacie, etc.) dans lesquels pouvaient être mis
en œuvre des produits visés par la Convention, associé à la réalisation d'une enquête auprès de
4767 établissements industriels (dont 267 établissements publics).

L'élaboration, sur la base des textes et des règlements issus de la Convention, de documents
permettant aux industriels de se positionner vis-à-vis de l'application de la Convention.

La conception d'un site Internet destiné à informer les industriels et les établissements publics sur
leurs obligations, et à parfaire le recensement des industriels concernés.

Malgré l'absence de textes réglementaires obligeant les industriels et les établissements publics à
répondre à cette enquête, le taux de réponse a atteint respectivement 80% et 55%. Au total,
348 établissements industriels (dont 3 du secteur public) pouvaient, à l'issue de cette enquête, se
trouver concernés par le régime de déclarations périodiques prévu par la Convention.

Afin d'aider les industriels, NPSN a ensuite défini et mis au point des formulaires et des procédures
pour les déclarations dues à l'OIAC : concrètement, ce travail a consisté à réaliser une soixantaine
de formulaires-types de déclaration11, une douzaine de guides aux exploitants, ainsi qu'un
catalogue identifiant 11000 produits chimiques visés par la Convention.
L'IPSN a recueilli les déclarations initiales de 327 établissements, avant l'entrée en vigueur en
France de la Convention (29 avril 1997).
Après vérification et analyse de ces déclarations avec des logiciels spécifiquement développés à
l'IPSN, 131 déclarations initiales ont été transmises par la France à l'OIAC.
Depuis 1997, 550 formulaires de déclaration (initiale, prévue...) sont traités chaque année avec ces
logiciels.

2. Négociations et expertises

La mise en œuvre d'une inspection de routine (par opposition à l'inspection de mise en demeure),
dans le cadre de la Convention nécessite généralement la rédaction d'un document : l'accord
d'installation, qui précise les obligations de l'équipe d'inspection et celles de l'installation concernée.
En raison des questions de secret commercial, ce document fait l'objet de délicates négociations
entre l'OIAC, l'IPSN et l'exploitant.

Durant ces négociations, les missions de l'IPSN sont les suivantes :

garantir l'application homogène de la Convention sur le territoire ;
veiller à la pertinence des dispositions de contrôle mises en œuvre par les équipes
d'inspection ;
rechercher en permanence l'équilibre entre le respect de la Convention et la
préservation des intérêts des industriels.

22 accords d'installation ont été préparés à ce jour par l'IPSN.

En marge de ces négociations, les ingénieurs de l'IPSN participent également aux groupes
d'experts internationaux chargés d'examiner les dispositions générales envisagées dans le cadre de
l'application de la Convention (modalités d'inspection, équipements utilisés pendant l'inspection...).
L'IPSN apporte ainsi son expertise au Secrétariat technique de l'OIAC, en évaluant la pertinence et
l'efficacité de ces dispositions ainsi que leur légitimité juridique. Parmi les questions en cours
d'examen on notera : les procédures de prélèvement et d'analyse d'échantillons, l'audit de sécurité
du système informatique mis en place au sein de l'Organisation pour le traitement des déclarations,
les modalités de déclaration.

3. Inspections

Au cours des inspections de l'OIAC, les ingénieurs de l'IPSN agissent en qualité de représentants
de l'Etat :

Ils accompagnent les inspecteurs toute la durée de leur présence sur le site inspecté,
et assurent l'interface entre l'équipe d'inspection et l'exploitant.
Ils ont le devoir de démontrer que la France respecte les engagements qu'elle a
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souscrits.
Ils assurent un contrôle permanent des activités de l'équipe d'inspection, afin de
s'assurer que celle-ci n'outrepasse pas les prérogatives accordées par les règlements
internationaux ou les textes pris pour leur application sur le territoire national.
Ils contrôlent toute information portée à la connaissance des inspecteurs afin d'en
garantir la pertinence. Dans le cadre de l'application de la Convention, ce contrôle est
destiné à assurer la protection des intérêts nationaux et du patrimoine scientifique et
technologique.

Afin d'éviter le transfert dans des laboratoires étrangers des échantillons prélevés par les équipes
d'inspection de l'OIAC, et de préserver la confidentialité des laboratoires des sites industriels
inspectés, l'IPSN a conçu une Unité Laboratoire Mobile.
Ce laboratoire, transportable par avion gros porteur, peut accueillir différents types d'appareils de
mesures qui pourraient être apportés par les inspecteurs de l'OIAC, comme par ceux du domaine
nucléaire (contrôle national, contrôles d'Euratom et de I'AIEA). Il favorise ainsi l'analyse directe des
échantillons sur le site inspecté.

Concrètement, les inspections mobilisent une quinzaine de personnes (inspecteurs, ingénieurs
IPSN, interprètes et agents de la Direction de la Surveillance du Territoire) pendant 3 à 6 jours, à
laquelle s'ajoute le personnel de l'exploitation concernée.
Les inspections par mise en demeure peuvent faire intervenir jusqu'à 50 inspecteurs et 1 tonne de
matériel (essentiellement des techniques de caractérisation chimiques et des techniques de
prélèvements d'échantillons).

A ce jour. l'IPSN a participé à 15 inspections : toutes ont montré que les dispositions de la
Convention étaient respectées.

Comme pour la non-prolifération des armes nucléaires, l'IPSN a été amenée à plusieurs reprises à
former des autorités nationales d'autres états (au Maroc en 1998 ou récemment en Iran en mars
1999).

Depuis l'application en France de la
Convention pour l'interdiction des armes chimiques :

6
4767 établissements industriels, publics et privés

recensés par une enquête menée par l'IPSN
ô

348 établissements susceptibles d'être concernés
ô

327 ont envoyé leurs déclarations à l'IPSN
6

Après vérification et analyse par l'IPSN,
la France a transmis 131 déclarations à l'OIAC

ô
15 inspections en France :

dispositions respectées

&V. ANNEXES

Matières nucléaires

Les matières "nucléaires" sont les matières qui pourraient être utilisées pour fabriquer un engin
explosif nucléaire. Elles sont définies à partir de leurs caractéristiques fissiles (pour un engin à
fission), fusibles (pour une bombe thermonucléaire), ou fertiles (capacité à produire des matières
fissiles ou fusibles).

Les matières retenues dans la législation française sont au nombre de six : plutonium, uranium,
thorium, tritium, deuterium et lithium 6 (le deuterium et le lithium 6 ne sont pas radioactifs). Des
définitions proches sont utilisées par les organismes internationaux et formalisées dans des textes
généraux : statuts de I'AIEA, règlement EURATOM, conventions internationales. Leur définition fait
l'objet d'examens périodiques en fonction du développement des connaissances et des techniques.
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Seuil de déclaration Seuil d'autorisation

Plutonium 1 gramme 3 grammes
Uranium 233

1 gramme 15 grammes
Uranium

Enrichi à plus de 20 % 1 gramme 250 grammes

Uranium 1 kilogramme 500 kilogrammes
Enrichi à moins de 20 %

1 kilogramme 200 kilogrammes
Thorium

Uranium naturel/appauvri 0,01 gramme 2 grammes

Deuterium 1 gramme 1 kilogramme

Tritrium

Lithium 6

Classification des matières nucléaires pour le contrôle

Les jalons de la non-prolifération des armes nucléaires

L'élément fondateur de la non-prolifération est l'entrée en vigueur du Traité de non-prolifération
des armes nucléaires (TNP) le 5 mars 1970. Le principal objectif de ce traité est d'« empêcher que
l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou
d'autres dispositifs nucléaires ».
Ce traité reconnaît la spécificité des Etats dotés d'armes nucléaires. La France a adhéré au TNP le
8 mars 1992.

La vérification de l'exécution des engagements des Etats parties au TNP est confiée à l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), dans le cadre d'« accords de garanties », dont le
modèle est basé sur la circulaire d'information 153 de l'AlEA établie en 1971 (Infcirc 153). Ces
accords sont orientés vers la vérification par l'AlEA que les matières nucléaires déclarées par les
Etats et placées sous le système de garanties de l'AlEA ne sont pas détournées vers des usages
explosifs.

En Europe, dès 1957, le traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique
(EURATOM) prévoyait dans son chapitre 7 l'institution d'un contrôle de sécurité, destiné à vérifier le
respect de l'usage déclaré par les utilisateurs : « s'assurer... que les minerais, matières brutes et
matières fissiles spéciales ne sont pas détournées des usages auxquels leurs utilisateurs ont
déclaré les destiner ». Les dispositions de ce contrôle de sécurité ont été formalisées dans un
règlement EURATOM en 1976.

La similarité des activités du contrôle de sécurité d'EURATOM et de contrôle de l'AlEA ont amené
ces organismes à coordonner leurs actions dans les Etats couverts par le traité EURATOM.
Le Comité technique interministériel pour l'application du traité EURATOM est chargé de définir et
négocier les modalités particulières de contrôle de chaque installation, effectué par les inspecteurs
d'EURATOM en France. Il s'appuie sur PIPSN pour leur application sur le terrain, ainsi que pour le
suivi des inspections internationales.

La France s'est dotée en 1980 d'une loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires
présentes sur l'ensemble du territoire. Le ministère chargé de l'industrie (HFD : Haut Fonctionnaire
de Défense), est responsable du contrôle de la bonne application de ces textes dans les
installations nucléaires civiles. Il s'appuie sur l'IPSN pour expertiser les mesures de suivi, de
comptabilité et de protection des matières nucléaires proposées par les exploitants. L'IPSN effectue,
à la demande du HFD, des inspections dans les installations et en cours de transport, afin de vérifier
la conformité des mesures mises en œuvre à la réglementation.
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En mai 1997, le « protocole additionnel aux accords de garanties de l'AlEA », connu sous le
nom « 93+2 », a été accepté par les Etats membres de l'AlEA. Il a pour objectif de donner à
l'Agence les moyens de détecter des activités non déclarées (information étendue, accès élargi aux
installations, mesures dans l'environnement).

1 « Standing advisory group on safeguards implementation » (SAGSI) : groupe de 15 experts
internationaux, qui se réunit 3à4 fois par an afin de conseiller le directeur général de l'AlEA sur les
évolutions du système des garanties. Un expert français de l'IPSN en est membre depuis huit ans.

2 Inspections permettant à tout Etat partie à la Convention de demander à l'OIAC de mener des
inspections sur le territoire d'un autre Etat partie qu'il soupçonne d'activités illicites.

3 Etat doté d'armes nucléaires (EDAN) : « Etat qui a fabriqué et fait exploser une arme nucléaire ou
un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967 ». Ces états sont : Etats-Unis, URSS
(devenue la Fédération de Russie), Royaume-Uni, France, Chine.

4 EURATOM : Traité du 25 mars 1957, instituant la communauté européenne de l'énergie atomique.

5 HFD : Haut Fonctionnaire de Défense

6 ESARDA : « European Safeguards Research and Development Association » dont la présidence
était assurée en 1998 par la France (un représentant de l'IPSN).

7 mesures gamma : mesure du rayonnement gamma émis par les matières nucléaires.

8 mesures neutroniques : passives (sont comptabilisés les neutrons spontanément émis par les
matières nucléaires) ou actives (dans ce cas on utilise une source de neutrons qui interagissent
avec les matières nucléaires créant d'autres neutrons qui sont comptés).

9 L'efficacité de détection correspond au rapport du nombre de neutrons détectés par l'appareil sur
le nombre de neutrons émis.

10 01 AC : L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, basée à La Haye (Pays-Bas), est
l'organisation internationale en charge de la mise en œuvre de la Convention pour l'interdiction des
armes chimiques. C'est, dans le domaine de la non-prolifération des armes chimiques, l'équivalent
de l'AlEA dans le domaine nucléaire.

11 Le régime de déclaration mis en place par la Convention comprend une déclaration initiale, suivie
de déclarations « d'activités prévues », « d'activités réalisées », et « d'activités nouvelles ou
supplémentaires ».


