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Risques associés à l'uranium appauvri dans les obus perforants
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Au cours de la guerre des Balkans (1995-1999), l'OTAN a déclaré dans une lettre envoyée au
Secrétaire Général de l'ONU avoir effectué environ 1 000 missions aériennes sur des sites localisés
le long de la frontière entre le Kosovo et l'Albanie. Lors de ces missions, environ 31 000 obus
auraient été tirés entraînant la dispersion sous différentes formes de 8,6 tonnes d'uranium appauvri.
Les sites visés représenteraient une surface d'environ 10 km2.

Fin 2000, 44 cas de cancers, dont des leucémies, auraient été observés chez des militaires
portugais, espagnols, belges, néerlandais, italiens et français présents sur le théâtre des opérations
pendant la guerre des Balkans, et en particulier en Bosnie et au Kosovo ; 17 décès auraient été
observés. Les familles des militaires atteints et certaines associations suspectent l'utilisation
d'uranium appauvri comme cause de ces cancers. Les gouvernements des pays concernés ont
demandé des explications à l'OTAN. De son côté, l'ONU a chargé dès 1999 un groupe de 14
experts finlandais, suisse, suédois, américains, britanniques, italiens, de I'AIEA (Agence
Internationale de l'Energie Atomique) et du PNUE (Programme des Nations Unies pour
l'Environnement), d'émettre un avis sur les risques encourus par les militaires et les populations à la
suite de l'utilisation de ces munitions.

Quelques années après la guerre du Golfe (1991), plusieurs milliers de vétérans américains,
britanniques, canadiens ont déclaré souffrir de troubles de la santé identifiés sous la dénomination
de « syndrome du Golfe ». Plusieurs causes ont été avancées pour expliquer ces troubles : les
combinaisons de vaccins effectués sur les soldats, l'usage supposé d'armes chimiques par les
armées irakiennes, l'usage massif d'insecticides et l'utilisation de munitions comprenant de
l'uranium appauvri dans leur fabrication. De leur côté, les autorités irakiennes ont déclaré observer
un excès de leucémies chez les enfants du fait de l'utilisation de ces munitions.

2- Caractéristiques die l'uranium

L'uranium naturel est présent en quantité dans l'environnement, en particulier dans les sols, les
eaux, les végétaux, les êtres vivants. Il y a en moyenne 1 à 2 milligrammes d'uranium par
kilogramme de sol, de quelques pourcents de microgramme (jjg, 1 jwg=0,001 mg) à quelques //g
d'uranium par litre dans les eaux de surface, mais de quelques jjg à quelques dizaines de jjg
d'uranium dans certaines eaux minérales si elles sont extraites de zones uranifères. L'être humain a
dans son organisme environ une vingtaine de milligrammes d'uranium naturel. On mesure 0,1
microgramme d'uranium par mètre cube d'air.
Les principaux isotopes de l'uranium naturel sont l'uranium 234, l'uranium 235 (fissile) et l'uranium
238.
Les doses aux populations dues à l'inhalation d'uranium naturel sont extrêmement faibles, de l'ordre
d'un centième de microsievert (JJ Sv) par an.
Les populations, par le biais de l'alimentation, ingèrent moins d'une dizaine de microgrammes
d'uranium par jour, exceptionnellement quelques dizaines de//g. Les doses dues à l'alimentation
sont très faibles, de l'ordre de 5// Sv par an.

L'uranium appauvri se différencie de l'uranium naturel par un taux plus faible en uranium 235, de
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l'ordre de 0,2% à 0,3 %, contre 0,7%. C'est un sous-produit des usines d'enrichissement de
l'uranium naturel.
L'activité massique de l'uranium appauvri à 0,2% d'uranium 235 provenant d'uranium naturel est de
l'ordre de 40 Bq par mg. Il est moins « radioactif » que l'uranium naturel (0,7% d'uranium 235) dont
l'activité massique est de l'ordre de 50 Bq par mg.

li existe également de l'uranium appauvri issu du retraitement du combustible nucléaire irradié. Cet
uranium contient un taux plus élevé d'uranium 235 et d'uranium 236 ainsi que des traces de
produits de fission, en particulier de ruthénium et de technétium. La présence d'uranium 236 au taux
annoncé de 0,01 %, ne modifie pas l'activité massique de l'uranium appauvri et en conséquence
n'augmente pas sa radiotoxicité.

L'uranium a des propriétés mécaniques très intéressantes (notamment en terme de résistance),
une densité élevée, une forte pyrophoricité (capacité à s'enflammer quand il est sous forme de
poudre) et son prix est très compétitif par rapport aux autres métaux du même type (tungstène,
osmium,...).
Sur le plan industriel, il rentre en particulier dans la fabrication d'ailes et de gouvernails d'avion, de
quilles de voilier, de protection contre les effets biologiques des rayons X, de collimateurs dans les
appareils d'irradiation médicale. Sur le plan militaire, il est utilisé dans la fabrication d'obus
perforants et de plaques de blindage équipant les chars.

Les tirs d'obus à l'uranium appauvri ont entraîné un apport supplémentaire d'uranium dans
l'environnement et par conséquent dans l'organisme humain. Cet apport est-il susceptible d'altérer
la santé des militaires et des populations ?

Les opérations les plus importantes auraient mis en jeu 1000 obus par opération soit 300 kg
d'uranium appauvri ou encore 45.108 Bq dus aux isotopes de l'uranium. Les études mentionnées
dans les documents publiés par le Department Of Defense des Etats Unis (B. Rostker - 2000179-2,
DOE), ceux préparés par le Army Environmental Policy Institute (juin 1994) montrent que l'aérosol
produit lors de l'impact de l'obus sur sa cible est de petite taille (quelques microns) et qu'il est formé
en grande partie de composés insolubles de l'uranium. Ces composés se déposent
préférentiellement dans le poumon (10 % de la fraction inhalée). A terme, ils s'y dissolvent
lentement et sont véhiculés via le sang principalement vers les os (où ils vont rester plusieurs
dizaines d'années) et les reins (d'où ils sont éliminés par les voies urinaires).

La majeure partie de l'uranium sous forme d'aérosols s'est probablement déposée sur de faibles
surfaces. Compte tenu des activités en jeu, les expositions correspondantes seront très faibles. Par
contre, PIPSN ne dispose pas des données et des résultats de mesure permettant de répondre aux
questions suivantes :

- Les obus qui n'ont pas atteint leur cible et qui sont dans les sols peuvent-ils
provoquer des contaminations localisées importantes ?
- Ces obus sont-ils accessibles aux populations ?

D'une manière générale, l'uranium, comme d'autres actinides, présente deux types de toxicité.
L'une chimique, liée à l'élément lui-même et proche de celle d'un métal lourd (plomb, tungstène,
cadmium...), l'autre radiologique liée à la radioactivité qu'il émet. Il faut distinguer l'incorporation
die formes solubles et l'incorporation de formes insolubles de composés de l'uranium.

- Dans le premier cas (incorporation de formes solubles), les connaissances
acquises permettent d'expliquer l'apparition de pathologies rénales après
incorporation de plusieurs dizaines de milligrammes d'uranium. De telles
pathologies ont été notées. Au bout d'une dizaine d'années, des leucémies
pourraient éventuellement être observées, mais la probabilité reste faible.

- Dans le second cas (incorporation de formes insolubles), qui devrait
davantage correspondre aux effets d'exposition en cause au Kosovo, le modèle
pulmonaire de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR)
montre que le risque encouru est celui du cancer pulmonaire. Il est possible
que les populations civiles et des militaires serbes présents aient inhalé des
aérosols d'uranium à des quantités qu'il est cependant très difficile d'estimer. Il
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est par contre improbable que les militaires de l'OTAN qui se trouvaient à
distance aient pu inhaler des quantités significatives d'uranium. La survenue de
cancers pulmonaires ne devrait en tout état de cause être observée qu'après
un délai d'une dizaine d'années.

4-.!iïtPjmatlpBS nécessaires

Pour lever les doutes, il apparaît utile de disposer, à court terme, des éléments d'information
suivants :

- en priorité : les résultats d'analyses urinaires des militaires touchés ; en effet,
l'élimination corporelle de l'uranium est lente dans le cas d'incorporation
d'uranium insoluble, cas des aérosols produits par les obus perforants ;.

- les résultats des bilans rénaux comportant des analyses de paramètres de
toxicité rénale ;

- les résultats d'anthroporadiamétrie afin de mettre en évidence la charge
corporelle totale en uranium.

Les leucémies observées chez les militaires français étant d'une forme qui peut être imputée, parmi
d'autres causes, à une surexposition aux rayonnements, et aucune pathologie rénale n'ayant été
mise en évidence chez ces malades, il convient d'une part de mettre clairement en évidence qu'il
s'agit de leucémies en excès par rapport au taux habituel de la maladie, d'autre part d'identifier les
produits radioactifs et chimiques avec lesquels ces militaires ont été en contact.

Il est également nécessaire de préciser le risque lié à l'utilisation d'obus perforants à l'uranium
appauvri afin de répondre aux questions suivantes :

- En premier lieu, savoir quelle part de l'uranium s'est volatilisée dans l'air à la suite de
l'impact et de la combustion de l'obus ?

- Quelle a pu être l'activité inhalée par les militaires présents et les populations
environnantes ?

- Sur quelle surface et à quelles distances s'est déposé l'aérosol d'uranium ?

- Quelle est la contamination des différents maillons de l'environnement, sols, eaux,
végétaux?

D'autres questions méritent également réponse : quelles ont été les conditions de stockage et de
manipulation des obus ? quelles ont été les opérations de nettoyage engagées dans les zones de
combat ? et plus particulièrement quel est le devenir des carcasses de chars détruits par ces obus.
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