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 e contexte international
L
et national

Le secrétaire du Parti communiste Mikhaïl
Gorbatchev (à gauche) et le président
américain Ronald Reagan (à droite) signent
le traité sur les forces nucléaires à portée
intermédiaire le 8 décembre 1987 à la
Maison-Blanche. (D.R.)

En juin 1991, l’inspecteur principal David
Kay, de la deuxième équipe d’inspection de
l’AlEA, dialogue avec les autorités militaires
iraquiennes qui viennent d’interdire l’accès
à leurs installations. (Crédits AIEA)

•

En 1991, au sortir de la Guerre froide, un nouveau
contexte stratégique apparaît, marqué par un climat
de détente entre l’Est et l’Ouest. Ce dernier est jugé
propice à la réduction du rôle de l’arme nucléaire dans
les stratégies de défense, essentiellement en Occident.
Dans ce contexte, la question de la poursuite des essais
nucléaires est alors posée d’une manière très différente
de celle qui avait prévalu jusque-là.
Les essais nucléaires contribuant au développement
qualitatif des armes nucléaires, leur interdiction est
considérée au début des années 1990 à la fois comme
un facteur de non-prolifération et comme une mesure
pouvant conduire au désarmement.

À ce titre, la première guerre du Golfe en 1991
constitue un tournant. Les inspections conduites en
Irak par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique
(AIEA) à l’issue du conflit prouvent en effet que le pays,
pourtant membre du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (TNP – signé en 1968 et entré
en vigueur en 1970), a réussi à contourner le régime
international de non-prolifération.

1991

Des membres d’une équipe d’inspection de l’AIEA
examinent des bombes contenant du gaz moutarde.
(Crédits United Nations Photo)

En effet, c’est paradoxalement au moment où des
progrès sans précédent sont réalisés dans le domaine
du désarmement (l’Accord START de 1991, par exemple)
qu’apparaît plus pressante, dans le nouveau contexte
stratégique, la menace de prolifération des armes
de destruction massive.

De la même manière, le développement du programme
nucléaire nord-coréen inquiète la Communauté
internationale, en raison de ses capacités duales
(à la fois civiles et militaires) et des risques évidents de
prolifération.
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•

Des tentatives de limitation des essais nucléaires
avaient eu lieu par le passé, mais il faudra attendre la
fin de la Guerre froide pour que soit lancé un plus vaste
mouvement d’interdiction complète des essais.
En novembre 1958, les États-Unis, l’Union soviétique et le
Royaume-Uni avaient décrété un moratoire sur les essais
nucléaires atmosphériques. Ce dernier avait été remis en
cause par l’aggravation de la guerre froide et abandonné
en septembre 1961.
En 1963, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS
avaient signé à Moscou le Partial Test Ban Treaty (PTBT).
Ce dernier interdisait les essais nucléaires dans
l’atmosphère, l’espace et sous l’eau, mais pas souterrains.
Il avait été complété en 1974 par un traité bilatéral
limitant l’énergie des essais souterrains autorisés à 150 kT
(Threshold Test Ban Treaty ou TTBT)
Le président américain
John F. Kennedy signe le PTBT
le 5 août 1963 à Moscou.
(Crédits CTBTO)

En 1977, le Président Jimmy Carter avait engagé des
discussions tripartites avec l’URSS et le Royaume-Uni en
perspective de la signature d’un traité d’interdiction
complète des essais nucléaires ou TICE (Comprehensive
nuclear Test Ban Treaty ou CTBT). Ces dernières n’avaient
néanmoins pas abouti.

•

Le contexte post-Guerre froide permet de relancer
la question de l’arrêt des essais nucléaires. En octobre
1991, l’URSS décrète un moratoire unilatéral sur ses
essais nucléaires, suivie l’année suivante par la France,
les États-Unis et le Royaume-Uni.
Parallèlement, des initiatives en matière de désarmement
sont prises par l’Union soviétique, les États-Unis, le
Royaume-Uni et la France. C’est ainsi que le président
François Mitterrand présente à l’ONU en juin 1991 un
plan global en matière de maîtrise des armements
et du désarmement.
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 es grands enjeux pour la France
L
de l’arrêt des essais nucléaires

LES PREMIÈRES DÉCISIONS FRANÇAISES

•

À la fin de la Guerre froide, l’évolution du contexte
stratégique, couplée à des considérations diplomatiques
et de politique intérieure, incite le gouvernement français
à réexaminer son positionnement vis-à-vis des essais
menés en Polynésie française, d’autant plus que la France
adhère au Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP) en août 1992.

•

Il lie cette décision unilatérale aux progrès réalisés
en matière de désarmement (et cela, six mois après
l’annonce de suspension des essais faite par l’URSS)
et de lutte contre la prolifération des armes nucléaires.

Le Président de la République m’a donc donné
instruction de suspendre cette année les essais
nucléaires de la France dans le Pacifique. »

•

Le même jour, le Président Mitterrand écrit aux
chefs d’État des quatre autres puissances nucléaires
« déclarées » (au titre du TNP). Il leur indique qu’il
souhaite la conclusion rapide des négociations en
cours dans le domaine du désarmement stratégique
et propose l’interruption des essais nucléaires.

Les essais nucléaires français, de 1960 à 1996
Type d’essais
Aériens
En galerie
Aériens
En puits
Totaux
Source CEA

Lieu

Période

Reganne
1960 à 1961
(Sahara algérien)
In Ecker
1961 à 1966
(Sahara algérien)
Polynésie française 1966 à 1974
Polynésie française 1975 à 1991
et 1995 à 1996
1960 à 1996

Nombre
d’essais
4

13
46

Mais elle continuera à agir pour obtenir une réduction
équilibrée des armes atomiques et pour empêcher
leur dissémination.
[…]

Le 8 avril 1992, le Premier Ministre Pierre
Bérégovoy annonce ainsi devant le Parlement la
suspension des essais nucléaires français dans
le Pacifique décidée par le Président Mitterrand.

Télégramme diplomatique de la Sous-direction du désarmement du Ministère
des Affaires étrangères du 23 juillet 1993 – Sources : archives diplomatiques
– Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères

« La France, mesdames, messieurs les députés,
ne renoncera pas à la dissuasion nucléaire,
qui constitue la clé de voûte de sa politique
de défense.

Nos intentions sont claires : il faut donner un coup
d’arrêt au surarmement et d’abord à l’accumulation
sans fin des armes atomiques.

Pierre Bérégovoy, Premier Ministre
Déclaration de politique générale
à l’Assemblée nationale le 8 avril 1992

Alors que cette décision de suspendre les essais fait l’objet
d’un débat interne en France, plus aucune expérimentation
nucléaire ne sera réalisée avant la fin du mandat du
Président Mitterrand, en 1995.

•

Au début du mois de juillet 1993, le Président
Clinton écrit au Président Mitterrand pour saluer la
position prise par la France en avril 1992 de suspendre ses
essais dans le Pacifique. Il souligne, à cette occasion, son
attachement à la conclusion du TICE.

147
210

LES IMPLICATIONS D’UNE INTERDICTION
COMPLÈTE DES ESSAIS NUCLÉAIRES

•

Dans ce contexte se pose alors la question des
implications d’un arrêt définitif des essais.
Jusqu’en 1996, les essais nucléaires permettaient de
mettre au point les charges nucléaires sûres et fiables pour
qu’elles soient opérationnelles et crédibles.
En l’absence de nouveaux essais nucléaires, les États
dotés doivent développer une méthode et des moyens
pour conserver leur capacité à démontrer la crédibilité
opérationnelle de leurs armes de dissuasion. Ainsi, à l’arrêt
définitif de ses essais nucléaires en 1996, la France a lancé
le programme Simulation. Cette démarche scientifique
globale permet de maintenir en permanence la sûreté
et la fiabilité de fonctionnement des armes nucléaires
françaises. Ce programme relève ainsi trois défis majeurs
liés :
- Au vieillissement des armes en service.
-	À l’adaptation des armes à l’évolution du contexte
stratégique ou technologique.
-	Au maintien du niveau d’expertise des équipes en
charge de cette garantie.
(Pour mémoire : À partir de 1975, la France n’a mené que
des essais souterrains).
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Lettre du président Mitterrand à son homologue américain, G. Bush le 8 avril
1992. Source : archives diplomatiques – Ministère français de l’Europe et des
Affaires étrangères
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La signature du TICE par la France

Ci-dessus : Note du Directeur chargé des
affaires stratégiques au Ministère français de
la Défense du 5 octobre 1993. Source : Service
historique de la défense (SHD) – Ministère
français des Armées
Ci-contre : Tableau électronique affichant
les votes de la 50e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies au moment de
l’adoption du traité d’interdiction des essais
nucléaires le 10 septembre 1996.
(copyright UN Photo/Evan Schneider)

Communiqué de presse de la Présidence de la République
du 06 octobre 1993. Source : Service historique de la défense (SHD)
– Ministère français des Armées

L’objectif de la France est double. D’une part, en tant
qu’Etat doté de l’arme nucléaire partie au TNP et membre
permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies,
elle a une responsabilité particulière dans la lutte contre
la prolifération nucléaire. D’autre part, elle cherche à
mettre en œuvre des mesures majeures, unilatérales et
irréversibles en matière de désarmement.

•

Le 10 août 1993, lors de la 659e assemblée plénière
de la Conférence du désarmement, est créé un « Comité
spécial sur une interdiction des essais nucléaires »
doté d’un mandat pour négocier un traité universel
d’interdiction complète des essais, avec le soutien
de la France.

•

Dans ce cadre, la France adopte une approche
maximaliste et développe une intense activité
diplomatique pour promouvoir l’option zéro : c’està-dire l’interdiction de tous les types d’essais nucléaires,
quelle que soit leur puissance (cela correspond donc à zéro
dégagement d’énergie nucléaire) et quel que soit le milieu
dans lequel ils seraient réalisés. Certains États souhaitaient
en effet conserver la possibilité d’effectuer des essais de
faible puissance. C’est cette option zéro qui sera retenue
par la communauté internationale.

« Il faut signer le plus vite possible
le Traité portant interdiction totale
des essais nucléaires.

Le 10 septembre 1996, les négociations sont
achevées et l’Assemblée générale des Nations Unies
adopte le traité. Ce dernier est officiellement ouvert à la
signature le 24 septembre 1996.

Toute autre position me paraîtrait
déraisonnable. »

•

En 1994, deux groupes de travail sont créés au sein
de ce comité, respectivement chargés de la vérification et
des questions juridiques et institutionnelles. Ils bénéficient
alors notamment des travaux précédents du groupe
d’expert scientifique des Nations Unies (GSETT).
En 1995 est prolongé définitivement le TNP. Parmi
les engagements pris par les États membres pour soutenir
cette prorogation définitive figurait la négociation, sous
un an, d’un traité d’interdiction complète des essais
nucléaires.
Ainsi, de 1994 à 1996, les négociations internationales
se poursuivent au sein de la Conférence du désarmement
sur la base d’un texte évolutif. L’un des enjeux consiste
notamment à définir concrètement une explosion
nucléaire.

Jacques Chirac, Président de
la République, à la Conférence
du désarmement à Genève,
le 11 juin 1996

Version officielle du Traité
d’interdiction complète des essais
nucléaires (crédits CTBTO)

L’ULTIME CAMPAGNE FRANÇAISE

« Je vous annonce ce soir l’arrêt
définitif des essais nucléaires
français.
Grâce à l’ultime série qui vient
d’être effectuée, la France disposera
durablement d’une défense fiable
et moderne.
La sécurité de notre pays, celle
de nos enfants est assurée. »
Jacques Chirac, Président de la
République, le 29 janvier 1996

M. Chirac annonce une ultime série
d’essais nucléaires dans le Pacifique

• La France annonce le 10 août 1995
qu’elle renoncera définitivement à réaliser des
expérimentations nucléaires dès qu’elle aura signé
le TICE.
Elle juge toutefois indispensable de mener une
ultime campagne d’essais nucléaires avant de
pouvoir passer, de manière définitive, au programme
Simulation. Malgré des pressions diplomatiques
contraires, la France effectue cette ultime campagne
d’essais nucléaires au Centre d’Expérimentation
du Pacifique (CEP), de septembre 1995 à janvier
1996.
Lors d’une intervention télévisée, le 29 janvier
1996, le Président Chirac annonce publiquement
l’arrêt définitif des expérimentations nucléaires
françaises, après le sixième tir sur les huit prévus
initialement.
• Comme annoncé, La France signe le TICE,
dès son ouverture à la signature le 24 septembre
1996.

DÉFENSE Publié le 15 juin 1995
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Il faut le faire en fonction du
principe que la France a été, je
crois, la première à exprimer, qui
est celui de l’option zéro, c’est-à-dire
l’interdiction de tout essai nucléaire
ou de toute explosion nucléaire.

24 septembre 1996

•

Le 9 juillet 1993, en marge du sommet du G7 à Tokyo,
le Président Clinton et le Président Mitterrand s’accordent
pour entreprendre des démarches diplomatiques
communes en vue d’un traité d’interdiction complète
des essais nucléaires (TICE).
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 ’interdiction générale et absolue
L
des essais nucléaires

Qu’est-ce qu’un essai nucléaire ?
Un essai nucléaire se caractérise par une explosion nucléaire,
c’est-à-dire un dégagement d’énergie par fission ou fusion
nucléaire. Le Traité ne comporte pas d’interdiction relative
aux activités indispensables pour assurer la sûreté
et la fiabilité des armes. Ces activités incluent notamment
les activités de simulation et les expériences sans dégagement
d’énergie de fission, destinées à modéliser le comportement
des matériaux dans des circonstances extrêmes et plus
largement le fonctionnement de l’arme, afin de garantir sa
sûreté et sa fiabilité. La France, en menant un programme
de simulation destiné à garantir la sûreté et la fiabilité de ses
armes nucléaires, respecte scrupuleusement les obligations
du TICE. Depuis lors, aucune des expériences menées par la
France ne peut être assimilée à une explosion nucléaire.

•

Traité multilatéral élaboré dans le cadre de la
Conférence du désarmement de l’Organisation des Nations
unies (ONU), le Traité d’interdiction complète des essais
nucléaires (TICE), ou Comprehensive nuclear Test Ban
Treaty (CTBT), est ouvert à la signature des États en
septembre 1996.

ARTICLE 1
Obligations fondamentales

Essai nucléaire sous-marin Pitthée à Moruroa
le 14 juin 1991 (crédit CEA/DAM)

•

Le TICE repose sur une interdiction générale et
absolue de tous les types d’essais nucléaires, quel
que soit le milieu dans lequel ils pourraient être
effectués (souterrain, sous-marin, atmosphérique, extraatmosphérique) et quelle que soit l’énergie dégagée,
ce qui signifie que même les essais de très faible énergie
(les plus difficilement détectables) sont prohibés. Le traité
interdit également les explosions nucléaires « pacifiques ».

1. Chaque État partie s’engage à ne pas
effectuer d’explosion expérimentale d’arme
nucléaire, ou d’autre explosion nucléaire, et à
interdire et empêcher toute explosion de cette
nature en tout lieu placé sous sa juridiction ou
son contrôle.
2. Chaque État partie s’engage en outre à
s’abstenir de provoquer ou d’encourager
l’exécution – ou de participer de quelque
manière que ce soit à l’exécution – de toute
explosion expérimentale d’arme nucléaire ou
de toute autre explosion nucléaire.

•

Il s’adresse à tous les États (qu’ils soient dotés
ou non de l’arme nucléaire et indépendamment de
leur appartenance au TNP). D’une durée limitée, il n’est
néanmoins pas encore entré en vigueur.

La question de l’entrée en vigueur du TICE
À la mi-2021, sur 196 États, 185 ont signé le TICE
et 170 l’ont ratifié.
Pour entrer en vigueur, ce traité requiert
impérativement la ratification de 44 États de
l’annexe 2, c’est-à-dire tous les États qui en 1996
participaient à la Conférence du désarmement
et possédaient des réacteurs nucléaires. À la mi2021, ces États étaient au nombre de 36. Manquent
toujours à l’appel :

Carte des 44 États dits « de l’annexe 2 », dont
la ratification est une précondition à l’entrée
en vigueur du TICE. En vert, les 36 États qui ont
signé et ratifié le traité. En jaune-vert, les États
qui ont signé mais pas ratifié le traité (la Chine,
les États-Unis, l’Egypte, l’Iran et Israël). En
rouge ceux qui n’ont ni signé ni ratifié le traité
(l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord).

- l’Inde, le Pakistan et la Corée du Nord qui n’ont
pas signé le TICE ;
- la Chine, les États-Unis, l’Egypte, l’Iran et Israël
qui n’ont pas ratifié le TICE.

Page de couverture TICE (crédits CTBTO)
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Logo de l’Organisation
du Traité d’Interdiction
Complète des Essais
nucléaires

Le traité prévoit la création d’une organisation
internationale dite Organisation du traité d’interdiction
complète des essais nucléaires (OTICE), établie à Vienne
en Autriche (où siège également l’Agence Internationale de
l’Énergie Atomique). Elle est chargée de veiller au respect
des dispositions du traité, y compris celles qui concernent
la vérification de son application. Lorsque le traité entrera
en vigueur, l’OTICE sera composée d’une Conférence des
États parties, d’un Conseil exécutif et d’un Secrétariat
technique.
En prévision de l’entrée en vigueur du traité, les
États signataires ont créé le 19 novembre 1996 une
Commission préparatoire. Cette dernière met en œuvre,
de manière anticipée, certaines dispositions du traité,
et soutient l’action en faveur de la ratification et de
l’entrée en vigueur du TICE. Elle se compose d’un organe
plénier, regroupant tous les États signataires, chargé
de conduire la politique, et d’un Secrétariat technique
provisoire qui l’aide à remplir ses fonctions et s’acquitte
des missions qu’elle lui confie. Ce dernier est dirigé par un
Secrétaire exécutif. Depuis le 1er août 2021, cette fonction
est occupée par Robert Floyd (Australie). Il succède à
Lassina Zerbo (Burkina Faso).

•

Le TICE prévoit un important régime de
vérification (objet d’un protocole annexé) pour s’assurer
que les États parties s’acquittent de leurs obligations.
Ce dernier comprend notamment :
-	un système de surveillance internationale appuyé
par un centre international de données, et qui est mis
en place de manière effective dans le cadre de l’OTICE ;
-	le recours à des mesures de transparence et de
confiance ;
-	une capacité d’inspections sur place, qui ne sera
réellement effective qu’une fois le traité en vigueur.

Le système de surveillance des essais comprend
actuellement 302 installations certifiées sur la
planète, sur les 337 prévues par le TICE (321 stations
et 16 laboratoires de mesures de radionucléides). Ces
stations sont uniformément réparties à travers le monde,
afin de constituer un maillage suffisant, sans pour autant
« cibler » des zones de vigilance particulière. Le traité
n’étant pas encore en vigueur, le déploiement anticipé
du système de surveillance s’appuie aujourd’hui sur le
volontariat des États membres. La France participe
activement à cet effort, elle a certifié toutes les stations
qui lui incombaient au titre de ses obligations et est
devenue le premier État doté à avoir mis en œuvre
intégralement ses obligations. La surveillance repose
sur l’utilisation de capteurs faisant appel à différentes
techniques :
- la sismologie ;
- les infrasons ;
- l’hydroacoustique ;
- les radionucléides gaz et particules.

De haut en bas :
Base avancée de l’OTICE (CTBTO) au
Kazakhstan en 2008 lors de l’exercice IFE08
(Integrated Field Exercise 2008)
- crédits CTBTO
Utilisation d’un radar à pénétration de sol
lors de ce même exercice pour détecter les
changements de structure souterraine
- crédits CTBTO
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Salle de surveillance des essais nucléaires du Commissariat à l’énergie atomique et au énergies alternatives
(CEA) où sont recueillies les données des stations de l’OTICE.
C’est dans cette salle que l’essai nucléaire effectué par la Corée du Nord en 2017 a été détecté environ 8 min
après sa survenue et que l’alerte a été donnée aux plus hautes autorités de l’État français.
Le Centre national de données, au sein du CEA, est chargé de détecter et caractériser tout essai nucléaire
aérien, sous-marin ou terrestre qui surviendrait dans le monde. Une équipe se relaie afin d’effectuer une
surveillance 24h/24 et 7j/7. Elle s’appuie sur des outils de surveillance automatiques qui fonctionnent en
continu.
Si un événement est détecté, les signaux sont immédiatement analysés pour en déterminer la localisation,
la magnitude et l’origine, naturelle (tremblement de terre, éruption volcanique, etc.) ou anthropique, avant
d’alerter très rapidement les autorités – Copyright L. Godart/CEA

Station de surveillance
sud-africaine de l’OTICE
en Antarctique – Base
SANAE – South Africa
National Antarctic
Expeditions
– crédits CTBTO

Les différentes stations transmettent en temps
réel ou fournissent sur demande leurs données à la
Commission préparatoire de l’OTICE et son Secrétariat
technique provisoire (qui deviendront l’OTICE). Les données
sont ensuite mises à disposition des États signataires
pour que toute infraction au traité puisse être détectée
et caractérisée ; cela fut par exemple le cas lors du
premier essai nucléaire nord-coréen en 2006.
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DES ESSAIS NUCLÉAIRES
Les sismomètres
enregistrent les ondes
sismiques provoquées
par des essais souterrains.

sous surveillance
Comment détecter de possibles essais nucléaires ? En analysant les ondes
sismiques qui traversent le globe terrestre et en discriminant celles dues
aux phénomènes naturels (séismes, glissements de terrain...)
de celles générées par l’explosion lors d’un essai nucléaire.
A l’analyse des ondes sismiques, hydroacoustiques et infrasonores
s’ajoute celle des radionucléides principalement relâchés dans
l’atmosphère sous forme de particules et de gaz.
Pour cela, des capteurs, spécifiques et complémentaires,
sont installés partout sur le globe.
CID - Vienne

Les radionucléides
sont récupérés sur des filtres
et dans des réservoirs afin
d’être analysés en laboratoire.

Les hydrophones détectent
les ondes hydroacoustiques
des essais
sous-marins.
En analysant toutes
les données transmises,
les équipes détectent,
localisent et qualifient
le moindre essai
nucléaire, 24 h / 24
et 7 j / 7.

Illustration : Antoine Levesque - typographie : Alexandre Cheyrou - juin 2019

Les microbaromètres
captent les ondes
infrasonores des
essais aériens.

Source : CEA/DAM
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Carte du système international de surveillance
tel que défini par le TICE. (crédits CTBTO)
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Ci-dessous et de gauche à droite :
Zone dite « Darse Denise » du CEP en 1987.
Zone dite « Darse Denise » du CEP en 1998
après le démantèlement. (crédits CEA/DAM)

 e démantèlement du Centre
L
d’expérimentation du Pacifique (CEP)

1987
•

À l’issue de son ultime campagne d’essai, et
conformément à son engagement en faveur de
« l’option Zéro » lors des négociations pour le TICE, la
France annonce à la fin du mois de janvier 1996, le
démantèlement complet et irréversible de son Centre
d’expérimentation du Pacifique (CEP). En plus du TICE,
elle adhère aux protocoles de Rarotonga ( le traité de
Rarotonga est entré en vigueur le 11 décembre 1986) qui
instituent une zone dénucléarisée dans le Pacifique Sud.
À ce jour, elle est le seul État doté de l’arme
nucléaire à avoir démantelé toutes ses installations
d’essais nucléaires.
Créé en juillet 1962, le CEP comprenait trois sites :
-	les atolls de Moruroa et Fangataufa, où étaient
réalisés les essais ;
-	la base de Hao, où étaient analysés les résultats des
essais nucléaires ;
-	la base arrière de Tahiti, en charge de la logistique
et du ravitaillement.
Le site du CEP avait été choisi en raison de son isolement
au milieu de l’océan, dans une zone très faiblement
peuplée et à l’écart de toute voie aérienne ou maritime.
Au total, 193 essais y ont été effectués entre 1966 et
1996.

Vue de l’atoll de
Moruroa après le
démantèlement du CEP.
(crédits CEA/DAM)

En août 1998, le CEP est complètement démantelé.
Les équipements réutilisables sont transférés en
métropole, tandis que les autres sont soit cédés (aux
services de l’État en Polynésie française, au Territoire
ou aux personnels locaux), soit vendus ou détruits.
Page de couverture du
rapport publié par l’AIEA
à Vienne en mai 1998
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•

1998

Parallèlement, le démantèlement des sites est
accompagné de travaux de décontamination et de
restauration conformément aux normes en vigueur.

En 1998, une mission d’experts internationaux de
l’AIEA se rend sur place, sur demande de la France, et
constate que la situation radiologique des atolls ne
présente aucun risque radiologique sanitaire pour les
populations polynésiennes actuelles et futures. La France
maintient néanmoins une surveillance radiologique et
géomécanique des atolls.

« Il n’y aura aucun effet sur la
santé qui puisse être diagnostiqué
médicalement chez un individu
ou décelé dans un groupe par des
études épidémiologiques et qui
serait attribuable aux doses de
rayonnements estimées qui sont
reçues actuellement ou qui seraient
reçues à l’avenir par des personnes
du fait des matières radioactives
résiduelles et présentes à Moruroa et
Fangataufa…
Aucune mesure corrective
n’est nécessaire à Moruroa et à
Fangataufa pour des raisons de
protection radiologique, que ce soit
maintenant où à l’avenir ».
Extrait du rapport publié
par l’AIEA à Vienne en mai 1998
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 e déploiement des stations
L
de surveillance prévues par le TICE

•

La France, par l’intermédiaire de la direction des
applications militaires (DAM) du Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA), a développé
très tôt les compétences techniques et scientifiques
nécessaires à la détection des explosions nucléaires. Le
professeur Yves Rocard avait développé à Paris dans son
laboratoire de l’École Normale Supérieure (ENS), dès le
milieu des années 50, un réseau permettant de détecter
les essais nucléaires à l’échelle mondiale. Ses travaux
avaient ensuite été partagés dès 1958 à la conférence
internationale des experts en matière de détection
nucléaire.
Les experts français ont par la suite joué un rôle important
dans la définition du système de surveillance international
actuel. Ils ont notamment développé des technologies de
détection répondant aux spécifications de l’OTICE.
Le réseau international est entre autres équipé de
technologies infrasons de conception française
et depuis 2000, du système français de détection des
essais nucléaires souterrains par la mesure des gaz rares
radioactifs ; le système SPALAX.

•

Enfin, l’effort consenti par la France pour participer
activement au réseau TICE est important. Premier État
doté, avec le Royaume-Uni, à avoir ratifié le traité en 1998,
elle est le seul État membre permanent du Conseil
de Sécurité des Nations Unies à avoir finalisé, en
2020, l’installation de ses stations. Elle est en effet
l’opérateur de 16 stations situées sur le territoire français,
de 8 stations situées à l’étranger et d’un laboratoire
radionucléaire certifié par l’OTICE.

Complexe de la station hydroacoustique française HA04 située aux îles Crozet. (crédits CTBTO)

Vue d’ensemble des stations françaises de l’OTICE dans le monde
– Sources CEA/DAM

STATIONS RADIONUCLÉIDES
(recueillent les produits
radioactifs dispersés dans
l’atmosphère au moment
de l’explosion)

STATIONS INFRASONS
(détectent les perturbations
acoustiques générées dans
l’atmosphère par une explosion)

Six stations françaises (sur 80) :
-	RN27, Papeete, Tahiti
-	RN28, Pointe-à-Pitre,
Guadeloupe
-	RN29, La Réunion
-	RN30, Port-aux-Français,
Îles Kerguelen
-	RN31, Kourou, Guyane
française
-	RN32, Dumont d’Urville,
Antarctique

Cinq stations françaises (sur 60) :
-	IS21, Îles Marquises
-	IS22, Port Laguerre,
Nouvelle-Calédonie
-	IS23, Îles Kerguelen
-	IS24, Tahiti
-	IS25, Goyave, Guadeloupe

STATIONS HYDROACOUSTIQUES
(détectent les ondes acoustiques
se propageant dans l’eau
générées par un essai nucléaire
sous-marin)

STATIONS SISMIQUES
(détectent les ondes sismiques
générées notamment par un essai
nucléaire souterrain)

Deux stations françaises (sur 11) : Trois stations françaises
(sur 170) :
-	HA04, Îles Crozet
-	PS18, Tahiti
-	HA05, Guadeloupe
-	AS032, Mont Dzumac,
Nouvelle-Calédonie
-	AS033, Montagne des Pères,
Guyane française

•

Grâce aux contributions des pays signataires, l’OTICE
a démontré son aptitude à détecter avec précision et à
analyser les données issues des essais nucléaires nordcoréens de 2017, prouvant ainsi son efficacité.

Bateau de recherche français Marion Dufresne effectuant
des prélèvements en mer aux abords des îles Crozet. (crédits CTBTO)
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 ’ouverture du TICE à la communauté
L
internationale

•

Le système de surveillance international du TICE,
conçu pour détecter les essais nucléaires, peut être utilisé
à des fins civiles et scientifiques.

Usages civils
Les données recueillies par le système de
surveillance du TICE peuvent être utilisées pour
la détection en temps réel et l’alerte des :
•	tremblements de terre et tsunamis (stations
sismiques et hydroacoustiques) ;
•	éruptions volcaniques et création de nuage de
cendres (stations infrasons et hydroacoustiques) ;
•	accidents nucléaires et disséminations
radioactives (stations radionucléides).

CENALT (crédits CEA/DAM)

En France, le Centre d’alerte aux tsunamis (CENALT)
utilise notamment les données recueillies par les stations
sismiques de l’OTICE pour diffuser dans les quinze minutes
suivant les événements sismiques potentiellement
tsunamigènes, un message d’alerte aux autorités
françaises, et prévoir le cas échéant, l’heure d’arrivée
et l’amplitude du tsunami.

•

L’OTICE développe par ailleurs d’importantes
synergies avec la communauté scientifique
internationale.

Usages scientifiques
Les données peuvent également être
utilisées pour la recherche sur une
série d’événements naturels :
• activité du noyau terrestre
• réchauffement climatique
• météorologie
• mouvement des icebergs
• vie marine
• météorites
Ces données peuvent notamment
permettre de renforcer les capacités
des États pour prévenir certains
événements climatiques.

Représentation virtuelle des ondes
infrasons recueillies par la station
française IS25 en Guadeloupe
le 20 mars 2021 au passage d’un
météore au-dessus de Cuba.
(credits CTBTO)

Participants à la seconde édition du Science Diplomacy Symposium qui s’est déroulé du 21 mai au 1er juin 2018 à Vienne, rassemblant des orateurs venant du monde
entier, en particulier des journalistes, des parlementaires et des membres du Youth Group, pour renforcer la connaissance des activités de l’OTICE et les principaux
enjeux actuels pour le traité. (crédits CTBTO)
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 e démantèlement des usines
L
de production de matière fissile destinée
aux armes nucléaires

La mise en œuvre du TICE s’inscrit dans un effort
exemplaire de la France en matière de désarmement
nucléaire, conformément à ses engagements au titre
de l’article VI du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (TNP). Ce dernier prévoit un
désarmement général et complet : nucléaire, mais
également conventionnel, bactériologique et chimique.
Si la France a signé le TNP en 1992, elle a déclaré en
respecter les dispositions dès 1968, date de son ouverture
à la signature.
En janvier 1996, le président Chirac annonce ainsi la
fermeture définitive des installations de production
de matière fissile destinée aux armes nucléaires. Ce
faisant, il complète l’arrêt de la production de plutonium
décrété en 1992 par celle de l’uranium hautement enrichi.
En gelant quantitativement les arsenaux nucléaires, ces
mesures viennent compléter le TICE qui vise à les geler
qualitativement.

•

Le démantèlement de l’usine de retraitement du
combustible usé pour l’extraction du plutonium UP1
de Marcoule, qui ne produisait déjà plus de plutonium
militaire depuis 1992, débute en 1997.

À droite ci-dessus et cicontre : Réacteur G2 de l’usine
de Marcoule en 1968 et en
2020, à un stade irréversible
de son démantèlement. Long
de 34 mètres, le cylindre de
20 mètres de diamètre contenait,
enrobé dans une gangue de
béton de 3 mètres d’épaisseur,
1 200 tonnes de graphite, un
matériau en carbone propice
à la réaction nucléaire. Il est
abrité par une nef de 55 mètres
de haut, 72 m de long et 44 m de
large. (crédits CEA/DAM)

Par ailleurs, l’usine d’enrichissement par diffusion
gazeuse de Pierrelatte, qui devient opérationnelle en
1967 pour la production d’uranium hautement enrichi
nécessaire à la Défense, est définitivement arrêtée
en 1996.
Le démantèlement est entrepris aussitôt et une première
phase – celle concernant l’ensemble du procédé
d’enrichissement, cœur de l’activité nucléaire
et présentant donc un risque de prolifération –
est achevée en 2010.
L’usine de Pierrelatte
aujourd’hui, à l’issue du
programme de démantèlement.
Ce dernier a conduit à démonter
et broyer 4 000 diffuseurs, 1 300
tonnes de barrières de diffusion,
1 200 kms de tuyauteries et
a produit 20 000 tonnes de
déchets, évacués vers des sites
de stockage définitif.
(crédits CEA/DAM)

Opérations de démantèlement de l’usine de retraitement du combustible de Marcoule.
(crédits CEA/DAM)

Cette décision politique de démanteler de manière
irréversible ses installations de production de matière
fissile est cohérente avec le principe de stricte
suffisance, fondement de la doctrine de dissuasion
nucléaire française.
Le démantèlement est entrepris aussitôt et une première
phase – celle concernant l’ensemble du procédé
d’enrichissement, cœur de l’activité nucléaire et présentant
donc un risque de prolifération en cas de captation de ces
technologies par un État tiers, est achevée en 2010.
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Les autres mesures de désarmement

Depuis 1991, la France a réduit de moitié son arsenal nucléaire.

Le démantèlement définitif de la composante nucléaire terrestre
L’année 1996 est marquée par la décision du Président
Chirac d’abandonner complètement la composante
sol-sol de la dissuasion nucléaire française.

Le démantèlement d’une zone de
lancement liée au site du plateau
d’Albion et le transport d’une tête
nucléaire en septembre 1997.
© Pierre LAURENS/ECPAD/Défense

Cette mesure se traduit par l’abandon de la composante
terrestre, correspondant au démantèlement complet des
missiles du plateau d’Albion (les missiles sont retirés
du service et détruits) et au démantèlement des missiles
Hadès produits avant l’arrêt du programme annoncé
en 1992.

Base pré-opérationnelle du plateau
d’Albion après son démantèlement.
(crédits CEA/DAM)
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 a mise en place de mesures
L
de transparence
Présentation du réacteur G2 démantelé
lors d’une visite du site de Marcoule en
2008. (crédits CEA/DAM)

MÉMOIRE DES ESSAIS
« La nation a une dette à l’égard de
la Polynésie française », a déclaré le
Président de la République, Emmanuel
Macron, lors de son déplacement du 25
au 27 juillet 2021 en Polynésie française.
« Cette dette est le fait d’avoir abrité ces
essais. Et en particulier les essais nucléaires
entre 1966 et 1974, dont on ne peut
absolument pas dire qu’ils étaient propres.
[…]. Je crois à la vérité, à la transparence,
à la responsabilité ».
Le Président de la République a annoncé
à cette occasion de nouvelles mesures
pour prendre en compte les conséquences
– sanitaires, environnementales,
économiques et sociales – des essais
nucléaires. L’indemnisation des victimes
par le Comité d’indemnisation des
victimes des essais nucléaires (CIVEN)
sera notamment facilitée.

•

•

Pour témoigner de son engagement concret dans un
processus de désarmement et afin d’inciter les autres États
dotés à faire de même, la France engage dès 2008 une
politique de transparence vis-à-vis de ses installations
nucléaires.

La France apporte également des précisions
importantes sur son arsenal nucléaire. Depuis 2008,
elle déclare détenir moins de 300 têtes nucléaires, soit
une réduction d’environ 50 % par rapport au nombre
maximal de têtes détenues pendant la Guerre froide.

En effet, depuis cette date, des représentants des États
membres de la Conférence du désarmement de l’ONU,
des experts non-gouvernementaux et des médias sont
invités à constater sur place l’état de démantèlement
des installations de Marcoule, de Pierrelatte ainsi que
des sites n’accueillant plus d’armes nucléaires (Plateau
d’Albion et base de Luxeuil).

En outre, en 2015, le Président Hollande annonce des
mesures de transparence et précise notamment le
nombre de vecteurs utilisés dans le cadre de la dissuasion
française : 3 lots de 16 missiles portés par les sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (SNLE-NG) et 54 missiles airsol moyenne portée améliorés (ASMP-A).

L’exercice est sans précédent de la part d’un État
doté de l’arme nucléaire.

S’agissant des archives, le Président de la
République a indiqué que le principe était
et serait la communication. « Les archives
seront ouvertes sauf lorsqu’elles peuvent
fournir des informations qu’on appelle
proliférantes, c’est-à-dire qui mettraient
notre dissuasion en risque. Pour le reste,
elles seront ouvertes ».
Depuis 2018, une action est conduite de
concert entre l’État et les acteurs locaux
en Polynésie française pour créer un
Centre de mémoire des essais nucléaires
français en Polynésie.

Visite du site de Pierrelatte
organisée par le CEA.
(crédits CEA/DAM)

Parallèlement, le gouvernement de la
Polynésie française a sollicité la Maison
des Sciences de l’Homme du Pacifique
(MSHP) pour écrire l’histoire des essais
nucléaires en Polynésie française.
S’agissant des essais français réalisés en
Algérie, un travail conjoint concernant
les lieux des essais nucléaires français en
Algérie, réalisés entre 1960 et 1966, et
leurs conséquences se poursuit entre les
1
deux États.
1- Selon les termes du rapport de Benjamin Stora sur
« les questions mémorielles portant sur la colonisation et
la guerre d’Algérie », remis au président de la République,
Emmanuel Macron, le 20 janvier 2021
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 a simulation au service de la garantie
L
de la sûreté et de la fiabilité des armes
nucléaires en l’absence d’essais nucléaires

Visualisation d’une simulation
numérique d’expérience réalisée
par le CEA/DAM. (crédits CEA/DAM)

•

Depuis l’arrêt définitif des essais nucléaires français
en 1996, la garantie de la sûreté et de la fiabilité
des armes nucléaires s’appuie sur le programme
Simulation. À ce titre, la résolution 2310 (2016) du
Conseil de sécurité des Nations Unies a réaffirmé que les
programmes de simulation des États dotés respectaient
les obligations fondamentales du TICE. Les différentes
composantes du programme Simulation ont fait l’objet de
visites par les Secrétaires exécutifs successifs de l’OTICE
qui ont confirmé la conformité de ces éléments avec
le texte du traité.
Officiellement lancé en avril 1996, le programme
Simulation avait été anticipé dès 1991 en prévision
d’une suspension des essais nucléaires. Il a également
bénéficié des travaux entrepris par le CEA/DAM dès les
années 1960 dans le domaine des lasers de puissance et
de la simulation numérique.

« Nous disposons maintenant
de tous les éléments pour relever
le grand défi technologique de
la simulation. Nous nous en
donnerons les moyens. Je sais
pouvoir compter sur le dynamisme
et la compétence de nos ingénieurs et
techniciens pour y parvenir » .
J. Chirac, Président de la
République, le 23 février 1996

Supercalculateur TERA1000-2 utilisé dans le
cadre du programme Simulation. Il est capable
d’effectuer jusqu’à 25 millions de milliards
d’opérations par seconde. (crédits CEA/DAM)

Mis en œuvre dans le strict respect des dispositions
prévues par le TICE, le programme permet de pérenniser
la dissuasion française sans recourir à un nouvel essai
nucléaire. Il permet en effet d’apporter la garantie de la
sûreté et de la fiabilité des armes qui équipent les deux
composantes (aérienne et océanique) de la dissuasion
nucléaire française, dont il est devenu un élément clef.

« En l’absence d’essais nucléaires
et d’installation de production de
matières fissiles à des fins explosives,
le programme de simulation
est donc un élément clé de la
dissuasion. Il n’est pas destiné à la
mise au point de nouvelles filières
d’armes nucléaires, mais à préserver
leur adaptation en fonction des
phénomènes de vieillissement des
armes, des évolutions des défenses
et des mutations scientifiques et
techniques. »
Extrait du Livre blanc sur
la défense et la sécurité
nationale de 2008, p. 171

Le LMJ est une installation exceptionnelle de 300
m de long, 100 m de large et 50 m de haut, conçue
pour faire converger 176 faisceaux laser sur une
cible millimétrique en un milliardième de seconde.
Il permet de chauffer et de comprimer la matière
jusqu’aux conditions que l’on retrouve lors du
fonctionnement des armes nucléaires ou au cœur
des étoiles. (Crédits CEA/DAM)

Le programme Simulation s’articule pour ce faire autour
de trois volets : la physique des armes, la simulation
numérique et la validation expérimentale grâce à des
expériences en laboratoire.
Il s’appuie entre autres sur des supercalculateurs (TERA
puis EXA) et deux grandes installations de validation
expérimentale, EPURE et le Laser Mégajoule (LMJ).

L’installation Epure fait partie du programme Teutates, qui
s’inscrit dans le cadre du traité franco-britannique sur le
nucléaire de défense, signé à Lancaster House le 2 novembre
2010. (Crédits CEA/DAM)

Simulation en trois dimensions de la turbulence entre
deux milieux de densités différentes, accéléré par une
onde de choc. Zoom au sein du calcul sur une structure
tourbillonnante. Phénomène intervenant dans la physique
du fonctionnement des armes nucléaires. (Crédits CEA/DAM)
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 a France est engagée en faveur
L
d’une approche progressive et pragmatique
du désarmement nucléaire
Le Président E. Macron lors de son discours
le 7 février 2020 sur la stratégie de défense
et de dissuasion devant les stagiaires de la 27e
promotion de l’école de guerre. (Crédits Étatmajor des Armées – Ministère des Armées)

•

L’entrée en vigueur du TICE reste aujourd’hui
un objectif prioritaire. La France poursuit une campagne
active pour encourager les États à signer et ratifier le
traité, notamment dans le cadre de la conférence de
l’article XIV. Cette dernière, que la France a co-présidé
aux côtés du Maroc en 2009, se tient tous les deux ans
entre les États ratificateurs afin de faciliter l’entrée en
vigueur du TICE.

Cet objectif s’inscrit dans l’approche pragmatique
et progressive du désarmement nucléaire portée par
la France. L’approche par étapes est la seule à même
de conduire à des progrès tangibles et réalistes qui
renforcent la stabilité et la sécurité internationales.

« En matière de désarmement
nucléaire, j’appelle ainsi tous les
États à nous rejoindre autour d’un
agenda simple, en application de
l’article VI du TNP, [notamment]
autour [...] de la préservation
et l’universalisation du traité
d’interdiction complète des
essais nucléaires. Nous y sommes
engagés. »
Emmanuel Macron,
Président de la République,
Paris, le 7 février 2020

•

En matière de désarmement nucléaire, la France
appelle ainsi tous les États à la rejoindre autour d’un
agenda simple, en application de l’article VI du TNP,
autour de quatre points :
I/ Le respect strict de la norme centrale que constitue
le traité de non-prolifération nucléaire et la
préservation de sa primauté. Le TNP est le traité le plus
universel au monde. Il est le seul traité à permettre de
prévenir la guerre nucléaire, tout en apportant à chacun
les bénéfices des usages pacifiques de l’énergie nucléaire.

III/ La poursuite des travaux sur la vérification du
désarmement nucléaire, que la France porte notamment
avec l’Allemagne, et la poursuite du contrôle des
armements, principalement la réduction des arsenaux
nucléaires russes et américains, sans commune mesure
avec ceux des autres États dotés.

II/ La préservation et l’universalisation du traité
d’interdiction complète des essais nucléaires, et
l’enclenchement à la Conférence du Désarmement
de la négociation d’un traité d’interdiction de la
production de matières fissiles pour les armes.

IV/ Le lancement de travaux concrets pour la
réduction des risques stratégiques, car l’escalade non
contrôlée d’un conflit local en guerre majeure est l’un des
scénarios les plus préoccupants aujourd’hui.

Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères français, à l’occasion de
la 11e édition de la conférence de l’article XIV
en septembre 2019, en marge de la 74e AGNU.
(copyright UN Photo)

« Il fallait de l’audace pour réunir
les États autour d’un projet de traité
dans le but d’interdire les essais
nucléaires. Cette audace, la France
l’a faite sienne dès le début, en étant
le premier État doté, aux côtés
du Royaume-Uni, à signer puis à
ratifier le TICE. Plus que jamais,
il est de la responsabilité de chaque
État de s’engager à ratifier ce traité,
en conformité avec la résolution
2310 du Conseil de sécurité. Nous
appelons donc ceux qui ne l’ont pas
encore fait à y procéder. »
M. Jean-Yves Le Drian,
Ministre de l’Europe
et des affaires étrangères,
le 25 septembre 2019

CONCEPTION ET RÉALISATION
• Mélanie Rosselet, Dominique Mongin, Aliaume Aubry
• Page B (Alain Bonaventure)

NOUS TENONS ÉGALEMENT À REMERCIER CEUX QUI ONT PARTICIPÉ
À LA RÉALISATION DE CETTE EXPOSITION, NOTAMMENT :
• L’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires
• Office des Nations Unies à Vienne
• Représentation permanente de la France auprès des Nations Unies
et des Organisations internationales à Vienne
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