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Moruroa : Risques environnementaux et changements climatiques 

 

 
 

Si les effets des 46 explosions aériennes réalisées par la France à Moruroa et 

Fangataufa se mesurent surtout aujourd’hui dans leurs répercussions sur la santé des 

personnels engagés sur les sites d’essais et des populations de l’ensemble des îles 

polynésiennes, les conséquences écologiques des essais souterrains sont autant d’épées de 

Damoclès suspendues au dessus des générations futures. 

Une des plus grandes erreurs des responsables du programme d’essais nucléaires de la 

France est d’avoir choisi des atolls, en plein milieu océanique, pour effectuer des essais 

souterrains. Les Américains qui avaient commencé leurs essais aériens dans le Pacifique et 

effectués quelques expériences souterraines dans le sous-sol des îles basses au large de 

l’Alaska ont vite compris le danger environnemental de telles explosions souterraines dans 

des îles et ils ont opté pour le site d’essais du Nevada. 

 

Des erreurs gravement préjudiciables à l’environnement 

 

Après 137 essais souterrains à Moruroa et 10 essais souterrains à Fangataufa, tous 

réalisés entre 400 et 1000 m de profondeur, les deux atolls restent – en plein océan - des 

foyers à risques de contamination de l’environnement en raison des matières radioactives 

subsistantes dont la durée de vie dépasse des dizaines de milliers d’années. 

 

Avec  les déversements inconsidérés en mer, au large de la passe de Moruroa et de la 

zone Denise, de plus de 2700 tonnes de déchets radioactifs entre 1972 et 1982, les risques de 

contamination du milieu vivant océanique ont été accrus et n’ont jamais été contrôlés par des 

experts indépendants. 

 

De plus, l’état radiologique et la stabilité géologique de Fangataufa laissent subsister 

des doutes légitimes puisqu’aucune instrumentation de contrôle et de suivi permanent n’a été 

installée sur cet atoll depuis la fin des essais. 

 

L’altitude – l’élévation au-dessus du niveau océanique – de ces deux atolls ne dépasse 

pas trois mètres et des zones de Fangataufa (nord est) et de Moruroa (zone sud ouest) sont 

régulièrement recouvertes par les grandes houles du Pacifique. Le réchauffement climatique, 

avec l’élévation probable du niveau océanique, va donc toucher de plein fouet les deux atolls 

nucléaires. La surveillance radiologique et géologique sera rendue impossible et les risques de 

contamination du milieu vivant océanique seront abandonnés au gré des aléas climatiques. 

 

Un danger à court terme 

 

 A Moruroa, les autorités du CEP ont violé les règles élémentaires et légales de gestion 

des déchets radioactifs. Des milliers de fûts de déchets radioactifs, des matériels contaminés 

en vrac, ont été utilisés pour boucher les sommets de 25 puits de tirs souterrains. Alors que la 

règle en matière de gestion des déchets radioactifs est d’empêcher absolument tout contact 

avec l’eau, les puits de Moruroa utilisés à cet effet baignent aujourd’hui dans les eaux ou sont 

situés en zones à risque d’effondrement. 

 A titre de comparaison, les déchets radioactifs de même nature (très faible et faible 

activité) sont stockés en France – pour 300 ans – dans des sites très protégés du milieu 

environnant et des eaux pluviales et souterraines à La Hague (Centre Manche) et à Soulaines. 

 Qu’en est-il exactement à Moruroa ? 
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Le contenu de 27 puits de stockage de déchets radioactifs de Moruroa 
(Document du Ministère de la défense 2006) 

 

 

NOM 
Années 

d’enfouissement 
Nombre de viroles et 

de fûts 
Volume agrégats et 

ferrailles en m3 

Activité totale α au 
moment de 

l’enfouissement 

Activité totale β γ au 
moment de 

l’enfouissement 

ARA 5 1981-1982 878 0 2,2.109 Bq Néant 

ARA 6 1982 159 0 NS Néant 

ARA 7 1984 161 0 5,9.107 Bq Néant 

DAHLIA 7 1982 27 0 NS Néant 

DAHLIA 8 1984-1985 883 0 3,4.1010 Bq 1.1012 Bq 

DORA 5 1996-1197 163 0 2,6.109  Bq 8,9.108 Bq 

DORA 7 1996 141 0 4,4.108 Bq 2,75.1010 Bq 

EDITH 8 1983 55 0 4,5.108 Bq Néant 

FRANCOISE 1 1980 398 23 NS 2.1011 Bq 

FRANCOISE 8 1982 137 0 NS Néant 

FUSCHIA 2 1981-1982 59 3 NS Néant 

FUSCHIA 3 1982 264 550 NS Néant 

FUSCHIA 4 1987 52 480 7,4.109 Bq 3,5.1011 Bq 

FUSCHIA 5 1986-1987 532 20 5,8.108 Bq 3,4.1011 Bq 

FUSCHIA 6 1987 61 662 1,0.1010 Bq 3,5.108 Bq 

QUEEN 5 1982 205 0 NS Néant 

THERESE 2 1982 354 0 NS Néant 

THERESE 3 1983 577 0 3,5.109 Bq 3,0.109 Bq 

URSULA 1 1988-1995 604 0 1,9.109 Bq 1,8.1013 Bq 

VIVIANE 3 1982 832 0 1,0.108 Bq 4,0.1010 Bq 

YVONNE 2 1984 325 0 1,2.109 Bq 9,3.109 Bq 

YVONNE 3 1986-1987 99 725 9,1.109 Bq 4,2.1010 Bq 

YVONNE 4 1987-1988 266 522 1,4.1010 Bq 7,3.1011 Bq 

ZOE 3 1983 420 0 7,4.108 Bq Néant 

ZOE 4 1984 117 0 4,4.107 Bq Néant 

PS 1 1979-1996 3332 628 2,1.1013 Bq 7,0.1011 Bq 

PS 3 1983-1997 425 1110 2,3.1012 Bq 2,2.107 Bq 

TOTAUX  
11 526 

Viroles et fûts 

4 723 m3 
Agrégats 

et ferrailles 
2,3.1013Bq 2,1.1013 Bq 

Nota : (NS) résultat de mesure non significatif 

 

 

Situation des puits de stockage sur la carte de Moruroa 

 

 Le document du ministère de la défense (diffusé aux membres du Coscen en 2006 par 

le Délégué à la sûreté nucléaire de défense) comporte avec le tableau ci-dessus, une carte 

sommaire pointant sur le pourtour de Moruroa, la localisation des puits de stockage désignés 

par une lettre initiale suivie d’un chiffre.  

 Cette présentation cartographique est tout à fait insuffisante. En effet, aucune 

indication sur l’état de ces diverses zones de l’atoll où se trouvent les puits n’est signalée. Et 

pourtant ces informations sont capitales pour comprendre les risques environnementaux. 
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Figure 1 - Carte de Moruroa indiquant les emplacements des puits de déchets radioactifs 

 

 

 Tous les emplacements des puits de déchets de la figure 1 correspondent à des tirs 

d’explosions souterraines dont il importe de connaître l’énergie. On mesurera ainsi les risques 

de déstabilisation des sols et de fissurations. 

 

 

 
Figure 2 : Les essais souterrains répartis par zones à Moruroa (document ministère de la défense) 

 

Les explosions souterraines, notamment sous le platier de Moruroa, ont engendré de 

graves problèmes de stabilité géologique. C’est d’ailleurs la raison principale du passage aux 
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essais sous lagon à partir de 1981, après les graves effondrements en zone sud-ouest en 1978 

et 1979. 

 

 
 
Figure 3 : Les zones de Moruroa fragilisées par les explosions souterraines (document ministère de la défense) 

 

 On constate donc que les puits qui ont servi de stockages de déchets radioactifs sont 

situés dans les zones fragilisées et fracturées par les essais souterrains. En cas de 

destabilisation ou d’effondrement d’une partie de la falaise océanique, non seulement les 

matières radioactives subsistant du tir souterrain, mais aussi les matériaux contaminés des 

sommets de puits vont se trouver directement dans le milieu océanique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moruroa : Zone sud ouest 
- Les parois des puits de stockage ne sont pas bétonnés. 
- Les stockages de déchets radioactifs sont dans les puits en zones Ara, Zoé, Fuchsia, Yvonne : 

voir figure 1. 
- Les têtes de ces puits de stockage de la zone sud ouest (sites Ara, Zoé, Fuchsia, Yvonne) – voir 

figure 4. 
- Tous ces puits sont situés sur une zone à risque d’effondrements de la falaise côté océanique 

(voir figure 3). Des effondrements ont déjà eu lieu : 
o 30 novembre 1978, effondrement de la falaise après le tir Priam à Coucou (à l’ouest 

d’Ara). 
o 25 juillet 1979, effondrement de la falaise après le tir Tydée à Ara. 

 

Moruroa : Zone nord 
- Les parois des puits de stockage ne sont pas bétonnés. 
- Les stockages de déchets radioactifs sont dans les puits en zones Dora, Edith, Françoise (voir 

figure 1). 
- Les deux puits de déchets radioactifs de très haute activité (THA) sont situés sur la zone Denise. 
- Du plutonium subsiste en zone Colette, sur le platier et en bordure du lagon sous 10 m de 

fond. 
- Les puits Dora, Edith, Françoise sont situés sur la zone de Moruroa considérée actuellement 

comme à risque important d’effondrement de la falaise océanique (voir figure 3). 
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Figure 4 : Désignation des sites et quadrillage de Moruroa (Document Ministère de la défense) 

 

Le problème environnemental le plus urgent est posé par les puits de déchets de la zone sud 

ouest de Moruroa dont les sommets sont actuellement immergés (figure 4). En effet, l’altitude 

par rapport au niveau de l’océan est très basse, mais les explosions souterraines ont provoqué, 

en plus des effondrements de falaises océaniques de 1978 et 1979, un affaissement de terrain. 

Les déchets radioactifs de ces puits des zones Ara, Zoé, Fuchsia et Yvonne baignent-ils dans 

les eaux du lagon ? 

 

 

 

L’élévation du niveau océanique : un grave danger 

 

 Les rapports annuels du ministère de la défense sur « la surveillance des atolls de 

Moruroa et de Fangataufa » n’abordent jamais les risques des changements climatiques pas 

plus que les répercussions des tremblements de terre ou tsunamis sur ces atolls fragilisés.  

 Même si l’élévation du niveau océanique est progressivement, il ne fait pas de doute 

que les fracturations de la zone nord de Moruroa risquent d’être amplifiées, provoquant ainsi, 

plus tôt que ne le prédisent les géologues, des effondrements. 

Moruroa : Zone sud est 
- Les parois des puits de stockage ne sont pas bétonnés. 
- Les stockages de déchets radioactifs sont dans les puits en zones Ursula, Dalhia, Thérèse (voir 

figure 1). 
- Tous ces puits sont situés sur une zone à risque d’effondrements (voir figure 3) 
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Figure 5 : les sommets de puits de tirs de la zone sud-ouest immergés (document rapport Fairhurst 1999) 

 

 

 Le dernier rapport du bilan géomécanique de Moruroa (2007) effectué par le CEA 

insistant sur la nécessité de poursuivre la surveillance conclut en ces termes peu rassurants : 

« Concernant la compréhension du comportement géomécanique, les mesures confirment que 

les mouvements en profondeur continuent de se manifester dans les trois zones. Leur 

mouvement respectif, bien que lents, évolue à différentes vitesses, entraînant des 

concentrations de contraintes en leur frontière, régulièrement relâchées en provoquant une 

petite sismicité. En zone Camélia, le glissement est plus lent mais intéresse un volume de 

roches plus important, englobant une partie de la zone émergée du platier qui présente un 

réseau de fractures visibles en surface, rendant la zone sans doute propice à des chutes de 

falaises. C’est en zone Françoise que les mouvements sont les plus rapides en profondeur. » 

  

En fait, c’est bien là qu’est le problème le plus inquiétant : les géologues du CEA ne 

disposent pas de moyens techniques pour surveiller les évolutions et les mouvements de 

terrain « en profondeur » qui, selon leur interprétation, pourraient être « toujours actifs ». Or, 

en profondeur, au niveau des cavités d’explosions souterraines, c’est là que réside le plus 

grand danger de déversement de matières nucléaires et de contamination de l’environnement 

océanique. 
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Les conséquences environnementales des essais nucléaires doivent être étudiées 

 

 Cette fiche d’information apporte quelques éléments à une réflexion bien plus vaste et 

concrète sur les conséquences environnementales des essais nucléaires. La France est très en 

retard pour cette prise de conscience alors que des actions de restauration environnementale 

de grande envergure ont été engagées par les Etats-Unis aux Iles Marshall et par le Royaume-

Uni en Australie et à Christmas Island.  

Lors du débat parlementaire sur la loi Morin, le ministre a rejeté les amendements 

incluant les conséquences environnementales des essais nucléaires. S’alignant sur le ministre 

de la défense, la commission des affaires économiques a également rejeté la proposition de 

mission d’information sur les aspects environnementaux déposée par le sénateur polynésien 

Richard Tuheiava. 

 Cette « résistance » aux évidences incontournables des dommages environnementaux 

causés par les essais nucléaires est pourtant en contradiction avec la volonté du gouvernement 

central de faire de l’environnement un « noyau dur » de son action tant au niveau national que 

sur le plan international. 

 Pour engager un suivi des conséquences des essais, la Polynésie est en avance sur la 

Métropole avec le Coscen et la Délégation. Ces « institutions » sont aujourd’hui renforcées 

par le soutien des organisations de défense de l’environnement qui ajoutent le fait nucléaire à 

leurs préoccupations.  

 Gageons que cette réflexion polynésienne sur les conséquences environnementales des 

essais nucléaires permettra de vaincre ces « résistances » et les frilosités officielles de nos 

partenaires de Métropole. 

 

 

 

 

Figure 5 : Les failles, d’une largeur de 2 mètres, 

visibles sous les eaux de surface de la zone nord 

de Moruroa. (Document du rapport de la 

Commission géomécanique internationale 

Fairhurst 1999). 


