
-  Suivi des évènement survenus dans le centre de
stockage de Carlsbab au Nouveau Mexique début 2014 –

suivi jusqu'en juin 2014  -
Il s'agit d'un suivi au fur à mesure des évènements qui a été possible par la diffusion sur internet d'exposés 
de mises au point hebdomadaires par l'exploitant, le D.O.E, en collaboration avec la municipalité de 
Carlsbad, première concernée.

Le début est donc tout en bas... et on termine par du plus récent.

C'est une suite de clichés mémorisés « en l'état » de l'évolution d'une situation et de la compréhension 
qu'on pouvait en avoir vue de France (qui s'affine au fil des exposés)

Les détails sont souvent aussi intéressants que la situation générale parce qu'ils nous plongent dans du 
concret. Certains ne sont révélés (Ex : la panne du puits principal ) que si la question est posée...
Il s'agit de déchets FAVL à 96 %, qui ne donnent presque pas d'irradiation externe (à Bure est prévu 
l'inverse : des déchets hautement irradiants inaprochables mais tout aussi problématiques chimiquement 
pour les MAVL, par exemple les bitumes = matière organique, certains contenant du nitrate 
d'ammonium...)

Traducteur : Antoine G., adhèrent à BureStop55, BZL..., originaire de la région de Bure.

Note sur le nombre de fûts de déchets qui ont déjà connu le même type de problèmes que celui qui s'est 
autodétruit :
- Combien y-a-t-il de containers avec de la matière organique ? 

- Réponse : "Il y a actuellement 116 containeurs au WCS [leur "Soulaines" de secours], 55 dans le panel 7 room 
7 et 313 dans le Panel 6 qui ont de la matière organique"          Source : site du WIPP à "frequently asked question" 
http://www.wipp.energy.gov/wipprecovery/faq.html, 3ème avant la fin.                                                                                               
a

Les intervenants : 

- Joe Franco, responsable de Carlsbad Field Office (CBFO), le "boss" du WIPP, une exploitation qui 
dépend du D.O.E (Department of Energy)

- Dana Bryson, Députe Responsable de CBFO juste sous Joe Franco dans la hiérarchie

- Tammy Reynolds, responsable du processus de réhabilitation (au coté de Joe Franco)

- Jim Blankenhorn, autre responsable du processus de réhabilitation

- Jim Stafford, "Environnement Safety & Health  (ESH) recovery manager", du service santé du D.O.E

- John Heaton, médiateur lors des exposés à Carlsbad (ancien fonctionnaire)

-  Ryan Flynn, le Secrétaire de l'environnement de l'État du Nouveau Mexique

- Russel Hardy, CEMRC (CarlsBad Environment Monitoring Research Center), un département de 
l'Université du Nouveau Mexique, qui assure un contrôle indépendant de l'exploitant



Exposé Town Hall Carlsbad 19 juin 2014
http://new.livestream.com/rrv/events/3115201  diapos :

 http://www.wipp.energy.gov/wipprecovery/Presentations/Town_Hall_Slides_6_19_14.pdf

Joe Franco, responsable de Carlsbad Field Office (CBFO) : dit qu'ils ont beaucoup avancé dans le 
nettoyage (de la suie [ça c'est l'incendie du 05 février]) du puits des déchets (waste hoist; qui est leur 
plus gros ascenseur). Il parle de plusieurs étages [dans le bâtiment de surface d'après diapo] Les points clés 
qu'il nous reste pour continuer ce nettoyage demande qu'on "réaligne" le système de distribution 
électrique du centre et cela aura un impact sur l'alimentation du système de ventilation et cela doit être 
soigneusement planifié d'avance. "Cela devrait être fait dans les prochaines plusieurs semaines". Quand 
tout sera nettoyé "et qu'on aura remis l'alimentation électrique" [Note du traducteur :  le circuit 
électrique a subi des dégradations sur lesquelles ils sont peu prolifiques], il faudra qu'on passe aux 
essais sur ce puits, ce qui est une grosse grosse chose. Pour nous c'est une pièce majeure de notre 
équipement pour retourner à un fonctionnement de type normal, descendre le gros équipement, etc. 
C'est un point majeur pour nous.
    Tammy Reynolds, responsable du projet de caractérisation des déchets nucléaires à la 
Compagnie à responsabilité limitée (LLC) :  Pour la première sur une unité de filtres à la surface, ils 
ont changé les filtres : les deux sous-groupes d'efficacité modérée et haute. Au moment des questions 
elle dira que les sous-groupes hyper ont montré par un test qu'ils étaient à leur niveau et que la 
radioactivité (au sol à cet endroit) n'était pas élevée du tout (0,007 Bq-alpha/cm2). Elle dira aussi 
qu'ils n'avaient que 1,5 ans (la législation est que les filtres doivent être remplacés tous les 10 ans).
A juger de ces mesures, quasi tous les polluants  (suie puis radioactivité) avaient déjà été arrêtés par les 
deux premiers sous-ensembles. Ils s'apprêtent maintenant à attaquer la seconde unité des filtres. Avant 
de retirer ces filtres ils les aspergent d'une substance avec 10% de glycérine. Il est précisé, pendant les 
questions, que cela se fait dans d'autres industries aussi : 
 D'une part, ça évite le relâchement de poussière dans l'air quand on les bouge, en plus sa fait protection 
puisque les alpha sont arrêtés par très peu matière. 
Elle dira plus tard en réponse aux questions, qu'une fois cette substance aspergée, le plus haut qu'ils ont 
mesuré est 20 Bq/cm2 (120 000 dpm/100 cm2). Il y a 21 filtres par sous-groupe (sur diapo ça ressemble 
aux filtres au dessus des fourneaux dans les restaurants). [Elle dit que l'appareil respiratoire est alimenté 
par une pompe pourtant sur photo sont indépendants] Ils ont des oreillettes pour communiquer avec leur 
chef et ils sont filmés.
Pour préparer ce qu'ils feront ensuite en "room 7" de la zone 7 une maquette en bois/grillage a été 
construite à échelle 1 x 1. En effet il s'y trouve 24 rangées de déchets sur une profondeur de 24 m et ils 
ont pu aller prendre des images jusqu'à la 15ème rangée (soit 10 déjà "vues"). Mais il faut qu'ils aillent 
jusqu'à la première rangée. Il font des essais avec une espèce de tige-grue téléscopique sur pied qui 
atteindrait cette 20aine de mètres + une caméra plus sophistiquée avec un Zoom polyvalent au bout d'un 
câble enroulé sur une poulie, une caméra se baladant le long d'un câble comme ça se fait parait-il au 
dessus des match de foot;  ils pourraient aussi sans ces nouveaux appareils commencer par l'autre coté 
des déchets [Cela doit présenter des inconvénients sinon ils l'auraient déjà fait]

- Question sur les fûts : 
- Réponse :  ça s'est passé dans un groupe de sept fûts, un "7-pack" (sont liés ensemble par du film 
plastique), et Joe Franco dit qu'il y a deux fûts endommagés [Apparemment pas de données sur le 2ème 
fût]

- Question ultérieure : est-ce que les 6 autres fûts qui contiennent le produit d'évaporation de Los 



Alamos sont toujours sous investigation puisqu'ils contiennent un contenu très acide et la matière 
organique type litière de chat : l'acidité était-elle supérieure à ce qui est autorisé au WIPP, et est-ce qu'il 
y a une théorie sur ce qui a provoqué l'ignition du contenu ?      
- Réponse  de Joe Franco : tout cela est en cours d'analyse. Ils doivent être neutralisés avant d'arriver 
au WIPP. On a eu un fût-parent qui a été reconditionné et c'est là qu'il y a eu traitement ou qu'on a 
remédié. C'est le rapport en cours d'élaboration qui s'occupe de cette question.

- Question : Quand le WIPP sera-t-il en mesure de répondre à la demande de l'État du Nouveau 
Mexique de fermer le panel 7 ?      
- Réponse  de Joe Franco : on a soumis notre réponse à l'État. Ils sont en train de l'évaluer. Le travail 
ne peut pas commencer directement comme ça. Il y a des choses à faire pour la ventilation etc. 
Quelqu'un dans la salle prend la parole pour dire que l'État a demandé qu'on ferme le panel 6 et la room 
7 du panel 7 et non pas le panel 7 : Joe Franco confirme.

- Question : le puits d'évacuation de l'air ne peut pas être nettoyé ni utilisé, pouvez vous... ( La vidéo se 
coupe)  ?      
- Réponse de T. Reynolds :  La vidéo se coupe encore, mais elle dit que le sel dans une mine et un 
puits est très difficile à nettoyer car il a des fissures et bouge qu'il ne sera probablement jamais 
complètement propre et que donc le creusement d'un nouveau puits est une de nos options. 

Joe Franco se précipite pour intervenir (ce qu'il ne fait pas souvent !), Il dit qu'il veulent une zone de 
plus haute pression dans les parties propres du dépôt et une zone à plus basse pression dans les zones 
contaminées ou potentiellement contaminables. On va décontaminer autant qu'on peut, dit-il rassurant, 
pour qu'il n'y ait pas de danger pour nos employés. La partie contaminée n'est qu'une petite partie du 
dépôt. L'air de cette partie continuera à aller au puits d'évacuation [contaminé] actuel. Ce nouveau 
puits qu'elle mentionne nous permettra de continuer l'activité dans le reste du dépôt.

- Question, on lit dans les journaux que le DOE demande 122 millions de dollars pour "l'effort de 
réhabilitation" pour la prochaine année fiscale; et tout le monde mentionne pour cela la sûreté, la 
sécurité, etc. ; est-ce que ces 122 M$ vont sauver des vies ?
- Réponse de Joe Franco : nous n'avons pas fait de calculs. Mais ce que l'on sait c'est que ce centre est 
important pour la nation, bla-bla... , on veut que ce soit sûr sinon ça serait préjudiciable à tout le pays 
[Note d'A.G. : comme d'habitude, qui d'autre que le contribuable peut payer ? à noter d'ailleurs que ces 
déchets concernent la branche militaire...]



Exposé Town Hall Carlsbad 5 juin 2014
http://new.livestream.com/rrv/events/3068728,  diapos :

http://www.wipp.energy.gov/wipprecovery/Presentations/Town%20Hall%20Slides%206-05-14.pdf

- Tammy Reynolds : les personnels ont fait une descente le 30 mai et c'est la dernière avant plusieurs 
semaines puisqu'ils vont changer les filtres à la surface. C'était pour prélever 6 échantillons (un de 
déchets échappés déposés sur le container juste en face de l'ouverture du fût et 5 de poudre de 
magnésium dont deux tout près de l'ouverture du fût ouvert) à l'aide d'une perche avec tampon collant 
au bout (Une vidéo high quality sur leur site montre cette opération). Cela représente donc de tous petits 
prélèvements.
Ils ont commencé le travail sur les filtres à la surface. Pour cela ils ne peuvent pas couper la ventilation 
complètement parce que sans circulation dirigée, la contamination s'étendrait au fond. L'air contaminé 
filtré sort par deux unités en parallèle dont on peut en changer un en gardant l'autre en service. Avec un 
seul, il faut réduire la ventilation de moitié : 14 m3/s (30 000 cfm). Seulement la vitesse du ventilateur 
n'est pas modulable (il "n'aime pas" fonctionner à vitesse réduite) aussi il a fallu bidouiller une entrée 
temporaire pour le ventilateur après les filtres (d'air extérieur propre) et comme ça il peut continuer à 
tirer ses 28 m3/s. Ils ont monté tout un système de toiles autour des filtres qui sont à l'intérieur de 
bâtiments  (il y a aussi la contamination au niveau de valves de redirection qui n'étaient pas étanches au 
départ, pas forte dit-elle, qui a été en partie décontaminée, en partie immobilisée par des fixateurs) et 
une porte d'entrée étanche qui ressemble un peu à une porte de sous-marin. Le travail sera fait dans une 
encore nouvelle sorte de combinaison, en plastique parce qu'ils s'attendent à une contamination alpha 
assez élevée (mais gamma par contre faible n'étant pas du tout un soucis). Un tuyau arrive dans ces 
combinaison qui sera relié à un pompe qui leur enverra de l'air frais. Ils travaillent la nuit car l'été arrive 
et il faut chaud. Il y a une suite de filtres dans chaque unité (84 filtres de plus en plus fins disposés en 4 
sous-groupes : modéré, haute et 2 hypers). Ils sont sur le point d'attaquer la première unité, cela durera 
une paire de semaines et ensuite ils feront l'autre. Avant de toucher les filtres, ils immobilisent déjà la 
contamination avec une substance collante envoyée en aérosol). Des containers sont prêts pour ces 
filtres qui repartiront au fond avec les autres déchets radioactifs.

- Question : avez-vous mis un système de surveillance dans la room 7 ?     
- Réponse   : il y a toujours la sonde en aval de l'écoulement de l'air mais pas de surveillance spécifique 
en plus.

- Question : Quel est le plan si un fût se met à chauffer ? et que se passerait-t-il si un fût éclate lorsque 
les travailleurs sont en train de fermer la zone ?     
- Réponse   :   avant fermeture on fera de tels plans de dangers potentiels qui passeront devant différents 
niveaux de responsabilité, l'équipement respiratoire, etc. en tient compte, on fera un suivi d'images 
thermiques des fûts.

- Questions : les tests à Los Alamos n'ont pas réussi à reproduire la réaction, est-ce que ceux de 
Savannah River ont été négatifs aussi ? avez-vous de nouvelles théories ?      
- Réponse   de Joe Franco : il y a du monde de tous les labos [militaires US] qui bossent là-dessus. Les 
tests de Savannah River "montrent qu'il y a des éléments chimiques là qui correspondent à des éléments 
qui nous préoccupent" [on en saura pas plus...]. Les essais ne sont pas finis, plusieurs sont en cours. Du 
coup il dit que le rapport qui doit sortir sur ce sujet en "en cours" et il ne donne aucune date sur quand il 
pourrait sortir.

- Question (une nouvelle fois celle-là) : pourquoi faut-il des semaines pour avoir le résultats des 
mesures ?
- Réponse   (Russel Hardy, cemrc, Univ. New Mexico) si vous voulez un comptage grossier c'est rapide. 



Vous mettez votre filtre dans un compteur alpha-bêta. Mais si vous voulez faire la séparation isotopique 
vous devez détruire l'échantillon, digérer le filtre dans de l'acide en chauffant, obtenir un liquide, le faire 
passez dans plusieurs colonnes de séparation et de purification, séparer les isotopes et les mettre dans un 
compteur de spectrométrie alpha de manière à compter l'activité totale et celle des isotopes d'intérêt.
Cela prend 3 à 5 jours si tout va bien mais dès fois si la séparation ou le comptage est mauvais il faut 
recommencer, ça reprend de nouveau 3 à 5 jours. Dès fois ça prend une semaine dès fois 3 à 4 semaines 
ça dépend de la difficulté de l'échantillon.



Exposé Town Hall Carlsbad 29 mai 2014
http://vimeo.com/96879587

C'est Tammy Reynods qui fait le point : à la sortie du 22, on a fait des photos de plus près (toujours le fût de la 
dernière photo du mail du 22) "vous pouvez voir des déchets qui sont sortis du fût en même temps que de la 
poudre de magnésium qui a été dérangée" [mais elle pointe vaguement l'écran sans rien dire de quoi est quoi], ils 
n'ont toujours pas vu d'autre fût ouvert pour l'instant. 
A la sortie suivante du 28 mai, ils se sont occupés des circulations d'air. Lorsqu'on passe en mode filtration, on 
tombe d'un débit de 180 à 28 m3/s, ça a été construit pour être comme ça. Du coup, et comme on avait d'autres 
portes ouvertes (bulkhead doors qui compartimentent) dans le dépôt là où on travaillait, l'air dans la zone 7 était 
pratiquement stagnant. Donc ils ont été fermer une porte en partie Sud [sur tous les plans qu'on a vus : Sud à 
droite, Est en haut, West en bas] afin d'avoir plus d'air dans la zone 7, room 7. Et de fait, cela a doublé la 
circulation de l'air en zone 7. Une autre chose a été une inspection du dépôt [ T. Reynolds l'appelle toujours "la 
mine"...] par nos géotechniciens : plafonds et murs : Ils n'ont pas vu de problème à traiter dans l'immédiat. Ils 
sont donc allés fermer des portes [le traducteur n'est pas sûr que l'on puisse vraiment comprendre car cette 
ventilation c'est en 3D; la responsable ne donne pas toutes les infos nécessaires pour bien suivre les trajets de 
l'air] :

La première porte (Surlignée en jaune par le traducteur.) en face du panel 6 à gauche était en construction et s'est 
ouverte a affirmé T. Reynolds, à cause du changement d'écoulement d'air lors du passage sous filtre. Comme 
cette porte donne sur la galerie la plus en haut sur le plan par où est évacué l'air vicié, de la contamination est 
passée par cette porte à un niveau qu'ils ont mesuré une à 2 000 dpm-alpha/100 cm2 (= 0,33 Bq/cm2). De fait, à 
cause de cette porte non fermée, ils ont mesuré une petite contamination alpha de 0,03 à 0,085 Bq/cm2 là où ils 
sont passé pour aller fermé l'autre porte, trajet mis couleur pêche par le traducteur (Les zones contaminées 
connues ont été parsemées de petits points rouges. 
T. Reynolds annonce qu'ils vont "commencer" à changer les filtres à la surface "la semaine prochaine" [il y a 



deux semaines, ils avaient déjà annoncé qu'ils les changeaient : "la semaine prochaine"] et que cela va durer 
"plusieurs semaines". 
Ils vont le faire par moitié donc lors du changement, il ne restera plus que 28 m3/s divisé par deux = 14 m3/s [ils 
utilisent les unités cfm = cubic foot per minute : 1 cfm = 471,95 10E-06 m3/s] et par conséquent à cause de ce 
faible débit, pendant le changement, il n'y aura pas de descente dans le fond des puits.

- Question : sur la fermeture des zones  
- Réponse de Dana Bryson, Deputé Responsable de CBFO :  le département de l'environnement du Nouveau 
Mexique (NWED) nous demande d'accélérer les choses pour les fermetures. On doit leur répondre demain. De 
toute façon, on ne pourra rien commencer sans leur autorisation. Ils seront nos régulateurs. Ce qu'on peut faire est 
mettre une porte de fermeture de zone (bulkhead door) en d'acier qui empêcherait la contamination.
Une autre possibilité est de boucher avec 30 mètres de sel tassé. Ou encore on met des chaines et des tissus 
dessus qui empêchent l'air de passer. Cela pourrait bien être une combinaison de ces différentes méthodes qui 
serait retenue.

- Plusieurs question (sans micro) sur la cause de la réaction         
- Réponse : l'enquête est en cours au LANL, je ne peux pas répondre

- Question : le changement d'absorbant a été réalisé sans autorisation ? 
- Réponse : l'investigation est en cours, le mieux est d'attendre le rapport par le bureau de documentation et 
comme ça on aura une réponse documentée. Mais à une autre question il répondra que la pratique standard est de 
ne pas utiliser d'absorbants organiques avec l'acide nitrique mais des absorbants inorganiques.

- Question sur la vérification par rayons X           
- Réponse : la vérification par X-ray se fait avant le transport  [note du traducteur : ah ? Ce n'est donc pas fait par 
eux ?]

- Question : puisque tous les futs ont une ouverture via un filtre, pour qu'on ait subit ce qui est arrivé, il a du y 
avoir un événement assez important ?         
- Réponse :  vous avez vu la photo avec le couvercle ouvert : donc l'ouverture n'a pas suffit et ça a fait sauter le 
couvercle.

- Question sur la dose que les intervenants prennent au fond mise en perspective par des exemples avec une 
situation similaire en surface ?     
- Réponse :  les doses qu'ils prennent sont de un peu moins que 1 mrem [0,01 mSv] ce qui est négligeable, moins 
que ce que vous auriez comme radiation à la surface. Ce dont il est nécessaire de les protéger, c'est de 
l'inhalation.

- Question sur l'ascenseur des déchets le plus gros, qui est hors service   
- Réponse :  il y a le nettoyage général de la suie qui semble plus ou moins fini mais que ce n'est pas le plus 
important. C'est la suie sur l'électronique qui fait marcher cet ascenseur qui est ennuyeuse parce que le carbone 
pourrait créer des arcs électriques. C'est cela qu'ils doivent nettoyer. Ils devraient le remettre en service fin juin 
ou début juillet. A une autre question sur ce puits, elle dit que celui-là n'a pas été contaminé par l'évènement 
radiologique.



Réunion Town Hall Carlsbad 22 mai 2014
http://new.livestream.com/rrv/wipptownhall10and11  et diapos de l'exposé et photos :

http://www.wipp.energy.gov/wipprecovery/photo_video.html

Le traducteur commence par la fin, Russel Hardy du CEMRC (Univ. Nouveau Mexique) qui parle en dernier 
montre les analyses alpha du sol, en dehors du site et plus loin : hormis une (mais rien d'inquiétant) aucune pour 
le sol ne montre de contamination liée à l'événement (un autre moyen de le constater est le manque de 
"signature" : le rapport américium/plutonium qui est 10/1 lors de "l'évènement"). La zone la plus lointaine 
analysée, "cactus flat" au Sud-Est, a même une radioactivité alpha statistiquement plus élevée que dans la zone 
du WIPP. 
On n'en connait pas la raison exacte sauf que... outre le tout premier tir atomique qui avait eu lieu quelques 
centaines de kilomètres à l'Ouest de Carlsbad, en décembre 1961 un "petit" tir atomique souterrain (à une 
profondeur de 380 mètres) a été fait à 40 km SE de Carlsbad, dans la même couche de sel que le WIPP (Salado 
formation, Permien, en utilisant d'anciennes mines), le "Gnome site" (ici). Or suite au tir il y a eu des fuites par le 
puits.  Le Gnome site duquel on voit les bâtiments du WIPP (là) a déjà été nettoyé par trois reprises. Ce tir faisait 
partie du programme Plowshare, époque où l'on voulait utiliser les bombes atomiques pour des usages civils : 
récupérer la chaleur et les isotopes  [note d'Antoine G.: ce que veut faire le CEA aujourd'hui avec Astrid est du 
même niveau d'intelligence ; dans tous les cas c'est avec l'argent du contribuable pour quelques gros labos]
John Heaton dit sa satisfaction que l'on dispose de ce CEMRC de l'Université de New Mexico qui permet d'avoir 
des mesures indépendantes de l'exploitant D.O.E./WIPP.

La réunion commence d'ailleurs par une annonce de John Heaton (Médiateur ancien fonctionnaire) : la presse a 
annoncé que le Département de l'environnement (de l'État du Nouveau Mexique certainement ) demandait qu'on 
ferme le WIPP. C'est une erreur de la presse.
L'État demande qu'on ferme (définitivement car elle n'a qu'une fermeture provisoire) la Zone (panel) 6 et qu'il y 
ait un plan d'action aussi pour la room 7 de la zone/panel 7 avec une réponse exigée pour le 30 mai.
Note du traducteur : et voilà.., vu la fuite, il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas ailleurs --> on va donc 
calfeutrer ce qu'on y a déjà mis, et ça n'est même pas l'exploitant (que ça arrange bien) qui le demande mais 
l'État, et, nous l'avons vu, le maire de Carlsbad le demande également : voilà la belle réversibilité,  c'est comme 
une armée qui est obligée de battre en retraite face à un ennemi toujours plus fort : la radioactivité.  
Quelle conséquences à long terme ? combien de temps les "scellements" sépareront-ils la radioactivité des 
aquifères... avant même qu'on ait fini de remplir le site on ose déjà plus aller voir ce qui se passe dans les parties 
fermées. 
Et au WIPP c'est des FAVL à 96%, ça promet pour nos MAVL que l'Andra veut entasser d'un 
bloc dans des "rooms" de 500 mètres de long... ]

- Question (plus tard) de la salle (une certaine Mary) : si on ferme (définitivement) la zone 6, cela va rendre toute 
investigation impossible, qu'en pensez-vous ?    
-Réponse (Joe Franco, le "boss") : l'État nous donne l'ordre de fermer, on est en discussion permanente, on va 
obéir. Il nous donne l'ordre de faire toutes les investigations sur la room 7 de la zone 7 et de voir pour la sécuriser, 
donc l'investigation sera faite là, sur la room 7, nous la donneront pour vendredi prochain, date limite qu'il nous a 
fixée.
"Mary" reprend : "Quel est le plus important pour vous : fermer ou savoir ?"  
Réponse : les deux à égalité : 
1) fermer pour protéger les personnes et l'environnement, 
2) comprendre pour que cela ne se reproduise plus.

C'est Jim Blankenhorn qui donne les dernières nouvelles. Le seul fût qui a fui, c'est la photo du dernier mail (la 
dernière ci-dessous). Ils la commentent : le couvercle est entre-ouvert, on voit des traces de chaleur et ils disent 
même que la poudre blanche en tout tout premier plan sur le container carré, pourrait bien être de la matière 
éjectée du fut, des nitrates et absorbant. Tous les futs étaient blancs, il a noirci par la chaleur (dans une photo sur 
leur site on voit la base du fût entrouvert sur une autre face, qui est encore blanche).
Ils en étaient à la rangée 24 et ce fût se trouve à la rangée 16 donc 8 rangs en arrière. Il est en partie supérieure et 
les signes de chaleur (feuilles intercalaires et sacs contentant la poudre d'oxyde de magnésium fondus) n'existent 
que en partie supérieure, il n'y a aucun signe de chaleur en partie inférieure. 
Ce fût vient de Los Alamos (LANL) et contient bien des nitrates et de la matière organique comme "litière de 



chat" comme les 55 de la même série [Note du traducteur: ils avaient dit à la réunion du 8 mai qu'il y en a dans la 
zone 6, au moins là...]  bien qu'il y ait un petit désaccord avec Los Alamos qui donne le nombre de 57 fûts. 
Ce sont des fûts de 208 litres (55 gallons US). Pour l'instant avec leur appareils photos au bout d'une perche 
télescopique en titane et qu'ils peuvent descendre via un câble comme à la pêche à la ligne, ils ont regardé les 
rangées 13, 14 et 15 n'ont pas vu d'autres fûts ouverts mais il y a des traces de chaleur ici et là. Ils sont aussi 
redescendus au fond ce 22 mai, les photos n'étaient pas encore disponibles. La prochaine descente sera consacrée 
à l'échantillonnage. 

Discussion sur ces fûts :  ce fût est arrivé dans les derniers 6 mois;  
- A Los Alamos étaient-ils vieux ? :   ils ne peuvent pas répondre,
- les conditions souterraines auraient-elles favorisé la réaction chimique ?  
là non plus ils ne peuvent pas répondre, il faut attendre l'échantillonnage et l'historique de ces déchets au LANL 
pour analyser la réaction chimique. On apprend aussi que lorsqu'il y a un problème advenu ou possible, ils 
passent ces vieux fûts dans des surfûts (overpack) SWB (Standard Waste Box) qui sont ovales, ici; 
Note du traducteur : c'est exactement ce que le CEA a commencé à faire avec les vieux fûts de bitumes de 
Marcoule, rouillés, gonflés : ils n'y touchent surtout pas, les glissent dans un fût inox dit EIP pour Entreposage 
Intermédiaire Polyvalent, qui sont bien plus grand, 428 litres dit l'Andra 2005, 380 l dit l'autorité 
gouvernementale 2013 (De cette manière ils peuvent gonfler tranquilles ;   ainsi il semble que des fût de cette 
série nitrates-"litière à chat" qui ont été envoyés provisoirement au WCS (leur "Soulaines" du coin) suite à 
l'évènement, viennent par sécurité d'être glissés au WCS dans des overpacks SWB.

John Heaton revient à la charge :
- est-ce qu'il n'y aurait que ce fût là qui aurait été mal fait ?
- Ou bien cela est-il valable pour toute la série ?
et il revient sur sa suggestion, insistante, qu'il a déjà faite : si on sort ce fût là, on l'analyse et on saura. 
Mais coté WIPP on a visiblement pas envie de sortir quoi que ce soit,   la 
Réponse de Jim Blankenhorn est : "l'échantillonnage servira à ça.".
- des questions reviennent sur la responsabilité et une remarque de la salle: ce sont les gens du Los Alamos qui 
devraient être là au Town Hall de Carlsbad pour répondre à ces questions là.
Il est confirmé que tout fût/container mis au WIPP a une ouverture (avec un petit filtre). 
Ce qu'ils mesurent avant le transport pour les gaz c'est la présence (l'absence) d'hydrogène et de méthane. 
Lorsque au WIPP, ils passent les fûts/containers aux rayons X, Joe Franco "dit" qu'ils vérifient même qu'il n'y a 
pas un obstacle qui boucherait cette sortie-gaz et qu'ils sont capables aussi de déceler s'il y a du liquide car "ils 
ont l'habitude" dit-il. Reconnaitre si c'est du mercure (il le cite) ou de l'eau [... ?]. S'ils en détectent, ils les mettent 
de coté et puis les renvoient (dit-il). 
Quelqu'un demande pour les nitrates si on pourrait pas mettre autre chose, mais ça [question naïve, procédé 
PUREX...] on ne peut rien faire car ça vient du procédé même d'extraction du plutonium. 
Il dit qu'à Los Alamos : 
- ils sèchent et traitent la boue de nitrates pour qu'elle acquière un pH neutre (pH 7),
- que les manips se font en boites à gants, que les nitrates doivent être secs lorsqu'on les met dans leur fût de 
stockage et qu'ils ajoutent encore un peu d'absorbant à cette étape,
- il dit aussi que pour l'instant au LANL et à Savannah River, ils n'ont toujours pas trouvé d'erreur de leur part.
A partir de juin, il y aura plus que deux réunions par mois, les 1er et 3ème jeudi du mois.

Note d'Antoine G. : pour les personnes qui voudraient approfondir et surtout comparer avec ce qu'on a, nous, en 
pièce-jointe une petite synthèse rapide sur "nos" bitumes qui sont de la matière organique et qui contiennent, au 
moins pour une bonne partie, des matières oxydantes.
La Commission Castaing, la CNE et la CFDT-CEA-Marcoule ont déjà dit que c'est un conditionnement qui ne 
convient pas mais CEA/Areva/Andra/corps des mines font comme si de rien n'était et comme c'est eux qui 
gouvernent sur le sujets techniques... 



Town Hall de Carlsbad Réunion du 15 mai 2014
http://new.livestream.com/rrv/wipptownhall10

Ils ont mis les diapos de leur présentation à l'écran sur leur site 
(avec photo de famille devant les déchets) :
http://www.wipp.energy.gov/wipprecovery/Presentations/Town_Hall_Slides_5_15_14.pdf
et même une vidéo : http://www.wipp.energy.gov/Video/WIPP_5_15_14.m4v et tout un tas de trucs : 
http://www.wipp.energy.gov/wipprecovery/photo_video.html

C'est Tammy Reynolds qui commence à coté d'elle c'est Dana Bryson. Depuis la réunion du 08, ils ont 
fait deux descentes. A celle du samedi 10 mai ils ont observé les déchets avec camera, un i-pad au bout 
d'une perche télescopique. On voit des fûts avec des traces noires. Elle dit que c'est un intercalaire (des 
feuilles mises sur les futs, de couleur noire), qui soit a fondu soit endommagé pour une autre raison, en 
résultat de ce qu'ils supposent être une réaction thermique avec la matière de ces intercalaires (le noir 
vient d'eux) et des sacs qui contenaient l'oxyde de magnésium :

Ils sont en train de faire analyser les filtres du CAM, l'appareil de mesure en continu qui était au fond, 
qu'ils ont remontés à la sortie d'avant, et ils auront peut-être des indications chimiques en plus de celles 
radiologiques.
Ils ont fait une deuxième descente aujourd'hui 15 mai avec la perche encore rallongée de 3 mètres. Ils 
vont étudier ces nouvelles photos. Par ailleurs ils repoussent d'une semaine le changement des filtres de 
surfaces (qui ont avalé deux choses : la suie de l'incendie puis la radioactivité de l'évènement 
contaminant) parce qu'ils veulent avoir identifié la cause de l'évènement contaminant avant.
- Question : voit-on des trous ou fissures ou déformation sur les futs ?    
- Réponse : pour l'instant on a pas vu d'indication de ça, mais on va regarder avec les nouvelles 
photos/films d'aujourd'hui.
- Question : ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne dans le dépôt, qu'en est-il de la surveillance de 
type minier ?    
- Réponse :  on a des systèmes de contrôle qu'on surveille; dans les équipes qui sont descendu il a eu 
des ingénieurs miniers et ça a l'air bon; enfin lorsque la dernière fois on a dit qu'on voulait une zone 
près des puits où l'on puisse aller en habits normaux, c'est notamment pour ça, pour l'entretien de type 
minier. C'est aussi une de nos priorité et on va commencer à faire les deux en parallèle (problème 
déchets, entretien minier).



- Quelle est la température à la surface des fûts, est-ce que cela a pu être assez chaud pour faire fondre 
les sacs de la poudre de magnésium ?  
- Réponse : on a mesuré la température de surface des containers et il n'y a rien d'anormal.

- Question sur la radioactivité    
- Réponse : maintenant qu'on commence à bouger les choses, à grimper sur le devant avec une échelle, 
la plus haute mesure aujourd'hui a été 100 000 dpm-alpha (~17 Bq/cm2 ou 170 000 Bq/m2) mais on 
s'attendait à cela.
La dose gamma est négligeable. Il prennent une dose < 0,02 mSv, ils sont très bien protégés, ils ne 
prennent rien du tout.

- Question de John Heaton, le fonctionnaire médiateur (avec les cheveux blancs) qui est agacé : Qui 
est responsable dans un cas comme ça ?  
- Réponse : ils disent qu'ils donnent leurs critères d'acceptation pour le WIPP, puis discutent avec les 
centres qui envoient du contenu radiologique et chimique, et enfin ils font une RTR, Real Time 
Radiography. La matière combustible est interdite. Donc ils ne peuvent pas répondre qui est 
responsable. Elle dit que quand ils auront identifié ce qui s'est passé ils pourront peut-être départager les 
responsabilités.
Mais John Heaton bougonne et n'est pas content : ça fait 3 mois que ça s'est passé, on descend une 
fois par semaine, quand va-t-on sortir ces fûts et les analyser... et ça a l'air bien difficile de 
désigner un responsable.
- Question un peu plus tard qui rebondit sur celle de John Heaton : pourquoi n'avez vous pas plusieurs 
équipes qui font plusieurs choses qu'on avance plus vite ?    
- Réponse :  c'est le système élévateur (hoist) du puits-déchets qui est hors service à cause de l'incendie. 
C'est pour cela qu'en ce moment on le fait nettoyer de la suie par beaucoup du personnel. C'est vaste, il 
y a beaucoup de travail et il faut nettoyer aussi tous les conduits de ventilation avec l'électronique. Or 
cet élévateur est celui qui peut porter les grosses charges et un grand nombre de personnes. La 
réglementation minière nous interdit d'avoir plus de 24 personnes au fond actuellement sans ce puits là 
et en plus on ne peut pas descendre de grosses charges (on ne peut descendre que 4-5 personnes à la fois 
dans les puits du sel et de l'air).
On pense qu'il faut encore un mois à un mois et demi avant qu'on puisse le remettre en service. [note du 
traducteur.: c'est une demie-réponse; ils pourraient mettre 24 personnes en continu alors; je pense que la 
principale raison est qu'ils ont peur qu'il se produise à nouveau un "évènement" tant qu'ils ne savent pas 
exactement ce qui l'a produit]

- Question d'un employé du WiPP (qui dit qu'il est à un poste de mise en place de déchets) "pour le futur de 
nous tous"  :
1) Va-t-on pouvoir sauver la zone 7 dans le futur ?,     
2) Une fois qu'on aura changé les filtres, est-ce qu'on pourra y retourner avec les équipements diesels ?  
   
- Réponse : Pour la zone (panel) 7 oui, à ce qu'on a vu, on peut le sauver. Il existe des méthodes pour 
nettoyer décontaminer ou fixer la contamination et on est en train de voir pour ça. Pour la chambre 7 de 
cette zone 7, ça on verra. 
Pour les diesels, pour qu'ils puissent être utilisés, il faut qu'il y ait une certaine circulation d'air.
Quand on se met en filtration, elle n'est plus suffisante, ou plutôt la possibilité est plus limitée car en ce 
moment en filtration on a le droit d'en utiliser un "bolter",(Note du traducteur qui suppose que c'est un 
véhicule qui plante les clous). 
En fait on va avoir besoin de plus, donc on va mettre des systèmes portatifs supplémentaires filtrant les 
particules de diésel afin qu'on puisse utiliser temporairement plus qu'un bolter. On va aussi essayer 
d'augmenter un peu le flux d'air (Dana Bryson parle même d'essayer de le doubler en filtration). On 
comparera diésel et électrique, on est en train d'étudier tout ça   et Dana Bryson se précipite pour 
remercier le personnel du WIPP : on comprend qu'il y a de la tension car les gars ne font plus du tout ce 



qui est leur boulot normal depuis 3 mois, on leur fait faire du nettoyage, et ils sont inquiets sur l'avenir 
de leur boulot,

- Discussion sur la "litière de chat" (kitty litter)      
- Réponse : Il n'y a pas de droit d'y avoir de liquide dans les déchets donc on met un absorbant, un 
solidifiant. C'était souvent inorganique et ils citent les argiles bentonite ou vermiculites. Et donc ils ont 
employé une substance organique, c'est ça qu'ils surnomment la "litière de chat", et le problème 
viendrait de là, par réaction avec des nitrates oxydant, mais ils ne donnent pas plus de précision. 
Pareil, pour où se trouvent ces déchets, ils sont encore en train "d'investiguer". Il y a aussi une remarque 
sur les gaz. Leur réponse est qu'une vérification de l'émission des gaz est obligatoire avant le transport 
[Note du traducteur c'est un peu court, et s'ils se forment après ?]

- Discussion sur l'accessibilité, on ne peut plus accèder aux déchets    
- Réponse : de Tammy Reynolds en riant, Ah oui il faudrait qu'on laisse des allées pour pouvoir 
inspecter les déchets pas la suite. Non on en met autant qu'on peut dans une pièce et ensuite on ferme 
[Note du traducteur : génial le coup des allées pour inspecter les déchets ensuite; c'est bien toute la 
question de la réversibilité : elle est totalement exclue en enfouissement parce que justement on ne va 
pas y faire des allées ! penser aux alvéoles des "B" à Bure qu'ils prévoient maintenant longue de 500 m, 
avec seulement quelques cm entre les déchets, déchets qui sont des inapprochables "remote handed" 
100% pour un Bure !, et bourré d'hydrogène, méthane et cie : c'est du même principe que pour 
Astrid, on a à faire à des fous-furieux]

- Deuxième intervenant : Jim Stafford, ESH (Environnement Safety & Health) recovery manger 
[d'après internet vient du site de Savannah River] : 140 employés ont été testés, les plus à risques (notamment 
les 14 présents cette nuit là) dans les quelques jours qui ont suivi, certains autres plusieurs semaines 
après.
Il y a eu un test urine positif, 21 fécaux positifs et 118 en dessous du seuil de détection (Note du 
traducteur : apparemment s'est fait dans le laboratoire WIPP de Carlsbad). Le maximum est 8 mg [Note 
du traducteur : 8 mg quoi ? j'imagine quantité reconstituée par modèles ? je ne sais pas]. 
Il dit c'est l'équivalent d'une radio de la poitrine, que pour qu'une dose soit "assignée" il faut 10 mg 
donc que aucune dose n'a été "assignée". Il dit que ce qui est dans les fèces, c'est ce qui s'en va vite 
alors que dans l'urine c'est ce qui est passé dans le sang et qui a donc été à des organes cibles dans 
le corps. 

- Question sur la solubilité mais il ne répond pas vraiment [Note du traducteur : si c'est insoluble dans les 
poumons, on ne le verra pas dans le sang mais ça continuera à irradier les poumons]

- Question : lors de l'incendie du 05 février [donc rien à voir avec ci-dessus] y-a-t-il eu des personnes 
affectées ?   
- Réponse : oui, six personnes ont été transportées suite à inhalation de la fumée, l'une d'entre elle a été 
suivie plus longtemps.



Réunion DOE au Town Hall de Carlsbad le 08 mai 2014 :
http://new.livestream.com/rrv/wipptownhall9

C'est Jim Blankenhorn, Recovery Manager, qui parle cette fois. Depuis la réunion du 1 mai, ils ne sont 
pas retournés au déchets. Ils sont allés au fond mais uniquement dans la zone des puits : puits de l'entrée 
d'air et puits de Sel ainsi que dans une galerie latérale où ils ont fait un contrôle minutieux à la suite de 
quoi la zone a été déclarée "propre". 

Ils ont installé Internet au fond du dépôt dans cette zone qu'ils préparent comme vraie plate-forme de 
base dans laquelle on peut rentrer avec des habits normaux pour les travaux qui vont suivre. C'est donc 
seulement lors d'une prochaine descente qu'ils iront inspecter le dessus des déchets abimés avec une 
camera au bout d'un mat télescopique.
Après étude des rapports isotopiques et autres données qu'ils ont collectées, ils penchent vers des 
nitrates de LANL (Los Alamos National Laboratory) comme contributeurs de la source de radioactivité.

Il pourrait s'agir d'une réaction énergétique entre les nitrates "si non traités" et de la matière organique 
comme des plastiques ou du papier. Rien n'est encore sûr et il y a deux autres lots de déchets qui sont 
aussi des candidats possibles (l'un aussi du LANL et l'autre dont ils n'ont pas voulu dire l'origine 
précisant disant qu'ils ne veulent pas accuser sans preuve).

- Le LANL, Los Alamos National Laboratory est aussi un département du DOE. LANL a été créé 
de toute pièce en 1943 pour le projet Manhattan, pour la bombe, sous la direction du Général 
Groves et celle scientifique de R. Oppenheimer (les 3 premières bombes de juillet-août 1945, 
Alamogordo, Hiroshima, Nagasaki) puis on y a fait beaucoup d'autres armes atomiques variées 
pendant la guerre froide. Los Alamos est aussi dans l'État du Nouveau Mexique mais dans la 
partie Nord de l'État, près de Santa Fé, à 450/500 km du WIPP.

- Note d'Antoine G. : Pour la bombe au plutonium, il faut extraire ce plutonium et donc faire du 
"retraitement", c'est à dire beaucoup de cuisine chimique. On a donc en aval tout un tas de 
produits chimiques, plus ou moins radioactifs. Kychtym-Tchéliabinsk a été une réaction chimique 
qui a envoyé la radioactivité en l'air. Il se trouve qu'il y a des points communs entre Los Alamos et 
Marcoule, où avec quelques longueurs de retard les français appliquaient les méthodes 
américaines de l'époque. La réaction oxydant-réducteur, celle qui produit les explosifs chimiques, 
est un vrai problèmes pour les déchets radioactifs. "Les enrobés bitumineux de concentrats 
d'évaporation contenant d'importantes quantités d'oxydants énergiques peuvent être le siège de 
réactions exothermiques pouvant entraîner une inflammation du bitume. En particulier les ions 
nitrates, et surtout le nitrate d'ammonium, peuvent oxyder les composés organiques; cette 
réaction fortement exothermique pouvant être catalysée par la présence de nitrites. Ces 
inconvénients disparaissent à conditions de limiter la teneur minérale globale des suspensions 
et d'avoir une température de l'enrobé n'excédant pas 160 degrés C" (CEA in Barillot et Davis 
1994, p. 178). Ou encore : "... risque d'explosion lié à la présence simultanée de certains 
produits tels que nitrates (en particulier nitrate d'ammonium) et de certains produits 
organiques (traces de solvants et produits de dégradation du TBP)." (Lefèvre "Les déchets 
nucléaires", CEA/Eyrolles 1986, p. 358; TBP = tributyl phosphate utilisé pour séparer les U et Pu 
depuis les années 50 jusqu'à maintenant). Or, justement : "...les bitumes anciens de Marcoule 
contenant une certaine teneur en tributyl phosphate..." (Andra "Dossier 2005 Argile" vol. III p. 
141, p. 386). 

Il y a 60 000 de ces fûts de bitumes à Marcoule, dont la majorité est promise à un Bure et le reste 
pour un site FAVL que l'Andra est en train d'installer à coté de "Soulaines".

- Question : en 2008 le LANL a envoyé des déchets de haute activité fermés, est-ce que ceux-là 
pourraient être un problème ?     



- Réponse  de J. Blankenhorn: Il n'y a aucun déchet fermé au WIPP, tous ont une ouverture et s'il y a 
une boite à l'intérieur on vérifie par rayons X, Real Time Radiography, qu'elle est percée. Ils ne voient 
aucune réaction qui aurait pu provoquer une explosion. Puis il dit, on en a reçu des fermés en 2008, 
mais c'était à nous de les ouvrir.

- Question : si c'est des nitrates, combien y-en-a-t-il, et ailleurs dans le dépôt ?     

- Réponse : ça n'est pas un nouveau type de déchets. Il y en a dans d'autres zones du dépôt. Mais ils 
sont passés d'un absorbant inorganique à un absorbant organique. Et c'est à cause de cette matière 
organique qu'on se penche sur ces déchets là. Il y en a 55 de ce type dans la Zone 7. On sait qu'il y en a 
aussi dans la zone 6, après je ne sais pas, faudra qu'on vérifie.

- Question : si c'est ça, qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets ? On va tous les mettre au WCS ?(a), 
faut ressortir ceux qui sont dans le WIPP ?  

- Et, une autre question même type : "pourquoi tournez-vous autour du pot, pourquoi n'y aller vous pas 
et sortez le fût défectueux ?"        

- Réponse : Avant de décider on va faire une analyse de situation. Si c'est toute la série, "on a une 
décision à prendre" : si on ferme cette zone du stockage en l'état, ou si on retire les 55 fûts : ça sera une 
analyse coût-sécurité. Mais on est loin de pouvoir prendre une décision. Le LANL fera en sorte de 
régler ce problème chimique. "Ils disposent des meilleurs scientifiques du monde".

Il parle à un moment d'une série de 4 499 containers d'une campagne d'arrivage de LANL, de 459 partis 
au WCS; mais de 55 en zone 7. Il a dit aussi si c'est un seul container qui est défectueux, ils le 
laisseront.

(a) Le WCS, Waste Control Spécialists est un centre privé mais qualifié par les autorités 
pour les déchets de faible radioactivité dans le style Soulaines/Morvilliers et ouvert en 2007. 
Il est dans l'état du Texas mais tout près de la frontière avec celui du Nouveau Mexique et 
donc en fait pas très loin du LANL. 

Originellement le WCS ne devait accueillir de déchets radioactifs que du Texas (de centrales 
nucléaire et hôpitaux) mais avec les évènements au WIPP, il a été autorisé à toute vitesse, de 
servir de lieu de stockage provisoire pour les déchets du LANL qui devaient aller au WIPP 
et initialement cela ne devait être que pour un an. En effet suite à des frayeurs avec des 
incendies qui s'étaient rapprochés des déchets du LANL en 2011, celui-ci s'était engagé à 
évacuer une série de déchets avant l'été. 

Les envoyer au WCS (au lieu du WIPP) permet au LANL de respecter cet engagement. 

- Question : une fois que vous aurez trouvé le déchet coupable, quel sera le timing ?       

- Réponse : il faudra 

1) qu'on décontamine; 

2) rattraper les travaux de sûreté purement miniers; 

3) il va y avoir des changements à faire dans la ventilation; 

4) des programmes à revoir.  Au minimum cela prendra 18 mois mais plutôt entre 24 et 36 mois pour 
faire tout ça. Seulement après on pourra (-rait) reprendre les opérations à plein régime.

Note : le monde est petit : les locaux, comme Dale Janway, le Maire de Carlsbad (le monsieur à lunettes 
fines qui fait l'introduction), est en admiration devant Joe Franco le patron du CBFO, CarlsBad Field 



Office (patron du WIPP), un peu comme Mr Antoine, Maire de Bure, est en admiration devant l'Andra. 
On s'appelle par son prénom. Ce qu'ils veulent surtout, c'est que le WIPP continue mais ils ne veulent 
plus d'alerte comme ça.

Ces deux personnes auxquelles se rajoutent Mr John Heaton le fonctionnaire d'État nommé pour traiter 
la crise, un monsieur au cheveux blancs, et aussi Ryan Flynn, le Secrétaire de l'environnement de l'État 
du Nouveau Mexique, ne veulent pas qu'on ressorte les déchets mais qu'on bouche l'endroit où a eu lieu 
l'évènement contaminant... et même qu'on fasse cela très vite (leur idée est que, si ça recommence, ça ne 
fuira pas en surface) et que l'on n'en parle plus.... [ça tombe bien pour le DOE parce qu'on sent bien que 
c'est ce qu'ils ont l'intention de faire].

Monsieur Ryan Flynn (le dernier intervenant assez jeune ) secrétaire à l'environnement, dit que les 
théories sur l'évènement changent tous les 15 jours : au début on a dit que l'incendie avait fait sortir du 
radon, puis on a dit qu'un plafond s'était effondré, "aujourd'hui, c'est la théorie des nitrates" mais ce qui 
l'inquiète n'est pas tant les problèmes techniques et la question des déchets mais que : "le public va finir 
par ne plus avoir confiance en nous". 

Il a également un autre problème car, au LANL, on lui avait dit qu'il y avait 26 fûts, et c'est un nombre 
différent qu'on lui a donné du coté du WIPP. 

D'un côté il faudrait qu'on dise tout ce qu'on sait au public sur le champs, mais d'un autre on ne peut pas 
car on se contredit sans cesse...

Dernière note perso du traducteur : le choix du site du WIPP, c'est un peu comme chez 
nous à Bure ou à Stockamine. Une zone désertique, des mines de potasse qui ferment, et 
aussi une zone pétrolière (il y a de nombreux puits de pétrole/gaz, traditionnels ou en 
fracking autour du WIPP). 

Il y a cette vidéo en anglais : http://vimeo.com/90802239  ou il y a eu des protestations 
contre le WIPP mais c'était loin dans le nord du Nouveau Mexique et cela concernait les 
transports, la crainte que le plutonium transporté par ces nombreux camions ne condamne 
une région, son eau... 

Dans le Sud il y a eu peu de manifestation car le WIPP est dans un désert, c'est comme dans 
la Meuse, ils ont plutôt cherché à avoir le WIPP. 

On leu a parlé d'intérêt fédéral car ce sont les déchets de la bombe, et comme chez nous, que 
"tout sera incroyablement bien fait", les gens font confiance. Il faut rajouter les sous et les 
emplois en prime... Ils disent aussi que les hispaniques ne sont pas riches et protestent peu. 

Maintenant la couche essentiellement de sel du WIPP (formation Salado, d'âge Permien; il y 
a des poches de saumure ici et là, 2 % d'eau, gaz possible) elle est épaisse d'environ 600 m 
et est séparée de l'aquifère de dessus par 390 mètres de formations salifères. L'argilite de 
Bure en plein bassin parisien est épaisse de à peine 120 mètres (au centre de la zira, à peine 
100m au niveau du labo) et dessus et dessous, à quelques décamètres seulement : aquifères.. 
(dont celui exploité à Lezéville).



Réunion DOE au Town Hall de Carlsbad le 01 mai 2014 :
http://new.livestream.com/rrv/wipptownhall8

Compte-rendu d'un coup de deux réunions DOE au Town Hall de Carlsbad, celle du 01 puis celle du 08 mai 2014 :

- Tammy Reynolds :  ils sont retournés au fond une fois depuis la réunion du 23/04, cette fois en 
coverall (de couleur jaune) ce qui leur donne une beaucoup plus grande autonomie vu que la 
contamination était bien moins forte que ce qu'ils craignaient. La contamination près des déchets est 
comme la dernière fois 10 000 à 20 000 dpm pour les alphas (1,7 à 3,3 Bq/cm2), et de 3 000 à 6 000 
dpm pour les bêtas (0,5 à 1 Bq/cm2), et l'activité de l'air : 25 DAC-h (Derived Air Concentration-hour; 
concentration de la radioactivité multiplié par le temps d'exposition). Ils ont pris de meilleures photos. 
Rien d'anormal au point de vue minier (par exemple, les 2 boulons qui dépassent de la photo du rapport 
DOE, reproduite dans le compte rendu précédent, sont toujours pareils). Par contre ils observent que 
l'emballage de plusieurs sacs d'oxyde de magnésium ont disparus (sacs plastiques à flancs renforcés de 
matière cartonnés). On voit cette poudre blanche nue (ces photos sont sur leur 
site http://www.wipp.energy.gov/wipprecovery/photo_video.html) :

Le problème est que sur le point lumineux c'est de l'oxyde de magnésium. En tout cas au centre on voit 
bien le gros tas de poudre blanche à nu, qui avant "l'évènement" se trouvait dans un sac comme celui 
juste à droite de l'image. Ces paquets d'oxyde de magnésium d'un poids de 1,3 tonne (3 000 pounds) ne 
sont pas du tout des déchets radioactifs . Ce sont les personnels au WIPP qui les rajoutent au dessus des 
déchets pour capter le CO2 et l'humidité [ Note du traducteur : de mon souvenir, c'est cette poudre de 
magnésium qu'on se met sur les mains pour faire de la barre fixe]. 

T. Reynolds dit qu'en se dégradant, les déchets plastiques [les milliers de Coverall et bottes qu'ils jettent 
chaque année] génèrent du CO2 et que c'est pour ça qu'ils mettent ça, pour capter le CO2. En 
conséquence, ils disent toujours ne pas savoir ce qui a provoqué ce déshabillage de la poudre d'oxyde de 
magnésium et la contamination. 

Question : Quel évènement et quels déchets ont provoqué cela ? 

Réponse : "On n'a pas beaucoup de réponse mais on élimine les possibilités" dit plus tard une autre 



personne présente. Lors de la prochaine descente, il vont mettre une caméra au bout d'une perche pour 
voir par dessus, car les sacs d'oxyde de magnésium intacts de devant gênent pour voir là où ça a été 
dégradé.
Dans les détails, on apprend que les ouvriers qui sont revenus sur le site la semaine d'avant sont en train 
de nettoyer la suie déposée lors de l'incendie du 05 février dans tout le système ascenseur de surface du 
puits du sel.

[Note du traducteur à propos de l'histoire FAVL/MAVL, le DOE écrit sur son site 
(http://www.wipp.energy.gov/wipprecovery/recovery.html) que, pour les déchets "remote handed" (irradiants) qui font 4% des 
déchets du WIPP : ils "peuvent avoir des doses allant jusqu'à 1000 rem/heure"; rappel 1 Sievert = 100 
rem; donc leurs irradiants peuvent irradier "jusqu'à" 10 000 mSv/heure"; ça, pas de doute c'est 
bien du "B"/MAVL !   

Donc oui, la réponse au questionnement est qu' il y a bien du "B"/MAVL au WIPP, quelques %. 
Rappel : le "Dossier 2005 Argile" donnait pour : 4 bitumes déjà enfermés dans leur "sur-emballage trop 
grand" eux-mêmes dans une boite de béton renforcée de fibres métalliques : 

1 000 mSv/heure; coque et embout (non enfermés) au bout de 10 ans : 15 000 mSv/heure; les "B1" : 25 
000 mSv/h, etc.

- Russel Hardy du Cemrc (Univ. New Mexico) mentionne que certains des chiffres de radioactivité 
qu'ils ont donnés étaient faux (Note du traducteur : cela ne change rien sur le fond, car elle évoque les 
chiffres quand la radioactivité était redescendue) car ils ont fait une mauvaise division. Il affirme que 
c'est parce qu'ils étaient surchargés de travail : ils ont du faire plus de mesure en 15 jours qu'ils en 
faisaient en un an. 

Note traducteur : il y a des données sur leur site http://www.cemrc.org/ mais pas ce diagramme qu'il a 
montré  dans son exposé :

Dans l'air du site, la contamination est "naturelle"
Note du traducteur : le tout premier tir atomique, bombe au plutonium, a eu lieu non loin de là, le 16 
juillet 1945 à 200 km à l'Ouest de Carlsbad dans le désert à l'Ouest de Alamogordo -



Le niveau d'américium était plutôt inférieure à 10 E-8 Bq/m3, et il est montée à ~ 10 E-4 Bq/m3 (Soit 
de 4 ordres de grandeur dans le site, diagramme ci-dessus le point le plus haut tout à droite) lors de 
l'évènement contaminant et est redescendue proche de celle d'avant. Les chiffres plus hauts le mois 
précèdent (jusqu'à 1 E-07; 1/14 = janvier 2014) il semble les attribuer à une période venteuse.
Il dit aussi que, selon le DOE, lors de cet "évènement contaminant, les travailleurs auraient pris 0,05 
mSv (5 mrem), ils auraient inhalés 5 mg d'américium (le traducteur cite directement les propos de 
l'auteur car il ne comprend toujours pas trop les quantités citées et leurs normes).

- Question : Quel est le lien entre "l'évènement contaminant" et les flashs verts vu par les gardiens peu 
avant à la "substation" ?     

- Réponse du WIPP : ils n'en voient aucun. Ils disent qu'il faut quelques minutes pour que le moniteur 
de radioacitivé se mette en l'alerte alors que selon leur calcul, il faut environ 30 mn pour que la 
radioactivité de la zone 7 arrive à la surface. Or en plus les flashs se sont produits avant l'alerte. Ils 
disent que ce sont des arcs électriques (la "substation" c'est la station électrique du centre. Nota : 
comme pour une centrale nucléaire, ils ont des diesel de secours en cas d'absence de courant) et que 
l'évènement s'est produit pas loin du grillage du site.

Cela peut se produire lorsqu'il y a beaucoup de poussières dans l'air (apparemment on se trouvait dans 
la période de l'année où il y a pas mal de vent), que ça n'est pas un phénomène rare (parce que des gens 
sur internet disent que l'américium ionisant l'air le rend conducteur, i.e. les détecteurs de fumée, et 
suspectent que cela pourrait être du à la fuite d'américium car l'événement n'est pas survenu très loin des 
conduits d'évacuation. Mais les personnels du WIPP disent que la chronologie des évènements ne colle 
pas dans le temps.

- Question : Le NWP, Nuclear Waste Partnership LLC, choisi comme opérateur du WIPP par le DOE a-
t-il des antécédents ?  

- Réponse : ont fait une sélection rigoureuse des opérateurs, le NWP a de très bons antécédents [Nota : 
comme l'avait découvert Corinne F. de Bure, Areva est l'un des partenaires du NWP LLC ! : 
http://www.nwp-wipp.com/]



Exposé au Town Hall de Carlsbad le 23 avril 2014
- I - Exposé par Tammy Reynolds de la descente du jour du 23 avril, dans le dépôt

http://new.livestream.com/rrv/wipptownhall7 

Le 26/04/2014 13:13 :

Deux équipes ont fait une descente au fond le jour même, le 23. Il y a eu d'abord une équipe avec leur 
tenue blanche "habituelle" (2 coveralls, gants et protèges bottines scotchés, appareil respiratoire avec 
filtres et batteries) qui est allée jusqu'au gros "camps de base" au dessus de la zone 7 (de son coté entrée 
représenté par le carré bleu). Puis le commando de 3 personnes, cette fois avec la tenue "level B" et 
dessous l'appareil respiratoire BG-4s. 

La température du corps ne peut pas s'échapper et il fait donc très chaud dans ces combinaisons. Ils ont 
estimé que leur autonomie totale était de 45 mn. Une fois les premiers en place, on a envoyé ces 3 
autres, tout harnachés à partir du puits, en voiture électrique, jusqu'au "camps de base" (le carré bleu). 
Et de là, ils ont filé directement dans la zone/panel n°7 et cette fois ci jusqu'au bout, à la pièce 7 (leur 

trajet est tracé en orange) :

On apprend que, en fait, il n'y a 
pas de déchets dans pièce 7 ! 

Les déchets sont seulement "dans le "couloir" au bout de la pièce 7, là où en fait, ils ont toujours mis un 
tout petit carré noir sur le dessin, entre les pièces 7 et 6. Et bien ils y sont allés, tout au bout de la pièce 
7 jusqu'au début du "couloir", et ils ont vu les déchets : Rien de visible. Les déchets sont comme on les 
y avait mis. La contamination là est de 10 000 dpm pour 100 cm2, soit 1,7 Bq/cm2 ou 16 700 Bq/m2. 

Ensuite ils repartent mais en faisant un crochet par la pièce 6. En effet, au fond de chaque pièce, il y a 



une "fenêtre", une porte coulissante qui permet d'établir un courant dans la pièce lorsqu'on l'ouvre. Or 
cette fenêtre de la pièce 6 était ouverte lorsque "l'évènement" a eu lieu. Ils sont donc allés au bout de la 
pièce 6 et de nouveau ils ont vu les déchets, l'autre coté des déchets. Et rien de visible. Tout est comme 
avant, on voit le plafond dans l'espace au dessus des déchets et il n'y a rien d'anormal visible. Et là la 
contamination est de 20 000 dpm/100cm2 soit de 3,3 Bq/cm2 ou 33 300 Bq/m2 (sachant que ce sont 
des émetteurs alpha).

Cela faisait 35 mn qu'ils étaient parti, il leur restait donc 10 mn pour revenir à leur point de départ au 
camps de base (carré bleu). Là, c'est le déshabillage et, comme la combinaison est contaminée, on la 
peint (probablement avec une substance qui fixe la poussière dessus) puis on la coupe. Et les 3 
personnes en sortent et pour eux c'est fini, ils repartent au puits. 

Pour terminer la journée, les autres ont été faire un petit tour au dessus, dans l'axe de la zone/panel n°6. 
C'est ce qui avait été prévu au début. J'ai mis leur trajet en bleu. Ils sont restés en haut, sont descendus 
seulement un tout petit peu vers la zone n°6 mais ils ont pu en voir de loin la fermeture provisoire qui 
apparemment n'a pas bougé, et là où ils étaient il n'y a pas de contamination.
Donc apparemment ils ont trouvé l'origine de la contamination et il n'y a eu aucune explosion, 
effondrement ou autre affaire de ce genre : rien de visible en tout cas. Ils voudraient remettre plus de 
ventilation dans cette zone d'autant qu'ils ont reçus des filtres neuf pour la grosse ventilation du dépôt et 
qu'ils vont retirer les vieux le mois prochain. Cela va être réalisé pour la première fois.

Une partie du personnel est revenue sur le site ce 23 avril ou ils n'avaient pas été depuis le 15 février : 
ce sont 90 personnes, surtout des mineurs et des manœuvres, auxquels on donne depuis du travail de 
nettoyage en surface.

[Repère pour la contamination alpha : la réglementation internationale pour les transport, basée sur les 
recommandations de l'AIEA : ... contamination sur toutes surfaces.... ne doit pas dépasser les limites 
suivantes : ... émetteurs alpha (autres que ceux de faible toxicité) : -  0,04 Bq/cm2 pour les envois qui 
comportent aussi des colis exceptés et/ou des marchandises non radioactives;   -  0,4 Bq/cm2 pour tous 
les autres envois.]

- Question (apparemment internet car c'est diffusé en direct) : Comment sont les "forages" [parlant des 
trous dans lesquels on met les déchets irradiants, les "remote handed wastes"]    

- Réponse : ils sont horizontaux. 

Note d'Antoinde G. : T. Reynolds ne répond que ça ce qui est un peu frustrant; curieusement elle ne 
dit pas qu'il n'y en a pas à cet endroit; c'est un sujet qu'on a abordé dans un autre mail avec Maurice, 
car l'Andra lui a répondu dans le débat public qu'il y a des MAVL au WIPP; en fait dans sa vidéo 
officielle le WiPP dit que 96 % des déchets sont des "contact handed wastes" = des déchets que l'on 
peut manipuler à main nue donc forcément des faible et même des très faible activité pour ce qui est de 
l'irradiation à distance (la radiation gamma); il y a donc officiellement 4 % de "remote handed waste" 
au WIPP, ceux qu'on manipule derrière une protection biologique, qui sont mis dans des trous 
horizontaux dans les murs, à hauteur d'homme, un peu comme les schéma Andra pour les "verre", mais 
directement dans le sel semble-t-il; je pensais que ces "remote handed wastes" allaient dans la zone n°1 
car si vous regardez, ils y ont dessiné des excroissances sur cette seule zone, mais peut-être que en fait 
ils en mettent un peu n'importe où; Est-ce que ces 4 % annoncés sont des MAVL ? pas forcément, il y a 
des "FAVL français" qu'on ne peut absolument pas manipuler à main nue (les bitumes qui crachent 60 
mSv/heure qu'ils veulent mettre en FAVL à "Soulaines" par exemple); il ne faut pas s'y tromper, ce 
qu'on appelle MAVL, c'est du très violemment radioactif : 15 000 mS/heure pour les coques et embouts 
moyennes vielles de 10 ans par exemple (les "B5") et il est clair que le WiPP ne semble pas organisé ni



équipé pour trimballer du hyper radioactif comme ça.
Mais il peut y en avoir vu que selon la phrase qui suit, ça n'est pas interdit : le rapport DOE (présenté 
ci-dessous) écrit en bas de p. ES-1 : "déchets transuraniens... contiennent plus de 3 700 Bq/gramme de 
déchet [100 nanocuries, ou encore 3,7 millions de Bq/kg] d'isotopes transuraniens émetteurs alpha 
avec une période plus grande que 20 ans excepté pour : 

a) les déchets radioactifs de haute activité; 

b) les déchets pour lesquels le secrétaire du DOE a déterminé, avec le concours de l'administrateur 
EPA qu'ils n'ont pas besoin du degré d'isolation..."  et encore un autre cas d'exemption.

Rappel que dans les MAVL il y a une bonne dose d'alpha puisqu'ils sont issus de la "solution d'attaque" 
des usines de retraitement = le "lâchage" de toute la radioactivité des combustibles irradiés. Et si on 
parle usine de retraitement on rejoint l'actualité brulante : Astrid. Car les usines de retraitement sont 
l'autre face de la même médaille des "surgénérateurs-sous générateurs" = "lâchage" obligatoire de toute 
la radioactivité de leurs combustibles pour faire de la popote avec tout ça ("incinération", 
"transmutation"...).

- Question : Que pense l'équipe sur l'origine de la fuite, plafond tombé à un endroit qu'on ne voit pas ? 
boulonnage du toit qui a percé un container ? que va-t-il falloir faire pour le savoir ?  

- Réponse : le plafond il l'ont vu, c'est pas ça. Il y a alors un débat sur le boulonnage minier qui parfois 
étant mis en tension par le terrain peut être éjecté. Mais le .... |espèce de grillage je suppose| a aussi pour 
utilité de les retenir en partie lorsque cela se produit. Elle dit qu'ils ont pris des photos et qu'ils vont les 
regarder avec attention (faut déjà décontaminer les appareils photos...).

- Question : étaient-ils en train de mettre des déchets lorsque l'incendie est arrivé ? et si oui auraient-ils 
laissé de leur équipement sur place dans leur retraite ? 

- Réponse : On a mis des déchets ce jour là (05 février) mais c'était fini lorsque l'incendie est arrivé, ils 
n'y étaient déjà plus, il n'y avait pas d'équipement.



 - II - sortie du rapport DOE sur cet "évènement contaminant"

Le rapport officiel du DOE     : 

rapport annoncé depuis un mois... Et c'est du "niveau Andra" (normal c'est leur Andra à eux) : moins ils 
disent de choses concrètes, plus ils inondent avec des grand discours et mieux c'est (et l'exposé par Ted 
Wyka, le Président du groupe DOE du rapport, aussi présent au Town Halle ce 23 avril, en 2ème partie 
de la vidéo, c'est pareil, un flot de baratin sans fin : que du vide).                Le rapport peut être 
téléchargé là :

http://energy.gov/em/downloads/radiological-release-accident-investigation-report

Note d'Antine G. : quelques petits points relevés ici et là (difficiles à trouver) pour savoir,juste par 
curiosité, ce qui s'est passé les 14 et 15 février :

- Le vendredi 14 février 2014 au soir, il n'y a personne au fond du WIPP et seulement 11 personnes sur 
le site en surface. 

A 22 h 50, les gardes ont prévenu la salle de contrôle qu'ils venaient de voir des flashs verts et entendu 
des « bruits électriques » à la « sous-station électrique ». Le responsable a été voir et a entendu des 
bruits successifs près de la "ligne B" mais sans voir de lueurs (p. 12). Du coup il se trouvait près du 
système de ventilation quand... 

à 23h14 une alarme "HI-RAD" ("hIgh RADioactivity" probablement) reçue à la salle de contrôle à 
partir de l'unique appareil de mesure de radioactivité de l'air de tout le stockage (il devait y en avoir 
deux mais l'autre était en panne, p. 57), qui est alors branché sur l'air qui sort de la zone/panneau 7 qui 
est celle en exploitation (le CAM-151; Continuous Air Monitor). L'alarme "HI RAD" se déclenche à 
partir de 30 DAC alpha et bêta (Derived Air Concentration). 

Environ 1 minute plus tard le CAM donne le deuxième niveau d'alerte ("HI-HI RAD") qui se déclenche 
à partir de 50 DAC. Le rapport écrit (p. 12) qu'au panneau de contrôle on lit 331 DAC et colle juste 
dessous une figure sans commentaire où on voit 3 pics qui dépassent 200 000 DAC. Mais c'est 
confirmé  p. 89 : "Le CAM a indiqué approximativement 208 000 DAC avant d'être désactivé par 
l'opérateur de la salle centrale de contrôle.".
Lorsqu'il y a l'alerte "HI-HI-RAD", le système de ventilation se met automatiquement en mode filtre à 
haute efficacité. D'après la p. 102, il semble que cela entraine l'arrêt de certains gros ventilateurs, que ça 
en démarre d'autres, et aussi apparemment que quelques portes se ferment en fond, dans le stockage, 
pour séparer des zones, afin que l'air parte vers le puits de sortie sans pouvoir aller partout dans le 
dépôt. Automatiquement mais... le volet pour diriger l'air vers les filtres doit lui être actionné 
manuellement. On apprend p. 79 que ces volets marchaient mal, se bloquaient et que 10 ans auparavant 
on avait décidé d'installer de manière définitive un système de fermeture manuel. Mais comme il se 
trouve que le responsable se trouvait à cet endroit là à ce moment là (prévenu par portable par la salle 
de contrôle ? ?) "Le redirectionnement de l'air vers les filtres à partir du temps de l'alarme a pris 56 
secondes" (p. 13). 

A 23h42, le contrôleur coupe l'alarme du CAM-151 parce qu'il y avait indication d'un mauvais 
fonctionnement et il pense que ça doit être son filtre qui est bouché par de la poussière. En effet, on 
apprend p. 57 qu'un tel mauvais fonctionnement était fréquent et que donc le personnel ne croyait plus 
aux alarmes. 



A 00h14 il essaie en vain de joindre le technicien de contrôle radiologique de garde. 

A 02h15, il téléphone pour avoir l'autorisation d'envoyer quelqu'un voir ce CAM-151 qu'il pensait 
marchait mal (due à l'investigation en cours à cause de l'incendie de la semaine précédente, ils n'avaient 
plus le droit de pénétrer dans le stockage sans autorisation; il n'a visiblement pas eu de réponse ou pas 
une réponse positive). 

Les différentes directions (du site, radiologiques, etc.) ont été prévenues de la situation entre 02h30 et 
03h30. 

Entre 06h et 07h du matin le personnel de nuit s'en va normalement et le personnel de jour arrive 
normalement. On passe alors à ~ 140 personnes sur le site. 

A 06h37 le responsable de la radiologie va prendre le filtre de mesure avant le système de filtration de 
l'air et remarque qu'il a une teinte orangée. 

A 07h15 il annonce qu'on y mesure 4,4 millions dpm alpha et pense qu'il s'agit de transuraniens.

A 08h07, le contrôleur baisse l'entrée d'air à une annexe pour avoir une pression différentielle négative.

A 08h43 les filtres de mesure avant et après filtrations sont changés et le service radiologique (?) aspire 
un échantillon (? takes suction) à ces deux endroits et 

à 09h15 ils rapportent 28 000 dpm alpha et 5 900 dpm bêta pour l'échantillon après le système de 
filtration de l'air. 

Cela est la première indication qu'il y avait un relâchement dans l'environnement. Après discussion à 
09h34 le Directeur lance la procédure de confinement in situ avec coupure des ventilations des 
bâtiments, l'ordre est répété à 09h51 (et le sera de nouveau à 11h20 et à 12h21). Les filtres de mesure de 
la station après filtration sont de nouveau changés et 

à 10h22 le service radiologique annonce de nouveau une lecture de 37 295 dpm alpha et 7590 dpm bêta. 
Le service radiologique installe 3 capteurs portables à différents endroits du site (ils en mettront 
plusieurs autres vers 15h). Ils font un relevé de contamination et détectent 11 zones contaminées. Mais 
lors d'un deuxième passage ils s'aperçoivent que c'est eux qui ont contaminé leurs échantillons en les 
prenant avec les pinces qui avaient servies pour l'échantillonnage de 06h37 dans le circuit d'air avant 
filtration. 

A partir de 15h les mesures faites sur le parking et un peu partout dans le site ne montrent pas de valeurs 
au dessus du "bruit de fond". A ce moment là, le personnel est cloitré depuis 6h là où il se trouvait. 
Aussi à 16h35, l'ordre de confinement est levé et on évacue les bâtiments et on renvoie chez eux tous 
ceux qui ne sont pas indispensables en vérifiant s'il portent de la dioactivité à la sortie (rien).

A 16h50 les entrées des puits d'air et du sel sont trouvées non contaminées et elles sont fermées et 
couvertes. La cellule de crise est désactivée le 16 à 19h17.

Le 19 février, le CERMC, qui dépend de l'université, rend public l'infotmation sur un qui lui appartient 
(contrôle indépendant du DOE) à environ 1000 m au Nord Ouest du site le long de la route d'accès 
(c'est la direction de Carlsbad) posé le 11 février et récupéré le 16 février porte une petite contamination 
en émetteurs alpha. 

Le DOE confirmera plus tard des niveaux "légèrement plus élevés que la normale" en dehors du site 



"bien en deçà d'un niveau dangereux pour le public". 

Le 06 mars, on calfeutre avec un matériel faisant mousse les gros volets de redirection de l'air vers le 
système de filtration du site. Ils ne sont pas étanches et depuis le début de l'air contaminé s'échappait 
par cet endroit, sans passer dans le système de filtration. 

Les 07 et 08 mars des appareils de mesures de la composition de l'air et radioactivité sont descendus 
(probablement sur les puits d'entrée air et de sel) et ne mesurent rien (le résultat était attendu vu le sens 
de circulation de l'air). 

Le 18 mars, le DOE indique qu'une très petite quantité de radioactivité a été relâchée le 11 mars. Suite à 
des analyses biologiques (longues et dont les dates des prélèvements ne sont pas indiquées) qui ont été 
faites sur "environ" 150 employés : c'est le 21 mars qu'on apprendra que 21 d'entre eux ont été testés 
"positifs".

Ils mettent une photo de la room 7 de la Zone/panel 7 dans le rapport et Ted Wyka Le Président de la 
commission de ce rapport, dit à la réunion du 23 avril, que c'est une photo qui a été prise le 14 février 
[donc seulement plusieurs heures avant "l'évènement contaminant"] :

 
  
Voilà, d'où ça vient (une des faces), ce sont ces vulgaires "paquets" FAVL qu'on peut 
manipuler à main nues (enfin, tant qu'ils ne sont pas crevés..., et c'est bien tout le problème 
des émetteurs alpha : les FAVL). Et les 3 en tenue de combat qui le 23 avril sont allés jusque 
là ont trouvé ces mêmes déchets, tels qu'ils ont été déposés le 14 février, rien de différent de 
visible.



Le 18/04/2014 20:03 :

Carlsbab est une ville de 25 000 habitants, altitude 1000m dans le désert Chihuanhuan mais sur le bord 
d'une rivière, la Pecos, et située à 40 km au NW du site du WIPP :

http://new.livestream.com/rrv/WiPPtownhall6
Résumé dans le désordre :
Tammy Reynolds parle de la descente de la veille, donc du 16 avril. Ils n'ont pas vraiment suivi le plan 
qu'ils avaient donné ; ils sont allés directement à la zone 7 ("Panel seven"). Il y avait 3 personnes en 
éclaireur devant avec système de respiration "BG4" (appareil respiratoire isolant à circuit fermé qui 
après vérification sur le net fait comme un masque complet du visage relié à un énorme "sac à dos" en 
dur : ils ne les montrent pas car ça fait peur, cela donne une vraie ambiance de guerre... Ces 3 là disaient 
ensuite au reste de l'équipe qu'ils pouvaient avancer :

Le départ n'est pas le même (peut-être c'est elle qui se trompe avec sa petite flèche à l'écran, possible car 
elle a l'air plus fatiguée), lorsqu'ils font le crochet (en haut c'est l'Est, en bas c'est l'Ouest, et vers la 
droite c'est vers le Sud), elle dit qu'ils ont eu à franchir un système de portes qui bloque le passage de 
l'air (le traducteur a mis deux petits traits noirs). Puis au lieu d'aller au dessus de la zone 6 comme 
annoncé, ils sont descendus direct vers la zone 7. Donc ils n'ont pas trouvé de contamination en passant 



sous les conduits au plafond d'évacuation d'air contaminé de la zone n°7, ni après. Ils ont trouvé des 
taches de contamination éparse au croisement de l'entrée de la zone 7 (rouge = contamination). 

Tammy Reynolds dit qu'à cet endroit ils ont testé en direction de la zone 6 mais qu'il n'y avait pas de 
contamination dans cette direction (elle dit pas encore sûr tout à fait 100 % parce qu'ils n'y ont été que 
d'une paire de mètres). A partir de cet endroit, une autre équipe a pris la relève pour l'entrée dans la zone 
n°7. Leurs appareils indiquaient qu'il y avait contamination, un peu plus dans la chambre 1, encore un 
peu plus dans la chambre 2. Ils sont allé jusqu'à la 3ème chambre (rappel : seule la chambre tout bas, la 
7ème chambre, a des déchets). Là ils ont mesuré 800 à 1000 dpm (desintégration par mn soit en Bq vu 
que les becquerels sont des désintégrations par seconde : 13 à 17 Bq) pour une surface de 100 cm-carré 
qui est leur surface standard de mesure. Cela fait 0,13 à 0,17 Bq/cm2 ou 1300 à 1700 Bq/m2  [mais nota 
du traducteur : si c'est du gamma, ça ne détecte que l'americium 241 qui est le seul émetteur gamma de 
la bande]. Plus tard, dans les appareils de labo à la surface, avec les échantillons qu'ils ont remontés, 
aucune hésitation, c'est bien le pic de l'américium 241 qui ressort le mieux comme on s'y attend. Donc à 
priori l'évènement s'est produit dans la chambre 7 de la zone/paneau n°7 (le traducteur a mis une tache 
rouge et point d'interrogation mais donc ils n'y sont pas encore allé). 
Tammy Reynolds dit que s'ils se sont arrêtés à la 3ème chambre ça n'est pas tant à cause de la 
radioactivité que à cause de leur autonomie respiratoire (qui est dépendante de la durée de piles), aussi 
parce que c'est long pour eux, et sachant que maintenant qu'ils sont en zone contaminée, tout va être 
plus long pour le retour car ils doivent retirer leur combinaisons avec soin pour ne pas se contaminer 
eux-mêmes. Ils n'ont toujours pas mis les combinaisons grises étanches "level B", ils sont toujours dans 
les doubles "Coverall" blancs avec gants et botines séparés (le traducteur a vu dans un autre article que 
dans les combinaisons "level B", avec certaines personnes il y a de la buée qui se forme et ils ne voient 
plus grand chose...!) 

Tammy Reynolds dit qu'ils vont peut-être les mettre à partir de maintenant, ils n'ont pas encore décidé. 
Ces équipes là, en Coverall  blanc et système respiratoire à pile ont une autonomie de 4 heures (liée à la 
tenue de la pile mais de toute façon c'est déjà assez long pour les personnes dit-elle). Il semble que pour 
le moment ils font tout à pied, en tirant un petit chariot sur pneu pour leur matériel. Ils n'utilisent pas les 
véhicules et ça leur prend du temps d'avoir à faire ces distances à partir des puits.

Dans les discussions quelqu'un de l'assemblée dit : donc il y a eu un retour d'air puisque l'air circule 
dans l'autre sens (de la chambre 3 vers la chambre 7) ? 

Is répondent que cela peut aussi être du au changement de la ventilation. Lorsqu'on passe de la 
ventilation normale à la ventilation avec filtrage à la surface, le débit est divisé par 6 (on passe de 400 
000 à 60 000 cubic foot per mn, c'est à dire de 180 à 28 m3/seconde) ce qui doit provoquer un reflux 
d'air, mais c'est spéculatif ajoutent-ils. 

Donc dit la personne de l'auditoire, si on met la ventilation en filtration, on contamine encore plus le 
stockage ?  

Réponse : oui mais par contre on protège les gens qui sont à la surface. Et ils ajoutent que en effet, les 
équipes qui sont allées au fond disent qu'il y a très peu de circulation d'air actuellement (vu qu'on est en 
filtration).  [remarque du traducteur : s'il y a du monde dans le stockage et à la surface au moment de 
"l'évènement", on fait quoi ? ]

Ventilation
Le diamètre du tuyau de sortie de l'air du stockage au puits d'exhaust est de 4,2 mètres. Il y a 3 petits 
conduits greffés dessus pour prélever l'air pour leurs analyses avant filtration (dite "station A"). En 
situation normale l'air est évacué de là en étant tiré par des gros ventilateurs, et évacué dans deux tuyaux 
posés sur le sol. Il y a une sorte de volet qui permet de dévier l'air (à la manière de « papillons » de 



carburateur) vers un autre circuit, celui avec des filtres. Ca passe alors dans un bâtiment où il y a des 
filtres, derrière quoi il y a des ventilateurs qui envoient dans un long tuyau horizontal qui lui est perché 
avec un coude à la fin qui envoie vers le haut. Leur système d'échantillonnage après filtration prélève 
vers la fin de ce tuyau là (dit "station B").
Comme ils n'ont jamais changé de filtres radioactifs au WIPP, ils ne savent pas le faire et ils sont 
en train d'apprendre à le faire (en combinaisons étanches etc.).
L'évènement contaminant
Ce n'est pas quelque chose qui est en train de continuer. Il s'est produit une fois la nuit du 14 février. Il y 
a quasi rien comme contamination nouvelle aujourd'hui. Ils ont montré un diagramme qui indiquait la 
diminution :

L'ordonnée c'est des "Bq par échantillon" mais en échelle logarithmique (ce qui aplatit tout). Le 
diagramme du haut c'est la "station A" = avant filtre et celui du bas, "station B" après filtre. Donc le 
"avant filtre" correspond à la radioactivité de l'air qu'il y a eu dans le dépôt à ce moment là. 

A chaque fois la courbe la plus haute est celle de l'américium 241, puis celle du plutonium 239 puis la 
plus basse plutonium 238. L'abscisse note les semaines mises d'une manière très bizarre (15 à 21/02 
séparation, 22 à 28/02 séparation, 1 à 7/03 séparation...) mais c'est intéressant pour montrer qu'il y a eu 
un évènement au départ, et que l'affaire se prolonge.
Il a donné les premiers chiffres, toujours un peu bizarre : leur "échantillon", c'est "un jour" et le tout 
moyenné sur toute la semaine. Pour le 15 à 21 févier avant filtre (= début du diagramme du haut) :

Américium 241  : 46 614 

plutonium 239   :   7 103

plutonium 238   :      322

Et après filtrage même période :                     
       

américium 241 : 213 

plutonium 239  :  20,9

plutonium 238  :    3

Cela pour nous dire que les filtres ont joué leur rôle protecteur. Actuellement dans la plupart des 
échantillons qu'ils récoltent ils ne mesurent plus rien, au moins en dehors du site.

L'américium 241 est dominant. Le plutonium 239, il est célèbre. Le plutonium 238 est moins connu, 



mais c'est vrai une saloperie car vue sa durée de vie beaucoup moins longue il est particulièrement actif. 
Un tel diagramme aplatit tout.
Sur leur site du WIPP, ils donnent les mesures en dpm (désintégration par minute) pour les alpha (non 
distingués) au compteur proportionnel, peu précis mais qui permet d'avoir un résultat rapide et c'est 
donc de ces appareils dont ils ont disposé en premier. Un becquerel étant une désintégration par 
seconde, quand on divise les dpm par 60 on obtient des Bq. Avant filtrage (station A) c'est avec cette 
technique proportionnelle là (ici, faut commencer par tout en bas) :
- entre le 14 / 02 à  7 h 42 et le 15 02 à 06 h 30 (11h) : 136 666,7 Bq
- entre le 15 / 02 à  6 h 30 et 8 h 40 am (2h) : 3550 Bq
- entre le 15 / 02 à 11 h 30 et le 16 à 8 h 50 (21h) : 771,6 Bq
etc. Mais ces mesures rapides au compteur proportionnel se révèlent être fausses sous-estimant 
largement la radioactivité. 

Russel Hardy du CEMRC (CarlsBad Environment Monitoring Research Center, qui est un département 
de L'université d'État du Nouveau Mexique, dans la 2ème vidéo) donne des mesures précises sur ces 
mêmes échantillons réalisés par spectrométrie alpha cette fois (beaucoup plus long à obtenir). On trouve 
ces mesures sur : http://www.cemrc.org/wp-content/uploads/2014/04/Station-A-and-B-Activity-thru-4-
1-14.pdf, qui en plus, celles-là, donnent en Bq/m3 ce qui permet, enfin !, de comprendre un peu mieux 
les choses :

Du 14 / 02  au matin au 15 / 02  au matin : 

américium : 306 000 Bq  =  4335,7 Bq/m3
plutonium 239-240 : 47 400 Bq  =  671,6 Bq/m3
plutonium 238 : 2140 Bq  =  30,32 Bq/m3

Tout en précisant ne pas être spécialiste, le traducteur pense qu'il valait mieux être chez soi que dans le 
WIPP à ce moment là. En fait ils ont eu une chance inouïe qu'il n'y ait pas 80 personnes au fond, tant 
pour eux que pour les personnes. Et pour le jour suivant pour l'échantillon pendant 2 h (sur le site 
internet CEMRC) :

américium 241 :  1175,76 Bq/m3
plutonium  239-240 :  186,55 Bq/m3
plutonium 238 : 9,78 B/m3

Le 18 févier, on est passé en dessous de 1 Bq/m3 pour l'américium et  le 24 février on est passé en 
dessous de 0,1 Bq/m3.
L'accident a eu lieu dans la nuit or on voit que l'échantillonnage ne commence que à partir du matin à 
07 h 42 (ils n'ont posé le filtre qu'ils n'ont récolté que le lendemain) donc la situation a été plus grave 
avant les résultats que donnent le premier échantillon mesurés.
Au départ, sur le net, il y a eu une polémique sur quand le mode filtration s'est mis en place, le 
traducteur n'a pas trouvé de données fiables là dessus. Les gens du WIPP ont l'air de dire que cela se fait 
automatiquement lorsque la sonde s'est mise en alarme (donc çela se serait fait très vite ?).

Question de la salle : à partir de quelle dose doivent-ils s'arrêter ?  

Réponse : à partir de 5000 DAC-hour (Derived Air Concentration-hour; concentration de la 
radioactivité multipliée par le temps d'exposition; le traducteur a vu sur le site US-NRC qu'un employé 
du nucléaire qui prend 2 000 DAC-hour (tout le temps pendant les heures de travail ? ?) recevrait une 
dose équivalente de 50 mSv sur l'année, mais, précise le traducteur faut voir plus en détail, car il ne sait 
pas comment ça marche)



Le 15/04/2014 21: 53  : 

http://www.currentargus.com/carlsbad-news/ci_25569352/investigative-teams-continue-research-into-wipp-leak

"Au WIPP, des équipes ont commencé le long processus d'investigation de la fuite radioactive 
souterraine...
Samedi, deux équipes ont examiné la zone adjacente à la base d'opération dans la partie Sud de 
la mine pour préparer la phase 3 de retour à une situation maitrisée et n'ont pas trouvé de 
contamination.
On s'attend à ce que des équipes fassent plusieurs explorations plus loin dans la mine de sel pour 
compléter l'enquête et elles n'ont pas encore été aux zones 7 et 8 [Note du traducteur : erreur de 
leur part c'est 7 et 6] où les déchets transuraniens ont été stockés.
Du plutonium et de l'américium ont été détectés par un appareil de contrôle continu de l'air sous 
le vent de la zone 7 le 14 février." [Note traducteur : en fait c'est plutôt au point amont de la zone 
7]

 Le 13/04/2014 11:55 :

Note du traducteur : ils avaient mis la vidéo de la conférence du 04 avril mais le lien ne marche pas. Ils 
ont mis hier des fragments de vidéos de la réunion (D.O.E., au Town hall de Carlsbad) du 10 avril, 
certaines ne marchent pas, il y a des coupures dans d'autres, et ce n'est pas du tout complet et rien n'est 
dans l'ordre. De plus il y a des questions sans micro donc qu'on entend pas, une belle pagaille : 
http://www.currentargus.com/ci_25540260/live-video-wipp-town-hall-meeting-april-10

Donc dans ce chaos vidéographique, les raisons pour lesquelles ils ne sont pas descendus au fond cette 
semaine comme ils avaient dit qu'il le ferait ne sont pas en ligne (dans une question il y a quelqu'un qui 
a l'air de dire qu'ils auraient donné une raison que certaines combinaisons n'étaient pas disponibles, en 
tout cas pas celles qu'ils voulaient). 

Tammy Reynolds, c'est toujours elle ( parle calmement et s'en sort très bien), dit que cette semaine, ils 
ont installé un nouveau système de mesure en continu à la sortie du puits d'évacuation de l'air et avant 
filtrage. Cela leur permettra de suivre en temps réel la contamination qui sortirait s'il se passe quelque 
chose au fond. A cette occasion, elle dit que le "jour de l'évènement", à la sortie du puits d'évacuation 
d'air, ils ont mesuré 8,2 millions de d.p.m., désintégration par minute, avant le filtrage "ce qui est une 
quantité significative" et 57 000 dpm après filtrage. Depuis ils mesurent toutes les 8 heures, ça a baissé 
à 15 dpm et "rien" après les filtres "ce qui doit être la normale" dit-elle, mais quelqu'un demande la 
"limite de détection" et il est répondu "plusieurs dpm". On apprend aussi que, entre le feu de 
pneus/huile du 05 février et l'évènement du 14 février, il n'y a eu "qu'une paire" de descentes au fond 
"pour s'assurer que l'incendie était bien éteint" et pour s'assurer que les équipements étaient 



fonctionnels. Maintenant, programme de la prochaine descente :

En jaune c'était déjà sur leur figure qu'a scannée le traducteur, c'est le trajet du transporteur 
de sel qui revenait de la zone n°8 qui est en cours de creusement, juste avant qu'il ne prenne 
feu (le feu de ses pneus+huile a eu lieu un peu à gauche du puits du sel, partie  coupée par 
le traducteur).

En bleu (tracé par le traducteur. en place de la petite flèche lumineuse de T. Reynolds sur l'écran) c'est le 
trajet des équipes qui descendent depuis "l'évènement contaminant". Ils partent du puits du sel, prennent 
la galerie en face et ils ont été jusqu'au niveau de la zone n°8, le premier losange et ils y ont installé un 
petit camps de base (ils n'y ont pas trouvé de contamination ni d'anomalie de la composition de l'air). Ils 
vont donc repartir de là en faisant un crochet et iront au losange suivant où ils s'arrêtent, peut-être pour 
revêtir des combinaisons étanches de plastique (gris comme nos sacs poubelles, tenues dites "level B", 
avant ça ce sont 2 tenues blanches appelées "overall" l'une sur l'autre et chaussures et gants séparés). 
Pourquoi ? parce qu'ils vont passer sous le conduit ("en métal et choses comme ça") qui évacue l'air de 
la zone n°7, cheminement de cet air que j'ai mis en rouge. Cette précaution pour le cas où il y aurait des 
fuites ("les particules sont très petites, on ne peut même pas les voir") [c'est vrai que la sonde qui avait 
donné l'alerte est celle à l'entrée de la zone n°7 coté des puits (est-elle dans la galerie ? dans l'évacuation 
d'air ?)]. Donc pour les circulations de l'air on ne peut pas raisonner sur un simple plan comme l'avait 
fait le tracducteur le 04/04 ("est-ce que toutes les portes de liaisons latérales étaient bien fermées ?"). Il 
y a des conduits pour cela dans aux plafonds (comme c'est prévu à Bure aussi) et il faut raisonner en 3 D 



et connaître leur schéma d'évacuation. Donc protégés ils passeront sous le conduit de l'air qui sort de la 
zone 7 puis :

ils iront jusqu'au croisement suivant qui, dit-elle est un endroit vaste où il y a plein de place. 
Donc là, de nouveau, ils établiront un camps opératoire de base = le carré bleu. "Activité 
suivante", ils iront jusqu'au croisement suivant (losange bleu le plus à droite), c'est à dire en 
face de la zone n°6. De là avec des lampes très puissantes qu'ils ont (1 millions de candela), 
ils vont éclairer (flèche jaune) la fermeture provisoire de cette zone 6 (sans approcher donc) 
et ils verront peut-être quelque chose, au cas où c'est là qu'aurait eu lieu "l'évènement" et s'il 
y avait suffisamment de dérangement pour être vu (la fermeture provisoire de la zone n°6 
consiste en des grilles/grillages, couvertes de couverture plastiques et du sel qui a été 
accumulé provisoirement devant). Puis ils retourneront à la zone large (le carré) et de la 
bifurqueront maintenant jusqu'au début de la zone 7 (vers le bas sur la figure, jusqu'au 
losange du bas). Et ça sera tout pour cette fois là. Ainsi T. Reynolds, ils sauront si c'est en 
zone n°6  ou en zone n°7 qu'il s'est passé quelque chose. Et là on apprend que la Zone n°7 
est quasi vide !, il n'y a de déchets que dans la pièce la plus en bas sur la figure (dans une 
pièce c'est 23 rangées sur 3 niveaux), toutes les six autres pièces de la zone 7 sont vides ! 
Donc, si c'est dans la zone n°7, c'est dans cette pièce tout en bas uniquement. T. Reynolds 
explique que leur logique est d'aller le plus près possible de la contamination avant de faire 
enfiler les combinaisons étanches. Celles-ci ont le système de respiration à l'intérieur de la 
combinaison et selon les personnes, l'autonomie n'est que de 45 minutes à une heure donc il 
faut les mettre le plus tard possible.
Sinon il y a d'autres personnes (une de l'exploitant WIPP, une de EPA, Environnment 
Protection Agency prob. équivalent de notre IRSN) qui parlent de l'échantillonnage en 



surface:  84 d'air, 43 d'eau, 39 de végétation, 49 de sol et un animal sauvage (mais le 
traducteur pense qu'il y a pas encore les résultats de tous les échantillons). Dans l'eau la 
radioactivité a été "détectée" sur 2 échantillons au début. Pour la végétation autour du site c'est sous 
le niveau de détection. Ils ont maintenant 15 endroits où ils mesurent l'air au lieu de 7. Ce sont des 
filtres qu'on récolte au bout d'une semaine et il faut une paire de semaines ensuite pour avoir le 
résultat de l'analyse. Une équipe conséquente de l'EPA n'est arrivé que le 07 avril pour un système de 
contrôle indépendant donc ils ont pris des échantillons mais n'ont pas encore les résultats. Cela est à 
la demande des habitants/élus qui veulent des mesures indépendantes de celles de l'exploitant.

- Question : 3 semaines pour avoir les mesures est-ce cela vous parait acceptable ?   

- Réponse (WIPP et EPA) : c'est du plutonium et de l'américium, c'est compliqué, il faut 
digérer les échantillons, il y a un protocole, c'est long, on veut que ce soit correct.                       

- Question : quelle est la période biologique du plutonium dans les poumons, le foie et ....    

 Réponse (EPA) : le plutonium passe dans les fluides du corps vers des organes cibles, le 
foie et le squelette. Sa période biologique est de 20 ans, période biologique 50 ans.

- Question : comment sait-on que la dose autorisée de 5 mg/an pour les travailleurs n'a pas 
été dépassée ?   

- Réponse (WIPP) : ce n'est pas 5 mg mais 5000 mg/an pour les travailleurs, 5 g [il le dit 
plusieurs fois en insistant, ça me parait beaucoup, je ne sais pas exactement de quoi ils 
parlent). Il dit que l'évaluation est compliquée, il parle de "décimètres thermoluminescents", 
qu'on mesure la dose le long de l'année, qu'on fait une reconstruction par programmes. "Sur 
la base des résultats que l'on a, on atteindra même pas cette limite".

- Question : pourquoi y a-t-il encore des alpha avant les filtres (sortie du puits, avant le 
système de filtration il appellent "station A", après filtrage "Station B") ?   

- Réponse : il y a eu un évènement contaminant donc il y en a dans les conduits en 
conséquence on s'attend à ce qu'il arrive un petit peu.

- Question : il y a du fracking pétroliers autour du WIPP, est-ce que un effondrement 
pourrait être lié à çà ?  

- Réponse (WIPP) : je n'ai pas la réponse; 

- Réponse d'administratifs : les forages pétroliers ne sont pas permis sur les 16 miles carrés 
sur lesquels le WIPP est situé [ça fait 4 x 4 miles dont 6,4 x 6,4 km] et on connait les plans 
des forages qui ne peuvent rentrer dans cette zone.

- Question : quand ferez-vous revenir le personnel sur le site ?  Réponse : On est en train de 
voir quand il pourra revenir, quand il y aura du travail pour lui et assez de sécurité.
Question : Pourquoi avez-vous fait venir les équipes le 15 février ?   

- Réponse : Il y a eu l'alarme, la ventilation s'est mise (probablement en filtration) dans la 
nuit, les échantillons n'ont été pris que le matin, on a alors réalisé qu'il y avait eu 
relâchement. L'ordre d'aller aux abris a été donné, on est allé dans les bâtiments dont on a 
coupé la ventilation. A ce moment là les équipes de surveillance radiologique ont continué à 
échantillonner / analyser sur le site. La relève était déjà là donc on a été se protéger dans les 



bâtiments. Le rapport sur "l'évènement contaminant" qui était déjà annoncé comme quasi-
fini le 27 mars est toujours annoncé comme actifs...

Le 05/04/2014 00:37 :

"Les équipages... n'ont pas trouvé de contamination lors d'une seconde incursion plus loin dans 
le dépôt à - 660 m... cette descente de vendredi a permis d'établir une base où ils pourront retirer 
en sécurité leurs tenues et équipements contaminés avant de retourner à la surface... ont aussi 
installés plus d'appareils de mesure de l'air et ont testé les systèmes de communication. Une 
troisième descente pour trouver la source de la contamination aura probablement lieu la semaine 
prochaine... Le département envoie des échantillons de sel du stockage à un laboratoire fédéral 
en Idaho pour commencer à tester des techniques de décontamination variées." :

http://www.sfgate.com/news/science/article/Team-finds-no-contamination-on-second-WIPP-trip-5377642.php

Le 04/04/2014 16:15 :

Lors de cette descente de Vendredi-aujourd'hui (04/04/14), les officiels disent que les travailleurs 
sont préparés à rencontrer de la radioactivité alors qu'ils progressent plus loin dans la mine. "Si 
tout va bien vendredi, cela préparerait l'étape d'une 3ème entrée lors de laquelle ils essaierons de 
trouver ce qui s'est produit." :

http://www.lcsun-news.com/las_cruces-opinion/ci_25490772/second-trip-into-wipp-nuclear-dump-expected-friday

Donc aujourd'hui vendredi, ils doivent établir le "camps de base avancé" (le 2ème "camp de 
base") un peu avant la zone n°7 ou on suppose que l'évènement contaminant s'est produit comme 
c'était annoncé à l'exposé du 27 mars.

Ce lien ci-dessous (téléchargement est parfois très lent chez cet hébergeur) pour le rapport du 
Department of Energy sur l'incendie (sans radioactivité) du transporteur de sel du 05 février (vous 
en verrez des photos). Regardez les cartes du dépôt, les "fig. 2, p. 4", "fig. 3 p. 5 et encore la "fig. 
8 p. 12" qui est précise : les quatre puits (voir schéma tout en bas de ce mail) sont en fin de 
compte près les uns des autres et à environ 500 m de la zone 7. Pour la circulation de l'air il doit 
falloir jouer sur la fermeture des portes latérales entre les quatre galeries parallèles qui vont des 
puits à la zone de stockage. Lors de l'exposé du 27/03, ils montraient que l'air contaminé allait à 
"l'exhaust shaft" par la galerie tout en haut (sur votre écran sur toutes ces cartes), celle qui arrive la 
plus proche de ce puits d'évacuation de l'air. Mais est-ce que toutes les portes de liaison latérales 
avec les autres galeries parallèles étaient bien fermées ? (à en croire l'exposé oui).

Téléchargeable sur le site du WIPP : http://www.wipp.energy.gov/Special/AIB%20Report.pdf



Le 04/04/14 : 

Une équipe doit retourner au fond aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé :
http://www.abqjournal.com/378910/news/crews-to-enter-wipp-again-today.html

Le 03/04/2014 12:28 :

Ça y est, ils ont établi un "camp de base" : http://www.currentargus.com/carlsbad-news/ci_25480237/wipp-workers-re-
enter-underground-first-time-since
La première équipe de 8 personnes n'a pas détecté de contamination "dans l'air" (air borne). La 
deuxième équipe de 8 est descendue 1/2 h plus tard, a été jusqu'au puits de l'air pour s'assurer qu'il y a 
deux sorties possibles, a installé le téléphone et un analyseur d'air près du puits du sel. Cela prépare le 
terrain pour ceux qui doivent aller plus loin pour déterminer la source de la contamination et 
commencer les efforts de nettoyage.

Le 01/04/2014 21:30 :

La ré-entrée dans le WIPP souterrain reportée à plus tard dans la semaine parce que l'appareil de mesure 
en temps réel n'est pas arrivé... : http://www.currentargus.com/ci_25467867/re-entry-wipp-underground-postponed

"On ne sait pas ce qui fuit ni quelle peut bien être l'étendue de la contamination souterraine dans le 
stockage à 2 milliards qui est le seul dépôt national souterrain permanent pour les déchets de faible 
radioactivité des sites d'armes nucléaires."

Le 01/04/2014 10:26 :

C'est demain mardi qu'ils descendent au fond pour mettre en place la base d'opération pas loin du puits 
(du sel), ils seront 8 (alors que dans la conférence ils avaient dit 16; ce qui est signe qu'ils ne sont pas 
rassurés sur ce qui pourrait se passer; pourtant ils vont rester tout à coté du puits par où de l'air frais 
arrive donc qui chasse tous les autres gaz au loin...) : 
http://www.currentargus.com/ci_25461062/wipp-crews-reenter-mine-first-time-since-radiation 



http://krqe.com/2014/03/31/team-to-descend-to-bottom-of-wipp/ 

9/03/2014 : Vidéo d'exposés dans le townhall de Carlsbad le 27
mars 2014 sous la houlette du DOE, Department Of Energy 

3ème réunion hebdomadaire (il y en aura encore une chaque semaine) où une responsable d'opération 
du WIPP, Tammy Reynolds, fait une présentation de ce qui se prépare, et aussi un responsable du DOE, 
Joe Franco le patron du CBFO, CarlsBad Field Office :  http://www.youtube.com/watch?v=pf4oqSuDgy0

Tammy Reynolds explique qu'Il y a une paire de semaines, ils avaient déjà descendu dans les deux 
puits : celui du sel (salt handling shaft) et celui de l'air (Air intake shaft) des sondes pour détecter la 
présence éventuelle de gaz ou de poussières radioactives. Ils n'avaient rien détectés C'était attendu 
parce que ce sont les deux puits par où rentre l'air (l'air rentre surtout par le puits de l'air, et également 
un peu par le puits du sel ; l'air vicié sort par un autre puits, le Exhaust shaft). Et il y a une paire de 
jours, pour l'inspection des ascenseurs : quelqu'un s'est perché sur le dessus de la cage d'ascenseur et 
inspecté les cordages, le fonctionnement, les parois pendant une lente descente puis remontée. C'est 
quelque chose de requis par la législation sur les mines. Cela a confirmé pas de traces de gaz et de 
poussières radioactives dans ces deux puits là.

Tammy Reynolds confirme que la prochaine étape sera l'établissement d'une "base d'opération". Des 
personnes avec gants, masque respiratoire et "double combinaison" au puits du sel qui est celui normal 
pour descendre les gens, environ 16 personnes. Il faut toujours deux sorties possibles. Donc la première 
chose qu'ils feront au fond est déjà vérifier qu'ils peuvent aller de ce puits du sel au puits de l'air (qui 
est du coté inverse à celui du stockage/puits sel). Puis ils vérifieront un appareil qu'on veut qu'ils 
vérifient, puis établiront la "base d'opération" et pour cela avanceront un peu dans une galerie en 
direction du stockage. Cette base agira comme un sas en contact avec la surface et sorte d'intermédiaire 
entre les zones contaminées puis une zone propre avant de remonter par les ascenseurs. Après cette 
phase : réflexions sur ce qu'on aura appris (présence de gaz, elle le cite souvent) avant une phase 
suivante réfléchie à partir de ça. 

Donc à partir de là, un peu après une équipe suivante descendra via le puits du sel et avanceront tout 
équipés (double combinaison, gants et bottes scotchées à ces combinaisons, appareil respiratoire d'air 
pressurisé qui donne une autonomie d'une heure à une heure et demie; elle reconnait qu'il fait très 
chaud dans ces combinaisons et qu'on transpire) et avec appareils de mesures de radioactivité, vidéo 
etc., tout droit en direction de la zone n°7 où on pense que l'évènement s'est produit, jusqu'à ce qu'ils 
voient quelque chose. S'ils voient quelque chose non prévu, ils arrêtent, reviennent : nouvelle phase de 
réflexion avant d'y retourner. Cette progression se fait dans un couloir d'arrivée d'air frais, donc, vu le 
sens de circulation de l'air, on s'attend à ce qu'ils ne trouvent la contamination que lorsqu'ils arriveront 
près de l'entrée de la zone 7. Si cela se présente ainsi, il etabliront une autre "base d'opération" un peu 
avant la zone n°7 puisqu'il est souhaitable qu'elle soit le plus proche possible de la zone contaminée. Là 
ils verront ce qu'il faut faire, l'habillement des travailleurs, etc. : des combinaisons plastiques intégrales 
(plus de séparations avec gants et chaussures) sont préférables en zone plus contaminée et un système 
de respiration différent qui donne jusqu'à 8h d'autonomie. A la fin de leur mission, ils se changeront à 
la base d'opération avant de revenir vers le puits du sel pour remonter. Les galeries qui évacuent l'air 
vicié (vers le exhaust shaft) ne sont évidemment jamais utilisées par ces équipes. Quand au puits des 
déchets (waste handling shaft) à coté duquel l'équipe passe, personne n'en parle : visiblement ce n'est 
pas pour les gens (bien que ce soit certainement plutôt une entrée qu'une sortie d'air vu sa position).



Ensuite T. Reynolds parle des filtres en surface, disant qu'ils sont en train de former des gens pour les 
changer... elle parle des contrôles en surface car il faut également protéger les gens à la surface.

- Question du public : pouvez vous rendre public les vidéos dont vous disposer dans les ascenseurs, au 
fond etc. : 

- Réponse : "transparence" "oui" mais "il faudra déjà qu'on vérifie que..". (donc quand ? ? ?)

- Question/demande beaucoup plus tard (après la dame sur la contamination des employés) : avez-
vous des robots sur le site ? que vous pouvez envoyer au fond et nous communiquer directement leur 
images et mesures sur le champs, nous voulons vraiment voir, on veut de la transparence;  

- Réponse : On travaille avec le laboratoire national de Sandia [CEA-militaire US] on a un robot, on a 
joué avec... euh on l'a testé, fait du travail avec, et on a aussi identifié qu'on voulait des extensions 
dessus comme vidéo, on l'a renvoyé à Albuquerque, il doit revenir demain ou ce week-end. Donc cela a 
fait partie des possibilités pour entrer dans la mine, on regarde les différents robots et ceux qui 
pourraient être utilisés, le sel est dense pour une commande sans fil, il y a le problème des portes à 
ouvrir et choses du genre; et qui va opérer le robot et où devra être cette personne. On a une équipe qui 
travaille là-dessus, qui a choisi un robot qu'on pourrait utiliser dans les situations rencontrées.

- Question du public : les deux scénarios les plus cités : explosion de container ou chute de plafond, 
me semblent le moins probables dans la zone n° 7 qui est la plus récente de tout le dépôt, pourquoi pas 
dans la zone n°6 ? 

- Réponse :  la zone 7 est la seule ouverte. La zone 6, la dernière sur laquelle on avait travaillé, a une 
fermeture provisoire, elle n'est donc pas "complètement" fermée non plus. Mais la zone 6 est en aval de 
l'écoulement d'air de la sonde qui a donné l'alerte qui est même coté amont de la zone 7 (précision du 
traducteur : dans le sens que prendra l'équipe commando, la zone 6 est après la zone 7, la 6 est "plus 
loin" que la 7). Eventuellement, il pourrait y avoir eu un reflux avec "l'évènement" contaminant, dans 
quel cas, que l'évènement contaminant se se soit produit en zone 6 ne peut être complètement exclus.

- Question : le dernier commentaire du DNFSB (Defense Nuclear Facility Safety Board) est que si cela 
s'était produit 3 jours plus tôt le relâchement aurait été plusieurs quarts de magnitude plus grand.

- Réponse : Ce que dit le Board est correct, suite à l'incendie du 05 février le système de ventilation a 
été mis en mode désactivé, et tout le système a été contourné. C'est exact, si cela s'était produit à ce 
moment là, on aurait eu une quantité différente de relâchement.

- Question : combien coutent 1000 employés qu'il faut payer mais qui ne peuvent plus travailler ? 

- Réponse : tous sont payés normalement, tous ont quelque chose à faire, entrainement, etc.

- Question : D'où viennent les prescriptions/régulations que vous suivez ? établies suite à un accident 
ailleurs ou que vous avez toujours eu en cas d'accident ? 

- Réponse : il y a un procédé à DOE pour être sûr qu'on a étudié pour tous les évênements/accidents. 
On suit cette démarche depuis les débuts du WIPP. Aucun évènement n'est le même. Le complexe du 
DOE donne beaucoup d'aide. Je représente l'autorité finale sur le site et j'ai un staff de 52 personnes. 
Actuellement de nombreux employés fédéraux viennent sur le site pour aider, 54 aujourd'hui. Ils sont 
experts en contamination alors que nos employés connaissent la mine, le système de ventilation. Aussi 
le Bureau d'investigation de l'accident radiologique a quasi fini son rapport et on va donc encore avoir 



cela à notre disposition puis ils étudieront une autre phase. 

Il y a ensuite une dame qui est intervenue sur la contamination des employés. C'est : "une fraction de 
radioactivité naturelle". Elle regrette seulement qu'il aient d'abord dit à des employés qu'ils n'avaient 
pas été touchés pour leur dire plus tard que finalement, si : ils avaient été contaminé. Mais "pour elle" 
pas de soucis, c'est des niveaux quasi normaux... A un moment elle dit que ça a été détecté dans les 
fèces mais pas dans les urines.


