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Soirée présentée par Andrea Fies
Classée secret défense, la sécurité nucléaire reste
aujourd’hui la zone opaque d’une industrie exposée au
risque terroriste. Captivante autant qu’alarmante, cette
enquête internationale révèle les failles inimaginables
du système.

Alors que les accidents de Tchernobyl ou de Fukushima ont alerté
sur la sûreté nucléaire, la sécurité des installations, classée secret
défense, reste encore entourée d’un épais mystère. Pourtant,
au-delà de la vulnérabilité des sites mise en lumière par les
opérations de militants écologistes, l’enquête sur les attentats de
Bruxelles de mars 2016 a révélé que le nucléaire belge constituait
bien une cible potentielle pour des terroristes en quête d’armes de
destruction massive. De l’attentat-suicide et la chute d’un avion
de ligne sur un réacteur aux cyber-attaques en passant par les
drones, les actes de sabotage ou la fabrication artisanale de
bombes sales – un mélange d’explosifs et de matières radioactives
–, les menaces, reconnues par les experts, sont réelles. Dès lors,
comment nos installations sont-elles protégées pour affronter ces
risques multiples et comment la communauté internationale
s’organise-t-elle pour sécuriser les matières et éviter les trafics ?

Des États-Unis à l’Allemagne en passant par la France et la
Belgique, cette enquête révèle les failles inimaginables des
systèmes de protection de sites nucléaires, conçus pour la plupart
avant les attaques du 11 septembre. Interrogeant experts,
politiques et activistes de Greenpeace, le film montre aussi
comment l’industrie nucléaire, aujourd’hui souvent déficitaire et
surendettée, peine à mettre en œuvre des mesures efficaces – et
forcément coûteuses – face au risque terroriste. Aucune norme
internationale n’est imposée aux États nucléarisés, y compris pour
ce qui concerne la sécurisation des matières les plus dangereuses.
Et ce, malgré les tentatives de Barack Obama, initiateur du
Sommet Mondial sur la sécurité nucléaire. Le silence qui entoure
cette menace au nom de la confidentialité face à un ennemi
potentiel prive de surcroît la société civile du légitime débat sur sa
sécurité, quand les décisions pour la garantir relèvent du politique.
Une investigation glaçante sur l’un des secrets les mieux gardés
au monde.
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Entretien avec Éric Guéret
qui a déjà réalisé deux documentaires sur l'industrie
nucléaire pour ARTE (Greenpeace : opération plutonium
- 2006, et Déchets : le cauchemar du nucléaire coécrit
avec Laure Noualhat en 2009)
Pourquoi la sécurité nucléaire est-elle placée sous le sceau du
secret ?
Éric Guéret : Cette enquête que j’ai réalisée avec Laure Noualhat
pendant deux ans nous a montré que ce silence dépasse le
domaine de la sécurité. Les citoyens ne sont pas informés sur le
nucléaire dans son ensemble. À cause de ses origines militaires,
cette industrie a toujours été couverte par le secret. Aujourd’hui,
pour ne pas risquer d’informer un ennemi potentiel, il ne faut
rien dire : au prétexte de la sécurité, on brandit le secret défense.
C'est un argument que le film réfute...
Oui, car je pense que ceux qui souhaiteraient perpétrer un
attentat n’ont pas besoin de nous pour obtenir des
renseignements. Les réseaux terroristes disposent de moyens
largement suffisants en termes d’investigation, d’experts et de
finances pour s’informer. Le secret défense cache en réalité
d’énormes vulnérabilités. Il masque aussi le problème majeur
que nous dévoilons avec Laure, à savoir que l’industrie nucléaire,
notamment en Europe et aux États-Unis, est au bord de la faillite
et qu’elle n’a pas les capacités financières de sécuriser des
installations extrêmement dangereuses. Ce film est un lanceur
d’alerte qui dénonce le manque de moyens pour assurer la
sécurité des sites, des matières nucléaires et de leur transport.

Avez-vous rencontré des obstacles pour réaliser votre
enquête ?
Concernant les responsables de la défense au sein des États, seul
le vice-amiral Georges-Henri Mouton * a accepté de répondre. Il
m’a convaincu qu’en France, des efforts en matière de sécurité
sont déployés par l’industrie et l’État, même s’ils restent
insuffisants.
Pour autant, il pointe deux fragilités. La première concerne
l’attaque commando : dans le film, des activistes de Greenpeace
parviennent ainsi à pénétrer sur le site de Cattenom et à tirer un
feu d’artifice au pied des piscines de refroidissement de
combustible irradié avant même l’intervention des gendarmes.
La seconde relève de la cybersécurité, dont les mesures sont trop
lentes à se mettre en place.
Quels sont les autres risques face auxquels l'industrie
nucléaire doit se protéger ?
Une énorme vulnérabilité réside dans la défense aérienne. Le
film fait tomber le mythe selon lequel les réacteurs nucléaires
résisteraient à la chute d’un avion de ligne. Ce risque s’avère à
mon avis d’ailleurs aussi important avec les petits avions civils,
moins contrôlés et plus rapides. Les drones constituent une autre
très grande menace, sous-estimée, voire méprisée par l’industrie,
laquelle affirme qu’ils sont incapables de transporter des
charges. Or, le film montre qu’ils peuvent embarquer jusqu’à
quarante kilos et donc, potentiellement, des explosifs.
Concernant la structure, le point le plus faible, ce sont les
piscines de combustible, dont nous prouvons que le niveau de
défense est insuffisant. Pour exemple, une attaque sur celle de la
centrale d’Indian Point, proche de New York, obligerait à évacuer
35 millions de personnes.

Le transport des matières fissiles constitue également un
risque...
C’est une aberration française : le plutonium, une des matières
les plus dangereuses au monde, est fabriqué à La Hague, mais
transformé à Marcoule, à quelque 800 kilomètres à vol d’oiseau.
Chaque semaine, un convoi chargé de 150 kilos de plutonium
traverse donc la France sans qu’il soit possible de le sécuriser.
Comment remédier aux multiples failles que vous pointez ?
Il faudrait dresser un bilan du risque nucléaire et évaluer l’état de
la sécurité à ce jour. Il conviendrait également d’organiser une
consultation populaire pour savoir si les citoyens ont encore envie
d’une énergie dont la sécurité coûtera si cher qu’elle sera hors
budget. A minima, il est urgent de vider les piscines, notamment
aux États-Unis, où elles sont en surcharge, et de mieux les
protéger.
Quel est selon vous l'avenir de ce secteur énergétique ?
L’industrie nucléaire se dirige tout droit vers une catastrophe
financière. D’autant plus qu’il faudrait la sécuriser sur une très
longue durée, même après la fermeture des sites, car les
combustibles vont y rester. À mon sens, il faut sortir du nucléaire
en s’avouant qu’il n’est pas compétitif, qu’il est dangereux et
qu’on ne pourra pas éviter un attentat.
Propos recueillis par Laure Naimski
* Directeur général adjoint chargé des missions relevant de la
défense de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
(IRSN)
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Pour mieux comprendre
SÛRETÉ VS SÉCURITÉ
Il faut distinguer les notions de sûreté et de sécurité nucléaires.
D'après l'Agence Internationale de l'Énergie atomique :
•

•

SÛRETÉ NUCLÉAIRE :
« Obtention de conditions d’exploitation correctes,
prévention des accidents ou atténuation de leurs
conséquences, avec pour résultat la protection des
travailleurs, du public et de l’environnement contre des
risques radiologiques indus ».
Cette définition de la sûreté inclut la radioprotection.
SÉCURITÉ NUCLÉAIRE :
« Mesures visant à empêcher et à détecter un vol, un
sabotage, un accès non autorisé, un transfert illégal ou
d’autres actes malveillants mettant en jeu des matières
nucléaires et autres matières radioactives ou les
installations associées, et à intervenir en pareil cas ».

LES RÉACTEURS
Dans le monde, 447 réacteurs nucléaires sont en
fonctionnement, 56 sont en cours de construction et 160 sont
à l'étude ou déjà prévus dans des programmes de
développement.
Avec 58 réacteurs nucléaires, répartis sur 19 sites, la France
possède le deuxième parc mondial après les États-Unis. Elle
possède également des centres de recherche, des usines de

transformation et de traitement du combustible, ainsi qu'une
activité de transport de matières nucléaires. Chacune de ces
activités est une cible potentielle. Les attaques du 11 septembre
2001 ont bouleversé l'approche des experts en sécurité. Cette
tragédie a changé le visage de la sécurité nucléaire mondiale.
De gros moyens ont été investis. Mais sont-ils suffisants et
efficaces pour protéger les populations d'une catastrophe
majeure ?
DANS LE PASSÉ...
La base de données NUFAD (Nuclear Facilities Attack Database) a
répertorié plus de 80 cas d'infiltrations, de vols ou
d'attaques de sites nucléaires ces quarante dernières années,
en Afrique du sud, en Australie, en Argentine, aux États-Unis ou
dans l'ex-URSS, aucun pays nucléarisé n'est épargné. Nombre de
cas n'ont toujours pas été élucidés comme les survols de drones
effectués à l'automne 2014 sur l'ensemble des sites nucléaires
français.
SOMMETS NUCLÉAIRES
Barack Obama a créé en 2010 les Sommets Mondiaux sur la
Sécurité Nucléaire pour mettre les matières radioactives
disponibles dans le monde hors de portée des terroristes. De
2010 à 2016, quatre sommets ont réuni plus de 50 chefs
d'État et permis de sécuriser des tonnes de matières fissiles plutonium et uranium hautement enrichis- ainsi que les
matières radioactives utilisées par les secteurs industriel et

médical. Néanmoins, ces sommets ne concernent que les

matières nucléaires civiles, soit 15% du total. Les 85%
restants sont des matières nucléaires militaires qui restent
sous la supervision exclusive des Etats qui les détiennent.

LES PISCINES
Les centrales nucléaires présentent de nombreux points de
vulnérabilité dont les réacteurs et les piscines de désactivation.
En France, on y entrepose le combustible usé, très radioactif,
afin qu’il refroidisse avant de l’expédier dans l’usine de
retraitement de La Hague. D’après l’Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs, les piscines de La Hague
renferment près de 10000 tonnes de combustible usé, soit
l’équivalent de 116 cœurs de réacteurs hautement
radioactifs.
PERSONNELS DÉPLOYÉS
EDF consacre 100 millions d’euros par an aux pelotons
spécialisés de protection de la gendarmerie, les PSPG, déployés
sur chaque centrale nucléaire de France. Au total, 1000
gendarmes formés par le GIGN doivent assurer la protection
des centrales nucléaires contre les menaces terroristes. Depuis
le 11 septembre, les entreprises du secteur nucléaire américain
affirment avoir embauché 8000 agents de sécurité et
dépensé près de deux milliards d’euros pour renforcer la sécurité
des sites.
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Action de Greenpeace à l'intérieur de la centrale de Cattenom en Lorraine, le 12 octobre 2017

ATTAQUES MAJEURES DE SITES NUCLÉAIRES
• 1961 - Aux États-Unis, le sabotage du réacteur d’Idaho
Falls par un opérateur fait deux morts.

• 1982 - En France, un commando tire au lance-roquette
sur le site français de Creys-Malville dans l’Isère.

• 1973 - En Argentine, 15 hommes armés pénètrent le
site nucléaire de Atucha et y peignent des slogans
politiques.

• 1985 - 26 bombes sont découvertes sur le site nucléaire
de Bataan, aux Philippines.

• 1978 - En Espagne, l’ETA place une bombe sur un
générateur de vapeur durant la construction de la
centrale de Lemoniz.
• 1979 - En République démocratique du Congo, un
commando vole deux éléments de combustible dans le
réacteur de recherche de Kinshasha. Ils n’ont jamais été
retrouvés.

• 1991 - 300 kilos de matière fissile sont dérobés sur la
centrale de Chepetsky en Russie.
• 1993 - Deux employés du site russe de Zlatousk volent
deux têtes nucléaires.

• 1995 - En France, des inconnus tentent d’obstruer une
tour de refroidissement avec du sel, à la centrale du
Blayais en Gironde.
• 2007 - Un commando pénètre la centrale de Pelindaba
en Afrique du Sud et tue un responsable de la salle de
contrôle.
• 2014 - La totalité des sites nucléaires français sont
survolés par des drones.
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