828 MILLIONS $ POUR DÉCONTAMINER UNE USINE DE MUNITIONS

Twin Cities Army Ammunition Plant – Bâtiment 502 isolé par une grille.
La pancarte indique que la firme de nettoyage Safety and Ecology Corporation occupe les lieux.

Uranium appauvri (UA) dans le pavé du Bâtiment 502 du TCAAP.

UA corrodant sur le pavé du Bâtiment 502 van TCAAP.

Pénétrateurs et barreaux à UA, collectionnés dans le Bâtiment 502 du TCAAP.

Pénétrateurs et barreaux à UA, collectionnés dans le Bâtiment 502 du TCAAP.

Pénétrateurs à UA, collectionnés dans le Bâtiment 502 du TCAAP.
Le Bâtiment 502 situé sur le terrain du Twin Cities Army Ammunition Plant (New Brighton/Arden Hills,
Minnesota, États-Unis) était le site de production des munitions à uranium appauvri par Alliant Techsystems.
Les pénétrateurs à UA ont été produits par Nuclear Metals à Concord et étaient expédiés vers Twin Cities
pour l'assemblage de projectiles de 30 et 120 mm.

Pénétrateurs à UA, collectionnés dans le Bâtiment 502 du TCAAP.

Pénétrateurs à UA, collectionnés dans le Bâtiment 502 du TCAAP.

Projectiles contenant l'UA, collectionnés dans le Bâtiment 502 du TCAAP.
Ces photos ont été prises par un employé du Safety and Ecology Corporation à Knoxville, firme chargée de
l'enlèvement d'UA et d'autres déchets nocifs dans le Bâtiment 502. En novembre 1995 Alliant Techsystems
(ATK) devenait opérateur contractuel de quelques installations à Twin Cities. Au Bâtiment 502 de 1976
jusqu'à 1988 ATK produisait munitions à UA qui peuvent transperçer les blindages. ATK produisait aussi les
mines antipersonnelles M86 PDM et ADAM, chacun contenant 0,101 grammes d'UA servant comme
catalyseur pour allumer la mine.
Dans tous les pays-utilisateurs, la décharge de l’UA est strictement interdite. Alliant coopère avec l'Armée
pour désinfecter le site. Il est fort étonnant que le dessein de restauration et d'installation (2001) ne
mentionne nulle part le mot uranium appauvri. L'UA est un métal lourd radioactif issu du secteur nucléaire.
Les fines particules d'UA sont aussi nocives chimiquement. Depuis longtemps, l'Uranium est connu pour ses
propriétés cancérigènes. Des études récentes ont établi que l'UA peut endommager le matériel génétique.

Anciens et nouveaux panneaux avertisseurs à l'entrée du Bâtiment 502.

Employé du Safety and Ecology Corporation assis dans le Bâtiment 502 du TCAAP.

Les employés du SEC déinfectent le Bâtiment 502 du TCAAP.

Les employés du SEC désinfectent le Bâtiment 502 du TCAAP.

Twin Cities Army Ammunition Plant (Arden Hills, Minnesota) est une usine de munitions hors service
entourée de 959 hectares. Le Bâtiment 502 se situait à un endroit où l'eau souterraine est peu profonde.
Les activités de l'usine produisaient des déchets périlleux, causant la contamination du sol, des structures,
de l'eau souterraine et de l'alimentation en eau portable de l'usine et de la ville de New Brighton.
Le sol était contaminé par explosifs, métaux, PCB et substances volatiles organiques.
Le terrain loué était contaminé par irradiation. L'eau souterraine était contaminée par du trichloreéthylène qui
se propageait hors du terrain. Trois décharges privées étaient contaminées avec les déchets de la

production venant de l'usine de munitions. En 1983 l'usine apparaît sur la liste gouvernementale répertoriant
les régions fort polluées. Il s'agit dans ce cas d'environ 36 lieues carrées.
En 1996 le Ministère de la Défense des États-Unis a estimé les frais globaux de restauration à $ 828 millions
et a prévu l'achèvement des travaux pour 2080. Le 2 juin 2004 ATK Ordnance and Ground Systems a
demandé le Nuclear Regulatory Commission de mettre fin à leur licence de la ressource radioactif. Le 13
décembre 2004 le NRC a conclu “que tout le matériel radioactif était enlevé de l'installation d'ATK et que le
matériel radioactif restant étant attribué aux activités permises n'excédait pas les critères de décharge nonlimitée.” conclusion résultant d'une évaluation de sécurité
ATK écrivait le NRC: “Tous les déchets contaminés par l'UA ont été transportés dans des décharges
approuvées. Le Bâtiment 502 (>350000 pieds carré) a été démoli. Le sous-sol a été renouvelé et remplacé
par du sol sain.”

Taches bleues au sol (en arrière-plan).
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Coalition Belge:

Halte aux Armes à Uranium
Campagne pour l'interdiction totale des armes à uranium.
Signez notre pétition: www.motherearth.org/du/pétition_fr.php
Contact: willem@motherearth.org

