




















































































Communication suite

A partir du 8 Mai seront présentées des cartes de
France de la radioactivité dans l’air puis le lait et
les dépôts au sol



Poussières atmosphériques
en Bq/m3

1er Mai 1986

Poussières atmosphériques
en Bq/m3

Le 2 Mai 1986



Poussières atmosphériques
en Bq/m3

Le 3 Mai 1986

Poussières atmosphériques
en Bq/m3

Le 4 Mai 1986



Poussières atmosphériques
en Bq/m3

Le 5 Mai 1986

Poussières atmosphériques
en Bq/m3

Le 6 Mai 1986



Iode 131 dans le lait
en Bq/l

Césium 137 dans le lait
en Bq/l



Quelques exemples de spectres γ

Les diapositives montrent quelques spectres à
titre d’exemple



Terre de la Drôme

Lait de Moselle



Filtre du Vésinet

Filtre d’une tour de la
Défense



Examen
anthroporadiamétrique



Le Figaro du 2 Mai
1986

France Soir du 2 Mai
1986



Le Matin du 12 Mai
1986

Libération les 2 et 12 Mai



Paris Match du 16 Mai avec controverse
Professeurs Pellerin et Mathé



Mon expérience personnelle

Je suis envoyé au pied levé avec Gerno LINDEN à la Mairie
de Pierrelatte

pour une réunion publique devant les caméras de FR3 et
des représentants de la CRIIRAD.

Nous étions assistés de François COGNE de l’IPSN.

La réunion fut un peu houleuse mais correcte!

Au printemps 1990 nous recevons TF1 au Vésinet et là une
journaliste me plante devant un forsythia pour une
interview d’un gros quart d’heure sur différents sujets. Or le
lendemain au journal télévisé on me voit bafouillant durant
30 secondes et dans la foulée apparaît une sémillante brune
responsable d’un laboratoire « indépendant » répondant
aux questions avec toute la tranquillité nécessaire.



Quelques « ficelles » antinucléaires

Comment faire pour que tout soit interprété comme ça
arrange:

- On sous-entend que les résultats de mesures sont
cachés ou minimisé

- On exprime la radioactivité de certaines denrées
alimentaires en Bq par produit sec et non par produit
frais (pour les champignons par exemple)



La notion du risque

Le grand principe est de confondre risque et présence de
radioactivité.
Quel que soit le niveau de radioactivité c’est dangereux, il faut
le zéro Becquerel sachant que c’est impossible ne serait-ce
qu’en raison de la radioactivité naturelle.
Quand on explique lors des examens anthroporadiamétriques
que nous avons tous naturellement environ 4000 à 5000 Bq
de 40K qui émet des Ƴ de 1420 keV ça n’inquiète pas 
beaucoup mais si, par malheur on a incorporé 100 Bq de 137
Cs et ses Ƴ de 600 keV c’est la catastrophe!
Alors que le 137Cs incorporé accidentellement va s’éliminer
en quelques mois contrairement au 40 K qui reste à demeure!



Autre astuce

Comment estimer le risque dans le sens qui arrange?
Exemple classique:

Lorsque la contamination est inhomogène (taches de
contamination), on considère un individu qui reste sur
la tache 24h/24 et 365 jours par an et on arrive à une
dose de 1.1 mSv par an, donc c’est grave!

Voir l’affaire du berger corse



Le berger corse

Le berger corse était un jeune homme qui vivait sur une
tache de contamination sans doute sans bouger et
consommait exclusivement du fromage local (bruccio)
le plus contaminé!

Il devait donc subir une dose interne particulièrement
élevée.

J’ai donc pris un rendez-vous pour lui faire passer un
examen anthroporadiamétrique dans le laboratoire du
Vésinet.

Nous l’attendons toujours!!



Autre astuce

Pour que des informations soient fiables il faut qu’elles
émanent d’organismes ou associations dit « indépendants »
comme Greenpeace, l’ACRO ou encore la CRIIRAD qui
comporte le mot indépendant dans son acronyme.
Autrement dit toutes les informations provenant d’organismes
officiels sont suspectées de partialité ou de collusion avec des
« lobbies »!
Il est tout à fait respectable d’avoir des convictions
antinucléaires et de militer dans des associations qui
défendent ces idées mais il n’est pas correct de mettre en
doute de façon systématique l’honnêteté et la compétence de
techniciens et d’ingénieurs qui font leur travail du mieux
possible.



Quelles leçons depuis 30 ans?

Sur le plan des mesures, le maximum a été fait au SCPRI mais
aussi au CEA, l’IPSN, l’IN2P3, EDF et autres organismes chacun
selon ses modes de fonctionnement.

Pour ce qui concerne le SCPRI près de 5000 échantillons de
toutes sortes ont été analysés en urgence durant le mois de
Mai en plus des échantillons réglementaires.

En outre 135 personnes ayant séjourné en Europe de l’Est ont
fait l’objet d’examens anthroporadiamétriques



Suite

Il y eut aussi des épisodes plus ou moins baroques tels que
les sangliers des Vosges, le thym de la Drôme, le berger
corse cité plus haut, les peaux de rennes de Laponie.



Conséquences en région parisienne



En Belgique



Trente après

On voit que pour ce qui concerne le Césium 137 qui a
été un des radionucléides principaux l’impact de
Tchernobyl sur l’activité corporelle d’habitants de la
région parisienne ou de Belgique a été bien moindre en
quantité et en durée que celui des essais nucléaires
atmosphériques des années 1960.



L’information

Quelques réflexions personnelles:

- l’information, ça s’apprend et il faut des moyens adaptés.

Au SCPRI il n’y avait pas de service de COM ni de « média-
training »

- Nous avons été envahis par des journalistes qui nous
empêchaient de travailler et n’écoutaient que ce qu’ils
voulaient

Le Professeur PELLERIN était un excellent orateur et
pédagogue et, pour avoir assisté à ses cours à la faculté, je
peux témoigner de l’attention et de l’engouement de ses
étudiants mais c’est une chose de faire un exposé à des
étudiants qui veulent apprendre et une autre de s’adresser à
des journalistes qui, pour certains, ont déjà leur idée et
n’écoutent que ce qu’ils veulent!



L’information suite

En outre le contexte politique se prêtait à une fronde
avec une première cohabitation et, moins d’un an
avant, l’affaire du « Rainbow warrior » (juillet 1985) qui
concernait certes le nucléaire militaire mais mobilisait
Greenpeace qui était directement concerné.

Cette affaire a facilité la création d’associations
antinucléaires qui ont été pour certain(e)s un tremplin
pour une carrière politique.



Le mal est fait !

Cela fait trente ans que je subis, comme mes collègues,
des blagues à deux sous sur le nuage arrêté à la
frontière de la part d’humoristes, de politiques, de
journalistes ou même d’amis qui veulent faire un bon
mot…

Ce fut bien plus grave pour le Professeur PELLERIN qui
a gagné plusieurs procès sur cette affaire de nuage
mais qui fut mis en examen en 2006 pour mise en
danger de la vie d’autrui et s’est battu jusqu’à être
innocenté en 2012 peu avant sa mort en 2013



Conséquences de Tchernobyl

Comme nous l’avons vu durant la période qui a suivi la
catastrophe de Tchernobyl, le SCPRI a analysé de nombreux
échantillons en urgence et fait les premières évaluations de
risque un peu à la manière d’un urgentiste.

Depuis les analyses ont été poursuivies avec plus de recul et
avec des moyens supérieurs:

- Rapport IPSN 97 – 03 Conséquences radio-écologiques et
dosimétriques de l’accident de Tchernobyl en France ( Ph.
Renaud, K. Beaugelin, H. Maubert et Ph; Ledenvic) 1997



Suite

- Fiches IPSN Retombées en France de l’accident de
Tchernobyl (2000)

- Rapport André AURENGO (ancien président de la SFRP)
présenté le 18 Avril 2006

- Rapport IRSN Les retombées radioactives de l’accident
de Tchernobyl sur le territoire français (Ph. Renaud, D.
Champion et J. Brenot) 2007



Hommage à des acteurs qui ont
beaucoup donné

Je voudrai rendre hommage à certains acteurs
aujourd’hui décédés et qui ont donné le meilleur d’eux-
mêmes durant cette période difficile sans pour autant
être reconnus à leur juste valeur.



Pierre BRUN
Dosimétrie

Yves PIED
Météorologie



Gilbert SAVILLE
Conditionnement
des échantillons

Gerno LINDEN
Réseau Téléray



Henri JAMMET et Pierre PELLERIN


