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La recherche et la fabrication
des armes nucléaires en France

Où en est aujourd’hui la recherche pour la mise au point des armes nucléaires
françaises du futur ? L’Observatoire des armes nucléaires françaises a présenté dans un
Cahier précédent 1 le principal programme sur lequel reposera la dissuasion nucléaire
française dans le premier quart du XXIe siècle. Dans ce Cahier, l’Observatoire fait le point
sur les centres de recherche et de fabrication des têtes nucléaires qui sont presque tous
concentrés dans la Direction des applications militaires (Dam) du CEA.

Si une grande partie de la recherche pour les têtes nucléaires est absorbée par le pro-
gramme de simulations des essais nucléaires 2, les autres activités de recherche — et sur-
tout de production des têtes nucléaires — se poursuivent encore aujourd’hui dans les
centres de la Dam non concernés directement par les simulations (Valduc, Antenne de
l’Île-Longue, Le Ripault), ou par les activités non liées aux simulations du centre de
Bruyères-le-Châtel et du Cesta. Nous ferons le tour de ces centres de la Dam qui sont
souvent mal connus.

Même si les informations données par les rapports parlementaires sur le budget des
ogives nucléaires, sans compter les crédits pour les vecteurs (sous-marins, missiles et
avions) sont volontairement peu explicites 3, on constatera cependant que les crédits
consacrés à ces ogives, pour l’année 2000, se montent à plus de sept milliards de francs,
soit (à titre de comparaison) en une seule année, un peu moins de la moitié du coût du
porte-avions Charles-de-Gaulle qui, lui, a été construit en près de vingt ans !

L’arrêt des essais nucléaires et de la production des matières nucléaires (uranium
hautement enrichi et plutonium) ont entraîné d’importantes restructurations dans le
système de production des têtes nucléaires, notamment à Bruyères-le-Châtel, à
Pierrelatte et à Marcoule. Mais ce sont principalement pour des motifs de rationalisa-
tion structurelle et financière que les deux centres Dam de la région parisienne (Limeil
et Vaujours) ont été fermés par le CEA. Les activités de Limeil faisaient double emploi
avec le programme laser mégajoule implanté au Cesta, tandis que celles de Vaujours
sont reprises par les expérimentations faites à Moronvilliers et au Ripault.

Au moment où l’on remet dans le domaine public des installations qui avaient été
mises en place aux débuts de l’aventure nucléaire militaire de la France, à une période
où on se souciait assez peu de respect de l’environnement et où le mouvement d’opinion
sur les questions nucléaires était quasiment inexistant, il importe de dresser un bilan des
activités exactes de ces centres du CEA de la région parisienne. À ce jour, on remarque que
le CEA ne facilite pas l’investigation dans cette perspective — pourtant indispensable

Reche
rche 

et fab
ricati

on de
s arm

es nu
cléair

es

RÉDACTION :

Bruno
Barrillot

1) Cahier n° 3 « Les sous-
marins nucléaires de la
nouvelle génération : en
violation du traité de non-
prolifération », Observatoire
des armes nucléaires
françaises, Lyon, juin 2000.

2) Voir Cahier n° 1 « Le
programme de simulations
des essais nucléaires »,
Observatoire des armes
nucléaires françaises, Lyon,
janvier 2000.

3) Le secret militaire porte
aussi sur les budgets des
armes nucléaires dont
l’opacité est de règle. Voir à ce
propos, Bruno Barrillot, Audit
atomique, Le coût de l’arsenal
nucléaire français, CDRPC,
Lyon, 1999.
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Île Longue
Maintenance

Bruyères-le-Châtel
Recherche
Simulations (informatique)

Valduc
Fabrication têtes
Maintenance

Le Ripault
Explosifs chimiques

CESTA
Militarisation têtes
Simulations (Laser)

Paris
Siège

Moronvilliers
Simulations
(tirs sous-critiques)

Cadarache
Combustible sous-marins

Grenoble
Recherche
Chimie uranium

Marcoule
Fabrication Tritium

Pierrelatte
en démantèlement

Les centres CEA liés aux armes nucléaires
(au 1er juillet 2000)

pour des raisons de santé publique — : c’est le cas du centre de Vaujours-Courtry pour
lequel le CEA n’a procédé qu’à un « nettoyage » de surface avant son abandon 4.

À cette date, les opérations de remise dans le domaine public du centre de Vaujours
sont largement entamées. Par contre, le centre de Limeil vient d’être déclassé par un
arrêté ministériel du 8 juin 2000 5.

Dans le rapport annuel pour 1999, le CEA annonce la réorganisation des missions de la
Direction des applications militaires en quatre pôles : les matériaux nucléaires de la
recherche de base à la fabrication, les matériaux non-nucléaires, les recherches de phy-
sique des armes et les activités de simulation numérique 6. Cette réorganisation ne corres-
pond pas exactement à la répartition géographique des centres de la Dam que nous allons
passer en revue dans ce Cahier.

4) Voir Cahier n° 4,
« Démantèlement des centres
militaires du CEA de la région
parisienne (Vaujours et
Limeil) », Observatoire des
armes nucléaires françaises,
Lyon, septembre 2000.

5) Arrêté publié au Journal
officiel du 17 octobre 2000.

6) CEA, Rapport annuel 1999,
p. 17.
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Évaluation de l’emploi
dans la fabrication

des armes nucléaires françaises
Les personnels de la Dam du CEA

On considère habituellement que la recherche et la
fabrication des armes nucléaires, plus précisément de la
partie nucléaire des armes, hors les vecteurs (missiles,
avions, sous-marins), sont réalisés par la Direction des
applications militaires (Dam) du CEA. Or, cette présen-
tation laisse de côté d’autres organismes qui partici-
pent également à ce même objectif.

Les personnels de la Dam sont en diminution depuis
plusieurs années, notamment depuis la fin des essais
nucléaires. Dans les années 1985-1986, en pleine
« bataille des euromissiles », la Dam a atteint son effec-
tif maximum de 8 873 emplois. Entre 1996 et 1999, les
restructurations de la Dam se sont soldées par le départ
d’environ 1 200 personnes, admises à la retraite ou
affectées à d’autres directions du CEA. Parallèlement,
450 personnes ont été recrutées 7. À partir de 2000, la
Dam disposera d’un effectif d’environ 4 500 personnes.
Ce sont surtout les centre Dam de la région parisienne
qui ont supporté les réductions d’effectifs et près de
600 départs de la région parisienne vers les centres
Dam de province sont intervenus principalement au
cours de l’été 1997 8.

taires nucléaires et qui n’appartiennent pas directe-
ment au CEA. En effet, à partir de 1976, la production
du plutonium dans l’usine de retraitement UP1 de
Marcoule et la production de l’uranium hautement
enrichi dans les usines militaires de Pierrelatte sont
passées sous la direction de Cogema 9.

À Marcoule, l’établissement Cogema — différent du
centre Valrho qui dépend du CEA et fait de la recherche
— a été « chargé d’alimenter la force de frappe françai-
se en plutonium et de retraiter le combustible nucléaire
ancien de l’EDF (filière UNGG) dans l’usine UP1 » 10.
En 1984, Cogema Marcoule regroupait 2 245 emplois
au service des activités de retraitement. Au 31 dé-
cembre 1998, après la fermeture de l’usine UP1, mais
avec de nouvelles activités (dont la fabrication du Mox
dans l’usine Melox implantée sur le site), Cogema
Marcoule comptait encore 1 502 salariés.

À Pierrelatte, l’établissement Cogema qui produisait
l’uranium très enrichi pour les besoins militaires dans
les quatre usines d’enrichissement, différent du centre
Valrho du CEA qui travaille sur des activités de
recherche, employait environ 2 800 personnes à la fin
des années 1970. Au moment de la fermeture de la der-
nière usine militaire, fin 1996, Cogema Pierrelatte,
comptait encore 550 emplois.

Personnels des centres civils
du CEA et de Technicatome

Si les usines Cogema de Marcoule et de Pierrelatte
constituent une grande partie des personnels « supplé-
mentaires » qui participent à la production des armes
nucléaires, il faut également ajouter d’autres person-
nels des divers centres « civils » du CEA qui ont des acti-
vités consacrées aux armes. C’est le cas notamment du
centre civil de Cadarache (Bouches-du-Rhône) qui tra-
vaille notamment sur les réacteurs de la propulsion des
sous-marins, stocke le combustible usé des sous-
marins et accueille dans ses murs la société
Technicatome spécialisée dans la fabrication du com-
bustible des sous-marins et des réacteurs du porte-
avions Charles-de-Gaulle 11. Technicatome travaille à
90 % pour la propulsion navale nucléaire et employait,
en 1998, environ 1 600 salariés.

D’autres installations sont situées sur le centre
d’études de Grenoble civil du CEA comporte une « ins-
tallation nucléaire de base secrète » (INBS) : cette ins-
tallation travaillait sur un procédé chimique (Chemex)
destiné à l’enrichissement de l’uranium en isotope 235.
Cette filière a été abandonnée. Le centre de Grenoble
effectue également des recherches sur le lithium et
fabrique du deutérium 12 qui sont des éléments utilisés
dans les têtes d’armes nucléaires. Il est probable que
ces installations soient rattachées à cette INBS.

Le centre Valrho du CEA civil (Marcoule et
Pierrelatte) travaillait également par le passé sur des
projets qui pouvaient intéresser les militaires, notam-
ment sur les procédés d’enrichissement de l’uranium et
éventuellement du lithium (diffusion gazeuse, procédé
Chemex, procédé Silva d’enrichissement par laser) 13.

7) Journal officiel,
Questions,
Assemblée nationale,
30 octobre 2000.

8) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
Défense, n° 2624, annexe
40, Assemblée nationale,
6 novembre 2000, p. 128.

9) CEA Industrie est,
à ce jour, actionnaire
à 74,7 % du groupe
Cogema, Rapport
Cogema 1999.

10) CFDT, Marcoule et
son avenir, 1983, p. 34.

11) CEA Industrie détient
65 % du capital de
Technicatome via la
holding Cedec constituée
entre CEA Industrie
(90 %) et DCN
International (10 %).
Le groupe Framatome
détient également 25 %
du capital de
Technicatome.

12) Mary Davis, La France
nucléaire. Matières et
sites, 1997, Wise-Paris,
Paris, 1997, p. 213.

13) Idem, p. 196.

Reche
rche 

et fab
ricati

on de
s arm

es nu
cléair

es

Année Personnel

1995 5 666
1996 5 198
1997 4 962
1998 4 837
1999 4 616
2000 4 575

LES RÉDUCTIONS D’EFFECTIFS DE LA DAM

Un changement important est intervenu à la direc-
tion de la Dam en septembre 2000, avec la nomination
de son nouveau patron, Alain Delpuech, en remplace-
ment de Jacques Bouchard qui avait été l’un des plus
chauds partisans de la reprise des essais nucléaires en
1995. Alain Delpuech, d’origine girondine, était, jusqu’à
cette date, directeur des armes nucléaires à la Dam et,
à ce titre, il supervisait le programme des simulations
des essais dont le programme Mégajoule.

Quant à Jacques Bouchard, il passe au CEA « civil »
en prenant les directions des réacteurs nucléaires et du
cycle du combustible.

Les personnels autres que ceux de la Dam
Personnels Cogema

Les seuls effectifs de la Dam ne rendent pas exac-
tement compte de l’ensemble des personnels qui ont
travaillé et travaillent encore aux applications mili-
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Il faut également citer le centre de Saclay qui a, par
le passé, effectué des recherches pour les applications
militaires 14.

Évaluation globale des personnels
Il est difficile de faire le décompte exact des effec-

tifs réellement consacrés à la recherche et à la fabrica-
tion des armes nucléaires (têtes nucléaires et réac-
teurs). Cependant, on peut estimer qu’à la période de
plus forte capacité nucléaire de la France — entre 1987
et 1992 15 — a correspondu un effectif maximum d’en-
viron 16 000 emplois, soit près du double des effectifs
officiels de la Direction des applications militaires du
CEA. En 2000, on peut constater une semblable propor-
tion : si les effectifs de la Dam se montent à 4 500 em-
plois, il faut y ajouter les effectifs restants de Cogema
Marcoule et Pierrelatte (environ 2 000 salariés), ceux
de Technicatome (environ 1 500 emplois), ceux de la
Sodern (314 emplois en 1996 — voir encadré) et ceux
des autres centres CEA « civils ».

L’organigramme de la Dam en 2000
L’organigramme du CEA au 1er janvier 1999 est très

peu explicite sur les centres de la Direction des appli-
cations militaires. Néanmoins, il en ressort que les
centres suivants sont rattachés à la Dam 16 :
• CEA/Dam Île-de-France, à Bruyères-le-Châtel,

auquel se rattache désormais le polygone d’expéri-
mentation de Moronvilliers (Marne) ;

• CEA/Limeil-Valenton : dont la fermeture est effec-
tive depuis fin 1999 ;

• CEA Valduc ;
• CEA/Cesta ;
• CEA Le Ripault.

Une antenne du CEA est détachée à la Pyrotechnie
de l’Île Longue où des bâtiments sont à la disposition
exclusive du CEA. Les personnels CEA sont chargés du
montage et de la maintenance des têtes nucléaires et
ils effectuent seuls ces activités en raison du secret
défense. Ils sont rattachés au service armes du dépar-
tement Technique du Cesta. Cette antenne CEA n’est
pas signalée dans l’organigramme du CEA.

La répartition des personnels de la Dam dans les dif-
férents centres d’études est un quasi secret défense ! En
effet, ni les rapports annuels, ni le site Internet du CEA
ne donnent ces chiffres et les rapports parlementaires
traitant des crédits de la défense reversés au CEA ne

donnent que des indications approximatives sur les per-
sonnels de chaque centre. Ainsi, le rapport budgétaire de
Jean-Michel Boucheron pour 2001 indique qu’« environ
un millier de personnes » 17 travaillent au programme des
simulations, réparti essentiellement sur trois centres dis-
tincts : Le Barp, Bruyères-le-Châtel et Moronvilliers.

14) Bruno Barrillot &
Mary Davis, Les déchets
nucléaires militaires
français, CDRPC, Lyon,
1994, p. 67 et suivantes.

15) Voir Audit atomique,
op. cit., p. 92.

16) Pour le détail des
activités des centres Dam
cf. Audit atomique,
op. cit., pp. 41-46.

17) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 2624, op. cit., p. 132.

18) Mary Davis, La France
nucléaire, op. cit., p. 153.

19) Jean-Michel
Boucheron, Rapport
n° 2624, op. cit., p. 130.

20) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
Défense, n° 1861, annexe
40, Assemblée nationale,
14 octobre 1999, p. 113.

21) Pour l’année 2000,
le budget de la défense
aura transféré en totalité
plus de 7 milliards de
francs au CEA, selon
le rapport Boucheron
pour 2001, p. 127.
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Bien que n’appartenant pas au CEA, les usines
Cogema de production de plutonium (Marcoule) et
d’uranium enrichi (Pierrelatte) pour les besoins militaires
ont été fermées et sont en grande partie en instance de
démantèlement. Il reste principalement les deux réac-
teurs producteurs de tritium pour les bombes, Célestin I
et II à Marcoule qui, bien que sur le site Cogema sont
propriété du CEA. En 1993, les Célestin fonctionnaient à
moitié de leur capacité et l’on projetait le maintien de
leur activité jusqu’à la fin du siècle 18, ce que confirment
le site Internet de Cogema et le récent rapport pour le
budget de la défense de Jean-Michel Boucheron 19.

Les dépenses de la Direction
des applications militaires du CEA

Les rapports annuels du CEA sont très discrets sur le
détail du budget des applications militaires : on a, en
tout et pour tout, la seule indication du montant de la
subvention annuelle reçue du ministère de la défense.
Pour avoir davantage d’informations sur les dépenses
militaires du CEA, il faut consulter les rapports parle-
mentaires budgétaires de la défense (rapport sur les
budgets d’équipement et sur la dissuasion nucléaire)
qui, cependant, ne donnent pas toujours des informa-
tions cohérentes. C’est le moins qu’on puisse dire !

Pour exemple, les crédits transférés du budget de la
défense au profit du CEA-Dam sont présentés de la
manière suivante par Jean-Michel Boucheron, dans son
rapport budgétaire pour l’année 2000 20 :

Centre Effectif

Paris Direction centrale
Bruyères-le-Châtel 2 000 emplois (en 2000)

Valduc 1 200 emplois (fin 1998)
Le Ripault 650 emplois (en 1999)

Le Barp/Cesta 828 emplois (en 1995)

Brest (Antenne CEA) 27 emplois (en 1995)

ESTIMATION DES EFFECTIFS DES CENTRE DE LA DAM

(crédits de paiement en milliards de francs) 1997 1998 1999 2000

Matières nucléaires (production, retraitement,
démantèlement, déchets…) 1,1 1,4 1,5 1,5

Armes 5 4,5 4,7 4,8

Propulsion navale 1,2 1,3 1,2 nc

Total 7,3 7,2 7,4 (7) 21

Tableau I : TRANSFERTS DU BUDGET DE LA DÉFENSE AU PROFIT DU CEA-DAM (RAPPORT BOUCHERON, BUDGET 2000)
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Par contre, les indications données par l’avis du
député Galy-Dejean sur les crédits de la dissuasion
nucléaire pour 2001 23 présentent les crédits transférés
du budget de la défense selon des rubriques différentes,
et, de plus, avec des totaux différents, inférieurs à ceux
donnés par Jean-Michel Boucheron l’année précédente,
ce qui lui permet de protester contre ces « grignotages
successifs » qui risquent de remettre en cause « le cœur
même des activités » de la Dam.

On peut expliquer cette différence sur les montants
totaux des crédits transférés par le fait que le député
René Galy-Dejean ne comptabilise plus, en 2001, les
crédits (pourtant transférés par la défense) pour la pro-

pulsion nucléaire (sous-marins et porte-avions). Déjà,
dans le cadre du budget pour 2000, René Galy-Dejean
présentait ailleurs les crédits versés par la défense pour
la propulsion navale, ce qui permet de reconstituer
approximativement le « puzzle ». On remarquera plus
loin que Jean-Michel Boucheron, pour le budget 2001,
se laisse aller à la même dérive en omettant les
dépenses pour la propulsion nucléaire.

Sur la période récente, on constate que la baisse des
crédits transférés à la Dam suite à l’arrêt des essais, en
1996, a profité aux activités civiles du CEA. De 1998
à 2000, les crédits civils sont restés stables tandis que
ceux de la Dam continuent à baisser.

22) Selon Galy-Dejean,
Avis, n° 1864, budget
dissuasion pour 2000,
p. 57.

23) René Galy-Dejean,
Avis, Dissuasion nucléaire,
n° 2627, tome II,
Assemblée nationale,
11 octobre 2000, p. 19.
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(en millions de francs courants) 1997 1998 1999 2000 2001

Main d’œuvre 1 911 1 861 1 894 1 854 1 838

Fonctionnement 804 1 110 1 087 1 101 972

Investissements et programmes 3 881 3 556 3 955 3 776 3 649

Total crédits transférés 6 596 6 527 6 936 6 729 6 459

Crédits propulsion navale 22 673 483 365

Total (y compris propulsion navale) 7 269 7 010 7 301

Tableau II : L’ÉVOLUTION DU BUDGET DE LA DAM PAR POSTE DE DÉPENSES DEPUIS 1990 (AVIS GALY-DEJEAN, BUDGET 2001)
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Évolution des effectifs du CEA

Année CEA civil Dam Total

1995 11 587 5 666 17 253
1996 11 492 5 198 16 690
1997 11 314 4 962 16 276
1998 11 314 4 837 16 151
1999 11 306 4 635 15 941
2000 11 354 4 575 15 929
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Sources : Rapports parlementaires

Année CEA civil Dam Total Coef. F 1999

1995 9 520 9 204 18 724 1,045

1996 10 803 8 338 19 141 1,024

1997 10 823 7 652 18 475 1,012

1998 11 291 7 107 18 358 1,005

1999 11 416 7 302 18 718 1,000

2000 11 234 7 021 18 255 1,000

2001 6 459 1,000

BUDGET DU CEA DEPUIS 1995 (EN MF COURANTS)

Année CEA civil Dam Total

1995 9 948 9 618 19 567

1996 11 062 8 538 19 600

1997 10 953 7 744 18 697

1998 11 347 7 143 18 490

1999 11 416 7 302 18 718

2000 11 234 7 021 18 255

2001 6 459

BUDGET DU CEA DEPUIS 1995 (EN MF 2000)

La nature des dépenses de la Dam
L’opacité sur la nature des crédits versés par le

ministère de la défense au CEA contrecarre probable-
ment toute tentative de contrôle sérieux par les parle-
mentaires. On notera d’ailleurs que lors du débat par-
lementaire en séance plénière pour le vote du budget
de la défense aucune question n’est posée par un
député présent sur les crédits du Commissariat à
l’énergie atomique, le rapporteur se contentant de dire

qu’une partie des crédits du CEA, imputées aux
dépenses d’équipement, devrait être imputée aux
dépenses de fonctionnement.

À la décharge des parlementaires qui présentent ces
crédits pour les faire voter par leurs collègues , il faut
retenir qu’ils ne mentionnent dans leurs rapports que
ce que le CEA et le ministère auront bien voulu leur
transmettre. Pour ne prendre que les deux dernières
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années budgétaires présentées par le député Jean-
Michel Boucheron, on constatera que, d’une année sur
l’autre, la nature des dépenses de la Dam ne comporte
pas les mêmes rubriques. Cette pratique (courante en
matière nucléaire militaire) ne permet évidemment pas
de suivre avec précision l’évolution des dépenses du CEA.

Incohérences selon les années
Ainsi, le rapport Boucheron pour 2000 24 donne la

nature des dépenses de la Dam (voir tableau I) selon
trois rubriques :
• matières nucléaires (production, retraitement,

démantèlement, déchets) ;
• armes ;
• propulsion navale.

Le rapport du même député Boucheron pour l’année
2001 25, change la présentation des dépenses du CEA
selon de nouvelles rubriques (tableau III).

Cette nouvelle répartition des dépenses ajoute cer-
tainement des informations, mais avouons qu’il est dif-
ficile de suivre les évolutions budgétaires au fil des
années si les rubriques changent également au fil des
années. On remarquera, en comparant les tableaux I
et III que le montant total accordé par la défense au

CEA « au titre de la dissuasion » pour l’année 2000 est
différent selon Boucheron 2000 et selon Boucheron
2001 ! À la décharge du député, notons cependant qu’il
mentionne cette incohérence en écrivant dans son rap-
port 2001 que « la totalité des crédits transférés en
2000 s’élèvera à plus de 7 milliards de francs »…

Incohérences entre les rapporteurs
Les autres rapports (ou avis) parlementaires budgé-

taires concernant la dissuasion nucléaire sont signés
du député René Galy-Dejean 26. Les Avis de ce député
pour 2000 et 2001 sont tout aussi obscurs que ceux de
son collègue Jean-Michel Boucheron et de plus ils
donnent une présentation différente des diverses dé-
penses du CEA.

Les rubriques des Avis de René Galy-Dejean ne per-
mettent pas d’identifier plus clairement quelle est la
nature de l’activité exercée par le CEA selon les lignes
budgétaires citées. Il s’agit pourtant des crédits affectés
uniquement au CEA par le ministère de la défense. Les
seules données qui paraissent évidentes concernent les
crédits versés pour la fabrication des charges, des
armements et de la propulsion nucléaires. Notons égale-
ment que les totaux sont différents selon les rapporteurs.

Reche
rche 

et fab
ricati

on de
s arm

es nu
cléair

es

24) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 1861, op. cit., p. 113.

25) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 2624, op. cit., p. 127.

26) René Galy-Dejean,
Avis, n° 1864, op. cit.,
p. 52 et n° 2627, op. cit.,
p. 15.

1999 2000 2001
Crédits transférés Transferts prévus Prévisions

Charges nucléaires : tronc commun 1 192 1 037 934

Matières nucléaires 768 821 694

Démantèlement 723 654 667

Simulation 1 834 1 845 2 016

Charges missiles 1 521 1 605 1 414

Divers 276 251 180

Total 6 214 6 213 5 905

Tableau III : TRANSFERT DU BUDGET DE LA DÉFENSE AU CEA AU TITRE DE LA DISSUASION (CRÉDITS DE PAIEMENT EN MILLIONS DE FRANCS)

Secteur d’activité 2000 2001

Programme SNLE-NG 56,1 133,6

Fost hors SNLE-NG 68 69,7

Armements et propulsion nucléaires 5 120,4 5 045

Charges nucléaires 1 609 1 414

Programmes et constructions neuves 17,2 30,2

Programme Charles-de-Gaulle 66,6 6,1

Équipements militaires à terre 7,8 22,5

Maintien en condition opérationnelle des bâtiments 76,3 153,9

Total 7 021,4 6 875

Tableau IV : TRANSFERTS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE VERS LE CEA EN 2000 ET 2001 (CRÉDITS DE PAIEMENT EN MILLIONS DE FRANCS COURANTS)
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Les crédits de la Dam
pour le programme de simulation

Le député Jacques Baumel avait amplement raison !
En effet, il écrivait en 1994 : « Le coût total annoncé de
ce programme a été évalué à 10,5 milliards de francs qui
devraient être engagés entre 1995 et 2000, mais chacun
sait bien qu’il coûtera environ le double. » 27 Trois ans plus
tard, le même député annonçait un coût global du pro-
gramme à hauteur de seize milliards de francs, sans
compter le fonctionnement qui prévoit une dépense d’un
milliard de francs 28. Aujourd’hui, le rapport budgétaire de
Jean-Michel Boucheron estime le coût de l’ensemble du
programme « à environ 25 milliards de francs dont
9,5 milliards de francs d’investissements, 5,5 milliards de
francs de sous-traitance d’études et développement et
10 milliards de dépenses internes (personnel) » 29.

Le laser Mégajoule, projet phare des simulations,
annoncé à 6,5 milliards de francs en 1997 30 est aujour-
d’hui évalué par le même député à la hauteur de 12 mil-
liards de francs. Notons, autre incohérence, que le dépu-
té René Galy-Dejean estime le coût total du programme
laser Mégajoule à 10 milliards de francs 31. Qui croire ?

Le 6 novembre 2000, lors du débat sur le budget de
la défense pour 2001, aucun député n’a posé une ques-

tion ou même fait mention de ces doublements de
coûts. En ce domaine, l’Assemblée nationale est une
simple chambre d’enregistrement.

Les détails donnés dans le rapport budgétaire de
Jean-Michel Boucheron pour 2001 sur le programme de
simulation (voir tableau V ci-dessous) ne manquent pas
d’intérêt, mais ils sont encore obscurs. On voit mal ce
que peut recouvrir plus d’un demi-milliard de francs de
« validation expérimentale » pour un programme dont
les moyens essentiels (laser Mégajoule et ordinateurs
massivement parallèles) ne sont même pas encore mis
en place… De plus, les dépenses indiquées pour Airix
sont assez éloignées des chiffres avancés pour la
construction de cette installation à Moronvilliers
(600 millions de francs). Le député René Galy-Dejean
précise que les 12 millions de francs consacrés à Airix
dans le budget 2001 représentent des coûts de fonc-
tionnement du système 32.

Dans le chapitre des incohérences qui ne permet-
tent guère le contrôle démocratique des dépenses de la
Dam du CEA, on notera encore en comparant les
tableaux V et VI que l’Avis du député René Galy-Dejean
pour l’année 2001 présente à nouveau les dépenses
pour ce programme de simulation selon d’autres
rubriques et même des montants différents, en jonglant
sur les crédits votés et les crédits transférés.
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27) Jacques Baumel, Avis,
Projet de loi de finances
pour 1995, n° 1563, tome
IV, Assemblée nationale,
5 octobre 1994, p. 31.

28) Jacques Baumel, Avis,
Projet de loi de finances
pour 1997, n° 3033, tome
IV, Assemblée nationale,
10 octobre 1996, p. 29.

29) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 2624, op. cit., p. 132.

30) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
Projet de loi de finances
pour 1998, Défense,
n° 305, annexe 40,
Assemblée nationale,
p. 91.

31) René Galy-Dejean,
Avis, n° 2627, op. cit.,
p. 51.

32) Idem, p. 49.

Secteur d’activité 2000 2001

Physique des armes 127,7 149

Simulations numériques 264,2 308

Laser mégajoule 755,4 900

Airix 69 12

Validation expérimentale 564,2 585

Conservation des connaissances 63,7 62

Total 1 844,2 2 016

Tableau V : CRÉDITS DE PAIEMENT DEMANDÉS POUR LE PROGRAMME DE SIMULATION (EN MILLIONS DE FRANCS 2000)

1997 1998 1999 2000 2001
votés transférés votés transférés votés transférés prévus prévus

Simulation :
Laser mégajoule 162 321,5 0 532 780 739,7 740 900

Simulation Airix 0 0 0 193 151 164,9 49 12

Simulation :
Autres études 1 235 1 032,3 923 307 418 416,1 451 457

Simulation :
Autres moyens 247 294,1 608 478 510 513,1 554 647

Total simulation 1 644 1 647,9 1 531 1 510 1 859 1 828,8 1 794 2 016

Tableau VI : LE PROGRAMME SIMULATION : DU BUDGET VOTÉ AU BUDGET TRANSFÉRÉ AU CEA (CRÉDITS DE PAIEMENT EN MF COURANTS)
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Les crédits de la Dam
et le désarmement nucléaire

L’évolution des crédits de la direction des applica-
tions militaires du CEA transférés par le ministère de la
défense, après le moratoire sur les essais nucléaires
décidé par François Mitterrand montre une diminution
d’un peu plus d’un milliard de francs. Cette évolution, à
première vue, est loin de s’adapter aux importants
changements qui ont été opérés dans les forces
nucléaires françaises. En effet, depuis 1996, les sites
d’essais ont été fermés, les missiles Hadès et les mis-
siles du plateau d’Albion ont été démantelés, les usines
de production de matières nucléaires (Marcoule et
Pierrelatte) ont été mises à l’arrêt, deux centres
d’études de la Dam sur six ont été fermés, tandis que
l’un d’eux (BIII) n’est plus directement concerné par les
applications militaires. Le CEA a donc bien sauvegardé
sa part du budget de la défense qui apparaît aujour-
d’hui nettement surévaluée.

Le coût des restructurations de la Direction des
applications militaires (réduction de personnel et
regroupement des centres d’études Dam de la région
parisienne à Bruyères-le-Châtel) a été inscrit dans la loi
de programmation militaire 1997-2002. Ce coût est
estimé à 750 millions de francs, mais Jean-Michel
Boucheron note, dans le budget pour 2001, qu’il s’est
élevé à 781 millions de francs 33. Il recouvre le finance-
ment des mesures de réduction d’effectifs (194 millions
de francs) et des investissements nécessaires pour
accueillir les activités transférées (560 millions de
francs). Rappelons que ces mesures financières pour les
restructurations du CEA-Dam sont imputées au Fonds
d’adaptation industrielle et non au budget du CEA 34.

Quant aux estimations annoncées pour le coût du
démantèlement des installations de production de
matières nucléaires de Pierrelatte et de Marcoule,
Jean-Michel Boucheron, en 2000, les situait à la hau-
teur de 36 283 millions de francs 35. Le député René
Galy-Dejean, dans son Avis sur le budget de la dissua-
sion pour 2001, mentionne que « le coût total des opé-
rations de démantèlement et d’assainissement consécu-
tives à la production de plutonium sur le site de Marcoule
est évalué à 37 milliards de francs hors taxes » 36 ! Quant
au démantèlement des installations de production
d’uranium enrichi de Pierrelatte, le député Galy-Dejean
l’estime, dans le même Avis à un total de 3,05 milliards
de francs… Déjà, à un an d’intervalle, on est passé d’une
estimation de trente-six milliards à plus de quarante
milliards. On peut donc imaginer des dépassements de
coûts dans l’avenir d’autant plus que ces opérations
sont planifiées, tout au moins pour l’usine UP1 de
Marcoule, sur vingt ou même trente ans.

Une exigence de transparence
La présentation des dépenses de la Direction des

applications militaires du CEA appelle plusieurs
réflexions :

• du côté du CEA, il n’est pas justifié que près de la
moitié de son budget (consacré à la Dam) ne fasse

l’objet d’aucune autre mention que le seul total de
la subvention reçue du ministère de la défense. Le
rapport financier annuel du CEA doit se montrer
plus précis et plus transparent, notamment sur les
grandes activités consacrées à la défense :
recherche, simulations, fabrication des têtes
nucléaires, démantèlements, gestion des déchets ;

• du côté du ministère de la défense qui fournit les
informations et des rapporteurs traitant des crédits
affectés à la Dam, il n’est pas acceptable que des
changements fréquents de la présentation de ces
crédits contribuent plus à l’opacité qu’à la transpa-
rence. Il n’est pas acceptable que certains rapports
parlementaires s’indignent de la dérive des prix des
matériels d’armements fabriqués par les industriels
privés ou étatiques alors qu’ils n’élèvent pas la voix
sur les dépassements de coûts d’une année sur
l’autre de matériels ou de recherches effectués par
le CEA. L’opacité de la présentation des crédits de la
Dam peut être considérée comme un camouflage de
dépenses mal contrôlées par un organisme qui sait,
à l’avance, qu’aucun compte réel ne lui sera deman-
dé, au nom de la sacro-sainte dissuasion ;

• du côté des parlementaires, il n’est pas acceptable
que les rapporteurs ne soulignent pas les incohé-
rences des chiffres et des informations qui leur sont
soumis par le ministère de la défense. Notons, une
nouvelle fois, que les débats parlementaires sur les
dépenses consacrées à la dissuasion nucléaire ne
font habituellement l’objet d’aucune critique,
même lorsque, comme c’est le cas du programme de
simulation des essais nucléaires, le budget annoncé
au moment de l’engagement du programme est
clairement sous-estimé. Ainsi, lors du vote en pre-
mière lecture du budget de la défense, aucun parle-
mentaire n’a relevé que les prévisions pour le pro-
gramme de simulation avait plus que doublé, pas-
sant de 10,5 milliards selon les estimations de 1994
à 25 milliards selon les estimations de l’année 2000.
Le pouvoir de contrôle du parlement apparaît donc
en ce domaine tout à fait inexistant.

À la décharge des parlementaires, on peut citer la
question posée par Nicole Feidt au ministre de la
défense 37, l’interrogeant pour savoir « si les essais de
simulations […] sont de nature à maintenir la valeur
stratégique et opérationnelle de la force de dissuasion
nucléaire ou n’a pas eu plutôt pour objectif, tout en
maintenant un certain savoir-faire, d’éviter un plan
social à la direction des applications militaires du
Commissariat à l’énergie atomique » ?
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33) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 2624, op. cit., p. 128.

34) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 1861, op. cit., p. 114.

35) Bruno Barrillot, Audit
atomique, op. cit., p. 283.

36) René Galy-Dejean,
Avis, n° 2627, op. cit.,
p. 57.

37) Journal officiel,
Assemblée nationale,
Questions,
30 octobre 2000.
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Le rapport annuel du CEA pour 1998 apporte peu
d’éléments d’information sur les activités des centres
de la Dam (qui ne comportent que quatre pages), si ce
n’est le point sur la construction de la LIL au Cesta (voir
Cahier n° 1, « Simulations »), sur l’assainissement des
usines de Pierrelatte et de Marcoule, sur les évolutions
de la propulsion nucléaire. Une page d’autosatisfaction
est consacrée aux résultats de l’enquête AIEA sur l’état
radiologique des atolls de Moruroa et Fangataufa 38.

Le rapport annuel pour 1999 est plus explicite sur
les missions à venir de la Dam concernant les têtes
nucléaires. Il est noté que « lorsque les têtes nucléaires
actuellement en service arriveront en fin de vie, elles
devront être renouvelées. Le CEA devra concevoir et
fabriquer celles qui les remplaceront et garantir ces der-
nières sans essais nucléaires supplémentaires, depuis la
signature du Tice [traité d’interdiction complète des
essais nucléaires] en septembre 1996 » 39. On l’aura noté,
le rédacteur du rapport CEA fait mention du Tice, en
omettant de parler des simulations des essais en labo-
ratoire que nous considérons comme violant ce traité.
De même, il ne fait pas allusion au traité de non-proli-
fération que nous considérons également comme violé
par le « renouvellement » des têtes nucléaires.

On apprend également, incidemment dans un rap-
port sur la sûreté des installations du CEA 40, que des
études de sismicité ont été faites par le Laboratoire de
détection géophysique (LDG), dépendant de la Dam, sur
les sites de Valduc, Marcoule et Cadarache qui, tous trois,
sont concernés par les applications militaires. Les résul-
tats de ces études de sismicité sont annoncées comme
« en cours d’examen » par l’autorité de sûreté du CEA.

désormais, Valduc est présenté comme un modèle du
respect de l’environnement et de la transparence vis-à-
vis du public.

Sûreté et fiabilité des têtes nucléaires
Le rapport annuel du CEA pour 1998 relate une

information intitulée énigmatiquement « certification
Iso 9002 ». Cette catégorie de certification de
l’« International Standard Oganization » est plus parti-
culièrement en rapport avec la « qualité ». Il est écrit :
« La chaîne de production et de maintenance des armes
nucléaires a été certifiée Iso 9002 le 13 juillet 1998.
Étaient concernées les unités de fabrication de Valduc,
du Ripault et du Cesta, ainsi que l’ensemble des direc-
tions fonctionnelles de la Dam. Ce résultat remarquable
a été obtenu en conjuguant les efforts de 800 agents
pendant deux ans.

Cette certification réussie « du premier coup » est
une première au CEA pour un périmètre aussi vaste. Élé-
ment de la crédibilité de notre dissuasion, elle participe
à la garantie de sûreté et de fiabilité des têtes nucléaires
livrées aux armées. » 42

Cette annonce de « certification Iso 9002 » se pré-
sente comme un brevet d’autosatisfaction. En effet,
puisqu’il s’agit de la production et de la maintenance
des armes nucléaires, on voit mal quel organisme exté-
rieur au CEA aurait pu vérifier sur place le processus de
qualité dans le « saint des saints » du secret militaire.

Malgré cela, on apprend tout de même que la
« sûreté et la fiabilité » des têtes nucléaires de l’arsenal
français sont bien garanties — au moins en partie — par
cette « certification Iso » en 1998 puisque le CEA s’en
glorifie. Faut-il donc en conclure que le débat initié en
1995 sur l’absolue nécessité du programme de simula-
tions pour garantir la « sûreté et la fiabilité » des armes
nucléaires françaises était de la pure désinformation ?
Depuis le début de la constitution de l’arsenal nucléai-
re français, le CEA n’a pas eu et n’a pas besoin de ce
programme de simulations — qui n’est d’ailleurs pas
encore en service — pour que les têtes nucléaires soient
fiables et sûres. Les critiques sur la finalité exacte des
simulations et notamment du laser Mégajoule s’en
trouvent une nouvelle fois confortées.

Le centre de Valduc et l’environnement
Après les révélations sur les curieuses pratiques du

centre de Valduc, notamment sur les brûlages à l’air
libre de déchets radioactifs dans les années 1970 43,
après l’expertise de la Crii-Rad demandée par le Conseil
général de la Côte-d’Or 44 et les multiples reportages
télévisés ou de presse sur l’impact radiologique sur
l’environnement du centre de Valduc 45, le CEA annonce
fièrement que « la protection de l’environnement est
l’une des priorités stratégiques du centre de recherche
de la Direction des applications militaires (Dam) de
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38) Pour une information
plus critique, voir Cahier
n° 1, op. cit..

39) CEA, Rapport
annuel 1999, p. 18.

40) CEA, Bilan de la sûreté
des installations nucléaires,
septembre 1999, p. 43.

41) Tableau succinct des
missions du CEA extrait du
livre de Jean-Damien Pô,
Les moyens de la puissance.
Les activités militaires du
CEA (1945-2000),
Fondation pour la
recherche stratégique,
Ellipses, 2001, p. 240.

42) CEA, Rapport
annuel 1998, p. 25.

43) Lire Bruno Barrillot
& Mary Davis, Les déchets
nucléaires militaires
français, op. cit.,
pp. 231-235.

44) Communiqué de presse
Crii-Rad, n° 95/516,
16 mai 1996 (le Conseil
général de la Côte-d’Or
a refusé de publier cette
étude et la Crii-Rad a dû
l’éditer à ses frais).

45) Jean-Philippe
Desbordes et Guillaume
d’Allessandro, reportage
« Nucléaire, confidentiel
défense » La Marche du
siècle, France 3,
30 mars 1994 ; CFDT
Magazine, novembre 1996,
pp. 22-24 ; Anthony
Dufour, reportage
« Nucléaire secret défense »,
7 1/2, Arte, janvier 2000…

Les points marquants de l’activité récente du CEA-Dam

Centre Missions

Bruyères-le-Châtel Physique de base
Conception des charges

Valduc Matériaux nucléaires

Le Ripault Matériaux non-nucléaires

Cesta Architecture des têtes nucléaires
Grands moyens d’essais
et grands outils de physique
(laser mégajoule)

LES MISSIONS DES CENTRES DAM EN 2000 41

Valduc
Le centre de Valduc était quasi-

ment inconnu du grand public jusqu’à
ces dernières années. Depuis 1994 et
notamment ces derniers mois, Valduc
a été la cible des médias qui ont
pointé ce site comme très pollué et
peu soucieux de l’environnement. La

contre-offensive du CEA ne s’est pas faite attendre :



Cahier n° 6/11 • mai 2001

Valduc » 46. À l’appui, le CEA affirme que le centre a reçu
une nouvelle certification Iso concernant l’environne-
ment « Iso 14001 ». On apprend ainsi que c’est le
« Bureau Veritas Quality International » qui a délivré ce
label après analyse environnementale du site consis-
tant dans un passage au crible de l’ensemble des rap-
ports que Valduc entretient avec son environnement,
tant du point de vue de ses déchets et rejets que de ses
consommations. Cette analyse a permis de déterminer
à Valduc une politique environnementale permettant
de limiter à des valeurs aussi basses que possible les
déchets et rejets, de rationaliser leur collecte et leur
élimination… On a même éduqué le personnel au tri
sélectif des déchets ordinaires en mettant deux pou-
belles par bureau !

En fait, l’attribution de la norme Iso 14001 ne
semble pas reposer sur des investigations très poussées
puisqu’elle se fonde sur deux grands principes :
• l’engagement sur une politique de « bonne condui-

te » en matière d’environnement (développement
de technologies propres, gestion de l’élimination
des déchets, maîtrise des risques et pollutions acci-
dentelles) ;

• la mise en œuvre d’un processus d’amélioration
continue pour déployer cette politique 47.

La communication sur le « rôle pilote » de Valduc en
matière d’environnement s’est poursuivie récemment
lors du voyage de presse organisé le 28 mars 2000 sur
ce site. On y apprend que le Service de protection
contre les rayonnements (SPR) — interne au CEA —
effectue à Valduc plus de dix mille analyses par an, sous
le contrôle de l’Office de protection contre les rayonne-
ments ionisants (Opri) et que les résultats détectent un
seul radioélément artificiel, le tritium.

Le CEA/Valduc affirme que les rejets de tritium du
centre correspondent, en 1999, à 14,4 % de la limite
annuelle fixée par l’autorisation du 3 mai 1995 48. Cette
autorisation fixe la limite annuelle à ne pas dépasser,
soit 1 850 térabecquerels pour le tritium, mais elle pré-
voit aussi des autorisations pour 40 térabecquerels
pour les gaz autres que le tritium, 750 mégabecquerel
pour les allogènes gazeux et les aérosols, 75 mégabec-
querels pour les radioéléments émetteurs alpha 49.

Les rejets de radioéléments autres que le tritium
sont relativement minimes et constituent 0,09 % des
autorisations accordées pour les gaz rares et 0,05 % des
autorisations pour les halogènes et les aérosols bêta 50.
Notons cependant que si les rejets de tritium provien-
nent actuellement pour les deux tiers des activités des
laboratoires de Valduc, un tiers de ces rejets de tritium
provient du dégazage des fûts de déchets tritiés.

Il ne fait aucun doute que le centre de Valduc ait
diminué sensiblement ses rejets. Michèle Rivasi note
qu’il faut évaluer à une division par cent des rejets
entre 1976 et 1997, mais elle estime qu’en raison des
« négligences » commises par le passé, les rejets ont
marqué durablement l’environnement 51.

Comme on sait que Valduc devient le centre de
regroupement des déchets tritiés du CEA, il est à pré-

voir que le volume des rejets de tritium va augmenter
ainsi que la proportion des rejets provenant du dégaza-
ge des fûts.

La gestion des déchets de Valduc
Le point sur les déchets produits et stockés à Valduc

a été fait dans les Cahiers de l’Observatoire des armes
nucléaires 52. Néanmoins, le rapport de Michèle Rivasi
apporte quelques précisions supplémentaires concer-
nant les dépenses réalisées par le CEA à Valduc pour la
gestion des déchets. Pour la période 1994-1998, Valduc
a utilisé 152,6 millions de francs en dépenses courantes
et 136,1 millions de francs en dépenses d’investisse-
ments pour la seule gestion de ses déchets 53.

Une commission d’information sur Valduc
Depuis le 29 janvier 1996, il a été créé une

« Structure d’échange et d’information sur Valduc »
(Seiva) qui est présidée par un maître de conférence de
l’université de Bourgogne, Gérard Niquet. Valduc étant
une INB-S (installation nucléaire de base secrète), il
n’était pas possible de créer une Commission locale
d’information (Cli) comme pour les INB civiles. Les Cli
permettent d’associer les exploitants de l’installation
nucléaire, les collectivités locales et les associations de
défense de l’environnement. Dans le dossier de presse
remis aux journalistes le 28 mars 2000, le CEA annonce
que la Seiva est née de la volonté du préfet de Région
en concertation avec le directeur du CEA/Valduc. Cette
présentation passe sous silence, la pression qui, depuis
des années, s’exerçait autour des activités de Valduc et
qui a obligé le CEA à céder face à l’opinion publique.

Pour autant, ce n’est pas la porte ouverte au centre
de Valduc : les sujets portant sur la politique nucléaire,
ou la politique de dissuasion nucléaire sont exclus du
champ de compétence de la Seiva. Cette dernière
compte deux commission, l’une sur les aspects écono-
miques, l’autre sur l’environnement. Elle met en œuvre
des programmes d’analyses et de mesures de la radio-
activité dans l’environnement du centre (et non à l’in-
térieur du centre) et elle diffuse la lettre d’information
Savoir et comprendre. À l’intérieur du centre (comme à
l’extérieur) c’est le Service de protection contre les
radiations (SPR), organisme interne au CEA, qui effec-
tue les mesures, soit, selon le CEA, plus de dix mille
analyses par an.

La composition de la Seiva ne donne pas une très
grande place aux associations locales. Elle décompte
ainsi :
• dix représentants institutionnels (directeurs dépar-

tementaux…) ;
• quatre parlementaires (trois sénateurs et un député) ;
• quatre conseillers généraux des cantons proches de

Valduc ;
• huit maires des communes proches de Valduc ;
• deux représentants d’organisations agricoles (CDJA

et FDSEA) ;
• quatre représentants d’associations locales ;
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46) Les Défis du CEA,
n° 81, octobre 1999,
p. 7.

47) Dossier du voyage de
presse CEA/Valduc,
28 mars 2000.

48) Idem.

49) Arrêté du 3 mai 1995
relatif à l’autorisation de
rejets d’effluents
radioactifs gazeux par
le centre d’études de
Valduc, Journal officiel,
12 mai 1995.

50) Michèle Rivasi,
Les conséquences des
installations de stockage
des déchets nucléaires
sur la santé et
l’environnement,
Rapport n° 2257,
Office parlementaire
d’évaluation des choix
technologiques
et scientifiques,
17 mars 2000, p. 144.

51) Idem, p. 143.

52) Cahier n° 2, op. cit.,
pp. 15-19.

53) Michèle Rivasi,
Les conséquences des
installations de stockage
des déchets nucléaires…,
op. cit., p. 153.
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• un journaliste ;
• trois universitaires ou enseignant.

Le centre de Valduc et la santé
Cette question est rarement abordée publiquement.

Comme on l’a constaté pour l’étude sur les leucémies
réalisée par le professeur Jean-François Viel autour de
l’usine de retraitement de La Hague, les résultats sont
immédiatement contestés avec d’autant plus de
vigueur que les recherches sont effectuées par des
organismes indépendants du complexe nucléaire. Les
syndicats ont travaillé cependant sur les conséquences
sur la santé des travailleurs du nucléaire, principale-
ment dans les installations du secteur civil. Rares sont
les informations de ce type dans les centres de la
Direction des applications militaires du CEA.

Ainsi en 1968, lors d’une réunion du Comité d’hy-
giène et de sécurité (CHS) de la Dam, le représentant de
Valduc a abordé la question en ces termes : « Depuis
quelques temps, on enregistre à BIII (Bruyères-le-
Châtel) et à Valduc, une recrudescence des maladies
cancéreuses parmi les agents travaillant en Laboratoires
chauds. Cet état de choses est constaté d’un service à
l’autre. Nous demandons :
1°) que le déroulement de carrière professionnelle ou inci-
dents nous soient communiqués, et qu’à l’avenir chacun
des cas d’espèce fasse l’objet d’un examen approfondi.
2°) il est indispensable que les agents des Labos chauds
connaissent les risques encourus ; cette information doit
porter au moins sur les maladies professionnelles. »

À cette interpellation, le chef du Service de protec-
tion contre les radiations a répondu qu’en treize ans de
présence au CEA, il n’avait pas eu de connaissance d’ir-
radiations ou de contamination ayant dépassé les doses
admises, sauf les accidents au Sahara sur les sites d’es-
sais de Reggane et d’In Ecker. Quant au directeur des
applications militaires, il a seulement rappelé que la
Commission centrale d’hygiène et de sécurité n’était
pas « une instance de contestation » ! 54

Depuis, peu d’information publique n’a été donnée
sur l’impact sanitaire du centre de Valduc, tant sur ses
personnels que sur les populations voisines du site. Il
s’agit certainement d’un problème de fond qui mérite
qu’on l’approfondisse d’autant plus que, au cours de ces
dernières années, plusieurs enquêtes de presse ou repor-
tages télévisés ont fait état d’inquiétudes à ce sujet 55.

Antenne de l’Île Longue
L’assemblage des têtes nucléaires des missiles

actuellement en service s’effectue dans deux installa-
tions spécifiques de la Direction des applications mili-
taires du CEA. Ces installations font partie du domaine
militaire, mais c’est le CEA qui effectue les opérations.

Les têtes nucléaires des missiles dits aujourd’hui
« aéroportés » (auparavant « préstratégiques »), c’est-à-
dire les têtes des missiles ASMP disposés sous les
Mirage 2000 N et les Super-Étendard, sont assemblées
sur le centre spécial militaire de Valduc. Les têtes

nucléaires des missiles stratégiques des SNLE sont
assemblées à l’antenne CEA de l’Île Longue, située dans
l’espace de la Pyrotechnie. Par le passé, le centre du
Ripault a eu la responsabilité de l’assemblage des têtes
nucléaires des missiles Pluton et l’antenne Dam du CEA
de Saint-Christol sur le plateau d’Albion avait la res-
ponsabilité du montage des têtes des missiles sol-sol
stratégiques jusqu’à leur démantèlement.

Les différents constituants des têtes nucléaires
fabriqués par la Dam ou par les entreprises sous-trai-
tantes sont acheminés séparément sur ces sites d’as-
semblage. En 1995, l’équipe Dam de l’antenne de l’Île
Longue était constituée de vingt-sept permanents.

L’assemblage des têtes nécessite des opérations
extrêmement précises et les méthodes mises en œuvre
doivent rendre impossible toute situation qui risque-
rait de mettre en cause la sécurité des personnels et de
l’environnement. Ces opérations sont partie inté-
grantes de la sûreté et de la fiabilité des armes
nucléaires. Des outillages spécifiques sont conçus pour
chaque type de tête et des simulations d’assemblages
sont effectuées avec des pièces inertes pour valider les
procédures de montage qui doivent être respectées
impérativement. L’autorisation d’effectuer les mon-
tages est donnée par le ministre de la défense après
examen de l’avis des experts.

Pour être parfaitement fiable, une arme doit être
aussi périodiquement contrôlée. Ses éléments à vie
brève doivent être changés. Ainsi, suivant un program-
me établi à l’avance, les antennes CEA reçoivent dans
leurs locaux des armes en service afin d’en assurer le
contrôle et la maintenance.

À chaque changement de type de tête nucléaire,
des locaux, des outils et des procédures sont réétudiés
pour être qualifiés. Le passage au missile M4, avec ses
têtes multiples, a nécessité la mise en service de
quatre bâtiments de montage à l’Île Longue. De même,
le passage au M45 a nécessité la mise au point de
nouvelles procédures.

Enfin, lorsque les armes sont retirées du service, les
têtes nucléaires sont démontées. Les diverses parties
sont alors renvoyées dans leurs divers centres d’origine :
les matières nucléaires sont récupérées et les explosifs
détruits.

Le montage est réalisé exclusivement par les per-
sonnels de la Dam qui dépendent du Cesta (centre CEA
du Barp, près de Bordeaux) et en l’absence de toute
présence de témoins extérieurs.

Bruyères-le-Châtel
Après la fermeture des sites de

Vaujours et de Limeil, le centre de
Bruyères-le-Châtel reste le seul
centre de la Direction des applica-
tions militaires en région parisien-
ne. Le terrain d’expérimentation de

Moronvilliers (dépendant auparavant de Vaujours) a été
rattaché à Bruyères-le-Châtel. Ce centre rassemble
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54) Compte-rendu de
la séance du Comité
d’hygiène et de sécurité
de la Dam,
10 décembre 1968.

55) Guillaume
D’Allessandro et Jean-
Philippe Desbordes
reportage « Faut-il avoir
peur des déchets
nucléaires civils et
militaires », La Marche
du siècle, France 3,
30 mars 1994 ; Anthony
Dufour, reportage
« Nucléaire secret
défense », Arte,
17 janvier 2000 ; Pascal
Martin, reportage « Les
secrets du nucléaire »,
France 2, 5 mars 2000.
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aujourd’hui les gros moyens informatiques de la Dam et
occupe une place centrale dans le programme militaire
phare des simulations des essais nucléaires.

Les nouvelles activités militaires
du centre Dam de Bruyères-le-Châtel

Le passage du Rapport annuel 1998 du CEA sur la
certification Iso 9002 laisse également apparaître une
autre information. Il s’agit de l’absence du centre de
Bruyères-le-Châtel dans la chaîne de production des
armes nucléaires où il tenait une place de premier plan,
principalement en ce qui concerne les engins expéri-
mentaux et les activités connexes aux essais nucléaires.
Un autre document du CEA, publié sous l’autorité du
haut-commissaire, confirme ce retrait de BIII (nom de
code du centre de Bruyères-le-Châtel) du processus de
fabrication des têtes nucléaires 56.

Ce dernier rapport écrit que le centre BIII a été créé
en 1958 et a fabriqué plus de 90 % des engins
nucléaires expérimentés au Sahara entre 1960 et 1966,
puis dans le Pacifique de 1966 à 1996. Il précise que
« les activités nucléaires intéressant la défense ont pris
fin en 1997. Elles sont en cours de transfert au
CEA/Valduc, pour les matériaux nucléaires, et au centre
CEA du Ripault pour les autres matériaux » 57.

La course aux téraflops
Cette remarque sur la fin des activités militaires de

BIII est étonnante, d’autant plus qu’elle provient d’un
rapport publié sous l’autorité du haut-commissaire du
CEA. En effet, BIII doit accueillir fin 2001 un supercal-
culateur Compaq de 5 téraflops (5 000 milliards d’opé-
rations à la seconde) officiellement affecté au pro-
gramme de simulation des essais nucléaires. Notons
cependant que le rapport du député Jean-Michel
Boucheron pour le budget 2001 est plus modeste que
les publications du CEA : il précise qu’une puissance de
1 téraflop sera obtenu en 2001 58.

La puissance de ce supercalculateur est à moitié
moindre de celle dont disposent actuellement les
chercheurs américains des centres de Los Alamos et de
Livermore où se réalise le programme de simulation des
États-Unis. En effet, le constructeur américain IBM a
livré, début juillet 2000, au Department of Energy amé-
ricain un ordinateur ASCIWhite (ASCI, pour Accelerated
Strategic Computing Initiative) d’une puissance de
12 téraflops pour un coût de 110 millions de dollars
(environ 750 millions de francs) 59. Il a fallu vingt-huit
camions pour transporter les différents éléments de cet
ordinateur jusqu’au Lawrence Livermore Laboratory qui
pèse 106 tonnes, consomme 1,2 mégawatt de puissan-
ce électrique (la consommation de mille foyers) et rem-
plit un espace grand comme deux terrains de basket. Le
programme américain prévoit d’arriver à la puissance
de 30 téraflops en 2001 et 100 téraflops en 2004 60.

Le CEA a lui aussi prévu d’augmenter la puissance
de son supercalculateur jusqu’à 10 téraflops en 2005 et
100 téraflops en 2010, date à laquelle il serait vraiment

opérationnel pour les simulations selon les prévisions
du député Jean-Michel Boucheron 61.

Selon la rhétorique habituelle du CEA sur les simu-
lations des essais nucléaires, les supercalculateurs de
Bruyères-le-Châtel ne sont pas prévus pour élaborer de
nouvelles armes mais pour en développer — moyennant
quelques modifications mineures testables par ordina-
teur — à partir des acquis engrangés au cours des essais
en grandeur réelle (à Moruroa et Fangataufa) 62. Bref, on
ne fait pas de nouveaux modèles, mais le supercalcula-
teur permettra de renouveler l’actuelle panoplie de
têtes nucléaires lorsqu’elle arrivera à obsolescence.

Le coût annoncé des supercalculateurs du CEA était
de 400 millions de francs en 1997 et le budget consa-
cré à cette dépense pour l’année 2000 se montait déjà
à 211 millions de francs. Le rapport de Jean-Michel
Boucheron pour l’année 2001 indique que ce montant
a été dépassé (264,2 millions de francs) et qu’il est
prévu d’y consacrer 308 millions de francs en 2001 63.
Quant au député René Galy-Dejean, rapporteur pour
avis du budget de la dissuasion, il note d’autres chiffres
pour ce programme de super-ordinateurs. Il écrit que
« les crédits destinés à ce programme augmentent forte-
ment de 2000 à 2001, passant de 97 millions de francs à
145 millions de francs » 64. Qui croire ? On peut imagi-
ner, en fonction des développements prévus et au
regard des dépenses américaines pour les mêmes ordi-
nateurs, que le coût final dépassera amplement le mon-
tant annoncé en 1997.

La course à la puissance des supercalculateurs est-
elle seulement justifiée par le programme de simulation
des essais nucléaires ? En effet, la question peut se
poser quand on apprend que ces ordinateurs de très
grande puissance doivent aussi permettre de relever le
défi de la cryptologie puissante utilisée par les pays
industrialisés. Les supercalculateurs peuvent être en
mesure de casser les codes de chiffrement les plus per-
formants et seraient donc très utiles pour les pro-
grammes d’espionnage industriel, tel le système
Echelon qui a récemment défrayé la chronique 65.

Assainissement et gestion
des déchets de BIII

Reste la question de l’assainissement du centre BIII
qui n’est pas abordée dans le Rapport annuel 1998 du
CEA, alors que celles de Pierrelatte et de Marcoule sont
présentées. Quel est le devenir des nombreux labora-
toires et installations de BIII — les laboratoires
« chauds », notamment — qui travaillaient sur les engins
nucléaires destinés à eÒxploser dans le Pacifique ? A-t-
on commencé leur démantèlement ?

À défaut d’information de la part du CEA sur le
démantèlement des installations de BIII liées aux essais
nucléaires, la lecture des fiches de l’Observatoire de
l’Andra sur BIII tendrait à prouver que des opérations
ont commencé dans ce sens. En effet, en 1997 et 1998,
l’entreposage de déchets tritiés de BIII en attente
d’évacuation vers Valduc occupait 1,8 m3 alors qu’en
1999, ce sont 26 m3 de déchets tritiés qui attendaient

56) Haut-commissariat
à l’énergie atomique,
Rapport sur la
contamination
radioactive et chimique
des sites comportant des
installations nucléaires
de base secrètes (INBS)
relevant du ministère
de l’industrie,
23 octobre 1998.

57) Idem, pp. 5-18.

58) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 2624, op. cit., p. 133.

59) Yahoo! Actualités,
3 juillet 2000.

60) Science & Vie,
août 2000, p. 113.

61) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 305, op. cit., p. 127.

62) Le Monde,
8 mars 2000.

63) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 2624, op. cit., p. 133.

64) René Galy-Dejean,
Avis, n° 2627, op. cit.,
p. 51.

65) Science & Vie,
août 2000, p. 114.
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cette évacuation vers Valduc. De même, la quantité de
déchets de très faible activité (TFA) en fûts ou en bennes
entreposés à BIII est passée de 154 m3 en 1997 et 1998
à 253 m3 en 1999. Ces deux indications sont des indices
du démantèlement des installations liées aux essais
nucléaires : d’une part, le tritium constituait un élément
important des engins destinés à exploser dans le
Pacifique et d’autre part, les déchets TFA sont souvent
constitués de gravats de démolition de laboratoires.

Le rapport de Michèle Rivasi 66 donne également
quelques informations supplémentaires sur le finance-
ment de la gestion des déchets du centre de Bruyères-
le-Châtel. Pour la période 1994-1998, BIII a dépensé
123,3 millions de francs en dépenses courantes et
3,7 millions de francs en dépenses d’investissement pour
la seule gestion de ses déchets. Par contre, ce rapport ne
donne aucune indication chiffrée sur les dépenses d’as-
sainissement du site de Bruyères-le-Châtel.

Incident à Bruyères-le-Châtel
Selon la pratique habituelle, un bilan de sûreté des

installations du CEA est réalisé par un organisme « mai-
son », ce qui est certainement très utile, mais qui n’est
nullement un gage d’objectivité. Ainsi, le rapport de la
« Direction de la sûreté nucléaire et de la qualité » du
CEA, publié en septembre 1999, ne prend en compte
que les quarante-trois installations nucléaires de base
du CEA, hormis les installations classées secrètes, dont
nous savons par ailleurs qu’elles se situent sur les sites
CEA de la Dam.

Ce rapport mentionne cependant un incident qui
s’est produit en juillet 1998 au centre Dam de Bruyères-
le-Châtel. Une source scellée de très faible activité
(20 millions de becquerels) de strontium, accompagnée
de deux petits échantillons de 14 000 becquerels d’amé-
ricium 241 et de 3 700 becquerels de césium 137 a suivi
par erreur le chemin des déchets ordinaires. Les équipes
du CEA ont dû intervenir pour récupérer la source et les
cendres dans lesquelles les traces des deux autres échan-
tillons étaient détectables 67.

Moronvilliers
Le centre d’essais de

Moronvilliers, auparavant dépen-
dant du centre de Vaujours, est
aujourd’hui intégré dans le pro-
gramme des simulations des essais
nucléaires. C’est le site français

ont sont réalisés les « essais froids » ou « essais sous-
critiques » : on oublie souvent de mentionner cette mis-
sion fondamentale de Moronvilliers, se contentant d’y
décrire les appareils — tels Airix — destinés à l’observa-
tion de ces explosions.

Mise en service d’Airix
Les essais auparavant réalisés sur ce « polygone

d’essais » de la Dam faisaient partie intégrante du pro-

gramme d’essais « réels » : on y effectuait les expé-
riences préalables et notamment des essais dits « sous-
critiques » par les Américains et désignés sous le nom
d’« essais froids » par les Français. Ces essais sont dits
« froids » parce que la matière nucléaire mise en jeu
n’est pas suffisante pour amorcer la réaction en chaîne
qui ne se réalise que dans l’explosion en « réel ».

Les informations sur les activités du centre de
Moronvilliers ne sont pas décrites avec précision par le
CEA, mais on sait que, parfois, on testait les explosifs chi-
miques d’une tête nucléaire sur des répliques d’éléments
en matières proches des matières nucléaires utilisées
dans la bombe réelle, notamment de l’uranium appauvri.

Pour bien analyser ces réactions, on utilisait des
machines spécifiques permettant de radiographier les
explosions. La machine Airix 68 qui vient d’être mise en
service n’est qu’une modernisation ou un développe-
ment des machines utilisées précédemment, telle le
Grec (Générateur de radiographie éclair) qui a fonc-
tionné de 1976 à 1999. Selon sa description technique,
Airix est en fait un accélérateur linéaire d’électrons
d’énergie 4 MeV produits par une diode pulsée. Ils sont
accélérés jusqu’à 20 MeV grâce à huit blocs de quatre
cellules accélératrices à induction, puis focalisés sur
une cible de matériau lourd 69.

Le CEA décrit ainsi le fonctionnement d’Airix : « La
mise à feu d’un explosif chimique provoque la compres-
sion de la matière qui induit les réactions nucléaires.
Cette étape est déterminante car elle conditionne le
démarrage et le déroulement des réactions de fission.
Lors des tirs froids, les matériaux nucléaires sont rempla-
cés par des matériaux inertes aux comportements méca-
nique et thermique très similaires : la mise à feu pro-
voque leur densification en quelques millionièmes de
seconde. Airix va permettre de maîtriser et de caractéri-
ser ces phénomènes (image de la compression de la
matière, répartition de la densité, etc.) en les radiogra-
phiant avec une grande finesse spatiale et temporelle.
Son fonctionnement est comparable à un appareil médi-
cal de radiographie, à la différence près que ces rayons
traversent une matière bien plus dense que le fémur d’un
patient… » 70 Si le CEA parle de matière « inerte », c’est
qu’il considère que l’uranium appauvri utilisé est aussi
anodin que le plomb… Nous renvoyons les lecteurs au
dossier consacré à l’uranium appauvri dans le Cahier
n° 5 de l’Observatoire des armes nucléaires françaises
pour juger du caractère « inerte » de cette matière.

La première explosion examinée par Airix a été réa-
lisée le 2 décembre 1999 et son inauguration officielle,
par le ministre de la défense, s’est déroulée le 28 sep-
tembre 2000. Airix est installé dans un bâtiment béton-
né de 74 mètres de longueur. Le coût de l’installation
annoncé est d’environ 600 millions de francs. Des déve-
loppements ultérieurs sont prévus : un deuxième axe de
visée devait être lancé en 2005, mais ce projet a été
retardé de trois ans pour démarrer à partir de 2008 et
une mise en service en 2011 71.

C’est le groupe Thomson qui a été chargé de la maî-
trise d’œuvre d’Airix et parmi les autres sous-traitants,
on compte la SICN (Société industrielle de combustible
nucléaire) qui a réalisé les cellules accélératrices 72.

66) Michèle Rivasi,
Les conséquences des
installations de stockage
des déchets nucléaires,
op. cit., p. 153.

67) CEA, Bilan de la
sûreté des installations
nucléaires,
septembre 1999, p. 43.

68) Voir également sur
le programme Airix,
Cahier n° 1, op. cit..

69) Air & Cosmos, 24
décembre 1999, p. 38.

70) Les défis du CEA,
mai 2000, p. 4.

71) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 2624, op. cit., p. 134.

72) Cogema, Rapport
annuel 1999, p. 21.
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Le Ripault
Le centre du Ripault est quasi-

ment inconnu du public. Et pour-
tant, c’est là que se fabriquent les
explosifs chimiques qui sont
nécessaires pour générer l’explo-

sion nucléaire.

Activités explosives
Le centre d’études du Ripault (CER) a été fondé en

1962 dans les bâtiments d’une ancienne poudrerie
datant de 1786. Le centre est situé à une quinzaine de
kilomètres au sud de Tours. Traversé par l’Indre, il s’étend
sur un domaine de 103 hectares sur lesquels sont répar-
tis 80 000 m2 de bâtiments, ateliers et laboratoires.

Pour certaines expériences de détonique ou sur des
éléments explosifs, le centre du Ripault utilise le camp
militaire du Ruchard, situé à quelques kilomètres au
sud de la ville d’Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire), où se
trouve un centre de tir 73.

Le centre du Ripault travaille essentiellement à la
réalisation et à la maintenance des sous-ensembles
non nucléaires entrant dans la composition des armes
nucléaires, c’est-à-dire principalement les détonateurs
chimiques. La vocation du centre est essentiellement
pyrotechnique. On y conçoit, développe et met en
œuvre les explosifs chimiques, les dispositifs d’amor-
çage et les matériaux organiques utilisés par la Dam
pour ses recherches, ses expérimentations et ses livrai-
sons aux armées. On y fabrique notamment, les déto-
nateurs des bombes qui ne sont assemblées que sur le
site de l’explosion.

Le CER conçoit et développe des matériaux néces-
saires aux armes nucléaires : explosifs et compositions
explosives, matériaux de structuration allégés, résines
et caoutchoucs, polymères, matériaux radio greffés. Les
explosifs chimiques qui permettront le déclenchement
de la bombe sont usinés dans les laboratoires du
Ripault pour s’adapter à chaque type de tête. Les rap-
ports que nous avons consultés indiquent que ces
explosifs sont moulés selon un modèle sphérique ou
demi sphérique, probablement pour que, lors de la mise
à feu, les mêmes conditions de pression puissent s’exer-
cer identiquement sur l’ensemble de la charge nucléai-
re de l’amorce de la bombe (type bombe A) qui est elle
aussi de forme sphérique.

Ces matériaux sont soumis à des contraintes d’en-
vironnement (température, chocs, vibrations, rayonne-
ment, corrosion…) et à des études sur la tenue au
vieillissement. Ainsi, le centre du Ripault dispose d’ins-
tallations spécifiques pour étudier le comportement des
explosifs aux agressions thermiques 74. Il s’agit de véri-
fier que les explosifs chimiques chargés d’initier au
moment voulu la réaction nucléaire ne soient pas dété-
riorés lors de la retombée de l’ogive nucléaire sur son
objectif. En effet, on sait que la trajectoire balistique de
retombée est soumise à de très importantes conditions
de température, comme c’est le cas pour le retour de la
navette spatiale.

Les activités du centre du Ripault comportent des
risques évidents pour les personnels qui manipulent ou
usinent les explosifs. On dispose de très peu d’informa-
tions sur les accidents ou incidents qui se sont produits
sur le centre. La presse a mentionné un accident mor-
tel (deux morts) le 10 décembre 1963 lors d’une mani-
pulation d’un sac contenant une substance explosive
classique 75, mais nous n’avons pas trouvé d’autres
documents sur les causes de cet accident.

Une autre explosion accidentelle s’est produite dans
un bâtiment merlonné du centre du Ripault, le 15 fé-
vrier 1967, provoquant seulement trois blessés légers.
L’intérieur du bâtiment a été entièrement détruit. Cette
explosion accidentelle s’est produite alors que des per-
sonnels effectuaient le perçage d’une demi-sphère de
75 kilos d’explosif à l’aide d’une fraiseuse de type tra-
ditionnel. Cette pièce provenait du centre CEA-Dam de
Vaujours 76.

Assemblage et démantèlement
des têtes nucléaires

Les responsables du CEA affirment que Le Ripault
n’est pas un centre nucléaire proprement dit et que la
seule source radioactive présente sur le Ripault est un
appareil à rayons X 77. Ceci n’a pas toujours été le cas.
En effet, selon un des responsables du centre, les têtes
nucléaires « nous revenaient déjà naguère pour être
remises en état, pour subir un recyclage en quelque
sorte » 78. Ainsi, dans les années 1960-70, Le Ripault a
assemblé les premières têtes nucléaires de l’arsenal
français et effectué les opérations de maintenance sur
ces têtes. Le Ripault était jusqu’en 1987, pour tous les
systèmes d’armes nucléaires et jusqu’à mi-93 pour le
système Pluton, le centre chargé de la fabrication, du
montage et de l’assistance technique sur bases mili-
taires pour les charges nucléaires et leurs matériels
périphériques. C’était en quelque sorte le service après
vente du CEA auprès des armées 79. Les activités de
montage et de maintenance des têtes nucléaires effec-
tuées au Ripault ont par la suite été transférées au
Cesta (Le Barp) pour les têtes nucléaires des SNLE
comme on l’a vu plus haut, puisque c’est le Cesta qui a
la charge de l’antenne CEA de l’Île Longue. Ainsi, les
propos des responsables du CEA niant toute fonction
nucléaire au centre du Ripault sont mensongers, au
regard de l’histoire de ce centre.

De plus, aujourd’hui, le CER participe au programme
de démantèlement des armes nucléaires devenues
obsolètes, mais sa mission se limite aux parties pyro-
techniques 80, c’est-à-dire qu’il récupère et détruit les
explosifs chimiques des armes qui lui sont envoyés par
les antennes CEA de L’Île Longue et de Valduc.

Le rôle du Ripault en cas d’accident
sur les armes nucléaires

Les activités d’assemblage, de maintenance et de
démantèlement des têtes nucléaires qui font partie de
la mission assignée au centre du Ripault expliquent

73) Compte-rendu de la
séance du CHS de la
Dam, 10 décembre 1968.

74) R. Belmas, T. Chelius,
B. Pintault, «
Comportement des
explosifs sous agressions
thermiques », in Chocs,
n° 19 septembre 1998,
p. 65.

75) Le Monde,
11 décembre 1963.

76) Compte-rendu de la
séance du CHS de la Dam,
10 décembre 1968.

77) La Nouvelle
République du Centre-
Ouest, 3 octobre 1991.

78) Idem.

79) Dam, Bulletin,
janvier 1994, pp. 11-12.

80) Mary Davis, La France
nucléaire, op. cit., p. 115.
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qu’on ait confié à ce centre la responsabilité de l’orga-
nisation de l’assistance du CEA aux armées en cas d’in-
cident ou d’accident impliquant une arme ou un réac-
teur de sous-marin nucléaire. En effet, le CEA estime
que le risque majeur sur une tête nucléaire n’est pas la
dispersion de matières radioactives mais le risque lié à la
présence d’explosifs chimiques 81. On comprendra donc
qu’on envoie en priorité les experts du Ripault en cas de
problème sur une arme, et par extension, sur les réac-
teurs des sous-marins. Ce rôle de coordination en cas
d’accident ou d’incident a été décrit dans le Cahier n° 3
de l’Observatoire des armes nucléaires françaises 82.

Le centre du Ripault dispose d’une équipe perma-
nente pour gérer d’éventuels accidents et il organise
également des formations spécifiques à l’intervention
en cas de problèmes sur les armes nucléaires aux per-
sonnels des centres du CEA.

Les déchets du Ripault
Les opérations effectuées dans le cadre des essais

et de la fabrication des explosifs chimiques pour les
têtes nucléaires génèrent des déchets, des boues d’usi-
nage et des pièces rebutées parce qu’elles ne conve-
naient pas. De plus, le centre du Ripault étant chargé
du démantèlement des explosifs chimiques des têtes
nucléaires obsolètes, les opérations de destruction
s’effectuent également sur ces éléments de têtes
nucléaires. Il est probable aussi, que, dans sa mission
de maintenance des têtes nucléaires qui s’est prolon-
gée jusqu’en 1993, le centre du Ripault ait eu à renou-
veler les explosifs chimiques qui résistent mal au
vieillissement. Contrairement aux matières nucléaires
(plutonium et uranium), il n’est pas possible de réutili-
ser, après recyclage, les explosifs chimiques. On com-
prendra donc que la gestion des déchets et éléments
chimiques des bombes constitue une activité impor-
tante du centre du Ripault.

Les dirigeants du Ripault reconnaissent qu’ils ont eu
des problèmes pour éliminer ce type de déchets. Ils ont
tenté de faire immerger ces déchets par la marine
nationale, mais la solution s’est révélée trop dispen-
dieuse et nécessitait des stockages de longue durée en
usine. Les techniciens du Ripault sont alors revenus à
des pratiques classiques — dites « méthodes expéditives »
— de brûlage ou de destruction par explosion sur des
aires de tir, au camp militaire du Ruchard 83. Le même
type d’explosions pour l’élimination des déchets d’ex-
plosifs chimiques se font en zone nord du Polygone
d’expérimentation du CEA-Dam de Moronvilliers.

Le démantèlement de certains types d’armements
peut créer une source de contamination particulière. Si
l’explosif est associé à de l’uranium appauvri, il faut les
séparer. À l’usine Pantex, aux États-Unis, où se fabri-
quent les explosifs chimiques nécessaires aux armes
nucléaires, on effectue les mêmes opérations de
démantèlement qu’au Ripault. On fixe la matière à brû-
ler sur une tablette métallique et quand l’explosif est
détruit, la pièce de métal tombe à terre et peut être
ramassée. Avant que la séparation ne se produise, une

partie de l’uranium est dispersée dans l’atmosphère en
oxyde d’uranium et/ou tombe à terre sous forme de
particules trop fines pour qu’on puisse les ramasser. Il
est probable que les terrains de brûlage utilisés par le
centre du Ripault sont contaminés de cette façon aussi
bien que par le brûlage de produits chimiques 84.

Les restructurations du Ripault depuis 1996
Dans le cadre des restructurations de la Direction

des applications militaires du CEA, décidée en 1996, le
centre du Ripault regroupera le pôle « matériaux orga-
niques » du CEA-Dam 85 Le département « matériaux »
du Ripault s’est structuré en trois grands services : le
service de conception et de furtivité (trois labora-
toires), le service de recherche sur les céramiques et les
composites (quatre laboratoires) et le service dévelop-
pement et industrialisation. Ces trois services
emploient 220 personnes et ont regroupé des unités et
des personnels qui étaient dispersés dans différents
sites du CEA 86. Les deux autres départements
emploient à peu près autant de personnes si bien que
l’effectif de l’ensemble du CER au 31 décembre 1999
s’élevait à 650 emplois.

Centre d’études scientifiques
et techniques d’Aquitaine

Le Cesta, situé au Barp, au sud
de Bordeaux, est aujourd’hui
médiatisé grâce au laser mégajoule
du système de simulation des essais
nucléaires de la France. L’im-
plantation de ce programme phare

de la Dam au Barp est le fruit d’une décision politique
du gouvernement Balladur, en avril 1995, destinée à
compenser les difficultés de l’industrie d’armement
dans la région Aquitaine. En fait, le Cesta a pour mis-
sion principale l’architecture militaire de la bombe ou
autrement dit, comment mettre les têtes nucléaires
dans un missile.

La militarisation des têtes nucléaires
Le Cesta est un centre de la Dam opérationnel

depuis fin 1965. Il occupe une superficie de 700 hec-
tares de forêt entre Bordeaux et Arcachon. Il possède,
en annexe, un champ de tir, le Terrain d’expérimenta-
tions extérieures (TEE) qui couvre 900 hectares entière-
ment déboisés.

La mission principale du Cesta est de militariser les
charges des têtes nucléaires commandées par le minis-
tère de la défense. En fait, il s’agit de la conception, de
la qualification et de l’assemblage des armes
nucléaires. Cependant, avec les têtes thermonucléaires
scellées et fermées, une grande partie des tâches d’as-
semblage est effectuée à Valduc ou à l’Île Longue.
Actuellement, les tâches d’assemblage sont effectuées
par des personnels du Cesta à l’Île Longue (voir plus
haut « Antenne de l’Île Longue ») 87.

81) Le CEA a tendance à
minimiser les risques de
dispersion des matières
nucléaires. Or ceci est
contredit par les faits. Le
seul accident connu sur
une tête nucléaire ayant
provoqué une dispersion
de plutonium est celu
« provoqué » lors d’un

essai dit « de sécurité »
sur Moruroa, le 21 juillet
1966. La contamination
de l’atoll constatée par
l’expertise de l’AIEA plus
de trente ans plus tard,
est, pour sa plus grande
part, due à cet accident
de dispersion de
plutonium.

82) Plan d’intervention
nucléaire Armées-CEA,
in Cahier n° 3, op. cit.,
pp. 14-16.

83) Compte-rendu de la
séance du CHS de la Dam,
10 décembre 1968.

84) Mary Davis,
« Le Centre d’études du
Ripault », in Damoclès
n° 60, 1er trimestre 1994,
p. 15.

85) CEA, Rapport
annuel 1997, p. 25.

86) Air & Cosmos,
n° 1654, 17 avril 1998,
p. 19.

87) Mary Davis, La France
nucléaires, op. cit., p. 87.
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Le Cesta est chargé de l’architecture industrielle des
armes. La tête nucléaire fabriquée par Valduc et Le
Ripault doit être installée dans un vecteur (missile) qui
doit la propulser jusqu’à son point d’impact.

Le Cesta dispose donc de toutes les technologies
permettant cet « emballage » de la tête nucléaire dans
des conditions de sûreté et de fiabilité telles qu’elle
puisse remplir sa mission militaire. Les laboratoires et
installations du Cesta travaillent pour que les têtes
nucléaires puissent se prémunir contre les effets de
l’impulsion électromagnétique due à l’explosion d’une
arme nucléaire adverse.

Pour chaque type de tête nucléaire, le Cesta conçoit
et fabrique un modèle de coiffe permettant de contenir
un ou plusieurs modèles de têtes. Il met au point, en cas
de têtes multiples, le système dit de « mirvage » de cha-
cune de ces têtes nucléaires leur permettant de se diri-
ger indépendamment vers leurs cibles respectives.

Pour toutes ces tâches, le Cesta dispose de techno-
logies et de moyens d’essais très diversifiés :
• moyens informatiques permettant de transcrire sur

ordinateur les géométries de systèmes d’armes et
d’étudier leur comportement thermomécanique.

• moyens d’essais diversifiés :
— en détonique : casemates de tir et moyens de
mesures et d’observations associés (cinématographie
ultra rapide, radiographie éclair, mesure de vitesse) ;

— sur l’environnement potentiel rencontré par les têtes
nucléaires lorsqu’elles seraient tirées : vibrateurs élec-
trodynamiques et électrohydrauliques, machines à
chocs, centrifugeuses, chambre acoustique, moyens
d’essais climatiques. Ainsi, la centrifugeuse du Cesta
est conçue pour étudier le comportement des charges
de missiles en phase de rentrée atmosphérique ;

=sur la sécurité : canons à air comprimé, tour de
chute, fosse à incendie… disposés au TEE ;
= non destructifs : radiographie, tomographie,
ultrasons, thermographie ;
= systèmes de protection d’installations et des têtes
nucléaires contre les perturbations électromagné-
tiques (IEM). À cet effet, le Cesta a installé sur son
site, en 1988, cinq générateurs venus de Valduc où ils
avaient fonctionné de 1968 à 1987. Ces générateurs
permettent de simuler les divers effets correspondant
à la menace électromagnétique sur les circuits, les
composants, les matériaux, les ensembles électro-
niques et les petites structures des armes nucléaires88.
Le Cesta, comme le centre d’études de Gramat qui
dépend de la Délégation générale pour l’armement,
participe ainsi aux études sur le « durcissement » des
têtes nucléaires de l’arsenal français ;

• moyens d’étude sur la furtivité des têtes nucléaires
de façon à ce qu’elles ne soient pas repérables par
les radars adverses. À cet effet, le Cesta dispose de
la plus grande chambre anéchoïque d’Europe, mais
il fait également des études sur les matériaux
absorbant les ondes radar 89.

• moyens d’irradiation (accélérateur linéaire de
17 MeV, deux sources radioactives au CO60).

Le Cesta participe également aux recherches de la
Dam du CEA sur les études dans le domaine des hautes
températures 90 qui ne sont pas sans lien avec la pro-
tection thermique du « corps de rentrée » de l’arme
nucléaire dans son trajet de retombée sur sa cible.

Terrain d’expérimentation extérieure (Cesta)
Annexe du Cesta, le TEE est un champ de tir qui

couvre une superficie de 900 hectares entièrement
déboisés. Le TEE dispose de moyens divers reliés à un
poste de contrôle enterré :
• des tours de chute (28 mètres pour 2 tonnes et

15 mètres pour 30 tonnes) ;
• des canons à air comprimé pour des essais de pro-

jectiles de 20 à 300 kilos ;
• des fosses à incendie ;
• une station de déclenchement de la foudre ;
• une aire d’explosion de mélanges gazeux en ballons ;
• une aire de tir d’édifices explosifs.

Certains documents laissent entendre que des tirs
« froids » mettant en jeu de faibles quantités de
matières nucléaires ont (ou ont eu) lieu au Cesta 91.

Toutes les installations du Cesta, conçues pour la
mise au point des armes nucléaires, constituent des
investissements très coûteux que le CEA tente de valo-
riser en offrant des services à des « clients » extérieurs.
Ainsi l’industrie spatiale est sollicitée pour l’utilisation
de la centrifugeuse du Cesta, pour tester les satellites
et leurs lanceurs. L’industrie pétrolière utilise égale-
ment les services de cette centrifugeuse pour des essais
sismiques 92. Le Cesta offre ainsi une bonne partie de ses
moyens d’essais (simulés ou réels) aux industries de
pointe de la région Aquitaine.

Les dernières évolutions du laser Mégajoule
Dans le cadre de la restructuration des activités de

la Dam du CEA, décidée en 1996, le Centre du Cesta
rassemble les moyens expérimentaux lourds et le pôle
des lasers de puissance 93. Le Cesta a été choisi pour la
construction d’une des principales installations du sys-
tème des simulations des essais nucléaires français
(voir Cahier de l’Observatoire des armes nucléaires n° 1).

Le rapport annuel du CEA pour 1999 signale que la
chambre d’expérimentation de la Ligne d’intégration
laser (LIL), première étape du laser Mégajoule, est arrivée
au Cesta le 13 décembre 1999. Il s’agit d’une sphère
métallique de 4,5 mètres de diamètre et pesant 18 ton-
nes qui provient du Lawrence Livermore Laboratory
(Californie) dans le cadre d’une collaboration avec ce
laboratoire 94. C’est une nouvelle occasion de souligner
combien les programmes de simulation américain et
français sont étroitement liés. Le rapport budgétaire
pour 2001 de Jean-Michel Boucheron souligne cette
coopération en précisant que « le développement tech-
nologique commun a ainsi porté sur un milliard de cré-
dits en quatre ans et les Américains ont fourni au CEA la
chambre du laser Nova. Toutefois, les Américains ont
opté directement pour un grand laser, sans ligne proto-
type, avec un achèvement prévu en 2004 » 95.

88) Dam, Bulletin,
juillet 1991, « Les
générateurs du Cesta »,
pp. 8-14.

89) CEA-Cesta,
La furtivité à la Dam,
document non-daté,
10 pages.

90) G. Duffa,
présentation du thème
« Transferts thermiques
aux températures
élevées », in Chocs, n° 19,
septembre 1998, p. 7.

91) Mary Davis, La France
nucléaires, op. cit., p. 87.

92) Air & Cosmos,
4 novembre 1991, p. 19.

93) CEA, Rapport
annuel 1997, p. 25.

94) CEA, Rapport
annuel 1999, p. 20.

95) Jean-Michel
Boucheron, Rapport,
n° 2624, op. cit., p. 135.
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Selon le Rapport 1999 du CEA, le premier essai du
pilote de la LIL permettant la mise en forme spatiale,
temporelle et spectrale des faisceaux a eu lieu au cours
de l’année 1999. Les premières expériences avec la LIL
elle-même auront lieu en 2002 avec pour objectif de
pouvoir déposer 60 kilojoules d’énergie sur une micro-
bille remplie d’un mélange deutérium-tritium 96.

Même si la bombe à fusion pure (c’est-à-dire per-
mettant de s’abstenir d’une amorce constituée d’une
bombe atomique type Hiroshima) paraît lointaine, les
nouvelles recherches opérées avec le laser mégajoule (et
le NIF américain) permettent d’approfondir les connais-
sances et les compétences nécessaires pour y arriver 97.

Les aspects industriels
de la construction du laser Mégajoule

Les travaux nécessaires au programme Mégajoule
mettent en œuvre le concours de nombreuses entre-
prises du bâtiment, mais également de sociétés spécia-
lisées dans les technologies de pointe, notamment l’in-

dustrie militaire. Ainsi, la Sagem a été retenue par le
CEA pour la réalisation du sous-système laser, tant pour
l’optique que pour l’automatisme 98. La société Cilas (du
groupe CEA Industrie) et la Sagem ont choisi la SICN
(Société industrielle de combustible nucléaire) pour
réaliser deux lots d’équipements optomécaniques pour
la section amplificatrice du Mégajoule 99. De même,
l’unité optique de Giat Industries a réalisé les
80 plaques amplificatrices de la LIL et doit fabriquer en
série les 4 800 plaques destinées au laser Mégajoule.
Cette fabrication débutera en 2003 pour se terminer
quatre ans plus tard 100.

La société Technicatome participe également au pro-
gramme Mégajoule en assistant le CEA pour servir d’in-
terface entre le client (le CEA) et les industriels.
Technicatome a également mis au point la maquette
numérique du projet Mégajoule 101. Cette société, dont les
principales installations se trouvent sur le site du CEA
« civil » de Cadarache, est connue principalement pour
ses activités de production du combustible des réacteurs
des sous-marins nucléaires de la France (sous-marins
nucléaires lance-engins et sous-marins d’attaque).

96) Air & Cosmos,
24 décembre 1999, p. 38.

97) Communication
de Dominique Lalanne,
CNRS Orsay,
12 mars 2001.

98) Sagem, Rapport
annuel 1999.

99) Cogema, Rapport
annuel 1999, p. 21.

100) Giat Magazine,
avril 2000, p. 2.

101) Brochure
Technicatome,
octobre 2000.
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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)

ou par Internet : www.obsarm.orgP
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La France qui a ratifié le traité de non-prolifération
nucléaire le 1er juillet 1992 n’a entériné dans les faits
cet engagement international que partiellement. Au
lieu de s’engager résolument dans la ligne de l’article VI
de ce traité qui préconise — en ligne d’horizon — le
désarmement nucléaire, elle poursuit la modernisation
de son arsenal.

Depuis la décision de moratoire unilatéral sur ses
essais nucléaires, prise en 1992 par le gouvernement de
Pierre Bérégovoy, des initiatives de désarmement
nucléaire ont été prises par la France : signature du
traité d’interdiction totale des essais, fermeture des
sites d’essais en Polynésie, renoncement à la compo-
sante terrestre, fermeture des installations de produc-
tion de matières nucléaires. Mais ces mesures positives
n’ont pas encore permis de déboucher sur un program-
me précis de renoncement à l’armement nucléaire par
la France.

La poursuite de la recherche sur les armes
nucléaires du futur — en France comme chez les autres
puissances nucléaires — constitue un obstacle majeur à
la perspective du désarmement nucléaire. Une institu-
tion scientifique — la Direction des applications mili-
taires du CEA — reste, avec ses 4 500 techniciens et
chercheurs et avec le caractère quasi intouchable de
son statut, le noyau dur de la prolifération nucléaire en
France. Un gigantesque programme scientifique — les
simulations des essais nucléaires — est considéré
comme l’un des plus grands et des mieux dotés finan-
cièrement en Europe. Il permet, par son ampleur et par
les programmes d’armement qu’il va générer, de perpé-
tuer l’idéologie de la dissuasion nucléaire qui, en ce
début de XXIe siècle ne repose que sur un concept du
siècle précédent.

Les idéologues de l’armement nucléaire s’appuient
sur l’idée fallacieuse qu’il est impossible de « désinven-
ter l’atome » et donc qu’il est nécessaire aux puissances
nucléaires de conserver leurs arsenaux, quitte à en
réduire les volumes, tout en les modernisant. A-t-on
« désinventé » l’industrie chimique avant d’interdire
définitivement, dans le cadre d’une convention interna-
tionale, les armes chimiques ? Certes pas, mais la com-
munauté internationale s’est donnée les moyens tech-
niques, juridiques, coercitifs… pour contrôler et vérifier
l’application de la convention sur les armes chimiques.
La même voie est à emprunter pour les armes
nucléaires et des initiatives, même unilatérales, sont à
prendre pour encourager l’ensemble des puissances
nucléaires dans une véritable politique d’élimination
des armes nucléaires.

La proposition que font conjointement l’Anglais
David Martin, vice-président du Parlement européen, et
le Français Michel Rocard dans un « libre propos »
publié dans la revue Politique étrangère doit être prise

au sérieux. Les deux hommes politiques estiment que la
France et la Grande-Bretagne semblent dans la
meilleure situation pour prendre l’initiative du désar-
mement nucléaire. « Pour la première fois de leur histoi-
re, écrivent-ils, les deux pays n’ont aucun ennemi iden-
tifié et entendent jouer un rôle important dans les rela-
tions 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. » 102

L’une des premières étapes pourrait être — en
France — d’envisager une reconversion de la Direction
des applications militaires du CEA à la seule
« recherche » excluant toute application militaire. En
tout premier lieu, le programme de simulations des
essais nucléaires — véritable courroie de transmission
de la prolifération nucléaire « qualitative » — devrait
être abandonné. De vastes champs d’investigation
scientifique restent ouverts, souvent par manque de
crédits suffisants, dans le domaine de la gestion des
déchets nucléaires, du démantèlement des armes
nucléaires et de leurs composants, de la dépollution
des sites contaminés, etc. Les personnels hautement
qualifiés du CEA pourraient se passionner pour ce nou-
veau défi du siècle qui commence. ▲

102) David Martin
et Michel Rocard,
« La menace des armes
nucléaires ne doit pas
être éternelle »,
in Politique étrangère,
1/2000, pp. 213-223.
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Dans le cadre des recherches sur les applications
militaires, des études ont été faites sur la réali-
sation d’une gamme de tubes miniaturisés scel-

lés générateurs de neutrons par réaction deutérium-
tritium. Il s’agissait de mettre au point un dispositif
permettant la mise à feu de la tête nucléaire d’une
arme. Une part importante des études et des réalisa-
tions dans ce domaine a été confiée par le CEA à l’in-
dustrie et le développement des générateurs de neu-
trons a été assuré par une « Société d’étude et de réa-
lisation nucléaires » (Sodern).

La Sodern a été créée, en 1962, à l’initiative du délé-
gué ministériel pour l’armement et de la Direction des
applications militaires du CEA. Depuis sa création, elle
est dirigée par un ingénieur de l’armement. En 1996, la
Sodern a réalisé un chiffre d’affaires de 308 millions de
francs et employait trois cent quatorze personnes. Elle
est implantée à Limeil Brevannes, en région parisienne,
à proximité de l’ancien centre d’études de la Direction
des applications militaires du CEA de Limeil (fermé en
1999) qui étudiait tout particulièrement les réactions de
fusion deutérium-tritium à l’aide du laser Phébus.

Le 30 septembre 1997, la société Aérospatiale a
acquis 90 % du capital de la Sodern 1 qui, fin 1999, était
rattachée au secteur « Défense et transport spatial »
d’Aérospatiale Matra.

Les productions de la Sodern
La Sodern a été chargée de mettre au point, de

développer et de produire les sources neutroniques ser-
vant à l’amorçage des charges nucléaires de la force de

dissuasion. La Sodern produit également pour la
Direction des applications militaires du CEA des équi-
pements électroniques et optroniques de haute sûreté
de fonctionnement pour les dispositifs de mise à feu et
de contrôle des essais nucléaires.

La Sodern a fourni toutes les sources neutroniques
installées depuis 1960 sur les diverses armes nucléaires
françaises, ainsi que sur toutes les charges utilisées
dans les centres d’essais du Sahara et du Pacifique.

La technique de source neutronique s’établit sché-
matiquement comme suit : une réaction nucléaire
s’amorce lorsqu’une masse critique de matériaux fissiles
est atteinte. Mais pour donner à cette réaction son
meilleur rendement, il convient de la déclencher en irra-
diant ces matériaux par un flux de neutrons qui agissent
comme l’étincelle de la bougie du moteur à explosion.

Ces neutrons sont émis (au sein d’un tube à gaz
contenant du tritium et du deutérium) au cours d’une
impulsion très courte, mais parfaitement calibrée et très
précisément située dans la chronologie de la mise à feu.

Le deutérium, convenablement ionisé et accéléré
par un champ électrique intense, vient frapper une
cible tritiée, et la réaction de fusion deutérium + tri-
tium fournit des neutrons de forte énergie.

À partir de 1968, la Sodern a cherché à se diversi-
fier à partir de ses compétences en neutronique dans
le domaine du contrôle non destructif, de la détection
des mines et des armes chimiques, du contrôle des
déchets radioactifs… Sodern a également développé
des équipements de mesure dans le domaine des tech-
nologies spatiales. ▲

1) Journal officiel
du 15 octobre 1997.
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Fabrication des dispositifs d’amorçage des têtes nucléaires
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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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