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COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 31 octobre 2002 


Programme de désarmement de Green Cross Suisse en Russie:

Décontamination réussie d’un site de plusieurs mètres de haut pollué par de l’huile, sur une base de missiles nucléaires!

Green Cross Suisse assure la coordination d’un projet de décontamination suèdo-russo-suisse dans les environs d’Ostrow (région de Pskower – frontière avec les Pays baltes), sur une base de lancement de missiles nucléaires; ce projet s’achève fin octobre 2002 par un franc succès. La conclusion de ce projet de dépollution, lequel a coûté la modeste somme de 70’000 USD, fait figure en même temps de nouveau départ. En collaboration avec Green Cross Suisse, la Suède s’attaque en effet dès maintenant à un autre programme militaire inédit de formation environnementale. De même, c’est à Ostrow que doit se tenir le premier séminaire qui se penchera sur les défis écologiques et organisationnels qu’il convient de relever lors de la fermeture de bases militaires. 
Depuis de nombreuses décennies, il existe près d’Ostrow une base de lancement de missiles. Si ces derniers ont certes été retirés des silos voici quelques années, l’installation n’en demeure pas moins une zone interdite inaccessible puisqu’elle sert encore d’unité centrale de formation pour les ingénieurs des forces armées russes en charge des missiles. 
C’est en 1985 qu’un réservoir de la centrale thermique locale déborda au remplissage et que 1100 tonnes d’huile, semblable à du goudron, se déversèrent sur le terrain – sommairement retenues par quelques barrières de secours dressées à la hâte. Ce n’est que dans les années 90 que l’on prit conscience de la nécessité absolue de décontaminer le site pollué – l’huile commençant à menacer l’eau potable de la région. Les autorités civiles exigèrent la dépollution tandis que le commandant de la base considéra que la résolution du problème relevait de sa responsabilité personnelle.  
”Ayant connaissance de la méthode de travail constructive et pragmatique de Green Cross dans le cadre d’autres projets sensibles tels que le désarmement des armes chimiques, l’administration de la région de Pskower et les forces armées spécialisées dans les missiles sollicitèrent notre aide en 1998” raconte Stephan Robinson - responsable du programme. Lors d’une première rencontre, il apparut que le problème ne résidait pas tant dans la carence des moyens financiers que dans le manque d’expérience en matière de décontamination des sites pollués. Pour commencer, la recherche d’un sponsor s’avéra ardue. C’est au printemps de l’année 2000 que le ministère suédois des Affaires Etrangères se manifesta subitement. ”Quatre mois plus tard seulement” poursuit Robinson ”deux experts suédois et moi-même – premiers étrangers arrivés sur les lieux - nous retrouvâmes d’ailleurs sur la base fermée”. D’après Robinson, la Suède est soucieuse d’une part d’entretenir de bonnes relations de par sa proximité avec les Etats baltes et la Russie. D’autre part, ce pays souhaite devenir un centre européen de compétences dans le domaine de la dépollution des bases militaires. En effet, des milliers de sites militaires ferment leurs portes dans le monde entier ou sont transformés à des fins d’exploitation civile. Quelques-unes de ces bases sont contaminées par des pollutions à base d’huile, à l’image de celle d’Ostrow.  
Dans une première étape, il fallut déterminer l’état des eaux souterraines locales, l’envergure de la pollution ainsi que les caractéristiques chimiques de l’huile. Des études en laboratoire ayant montré que les bactéries ne peuvent pas éliminer l’huile lourde, il ne pouvait être question d’utiliser la "biorémédiation" comme méthode de décontamination. Des forages jusqu’à 15 mètres de profondeur prouvèrent que l’intégralité du sous-sol se composait d’une couche de lehm compacte et isolante, ce qui devait faciliter considérablement la réhabilitation. Le lehm (ou glaise) empêche notamment que l’huile – en particulier du fait des déplacements de terre qui interviennent durant la dépollution – puisse pénétrer les eaux souterraines. Ainsi, plus rien ne s’opposait à une décontamination simple et peu coûteuse. Un canal de drainage circulaire fut creusé en mars 2001, fermé à l’extrémité par un barrage flottant pour éviter que de l’eau chargée d’huile n’atteigne la rivière pendant les travaux d’assainissement. La masse goudronneuse s’étant liquéfiée pendant les mois chauds de l’été, on eut recours à une pompe spéciale pour essayer de pomper le maximum d’huile s’écoulant des canaux provisoires.  

Utilisation de moyens locaux
En l’occurrence, les forces armées locales mirent en œuvre des idées formidablement simples. Pour amener l’huile visqueuse jusqu’à la pompe, un vieux réservoir à huile fut chargé d’eau et poussé par deux tracteurs en travers du canal – à la manière d’un cure-pipe. Lorsque la capacité de débit de la pompe spéciale s’avéra trop faible, on procéda à des essais en utilisant un ancien élévateur à grains. Le débit de pompage augmenta d’un coup, passant de 6/9 tonnes à 20/25 tonnes par jour. Une bonne partie de l’huile ainsi récupérée put être à nouveau brûlée dans le dispositif de chauffage à distance. Concernant le reste de la terre souillée d’huile, en accord avec les services régionaux de l’environnement, elle est actuellement confinée dans une cavité naturelle recouverte d’un tertre de lehm et équipée de séparateurs d’huile, au-dessus d’une couche de terre glaise isolante de 15 mètres de hauteur.  
Une fois la décontamination achevée en octobre 2002, les autorités de la région en charge de l’environnement vont continuer à surveiller la qualité des eaux souterraines environnant le site pollué, à l’aide de trous de sonde.   

Cette dépollution, réalisée à un coût avantageux, fut possible grâce aux bonnes conditions géologiques et à l’implication individuelle non négligeable des différents protagonistes du projet, ainsi qu’à l’orientation vers les ressources locales disponibles – tant en termes financiers, techniques que de personnel. Mais aussi, qu’on le veuille ou non, à la collaboration peu coutumière, pragmatique et prometteuse entre les représentants des gouvernements, de l’armée et de notre organisation non gouvernementale. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: Dr. Stephan Robinson – responsable du programme de désarmement – au tél. 061 382 91 97, e-mail: stephan.robinson@greencross.ch




