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1e PARTIE 
 
Usages de l’uranium 

1.  Armes nucléaires 
 

2.  Combustible pour les réacteurs nucléaires 



L’uranium est particulier.  
C’est l’élément de base 
de toute  technologie 
nucléaire,  militaire  
ou  civile. 

Chaque atome a 
un «noyau» en 
son centre, avec 
des électrons en 
orbite autour du 
noyau. 

iPhoto:	  Robert	  Del	  Tredici	  

Maquette d’un atome d’uranium 



Splitting of the Atom 

Un monument 
représentant  la 
fission de l’atome 

Quand le noyau  est « fractionné », il y a relâchement d’une énorme quantité d’énergie.   
Et les morceaux de l’atome d’uranium ainsi brisés sont extrêmement radioactifs  

iPhoto:	  Robert	  Del	  Tredici	  



L’uranium canadien 
dans la fabrication des bombes 

1941-1965 



Quebec	  Agreement	  

Premier	  
ministre	  	  

du	  Canada	  

Président	  des	  
États-‐Unis	  

Premier	  ministre	  
du	  Royaume-‐Uni	  

L’accord	  de	  Québec	  
CANADA	  –	  ÉTATS-‐UNIS	  –	  ROYAUME-‐UNI	  

Ville  de Québec 
1943 

L’uranium canadien servira au projet de bombe atomique de la Deuxième Guerre mondiale 



Fat Man and Little Boy 

iPhoto:	  Robert	  Del	  Tredici	  

Maquettes des deux bombes atomiques larguées sur le Japon en 1945 

Little  Boy   –  bombe à  
l’uranium hautement enrichi 

Fat Man – bombe  
au plutonium 

(un dérivé de l’uranium) 



Destruction de la ville d’Hiroshima causée par Little Boy, le 6 août 1945 



Yellowcake Road 

Tout	  l’uranium	  se	  	  
rend	  à	  Port	  Hope	  	  
sur	  les	  bords	  du	  	  
lac	  Ontario	  pour	  être	  transformé	  	  	  
en	  hexafluorure	  d’uranium	  ou	  en	  bioxyde	  d’uranium	  

Carte par G. Edwards 
et Robert Del Tredici 

La route du Yellowcake (Canada) 



Uses of Uranium 

Jusqu’en	  1965,	  tout	  l’uranium	  canadien	  	  
était	  vendu	  à	  l’armée	  américaine	  

	  pour	  faire	  des	  bombes.	  

Plus de 85% de l’uranium canadien est exporté vers d’autres pays.  

Même	  si	  les	  ventes	  à	  fin	  militaire	  
	  se	  sont	  terminées	  en	  1965,	  	  

les	  livraisons	  ont	  conYnué	  pendant	  	  
quelques	  années	  encore.	  



Le plutonium canadien  
ayant servi pour les bombes 

1945-1965 



Enrichment plant!

Création de plutonium dans un réacteur nucléaire… 

       quand un atome d’uranium 238 absorbe un neutron . . . 



Enrichment plant!

            l’atome d’uranium 238 . . . 

. . .  est transformé en un atome de plutonium 239 



Ball of Plutonium 

Ce	  presse-‐papier	  en	  vitre	  est	  de	  la	  même	  dimension	  que	  la	  boule	  de	  
plutonium	  qui	  a	  servi	  d’explosif	  nucléaire	  dans	  la	  bombe	  de	  Nagasaki.	  	  

Photo:	  Robert	  Del	  Tredici	  



Toutes	  les	  bombes	  
H	  uYlisent	  une	  	  
«	  amorce	  »	  	  au	  
plutonium	  (parYe	  
du	  	  haut)	  	  	  pour	  
faire	  grimper	  la	  
température	  à	  50	  
mllions	  de	  degrés.	  

Howard	  Morland	  
avec	  une	  maqueAe	  
d’une	  bombe	  à	  
hydrogène	  

Quand	  	  on	  
démantèle	  une	  
bombe	  H,	  on	  
reYre	  le	  pluto-‐	  
nium	  –	  ce	  qui	  
rend	  la	  bombe	  
inoffensive.	  

Photo:	  Robert	  Del	  Tredici	  

Une	  bombe	  H	  est	  
de	  	  50	  à	  100	  	  fois	  
plus	  	  puissamte	  	  
que	  	  la	  	  bombe	  
d’Hiroshima.	  



ZEEP Reactor Plaque	  	  de	  bronze	  	  au	  
Centre	  des	  visiteurs	  à	  
Chalk	  	  River,	  	  Ontario.	  

iPhoto:	  Robert	  Del	  Tredici	  



ZEEP Reactor 
	  Texte	  de	  la	  plaque	  de	  bronze	  	  
	  

LE RÉACTEUR ZEEP 
C’est  le  5 septembre 1945  qu’une  réaction 	

nucléaire   en  chaîne   a  été  initiée   pour   la 	

première  fois  au  Canada  lors  de  la  mise  en 	

service  du réacteur  ZEEP,  ici-même  à  Chalk 	

River.  Le réacteur, qui était destiné  à l’origine 	

à   produire   du  plutonium   pour   l’armament 	

nucléaire, avait été mis au point par une équipe 	

d’ingénieurs canadiens, britanniques et français 	

assemblés  à Montréal  et à Ottawa  entre 1942 	

et 1945  sous  l’administration du  Conseil nat- 
ional  de  recherches.  Le nom ZEEP est formé  
par les  initiales du nom «Zero Energy Experi-
mental Pile». Le réacteur avait été ainsi baptisé 
parce qu’il  ne devait  produire  qu’un  watt de 
chaleur.  Il servit  à fournir des  données utiles 
à  la  mise  en point  du  réacteur expérimental  
NRX (National  Research  Experimental).   En 
1952, le Conseil national de recherches céda le 
projet à l’Énergie Atomique du Canada Limitée. 

 
 
 

	  	  
	  



L’utilisation pacifique  
de l’uranium c’est 

 

du combustible pour  
les réacteurs nucléaires 

 
MAIS 

 

le combustible usé contient du 
plutonium qui a une demi-vie  

de 24 000 ans 

Déchets radioactifs  
solides de haute 

intensité 

CONCENTRATEUR AFFINERIE



Même dans des milliers 
d’années  le  plutonium 
dans   le  combustible 
irradié peut être utilisé 
pour   fabriquer   des 
bombes  atomiques 

Uranium  
hautement  
enrichi 

Déchets radioactifs  
solides de haute 

intensité 

CONCENTRATEUR AFFINERIE



Résumé: 
 
L’uranium peut être utilisé pour fabriquer des bombes 
atomiques.  Ou on peut l’utiliser à des fins pacifiques. 
 
Le Canada ne vend plus d’uranium pour faire des bombes. 
 
Mais quand l’uranium est vendu pour des fins pacifiques,  
il y a toujours production de plutonium comme produit secondaire. 
 
Le plutonium est un plus puissant explosif nucléaire. 
Et il a une demi-vie de 24 000 ans. 
 
Donc dans des milliers d’années d’ici, quelqu’un peut s’emparer 
des résidus de l’atome pacifique et se servir du plutonium 
fabriqué de main d’homme pour en faire des bombes. 



2e PARTIE 
 
L’héritage de l’extraction de l’uranium : 

Des résidus miniers radioactifs 



Qu’est-ce que la radioactivité? 
  

  • La plupart des matériaux ont des atomes stables  
 (ils ne changent  jamais). 

 

• Les matériaux radioactifs ont des atomes instables  
 (ils vont changer) 

 

• Les atomes instables se désintègrent   
 (soudainement  et violemment) 

 
• C’est au moment de la désintégration  

 qu’il y a des dommages biologiques.  
 
• Un «becquerel» signifie «une désintégration par seconde». 
 



Atomic!
Rayonnement!



             
                          
   
Atomic!

alpha 
beta or 

   gamma 
(sometimes) 

(always) 

Rayonnement!



Un rayon gamma est comme un rayon x, mais plus puissant. 
très pénétrant 

Une particule bêta est comme un projectile sous-atomique.  
modérément pénétrant 

Une particule alpha est comme un boulet de canon sous-atomique. 
     pas très pénétrant ~ mais extrêmement dommageable!  

Les particules alpha et bêta constituent une menace  
interne pour les organismes vivants. 



Alpha Particles 

La rayonnement alpha ~ inoffensif à l’extérieur, mortel à l’intérieur. 

Le radium, le radon, le polonium, le thorium, l’uranium, le plutonium ~ tous sont des émetteurs alpha 
Photo:	  Robert	  Del	  Tredici	  



Alpha Particles 

Les poumons d’un animal expérimental  
au microscope sur une période de 48 
heures.  Au centre de « l’étoile », il y a  
une minuscule particule de plutonium. 

Chaque « pointe » est la trace laissée par une particule alpha  
pendant la période de 48 heures. Ces émissions radioactives  
ne se rendent pas très loin. 

Mais	  certaines	  des	  cellules	  endommagées	  	  
peuvent	  se	  reproduire	  avec	  des	  gènes	  défectueux	  	  
–	  ces	  cellules	  peuvent	  	  être	  le	  début	  d’un	  cancer.	  



Henri Becquerel 1896 
il a découvert accidentellement que  
le minerai d’uranium est radioactif 



Ball of Plutonium 

Marie Curie 1898 

 elle a découvert le radium et le polonium,  
deux « produits de désintégration » de l’uranium 



Qu’est-ce qu’un  
produit de désintégration? 

  
  • Quand il y a désintégration, un atome radioactif est fondamen- 

  talement modifié – il devient une autre sorte d’atome. 
    
• Donc dans tout matériel radioactif, il y a création de nouveaux atomes,  
  qu’on appelle « produits de désintégration » ou « filiation ». 
 
• Si un certain produit de désintégration est également radioactif, il aura  
  aussi ses propres produits de désintégration , et ainsi de suite… 
 

  . . . On a alors une « chaîne de désintégration »  
ou une « série radioactive ». 



Uranium Decay Chain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
  
 

CHAÎNE DE DÉSINTÉGRATION DE L’URANIUM 238   

Voici la chaîne de 
désintégration de 
l’uranium-238,  le 
type  d’uranium 
qu’on trouve dans 
la nature le plus 
couramment..  

PLOMB 214 

PLOMB 206 

PLOMB 210 

LE « SÉRIE D’URANIUM » 

plomb 
radioactif 

plomb 
radioactif 

plomb 
stable 

gaz 
radioactif 

radionucléide 
d’origin 

« LA  SÉRIE DE L’URANIUM » 



Uranium Decay Chain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
  
 

CHAÎNE DE DÉSINTÉGRATION DE L’URANIUM 238   

PLOMB 214 

PLOMB 206 

PLOMB 210 

plomb 
radioactif 

plomb 
radioactif 

plomb 
stable 

gaz 
radioactif 

radionucléide 
d’origin 

À poids égal, tous les 
produits de désintégration 
de  l’uranium  sont 
beaucoup plus radioactifs 
et  beaucoup  plus 
dangereux   que 
l’uranium lui-même 

 

Les 3 types de polonium  
sont les plus dangereux. 

« LA  SÉRIE DE L’URANIUM » 



Radium dial painters 

Radium 226  

Peinture de cadrans 1920 

Décès par 
• anémie fatale 
• cancer des os 

• cancer à la tête 



assassiné avec du 

Polonium-210  

Alexandre Litvinenko 2006 

Polonium-210 
 
. . . des millions de  
fois plus toxique que  
le cyanure 
 
. . . cause de 90%  
des décès chez les 
fumeurs 



Navajo Miner 

Gas radon 
Mineurs souterrains 

Le radon 
 

. . . tue 20-30 mille Américains  
  chaque année 
   (EPA des É-U) 

 
. . . est la principale cause des  

cancers du poumon  
chez les non-fumeurs 

Ce mineur d’uranium  
Navajo a le cancer  

du poumon 



Radon 
Progeny 

(chart

) 
Radon 

Progeny 
(chart

) 

Même si le radon est un gaz . . . 

PLOMB 206 
 

PLOMB 210 
   
 

   (stable) 

22 ans 
POLONIUM 210 
 
 

POLONIUM 214 
 
 

POLONIUM 218 
 
 

3 minutes 
filiation du radon 

à  courte  vie, 
principal danger 
pour les mineurs 

 

filiation du radon 
à  longue vie, 

principal danger 
pour les retombeés 

radioactives 
 

138 jours 

160 microsec 
PLOMB 214 
 
 
27 minutes 

é é 

é é 

NOMBRE ATOMIQUE 

BISMUTH 214 
   
 

20 minutes 

BISMUTH 210 
   
 

5 jours 

RADON 222 
3,8 jours 



Radon 
Progeny 

(chart

) 
Radon 

Progeny 
(chart

) 

Même si le radon est un gaz . . . 

PLOM 206 
 

PLOMB 210 
   

   (stable) 

22 ans 
POLONIUM 210 
 

POLONIUM 214 
 

POLONIUM 218 
 3 minutes 

filiation du radon 
à  courte  vie, 

principal danger 
pour les mineurs 

 

filiation du radon 
à  longue vie, 

principal danger 
pour les retombeés 

radioactives 
 

138 jours 

160 microsec 
PLOMB 214 
 27 minutes 

é é 

é é 

BISMUTH 214 
   20 minutes 

BISMUTH 210 
   5 jours 

. . . ses produits de filiation 
sont solides et vont se loger 
dans les poumons 

NOMBRE ATOMIQUE 

RADON 222 
3,8 jours 



Radon 
Progeny 

(chart

) 
Radon 

Progeny 
(chart

) 

Même si le radon est un gaz . . . 

PLOMB 206 
 

PLOMB 210 
   

   (stable) 

22 ans 
POLONIUM 210 
 

POLONIUM 214 
 

POLONIUM 218 
 3 minutes 

filiation du radon 
à  courte  vie, 

principal danger 
pour les mineurs 

 

filiation du radon 
à  longue vie, 

principal danger 
pour les retombées 

radioactives 
 

138 jours 

160 microsec 
PLOMB 214 
 27 minutes 

é é 

é é 

BISMUTH 214 
   20 minutes 

BISMUTH 210 
   5 jours 

. . . ses produits de filiation 
sont solides et vont se loger 
dans les poumons 

. . . en fait 85 % de la dose aux poumons 
est due aux trois isotopes du polonium 
(les émetteurs alpha) 

  1 microseconde = 
1/1 000 000 seconde 

NOMBRE ATOMIQUE 

RADON 222 
3,8 jours 



Qu’est-ce qu’une demi-vie? 
  

  • Le temps requis pour que LA MOITIÉ des atomes radioactifs 
  d’un matériau se désintègre s’appelle sa DEMI-VIE.  
    
• Chaque élément radioactif a sa propre demi-vie – pour le  
  gaz radon c’est 3,8 jours; pour le radium 226 c’est 1600 ans. 
 
• Au bout de DEUX demi-vie, il restera encore le QUART du  
  matériau. 
 
• Au bout de DIX demi-vie, il restera encore UN MILLIÈME  du  
  matériau. 
 





Uranium Decay Chain 

. 
RADIUM	  
	  
Durant	  la	  première	  
moi/é	  du	  20e	  siècle,	  le	  
radium	  226	  a	  tué	  par	  
anémie	  chronique,	  
cancers	  des	  os	  et	  
cancers	  de	  la	  tête.	  
	  
	  
L’Associa/on	  
médicale	  de	  Colombie-‐	  
Britannique	  qualifie	  	  
le	  radium	  d’élément	  	  
«	  superbement	  
cancérigène	  »	  

Demi-vie 

microsec 

millisec 

seconde 
minute jour année 

mille 
 d’années 

ans 

milliard 
 
 

d’année
s 

million 
 
 

heure semaine 

d’année
s 

1 minute 

24 jours 

245 000 ans 

76 000 ans 

1 600 ans 

4,5 milliard ans 
         

3,8 jours 

22 ans 

5 jours 

128 jours 

160 microsecondes 

20 minutes 

27 minutes 

3 minutes Les barres en noir 
indiquent la demi-vie 
de chaque matériau 

Uranium 238 

Thorium 234 

Uranium 234 

Thorium 230 

Radium 226 

Radon 222 

Plomb 214 

Plomb 210 

Plomb 206 

Bismuth 210 

Bismuth 214 

Polonium 214 

Polonium 210 

Polonium 218 

Protactinium 234 

 1 microseconde = 1/1 000 000 seconde  1 milliseconde = 1/1 000  seconde 

     



Uranium Decay Chain 

. 

GAZ	  RADON	  
	  
Le	  radon	  222	  (dit	  gaz	  
radon)	  a,	  pendant	  des	  
siècles,	  tué	  des	  milliers	  
de	  mineurs.	  
	  
C’est	  la	  cause	  principale	  
des	  cancers	  du	  poumon	  
chez	  les	  non-‐fumeurs.	  
	  
Le	  radon	  à	  l’intérieur	  des	  
maisons	  tue	  des	  dizaines	  
de	  milliers	  d’Américains	  
chaque	  année	  selon	  l’EPA.	  
	  

Demi-vie 

microsec 

millisec 

seconde 
minute jour année 

mille 
 
 

d’années 
ans 

milliard 
 
 

d’année
s 

million 
 
 

heure semaine 

d’année
s 

1 minute 

24 jours 

245 000 ans 

76 000 ans 

1 600 ans 

4,5 milliard ans 
         

3,8 jours 

22 ans 

5 jours 

128 jours 

160 microsecondes 

20 minutes 

27 minutes 

3 minutes Les barres en noir 
indiquent la demi-vie 
de chaque matériau 

Uranium 238 

Thorium 234 

Uranium 234 

Thorium 230 

Radium 226 

Radon 222 

Plomb 214 

Plomb 210 

Plomb 206 

Bismuth 210 

Bismuth 214 

Polonium 214 

Polonium 210 

Polonium 218 

Protactinium 234 

 1 microseconde = 1/1 000 000 seconde  1 milliseconde = 1/1 000  seconde 

     



Uranium Decay Chain 

. 

POLONIUM	  
 
Le	  polonium	  est	  des	  
millions	  de	  fois	  plus	  
toxique	  	  	  que	  	  	  le	  
cyanure.	  	  On	  s’en	  est	  
servi	  pour	  assassiner	  
Alexandre	  Litvinenko.	  
	  
L’American	  Health	  
Physics	  Society	  
sou/ent	  que	  jusqu’à	  
90	  %	  des	  décès	  chez	  
les	  fumeurs	  sont	  dus	  
au	  polonium	  210.	  	  
 

Demi-vie 
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millisec 

seconde 
minute jour année 
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d’années 
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milliard 
 
 

d’année
s 

million 
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24 jours 

245 000 ans 

76 000 ans 

1 600 ans 

4,5 milliard ans 
         

3,8 jours 

22 ans 

5 jours 

128 jours 

160 microsecondes 

20 minutes 

27 minutes 

3 minutes Les barres en noir 
indiquent la demi-vie 
de chaque matériau 

Uranium 238 

Thorium 234 

Uranium 234 

Thorium 230 

Radium 226 

Radon 222 

Plomb 214 

Plomb 210 

Plomb 206 

Bismuth 210 

Bismuth 214 

Polonium 214 

Polonium 210 

Polonium 218 

Protactinium 234 

 1 microseconde = 1/1 000 000 seconde  1 milliseconde = 1/1 000  seconde 

     

     

     



Uranium Decay Chain 

. 
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4,5 milliard ans 
         

3,8 jours 

22 ans 
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128 jours 

160 microsecondes 
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27 minutes 

3 minutes Les barres en noir 
indiquent la demi-vie 
de chaque matériau 

Uranium 238 

Thorium 234 

Uranium 234 

Thorium 230 

Radium 226 
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Plomb 214 

Plomb 210 

Plomb 206 

Bismuth 210 

Bismuth 214 

Polonium 214 

Polonium 210 

Polonium 218 

Protactinium 234 

 1 microseconde = 1/1 000 000 seconde  1 milliseconde = 1/1 000  seconde 

     THORIUM	  230	  
	  
Le	  thorium	  230	  a	  une	  
demi-‐vie	  de	  76	  000	  ans.	  
	  
Il	  reste	  dangereux	  
pendant	  au	  moins	  un	  
million	  d’années.	  



Uranium Decay Chain 

. 
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 1 microseconde = 1/1 000 000 seconde  1 milliseconde = 1/1 000  seconde 

     

Quand	  on	  extrait	  l’uranium,	  les	  produits	  de	  désintégraYon	  
radioacYfs	  demeurent	  dans	  les	  résidus	  miniers.	  

À	  mesure	  que	  les	  
atomes	  de	  	  thorium	  230	  	  
se	  désintègrent,	  	  ils	  
viennent	  con/nuelle-‐
ment	  réapprovisionner	  
les	  stocks	  de	  radium,	  de	  
radon	  et	  de	  polonium	  
dans	  les	  résidus	  miniers.	  
	  
 
Par	  conséquent,	  TOUS	  
ces	  poisons	  radioac=fs	  
seront	  présents	  pour	  les	  
centaines	  de	  milliers	  
d’années	  à	  venir.	   

DANGEREUX	  
POUR	  1	  000	  000	  

ANNÉES	  
	  



Stanrock	  Tailings	  

Cehe	  muraille	  de	  10	  mètres	  de	  haut	  fait	  parYe	  d’un	  dépotoir	  de	  	  
70	  millions	  de	  tonnes	  de	  résidus	  d’uranium	  dans	  la	  région	  d’Elliot	  Lake.	  	  

Photo:	  Robert	  Del	  Tredici	  



Rayonnement gamma 

Dangers des residus miniers de l’uranium 



Poussières dans le 
vent
(radium, arsenic)Rayonnement gamma 

Poussières  
dans le vent 

(radium, arsenic) 

Dangers des residus miniers de l’uranium 



Émanations de gaz 
radon

Poussières dans le 
vent
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Water Volume 

Les lignes rouge et bleue 
représentent la toxicité du 
combustible nucléaire usé 
sur 10 millions d’années. 

La toxicité des résidus 
miniers de l’uranium est 

représentée par 
 la ligne jaune du milieu.  

NOTE:	  
À	  long	  terme,	  les	  résidus	  

miniers	  	  de	  l’uranium	  sont	  à	  
peu	  près	  aussi	  toxiques	  que	  
les	  déchets	  nucléaires	  à	  haute	  

niveau	  de	  radioacYvité.	  

Tiré	  de	  “A	  Race	  Against	  Time”,	  	  
Royal	  Commission	  Report,	  1978	  

 graphisme par l’Ontario Royal Commission on Electric Power Planning (1978) 



LA SANTÉ 
 

Les effets nocifs sur la santé  
 

dépendent de 
  

« la dose POPULATION » 



À de faibles niveaux d’exposition, des effets biologiques dommageables comme  
le cancer ne se manifestent que plusieurs années après l’exposition.  

graphisme:	  Robert	  Del	  Tredicii	  



Les matières radioactives se retrouvent dans l’air, dans l’eau et dans le sol.  
 Ils s’introduisent dans les poissons, les plantes, les animaux et les humains.  



Une petite partie de la population va développer un cancer, des années plus tard.  
Les nouveaux-nés et les enfants sont particulièrement vulnérables 



Si une plus grande population est exposée au même niveau de contamination,  
on dit que « la dose population » est plus importante.  



Plus la dose population est importante,  
plus il y aura d’effets adverses pour la santé – comme le cancer.  



À de faibles niveaux, la radioactivité n’attaque pas les humains directement – elle 
endommage les cellules.  Une population est comme un océan de cellules.  

graphisme:	  Robert	  Del	  Tredici	  



Une partie de ces cellules va se développer en cancers.  C’est largement une 
question de hasard qui fera en sorte qu’un organisme aura un cancer.  



Résumé: 
 
• L’uranium a comporte plusieurs produits de désintégration dangereux.   
Quand on extrait l’uranium, les produits de désintégration restent derrière.  
 
• Alors qu’ils étaient enfermés sécuritairement dans une formation 
rocheuse, les produits de désintégration sont désormais broyés sous la 
forme d’un sable fin.  
 
• Cela leur donne la capacité de se répandre dans l’environnement des 
êtres vivants – la chaîne alimentaire.  
 
• Le gaz radon sous un vent léger peut voyager sur des milliers de milles, 
et dépose des matières solides radioactives sur le sol.  
 
• Si des personnes insouciantes utilisent ce sable dans des projets de 
construction, cela peut occasionner beaucoup de maladies et de mortalités. 



Défis pour les petits-enfants de nos petits-enfants:  
 
• En utilisant l’uranium pour fabriquer des armes nucléaires, nous  
  menaçons l’avenir de la vie sur terre –adieu création durable!  
 
• En utilisant l’uranium à des fins pacifiques, nous plantons les  
  semences d’une destruction future en créant des dépôts de plutonium –  
  quelque chose qui na jamais existé sur terre avant l’arrivée des  
  humains.  
 
 
Voilà où va l’uranium; mais d’où provient-il?   
 
 
• On ne peut sortir l’uranium du sous-sol sans faire également remonter  
  à la surface les dangereux produits de désintégration.  
 
• Est-ce que les scientifiques savent comment écarter de l’environnement  
  300 millions de tonnes de sable radioactif – pour toujours?  



Fin 

Gordon Edwards, Ph.D., Président, 
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