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Une réflexion proposée par

Etienne Y. Vernaz,Etienne Y. Vernaz,Etienne Y. Vernaz,Etienne Y. Vernaz,

Directeur de Recherche

au

Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 



Etienne Vernaz- "Pourquoi avons-nous si peur de la r adioactivité ?" Colloque SFEN "Nucléaire et Santé"  M arcoule le 7 fevrier 2012. 2

Naturelle

• Radon :       1.30

• Cosmos :     0.41

• Tellurique : 0.46

• Organisme :0.23

Total  :          2.4 
mSv /an

Artificielle

• Industrie nucléaire
française:             0,008

• Médical :                    1,3
• Militaires :                  0,02
• Tchernobyl (dose
annuelle moyenne
engagée sur 50 ans:     0,002

Total :               1,3 
mSv/ an
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Pourquoi avonsPourquoi avonsPourquoi avonsPourquoi avons----nous si peur de la nous si peur de la nous si peur de la nous si peur de la 
radioactivitradioactivitradioactivitradioactivitéééé ????

1.1.1.1. Une sociUne sociUne sociUne sociééééttttéééé de la peur et non du risque qui tend de la peur et non du risque qui tend de la peur et non du risque qui tend de la peur et non du risque qui tend àààà remplacer remplacer remplacer remplacer 
la dla dla dla déééémocratie par la dictature de l'mocratie par la dictature de l'mocratie par la dictature de l'mocratie par la dictature de l'éééémotion, que certains ont motion, que certains ont motion, que certains ont motion, que certains ont 
appelappelappelappeléééée "e "e "e "éééémocratiemocratiemocratiemocratie" *" *" *" *

2.2.2.2. La radioactivitLa radioactivitLa radioactivitLa radioactivitéééé cumule tous les ingrcumule tous les ingrcumule tous les ingrcumule tous les ingréééédients favorables dients favorables dients favorables dients favorables àààà
cette nouvelle "cette nouvelle "cette nouvelle "cette nouvelle "éééémocratiemocratiemocratiemocratie""""

3.3.3.3. Un usage volontaire de cette "Un usage volontaire de cette "Un usage volontaire de cette "Un usage volontaire de cette "éééémocratiemocratiemocratiemocratie" " " " àààà des fins des fins des fins des fins 
personnelles, idpersonnelles, idpersonnelles, idpersonnelles, idééééologiques et politiquesologiques et politiquesologiques et politiquesologiques et politiques

*Conf*Conf*Conf*Conféééérence de rence de rence de rence de Alain MichelAlain MichelAlain MichelAlain Michel "Nucl"Nucl"Nucl"Nuclééééaire, fantasmes et aire, fantasmes et aire, fantasmes et aire, fantasmes et éééémotions" Visiatome le  14 octobre 2010 motions" Visiatome le  14 octobre 2010 motions" Visiatome le  14 octobre 2010 motions" Visiatome le  14 octobre 2010 
confconfconfconféééérences du Visiatome fichiers rences du Visiatome fichiers rences du Visiatome fichiers rences du Visiatome fichiers pdfpdfpdfpdf
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1.1.1.1. Une sociUne sociUne sociUne sociééééttttéééé de la peur et non du risque de la peur et non du risque de la peur et non du risque de la peur et non du risque …………
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� Notre espérance de vie n’a jamais autant 
augmenté qu’au cours des 50 dernières années 
(et continue d’augmenter…) 

�Pourtant le risque  est devenu la peur   le risque  est devenu la peur   
moderne de nos socimoderne de nos sociééttéés richess riches,

�On n’a jamais eu autant de sécurité
alimentaire

�mais c’est pourtant là que beaucoup de craintes  
se cristallisent

�Malgré l’augmentation continue du parc 
automobile, la pollution diminue régulièrement 
et la qualité de l’air s’améliore

�Pourtant c’est l’impression inverse qui 
prédomine

Risque et peur du risqueRisque et peur du risqueRisque et peur du risqueRisque et peur du risque
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"Nous ne vivons pas dans une société du risque 
comme on a tendance à le penser, mais plutôt dans 
une société de la peur, qui ne supporte plus l'idée du 
risque" 

(Christophe Roux-Duford, professeur en management 
stratégique à Lyon)

�Perte de confiance dans la science qui , pour le 
public, n’est plus systématiquement synonyme de 
progrès social

�Peur de la mort, de la souffrance,.., réalisation d’autres 
besoins existentiels non  satisfaits par la science

�"Surmédiatisation » de la société

�Bientôt "judiciarisation" à l’américaine de la société

Risque et peur du risqueRisque et peur du risqueRisque et peur du risqueRisque et peur du risque
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Finalement un autre risque apparaît : celui d’une mauvaise 
utilisation du principe de précaution, n’accepter aucun 
risque.

•absence de mouvement
•entropie nulle
•mort

Vouloir tout savoir avant de prendre une décision c’est se 
condamner à ne jamais en prendre.

Le nouveau risque, c’est qu’au lieu de protéger la vie, on la 
paralyse en tuant  la créativité, l’innovation, le minimum de 
risque sans lequel la vie n’est plus que l’ombre d’elle même.

Le risque zLe risque zLe risque zLe risque zééééro : nouveau risque pour ro : nouveau risque pour ro : nouveau risque pour ro : nouveau risque pour 
les sociles sociles sociles sociééééttttéééés riches ?s riches ?s riches ?s riches ?
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La «voiture» de Mary Douglas, ou du bon usage du 
principe de précaution

Normatif
hiérarchie, ordre

tradition

Pionnier
individualiste
indépendant

efficacité
liberté

Egalitaire
précaution 
contrôle, 

(y a qu’à ..)
pureté

EQUILIBRE

VolantVolant

MoteurMoteurFreinFrein
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Un vrai dUn vrai dUn vrai dUn vrai dééééveloppement durableveloppement durableveloppement durableveloppement durable
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LLLL’’’’acceptation dacceptation dacceptation dacceptation d’’’’un risque, aussi minime soitun risque, aussi minime soitun risque, aussi minime soitun risque, aussi minime soit----il, il, il, il, 
nnnn’’’’est possible est possible est possible est possible 

que si lque si lque si lque si l’’’’on y voit un bon y voit un bon y voit un bon y voit un béééénnnnééééfice !fice !fice !fice !

• Un peu de poudre dans de l’eau …

•Téléphone portable et antenne…

On ne peut séparer gestion des déchets 
et bénéfice de l ’activité qui les a produits.

• Problème de la dichotomie Andra / EDF
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Objectif (Objectif (Objectif (Objectif (éééévaluvaluvaluvaluéééé, quantifi, quantifi, quantifi, quantifiéééé))))

� son estimation est 
probabiliste

� son appréhension 
dépend de sa 
conséquence ( Risque = 
Probabilité x Détriment )

� en santé publique, le 
détriment peut être :
� les morts
� les années de vie 

perdues
� les affections, etc.

� pour les gestionnaires :
� indicateurs coût-

bénéfice, coût-
efficacité, ...

La perception du risque dépend :
�de l’habitude qu’on en a

�du caractère subi ou encouru
�du caractère concentré ou dilué
�de l’apparition immédiate ou 
différée des effets (générations 
futures)
�du fait qu’il est sensoriellement
perçu ou non
�que l’on est informé ou pas, 
�de l’appartenance  psycho-
culturelle
� de la vue personnelle du 
détriment
�etc.

Mais aussi  subjectifMais aussi  subjectifMais aussi  subjectifMais aussi  subjectif…………

Le risque, en partie objectif, en partie subjectif !
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Accepter que tout ne peut jamais être Accepter que tout ne peut jamais être Accepter que tout ne peut jamais être Accepter que tout ne peut jamais être 
totalement objectivtotalement objectivtotalement objectivtotalement objectivéééé

� A un moment il convient de prendre des dA un moment il convient de prendre des dA un moment il convient de prendre des dA un moment il convient de prendre des déééécisions qui le cisions qui le cisions qui le cisions qui le 
seront uniquement sur la base de convictions partagseront uniquement sur la base de convictions partagseront uniquement sur la base de convictions partagseront uniquement sur la base de convictions partagéééées es es es 

� Plus ces convictions seront partagPlus ces convictions seront partagPlus ces convictions seront partagPlus ces convictions seront partagéééées par un grand nombre es par un grand nombre es par un grand nombre es par un grand nombre 
plus elle seront faciles plus elle seront faciles plus elle seront faciles plus elle seront faciles àààà prendre et surtout prendre et surtout prendre et surtout prendre et surtout àààà appliquerappliquerappliquerappliquer

� NNNNéééécessitcessitcessitcessitéééé d'un  vrai dialogue qui n'est possible que si chacun d'un  vrai dialogue qui n'est possible que si chacun d'un  vrai dialogue qui n'est possible que si chacun d'un  vrai dialogue qui n'est possible que si chacun 
est d'accord pour sortir de son domaineest d'accord pour sortir de son domaineest d'accord pour sortir de son domaineest d'accord pour sortir de son domaine

� L'expert doit s'intL'expert doit s'intL'expert doit s'intL'expert doit s'intééééresser aux aspects irrationnels (resser aux aspects irrationnels (resser aux aspects irrationnels (resser aux aspects irrationnels (ééééthiques, thiques, thiques, thiques, 
sociaux, politiquessociaux, politiquessociaux, politiquessociaux, politiques…………) ) ) ) 

� Le public s'intLe public s'intLe public s'intLe public s'intééééresser resser resser resser àààà un minimum de science et technique un minimum de science et technique un minimum de science et technique un minimum de science et technique ����
VisiatomeVisiatomeVisiatomeVisiatome
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2.2.2.2. La radioactivitLa radioactivitLa radioactivitLa radioactivitéééé cumule tous les ingrcumule tous les ingrcumule tous les ingrcumule tous les ingréééédients dients dients dients 
favorables favorables favorables favorables àààà cette nouvelle "cette nouvelle "cette nouvelle "cette nouvelle "éééémocratiemocratiemocratiemocratie""""
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Comparaison de quelques Comparaison de quelques Comparaison de quelques Comparaison de quelques ééééllllééééments subjectifs ments subjectifs ments subjectifs ments subjectifs 
de perception du risquede perception du risquede perception du risquede perception du risque

Quelques critères… Tabac Automobile Avion Nucléaire

llll’’’’habitude quhabitude quhabitude quhabitude qu’’’’on en aon en aon en aon en a 1 1 5 8
Inverse de la frInverse de la frInverse de la frInverse de la frééééquence des accidentsquence des accidentsquence des accidentsquence des accidents 2 1 5 10

caractcaractcaractcaractèèèère subi ou encourure subi ou encourure subi ou encourure subi ou encouru 1 3 3 9

caractcaractcaractcaractèèèère concentrre concentrre concentrre concentréééé ou diluou diluou diluou diluéééé des effetsdes effetsdes effetsdes effets 1 2 5 10

Impacte les gImpacte les gImpacte les gImpacte les géééénnnnéééérations futuresrations futuresrations futuresrations futures 1 1 1 8

sensoriellementsensoriellementsensoriellementsensoriellement perperperperççççu ou nonu ou nonu ou nonu ou non 3 1 1 7

fait que lfait que lfait que lfait que l’’’’on est informon est informon est informon est informéééé ou pas,ou pas,ou pas,ou pas, 1 1 3 9

Total des indices anxiogTotal des indices anxiogTotal des indices anxiogTotal des indices anxiogèèèènesnesnesnes 10101010 10101010 23232323 61616161
Nombre annuel de mort par anNombre annuel de mort par anNombre annuel de mort par anNombre annuel de mort par an 60 00060 00060 00060 000 4 0004 0004 0004 000 <100<100<100<100 <5<5<5<5

Echelle arbitraire de 1 (pas anxiogène) à 10 (très anxiogène)
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Influence de lInfluence de lInfluence de lInfluence de l’é’é’é’émotionmotionmotionmotion

"Pour quPour quPour quPour qu’’’’une information trouve sa place dans la mune information trouve sa place dans la mune information trouve sa place dans la mune information trouve sa place dans la méééémoire moire moire moire 
humaine, elle doit être porthumaine, elle doit être porthumaine, elle doit être porthumaine, elle doit être portéééée par le par le par le par l’é’é’é’émotion. Les statistiques motion. Les statistiques motion. Les statistiques motion. Les statistiques 
ennuient, les drames retiennent lennuient, les drames retiennent lennuient, les drames retiennent lennuient, les drames retiennent l’’’’attention et gauchissent la attention et gauchissent la attention et gauchissent la attention et gauchissent la 
mmmméééémoire au point que lmoire au point que lmoire au point que lmoire au point que l’’’’on a du mal on a du mal on a du mal on a du mal àààà se situer, se situer, se situer, se situer, àààà ssssééééparerparerparerparer

llll’’’’exceptionnellement de lexceptionnellement de lexceptionnellement de lexceptionnellement de l’’’’extrêmement dangereux,extrêmement dangereux,extrêmement dangereux,extrêmement dangereux,…………

J. de Kersvadoué
Les prêcheurs de l’apocalypse, Plon 2007
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Pourquoi avonsPourquoi avonsPourquoi avonsPourquoi avons----nous si peur de la nous si peur de la nous si peur de la nous si peur de la 
radioactivitradioactivitradioactivitradioactivitéééé ????

3.3.3.3. Mais aussi une dMais aussi une dMais aussi une dMais aussi une déééésinformation entretenue sinformation entretenue sinformation entretenue sinformation entretenue àààà des des des des 
fins personnelles, idfins personnelles, idfins personnelles, idfins personnelles, idééééologiques et politiquesologiques et politiquesologiques et politiquesologiques et politiques…………
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L'accroche par la peur et la recherche du scoopL'accroche par la peur et la recherche du scoopL'accroche par la peur et la recherche du scoopL'accroche par la peur et la recherche du scoop

①①①① Des titres mensongers Des titres mensongers Des titres mensongers Des titres mensongers 
qui disent le contraire de l'articlequi disent le contraire de l'articlequi disent le contraire de l'articlequi disent le contraire de l'article
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Des titres mensongers qui disent le contraire de l'articleDes titres mensongers qui disent le contraire de l'articleDes titres mensongers qui disent le contraire de l'articleDes titres mensongers qui disent le contraire de l'article
Ex de l'info canicule et sEx de l'info canicule et sEx de l'info canicule et sEx de l'info canicule et séééécheressecheressecheressecheresse

NUCLEAIRE NUCLEAIRE NUCLEAIRE NUCLEAIRE –––– CruasCruasCruasCruas----MeysseMeysseMeysseMeysse
autorisautorisautorisautoriséééée e e e àààà rejeter plus drejeter plus drejeter plus drejeter plus d’’’’effluents effluents effluents effluents 
radioactifs !radioactifs !radioactifs !radioactifs !

Suite Suite Suite Suite àààà une demande dune demande dune demande dune demande d’’’’EDF, lEDF, lEDF, lEDF, l’’’’ASN vient ASN vient ASN vient ASN vient 
dddd’’’’accorder accorder accorder accorder «««« de manide manide manide manièèèère temporaire re temporaire re temporaire re temporaire »»»» des des des des 
modalitmodalitmodalitmodalitéééés moins contraignantes de rejets s moins contraignantes de rejets s moins contraignantes de rejets s moins contraignantes de rejets 
dddd’’’’effluents radioactifs et chimiques liquides effluents radioactifs et chimiques liquides effluents radioactifs et chimiques liquides effluents radioactifs et chimiques liquides 
pour le site nuclpour le site nuclpour le site nuclpour le site nuclééééaire de Cruasaire de Cruasaire de Cruasaire de Cruas----MeysseMeysseMeysseMeysse en en en en 
ArdArdArdArdèèèèche.che.che.che.
Cette dCette dCette dCette déééécision, qui rcision, qui rcision, qui rcision, qui réééépond pond pond pond àààà une demande une demande une demande une demande 
ddddééééposposposposéééée par EDF le 1er juin 2011, a fait l'objet e par EDF le 1er juin 2011, a fait l'objet e par EDF le 1er juin 2011, a fait l'objet e par EDF le 1er juin 2011, a fait l'objet 
d'une instruction technique et administrative d'une instruction technique et administrative d'une instruction technique et administrative d'une instruction technique et administrative 
de lde lde lde l’’’’AutoritAutoritAutoritAutoritéééé de Sde Sde Sde Sûûûûretretretretéééé NuclNuclNuclNuclééééaire, daire, daire, daire, d’’’’une une une une 
consultation des Conseils dconsultation des Conseils dconsultation des Conseils dconsultation des Conseils déééépartementaux de partementaux de partementaux de partementaux de 
l'environnement et des risques sanitaires et l'environnement et des risques sanitaires et l'environnement et des risques sanitaires et l'environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST) de la Drôme et technologiques (CODERST) de la Drôme et technologiques (CODERST) de la Drôme et technologiques (CODERST) de la Drôme et 
de lde lde lde l’’’’ArdArdArdArdèèèèche et dche et dche et dche et d’’’’une consultation de la une consultation de la une consultation de la une consultation de la 
Commission locale dCommission locale dCommission locale dCommission locale d’’’’information (CLI) de information (CLI) de information (CLI) de information (CLI) de 
Cruas. Cette modification porte sur les Cruas. Cette modification porte sur les Cruas. Cette modification porte sur les Cruas. Cette modification porte sur les 
conditions relatives au dconditions relatives au dconditions relatives au dconditions relatives au déééébit minimal du Rhône bit minimal du Rhône bit minimal du Rhône bit minimal du Rhône 
observobservobservobservéééé àààà llll’’’’amont du site, dans lesquelles est amont du site, dans lesquelles est amont du site, dans lesquelles est amont du site, dans lesquelles est 
autorisautorisautorisautoriséééée la re la re la re la rééééalisation de rejets dalisation de rejets dalisation de rejets dalisation de rejets d’’’’effluents effluents effluents effluents 
liquides radioactifs.liquides radioactifs.liquides radioactifs.liquides radioactifs.

Pour tenir compte de Pour tenir compte de Pour tenir compte de Pour tenir compte de 
conditions hydrologiques conditions hydrologiques conditions hydrologiques conditions hydrologiques 
exceptionnelles, l'exceptionnelles, l'exceptionnelles, l'exceptionnelles, l'ASN autorise ASN autorise ASN autorise ASN autorise 
temporairement, de nouvelles temporairement, de nouvelles temporairement, de nouvelles temporairement, de nouvelles 
modalitmodalitmodalitmodalitéééés de rejets ds de rejets ds de rejets ds de rejets d’’’’effluents effluents effluents effluents 
radioactifs et chimiques radioactifs et chimiques radioactifs et chimiques radioactifs et chimiques 
liquides pour le site nuclliquides pour le site nuclliquides pour le site nuclliquides pour le site nuclééééaire aire aire aire 
de Cruasde Cruasde Cruasde Cruas----MeysseMeysseMeysseMeysse (Ard(Ard(Ard(Ardèèèèche)che)che)che)

Cette modification porte sur les Cette modification porte sur les Cette modification porte sur les Cette modification porte sur les 
conditions relatives au dconditions relatives au dconditions relatives au dconditions relatives au déééébit minimal du bit minimal du bit minimal du bit minimal du 
Rhône observRhône observRhône observRhône observéééé àààà llll’’’’amont du site, dans amont du site, dans amont du site, dans amont du site, dans 
lesquelles est autorislesquelles est autorislesquelles est autorislesquelles est autoriséééée la re la re la re la rééééalisation de alisation de alisation de alisation de 
rejets drejets drejets drejets d’’’’effluents liquides radioactifs. En effluents liquides radioactifs. En effluents liquides radioactifs. En effluents liquides radioactifs. En 
effet, les conditions hydrologiques effet, les conditions hydrologiques effet, les conditions hydrologiques effet, les conditions hydrologiques 
auxquelles a auxquelles a auxquelles a auxquelles a ééééttttéééé confrontconfrontconfrontconfrontéééée la re la re la re la réééégion gion gion gion 
RhôneRhôneRhôneRhône----Alpes au printemps 2011 se Alpes au printemps 2011 se Alpes au printemps 2011 se Alpes au printemps 2011 se 
sont traduites par des dsont traduites par des dsont traduites par des dsont traduites par des déééébits du fleuve bits du fleuve bits du fleuve bits du fleuve 
historiquement bas au niveau de la historiquement bas au niveau de la historiquement bas au niveau de la historiquement bas au niveau de la 
centrale nuclcentrale nuclcentrale nuclcentrale nuclééééaire de Cruasaire de Cruasaire de Cruasaire de Cruas----MeysseMeysseMeysseMeysse. . . . 
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Risques de leucRisques de leucRisques de leucRisques de leucéééémie mie mie mie àààà proximitproximitproximitproximitéééé des centralesdes centralesdes centralesdes centrales

Etude "Etude "Etude "Etude "CanupisCanupisCanupisCanupis" : " : " : " : ChildhoodChildhoodChildhoodChildhood
cancer and cancer and cancer and cancer and nuclearnuclearnuclearnuclear power power power power 
plants in plants in plants in plants in SwitzerlandSwitzerlandSwitzerlandSwitzerland....

Si on se contente de lire le titre du 
lien on pense que l'étude Suisse 
confirme l'affirmation du médecin 
allemand…mais si on lit l'article la 
conclusion est évidente :

"This nationwide cohort study

found there was no evidence of an 

association between residence

near NPPs and the risk of 

leukaemia or any childhood

cancer.
ChildhoodChildhoodChildhoodChildhood cancer and cancer and cancer and cancer and nuclearnuclearnuclearnuclear power plants in power plants in power plants in power plants in SwitzerlandSwitzerlandSwitzerlandSwitzerland: a : a : a : a 

censuscensuscensuscensus----basedbasedbasedbased cohortcohortcohortcohort studystudystudystudy

Alsace actualité du 17/09/11 :

Risques de cancer accrus chez 
l’enfant à proximité des centrales !
http://www.lalsace.fr/actualite/2011/09/17/risques-de-cancer-accrus-chez-l-
enfant-a-proximite-des-centrales

Le risque pour les jeunes enfants qui 
vivent à proximité d’une centrale 
nucléaire de souffrir d’une leucémie 
est 44 % plus élevé que dans le reste 
de la population, selon une étude 
publiée en Allemagne par le Dr 
Alfred Körblein.

…et le journal site une étude faite par 
les autorités sanitaires Suisses.

Quelle est la conviction qui va rester dans la perception collective ?
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Quand le titre faQuand le titre faQuand le titre faQuand le titre faççççonne l'opiniononne l'opiniononne l'opiniononne l'opinion
…………alors que l'article dit le contraire !alors que l'article dit le contraire !alors que l'article dit le contraire !alors que l'article dit le contraire !

Risque d'une nouvelle explosion d'hydrogRisque d'une nouvelle explosion d'hydrogRisque d'une nouvelle explosion d'hydrogRisque d'une nouvelle explosion d'hydrogèèèène au ne au ne au ne au 
rrrrééééacteur 1 de Fukushimaacteur 1 de Fukushimaacteur 1 de Fukushimaacteur 1 de Fukushima
24.09.11 | 13h4224.09.11 | 13h4224.09.11 | 13h4224.09.11 | 13h42
http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/24/risquehttp://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/24/risquehttp://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/24/risquehttp://www.lemonde.fr/planete/article/2011/09/24/risque----dddd----uneuneuneune----nouvellenouvellenouvellenouvelle----expexpexpexp
losionlosionlosionlosion----dddd----hydrogenehydrogenehydrogenehydrogene----auauauau----reacteurreacteurreacteurreacteur----1111----dededede----fukushima_1577212_3244.htmlfukushima_1577212_3244.htmlfukushima_1577212_3244.htmlfukushima_1577212_3244.html

""""Une concentration anormalement Une concentration anormalement Une concentration anormalement Une concentration anormalement éééélevlevlevlevéééée d'hydroge d'hydroge d'hydroge d'hydrogèèèène a ne a ne a ne a ééééttttéééé
ddddéééétecttecttecttectéééée, jeudi 22 septembre, dans une conduite relie, jeudi 22 septembre, dans une conduite relie, jeudi 22 septembre, dans une conduite relie, jeudi 22 septembre, dans une conduite reliéééée e e e àààà l'enceinte l'enceinte l'enceinte l'enceinte 
de confinement du rde confinement du rde confinement du rde confinement du rééééacteur 1 de la centrale nuclacteur 1 de la centrale nuclacteur 1 de la centrale nuclacteur 1 de la centrale nuclééééaire de aire de aire de aire de 
Fukushima".Fukushima".Fukushima".Fukushima".

De 1 %, elle reste infDe 1 %, elle reste infDe 1 %, elle reste infDe 1 %, elle reste inféééérieure au 4% considrieure au 4% considrieure au 4% considrieure au 4% considéééérrrréééés comme pouvant s comme pouvant s comme pouvant s comme pouvant 
provoquer une explosion,provoquer une explosion,provoquer une explosion,provoquer une explosion, au cas oau cas oau cas oau cas oùùùù cet hydrogcet hydrogcet hydrogcet hydrogèèèènenenene
entrerait en contact avec une concentration d'oxygentrerait en contact avec une concentration d'oxygentrerait en contact avec une concentration d'oxygentrerait en contact avec une concentration d'oxygèèèène supne supne supne supéééérieure rieure rieure rieure àààà
5%5%5%5%
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Le nuclLe nuclLe nuclLe nuclééééaire fait le Scoop, pas le paire fait le Scoop, pas le paire fait le Scoop, pas le paire fait le Scoop, pas le péééétrole ou le charbontrole ou le charbontrole ou le charbontrole ou le charbon

Explosion sur le site nuclExplosion sur le site nuclExplosion sur le site nuclExplosion sur le site nuclééééaire aire aire aire 
de Marcoule !de Marcoule !de Marcoule !de Marcoule !

Un mort dans un accident industriel sur Un mort dans un accident industriel sur Un mort dans un accident industriel sur Un mort dans un accident industriel sur 
un site nuclun site nuclun site nuclun site nuclééééaire :aire :aire :aire :

� toutes les radio et télé en parlent 
en boucle

� la ministre de l'écologie se 
déplace…

� "transparence" demandée par les 
opportunistes…

� aaaassaut sur les pharmacies…

pour une activité engagée inferieure à
celle des cendres de feu de bois!
(8000 Bq/kg contre 10000 Bq/kg)

Le même jour (12.09.11) au Le même jour (12.09.11) au Le même jour (12.09.11) au Le même jour (12.09.11) au 
Kenya: plus de cent morts Kenya: plus de cent morts Kenya: plus de cent morts Kenya: plus de cent morts 
brulbrulbrulbruléééés vifs dans l'explosion s vifs dans l'explosion s vifs dans l'explosion s vifs dans l'explosion 
d'un old'un old'un old'un olééééoducoducoducoduc

Personne n'en parlePersonne n'en parlePersonne n'en parlePersonne n'en parle

Les accident du travail sont Les accident du travail sont Les accident du travail sont Les accident du travail sont 
infiniment plus rares dans le infiniment plus rares dans le infiniment plus rares dans le infiniment plus rares dans le 
domaine nucldomaine nucldomaine nucldomaine nuclééééaire que dans la aire que dans la aire que dans la aire que dans la 
ppppéééétrochimie, le BTP etc., mais eux trochimie, le BTP etc., mais eux trochimie, le BTP etc., mais eux trochimie, le BTP etc., mais eux 
seuls peuvent faire un scoop dans seuls peuvent faire un scoop dans seuls peuvent faire un scoop dans seuls peuvent faire un scoop dans 
les mles mles mles méééédia.dia.dia.dia.
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L'accroche par la peur et la recherche du scoopL'accroche par la peur et la recherche du scoopL'accroche par la peur et la recherche du scoopL'accroche par la peur et la recherche du scoop

②②②② L'usage de mot L'usage de mot L'usage de mot L'usage de mot àààà connotation mortifconnotation mortifconnotation mortifconnotation mortifèèèèrererere
comme comme comme comme "contamin"contamin"contamin"contaminéééé""""
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Iode 131 et enfants de FukushimaIode 131 et enfants de FukushimaIode 131 et enfants de FukushimaIode 131 et enfants de Fukushima
45% des enfants contamin45% des enfants contamin45% des enfants contamin45% des enfants contaminéééés !s !s !s !

Le résultat des examens médicaux 
organisés par le gouvernement sur 
les enfants de Fukushima est enfin 
tombé. Sur les 1150 enfants de 
moins de 15 ans résident autour 
de la centrale Daiichi (dans
les arrondissements de Iwaki, 
Kawamatamachi, et Iitate), 45 % 
se sont révélés contaminés : des 
éléments radioactifs ont été
dépistés dans la glande thyroïde. 
Selon le gouvernement japonais, 
‘aucun des enfants n'a présenté
de niveaux de contamination 
problématiques'. Les parents des 
enfants concernés déplorent une 
mauvaise communication de la 
part du gouvernement. Etant 
donné que les conséquences sur 
la santé de radiation à faible dose 
et sur une longue période sont 
difficiles à évaluer, il serait 
indispensable d'effectuer des 
examens réguliers sur ces enfants, 
estime l'Asahi Shimbun.

Aucun risque de cancer de la 
thyroïde pour les enfants de 
Fukushima

Des traces d'éléments radioactifs 
ont été détectées dans la glande 
thyroïde de quelque 45% des 
1.080 enfants de municipalités 
voisines de la centrale nucléaire 
accidentée de Fukushima ayant 
subi des contrôles. Les 
concentrations d'iode radioactif 
observées sont rassurantes en 
termes d'impact sur la santé, 
puisqu'aucun des enfants ne 
souffre de contamination au-delà
de la norme autorisé de 0,2 
microsievert par heure. Cela 
conduira à moins de 2 mSV par an 
au niveau de la thyroide alors que 
le spécialiste n'ont pas identifié de 
risque au dessous de 100 mSv
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SSSSééééismesismesismesismes
SSSSééééisme de 4,5 dans le Gardisme de 4,5 dans le Gardisme de 4,5 dans le Gardisme de 4,5 dans le Gard----
Rhodanien : La menace nuclRhodanien : La menace nuclRhodanien : La menace nuclRhodanien : La menace nuclééééaire aire aire aire 
est rest rest rest rééééelle !elle !elle !elle !

Le CAN84 exige l'arrêt dLe CAN84 exige l'arrêt dLe CAN84 exige l'arrêt dLe CAN84 exige l'arrêt dééééfinitif des finitif des finitif des finitif des 
rrrrééééacteurs nuclacteurs nuclacteurs nuclacteurs nuclééééaires du Tricastin et des aires du Tricastin et des aires du Tricastin et des aires du Tricastin et des 
sites nuclsites nuclsites nuclsites nuclééééaires de la vallaires de la vallaires de la vallaires de la valléééée du Rhônee du Rhônee du Rhônee du Rhône----
Durance par Collectif Durance par Collectif Durance par Collectif Durance par Collectif antinucleaireantinucleaireantinucleaireantinucleaire de de de de 
Vaucluse Vaucluse Vaucluse Vaucluse 
Un nouveau sUn nouveau sUn nouveau sUn nouveau sééééisme de 4,5 sur l'isme de 4,5 sur l'isme de 4,5 sur l'isme de 4,5 sur l'ééééchelle chelle chelle chelle 
de Richter vient de se produire dans le de Richter vient de se produire dans le de Richter vient de se produire dans le de Richter vient de se produire dans le 
sudsudsudsud----est (Gardest (Gardest (Gardest (Gard----Rhodanien) ce mercredi Rhodanien) ce mercredi Rhodanien) ce mercredi Rhodanien) ce mercredi 
4 ao4 ao4 ao4 aoûûûût et rt et rt et rt et réééévvvvèèèèle le le le l'absence de fiabilitl'absence de fiabilitl'absence de fiabilitl'absence de fiabilitéééé
des affirmations du lobby nucldes affirmations du lobby nucldes affirmations du lobby nucldes affirmations du lobby nuclééééaireaireaireaire
rrrrééééppppéééétant sans honte qu'en Provence les tant sans honte qu'en Provence les tant sans honte qu'en Provence les tant sans honte qu'en Provence les 
centrales nuclcentrales nuclcentrales nuclcentrales nuclééééaires ne sont pas aires ne sont pas aires ne sont pas aires ne sont pas 
menacmenacmenacmenacéééées par les tremblements de es par les tremblements de es par les tremblements de es par les tremblements de 
terre. Il y a 3 centrales nuclterre. Il y a 3 centrales nuclterre. Il y a 3 centrales nuclterre. Il y a 3 centrales nuclééééaires dans aires dans aires dans aires dans 
ce secteur (Tricastin, Cruas ce secteur (Tricastin, Cruas ce secteur (Tricastin, Cruas ce secteur (Tricastin, Cruas MeysMeysMeysMeys, , , , 
Pierrelatte), des rPierrelatte), des rPierrelatte), des rPierrelatte), des rééééacteurs acteurs acteurs acteurs àààà bout de bout de bout de bout de 
souffle, une usine de fabrication du souffle, une usine de fabrication du souffle, une usine de fabrication du souffle, une usine de fabrication du 
terrifiant combustibleterrifiant combustibleterrifiant combustibleterrifiant combustible «««« MoxMoxMoxMox »»»» (celui de (celui de (celui de (celui de 
Fukushima).Fukushima).Fukushima).Fukushima).

SSSSééééisme d'intensitisme d'intensitisme d'intensitisme d'intensitéééé 4,5 hier dans le 4,5 hier dans le 4,5 hier dans le 4,5 hier dans le 
Gard : aucun impact sur les Gard : aucun impact sur les Gard : aucun impact sur les Gard : aucun impact sur les 
installations industrielles et installations industrielles et installations industrielles et installations industrielles et 
nuclnuclnuclnuclééééaires de la raires de la raires de la raires de la réééégion.gion.gion.gion.

Ce sCe sCe sCe sééééisme n'a eu aucun impact sur les isme n'a eu aucun impact sur les isme n'a eu aucun impact sur les isme n'a eu aucun impact sur les 
installations industrielles et nuclinstallations industrielles et nuclinstallations industrielles et nuclinstallations industrielles et nuclééééaires de aires de aires de aires de 
la rla rla rla réééégion.gion.gion.gion.
Marcoule se situe dans une zone Marcoule se situe dans une zone Marcoule se situe dans une zone Marcoule se situe dans une zone 
ggggééééographique ographique ographique ographique àààà sismicitsismicitsismicitsismicitéééé modmodmodmodéééérrrréééée. Le e. Le e. Le e. Le 
ssssééééisme de risme de risme de risme de rééééfffféééérence, pris en compte pour rence, pris en compte pour rence, pris en compte pour rence, pris en compte pour 
la tenue de nos installations nuclla tenue de nos installations nuclla tenue de nos installations nuclla tenue de nos installations nuclééééaires aires aires aires 
correspond correspond correspond correspond àààà une magnitude de 5,3 : soit une magnitude de 5,3 : soit une magnitude de 5,3 : soit une magnitude de 5,3 : soit 
une une une une éééénergie 30 fois supnergie 30 fois supnergie 30 fois supnergie 30 fois supéééérieure rieure rieure rieure àààà
llll’é’é’é’évvvvéééénement enregistrnement enregistrnement enregistrnement enregistréééé hier dans le Gard. hier dans le Gard. hier dans le Gard. hier dans le Gard. 
Marcoule nMarcoule nMarcoule nMarcoule n’’’’est pas situest pas situest pas situest pas situéééé sur une faille sur une faille sur une faille sur une faille 
sismique. Pour autant, le centre pourrait sismique. Pour autant, le centre pourrait sismique. Pour autant, le centre pourrait sismique. Pour autant, le centre pourrait 
être impactêtre impactêtre impactêtre impactéééé par des spar des spar des spar des sééééismes proches. ismes proches. ismes proches. ismes proches. 
CCCC’’’’est la raison pour laquelle nos est la raison pour laquelle nos est la raison pour laquelle nos est la raison pour laquelle nos 
installations sont, installations sont, installations sont, installations sont, àààà la construction, la construction, la construction, la construction, 
dimensionndimensionndimensionndimensionnéééées pour res pour res pour res pour réééésister au ssister au ssister au ssister au sééééisme isme isme isme 
de rde rde rde rééééfffféééérence.rence.rence.rence.
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L'accroche par la peur L'accroche par la peur L'accroche par la peur L'accroche par la peur 
et la thet la thet la thet la thééééorie du "tous pourris"orie du "tous pourris"orie du "tous pourris"orie du "tous pourris"

③③③③ On vous ment On vous ment On vous ment On vous ment …………on vous trompeon vous trompeon vous trompeon vous trompe
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Extraits des numéros
du 2 mai et du 12 mai

de « Libération »

Le nuage radioactif 
qui se serait  "arrêté
à la frontière" est un 
montage médiatique
visant à discréditer
l'autorité nucléaire, 

Comme le prouve les 
deux articles de libé

ci-contre.

«««« LE NUAGE RADIOACTIFLE NUAGE RADIOACTIFLE NUAGE RADIOACTIFLE NUAGE RADIOACTIF »»»»

Courtoisie de Francis SORIN SFEN
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AprAprAprAprèèèès des anns des anns des anns des annéééées de des de des de des de déééésinformationsinformationsinformationsinformation
la vla vla vla vééééritritritritéééé l'emporte au tribunall'emporte au tribunall'emporte au tribunall'emporte au tribunal

� Affaire Pellerin : Affaire Pellerin : Affaire Pellerin : Affaire Pellerin : une décision de non lieu a été prononcée au 
bénéfice du Professeur Pellerin par la Cour d’Appel de Paris 
le 7 septembre 2011, qui l’exonère de toutes les accusations 
de tromperie aggravée" portées contre lui depuis 25 ans par 
la CRIIRAD et l'association des malades de la thyroïde 
concernant le "nuage de Tchernobyl".
Les juges ont fait un Les juges ont fait un Les juges ont fait un Les juges ont fait un éééénorme travail d'analyse.norme travail d'analyse.norme travail d'analyse.norme travail d'analyse.

� F. Sorin estime scandaleux le traitement médiatique qui a été
fait de ce jugement. 

� Visiblement, les médias n'ont pas lu l'arrêt et ses conclusions 
et en sont restés aux rumeurs.

…mais seule la peur et l'idée qu'on a été trompé
restera dans l'opinion publique !

L'affaire Pellerin et le nuage arrêté à la frontière ! 
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Contamination mondiale des ocContamination mondiale des ocContamination mondiale des ocContamination mondiale des océéééansansansans
La Chine suspecte le Japon de lui La Chine suspecte le Japon de lui La Chine suspecte le Japon de lui La Chine suspecte le Japon de lui 
avoir menti au sujet de la avoir menti au sujet de la avoir menti au sujet de la avoir menti au sujet de la 
catastrophe de Fukushima.catastrophe de Fukushima.catastrophe de Fukushima.catastrophe de Fukushima.

Selon la presse officielle chinoise, un rapport 
du Bureau national des océans fait état de 
résidus radioactifs retrouvés à 800 kilomètres 
de Fukushima alors que le gouvernement 
japonais avait parlé d’un périmètre de 
contamination ne dépassant pas 300 
kilomètres.
Le site du Quotidien du peuple titrait ainsi dès 
l’aube sur ces déchets nucléaires en 
provenance du Japon qui pourraient entrer 
dans les mers chinoises. 
« La zone affectée par la radioactivité est 
beaucoup plus grande que ce qui a été
annoncé par le gouvernement japonais », 
estime ainsi le Bureau national des océans qui 
affirme avoir décelé du césium-137 à des 
doses 300 fois plus importantes que le niveau 
des mers de Chine, avec des risques 
potentiels pour les pêches chinoises.
« Nous devons exiger des remboursements au 
Japon pour nos pêcheurs », écrit ainsi un 
internaute.

La radioactivitLa radioactivitLa radioactivitLa radioactivitéééé apporte une apporte une apporte une apporte une 
sensibilitsensibilitsensibilitsensibilitéééé de mesure inde mesure inde mesure inde mesure inéééégalgalgalgaléééée pour e pour e pour e pour 
les produits chimiquesles produits chimiquesles produits chimiquesles produits chimiques

En particulier la grande sensibilitEn particulier la grande sensibilitEn particulier la grande sensibilitEn particulier la grande sensibilitéééé de mesure de mesure de mesure de mesure 
du  Cs 137  le rendra mesurable dans le du  Cs 137  le rendra mesurable dans le du  Cs 137  le rendra mesurable dans le du  Cs 137  le rendra mesurable dans le 
monde entier monde entier monde entier monde entier àààà plus ou moins longue plus ou moins longue plus ou moins longue plus ou moins longue 
ééééchchchchééééance.ance.ance.ance.
Même Même Même Même àààà quelques km de Fukushima les quelques km de Fukushima les quelques km de Fukushima les quelques km de Fukushima les 
concentrations en Cconcentrations en Cconcentrations en Cconcentrations en Céééésium radioactif  ne sium radioactif  ne sium radioactif  ne sium radioactif  ne 
ddddéééépassent plus aujourd'hui le Bq/l  ce qui passent plus aujourd'hui le Bq/l  ce qui passent plus aujourd'hui le Bq/l  ce qui passent plus aujourd'hui le Bq/l  ce qui 
n'aura aucun impact sanitaire même pour les n'aura aucun impact sanitaire même pour les n'aura aucun impact sanitaire même pour les n'aura aucun impact sanitaire même pour les 
poissons qui concentrent cet poissons qui concentrent cet poissons qui concentrent cet poissons qui concentrent cet éééélllléééément.ment.ment.ment.
Il faut rappeler que la radioactivitIl faut rappeler que la radioactivitIl faut rappeler que la radioactivitIl faut rappeler que la radioactivitéééé naturelle de naturelle de naturelle de naturelle de 
l'eau de mer est de 12 l'eau de mer est de 12 l'eau de mer est de 12 l'eau de mer est de 12 àààà 14 Bq/l du fait 14 Bq/l du fait 14 Bq/l du fait 14 Bq/l du fait 
principalement d'un isotope, le Potassium 40, principalement d'un isotope, le Potassium 40, principalement d'un isotope, le Potassium 40, principalement d'un isotope, le Potassium 40, 
dont la chimie est assez similaire dont la chimie est assez similaire dont la chimie est assez similaire dont la chimie est assez similaire àààà celle du celle du celle du celle du 
ccccéééésium.sium.sium.sium.
Comme aujourd'hui on peut encore mesurer Comme aujourd'hui on peut encore mesurer Comme aujourd'hui on peut encore mesurer Comme aujourd'hui on peut encore mesurer 
dans tout l'hdans tout l'hdans tout l'hdans tout l'héééémisphmisphmisphmisphèèèère nord la contamination re nord la contamination re nord la contamination re nord la contamination 
en Cen Cen Cen Céééésium laisssium laisssium laisssium laisséééée par les essais nucle par les essais nucle par les essais nucle par les essais nuclééééaires aires aires aires 
des anndes anndes anndes annéééées 1960, on pourra dans quelques es 1960, on pourra dans quelques es 1960, on pourra dans quelques es 1960, on pourra dans quelques 
annannannannéééées mesurer quasiment partout les traces es mesurer quasiment partout les traces es mesurer quasiment partout les traces es mesurer quasiment partout les traces 
de Cde Cde Cde Céééésium apportsium apportsium apportsium apportéééé par Fukushima.par Fukushima.par Fukushima.par Fukushima.
Toutefois les niveaux se chiffreront en fraction Toutefois les niveaux se chiffreront en fraction Toutefois les niveaux se chiffreront en fraction Toutefois les niveaux se chiffreront en fraction 
de Bq/m3 sans aucun impact sanitaire.de Bq/m3 sans aucun impact sanitaire.de Bq/m3 sans aucun impact sanitaire.de Bq/m3 sans aucun impact sanitaire.

On peut penser qu'en agitant ces chiffres peu On peut penser qu'en agitant ces chiffres peu On peut penser qu'en agitant ces chiffres peu On peut penser qu'en agitant ces chiffres peu 
compris du grand public, certains seront ravis compris du grand public, certains seront ravis compris du grand public, certains seront ravis compris du grand public, certains seront ravis 
de pouvoir dde pouvoir dde pouvoir dde pouvoir déééétourner ltourner ltourner ltourner l’’’’attention des pollutions attention des pollutions attention des pollutions attention des pollutions 
chimiques bien plus importantes comme la chimiques bien plus importantes comme la chimiques bien plus importantes comme la chimiques bien plus importantes comme la 
marmarmarmaréééée noire chinoise dans le golfe de Bohai .e noire chinoise dans le golfe de Bohai .e noire chinoise dans le golfe de Bohai .e noire chinoise dans le golfe de Bohai .
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Quand la seule rQuand la seule rQuand la seule rQuand la seule rééééalitalitalitalitéééé qui compte est la rqui compte est la rqui compte est la rqui compte est la rééééalitalitalitalitéééé mmmméééédiatique, diatique, diatique, diatique, 
c'est toujours la peur qui l'emporte !c'est toujours la peur qui l'emporte !c'est toujours la peur qui l'emporte !c'est toujours la peur qui l'emporte !

� Quand on ne peut empêcher la diffusion d'une information prQuand on ne peut empêcher la diffusion d'une information prQuand on ne peut empêcher la diffusion d'une information prQuand on ne peut empêcher la diffusion d'une information préééécise et cise et cise et cise et 
honnête qui ne va pas dans le sens de nos peurs, on la discrhonnête qui ne va pas dans le sens de nos peurs, on la discrhonnête qui ne va pas dans le sens de nos peurs, on la discrhonnête qui ne va pas dans le sens de nos peurs, on la discréééédite dite dite dite àààà grand grand grand grand 
coup de scoop et de scandalecoup de scoop et de scandalecoup de scoop et de scandalecoup de scoop et de scandale…………inexistants :inexistants :inexistants :inexistants :

� "lobby des pesticides totalement aux mains des multinationales "lobby des pesticides totalement aux mains des multinationales "lobby des pesticides totalement aux mains des multinationales "lobby des pesticides totalement aux mains des multinationales et qui et qui et qui et qui 
a da da da dééééclarclarclarclaréééé la guerre la guerre la guerre la guerre àààà la vie sur terre" la vie sur terre" la vie sur terre" la vie sur terre" 
(F (F (F (F NicolinoNicolinoNicolinoNicolino, Pesticides, r, Pesticides, r, Pesticides, r, Pesticides, réééévvvvéééélation sur un scandale franlation sur un scandale franlation sur un scandale franlation sur un scandale franççççais)ais)ais)ais)

� NuclNuclNuclNuclééééaire : aire : aire : aire : «««« le scandale de la France contaminle scandale de la France contaminle scandale de la France contaminle scandale de la France contaminéééée ...e ...e ...e ... »»»»

� Portables : Portables : Portables : Portables : «««« Mauvaises OndesMauvaises OndesMauvaises OndesMauvaises Ondes»»»», le documentaire qui accable , le documentaire qui accable , le documentaire qui accable , le documentaire qui accable 
l'industrie de ...l'industrie de ...l'industrie de ...l'industrie de ... ****

****CfCfCfCf ConfConfConfConféééérence de rence de rence de rence de Bernard VeyretBernard VeyretBernard VeyretBernard Veyret au Visiatome le 9 juin 2011 au Visiatome le 9 juin 2011 au Visiatome le 9 juin 2011 au Visiatome le 9 juin 2011 
"Faut"Faut"Faut"Faut----il craindre les ondes il craindre les ondes il craindre les ondes il craindre les ondes éééélectromagnlectromagnlectromagnlectromagnéééétiques ?"tiques ?"tiques ?"tiques ?"

confconfconfconféééérences du Visiatome fichiers rences du Visiatome fichiers rences du Visiatome fichiers rences du Visiatome fichiers pdfpdfpdfpdf
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Plus on prend de mesures pour baisser le risque Plus on prend de mesures pour baisser le risque Plus on prend de mesures pour baisser le risque Plus on prend de mesures pour baisser le risque 
plus la perception du risque augmente !plus la perception du risque augmente !plus la perception du risque augmente !plus la perception du risque augmente !

④④④④ La preuve que c'La preuve que c'La preuve que c'La preuve que c'éééétait dangereux tait dangereux tait dangereux tait dangereux …………
…………ils viennent de baisser la normeils viennent de baisser la normeils viennent de baisser la normeils viennent de baisser la norme
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La grande surveillance et la transparence du La grande surveillance et la transparence du La grande surveillance et la transparence du La grande surveillance et la transparence du 
nuclnuclnuclnuclééééaire toujours utilisaire toujours utilisaire toujours utilisaire toujours utiliséééé contre luicontre luicontre luicontre lui

Les failles de l'EPR qu'on nous Les failles de l'EPR qu'on nous Les failles de l'EPR qu'on nous Les failles de l'EPR qu'on nous 
cache ! cache ! cache ! cache ! 

Des Des Des Des éééécarts et des faiblesses constatcarts et des faiblesses constatcarts et des faiblesses constatcarts et des faiblesses constatéééés sur s sur s sur s sur 
le lle lle lle l’’’’EPR de Flamanville et rEPR de Flamanville et rEPR de Flamanville et rEPR de Flamanville et réééévvvvéééélllléééés par le s par le s par le s par le 
Canard enchainCanard enchainCanard enchainCanard enchainéééé !!!!
A lA lA lA l’’’’issue dissue dissue dissue d’’’’une inspection de revue une inspection de revue une inspection de revue une inspection de revue 

l'autoritl'autoritl'autoritl'autoritéééé de sde sde sde sûûûûretretretretéééé nuclnuclnuclnuclééééaire (ASN) aurait aire (ASN) aurait aire (ASN) aurait aire (ASN) aurait 
relevrelevrelevrelevéééé treize constats dtreize constats dtreize constats dtreize constats d’é’é’é’écart cart cart cart …………

Une surveillance sans faillesUne surveillance sans faillesUne surveillance sans faillesUne surveillance sans failles

La suretLa suretLa suretLa suretéééé des rdes rdes rdes rééééacteurs repose sur un acteurs repose sur un acteurs repose sur un acteurs repose sur un 
ééééchange permanent dchange permanent dchange permanent dchange permanent d’’’’informations entre informations entre informations entre informations entre 
llll’’’’AutoritAutoritAutoritAutoritéééé de sde sde sde sûûûûretretretretéééé nuclnuclnuclnuclééééaire et laire et laire et laire et l’é’é’é’électricien lectricien lectricien lectricien 
Cet Cet Cet Cet ééééchange, qui rchange, qui rchange, qui rchange, qui réééépond pond pond pond àààà uuuune procne procne procne procéééédure dure dure dure 
normale dans le cadre de la conduite de normale dans le cadre de la conduite de normale dans le cadre de la conduite de normale dans le cadre de la conduite de 
chantier nuclchantier nuclchantier nuclchantier nuclééééaire,aire,aire,aire, est donc tout est donc tout est donc tout est donc tout àààà fait fait fait fait 
classique et rclassique et rclassique et rclassique et réééégulier. gulier. gulier. gulier. 
On est loin dOn est loin dOn est loin dOn est loin d’’’’un un un un éééévvvvéééénement exceptionnel nement exceptionnel nement exceptionnel nement exceptionnel 
puisque 24 puisque 24 puisque 24 puisque 24 inspections de revue de ce type, inspections de revue de ce type, inspections de revue de ce type, inspections de revue de ce type, 
ont eu lieu  en ont eu lieu  en ont eu lieu  en ont eu lieu  en 2010, soit une t2010, soit une t2010, soit une t2010, soit une tous les 15 ous les 15 ous les 15 ous les 15 
jours.jours.jours.jours.

Les rLes rLes rLes réééévvvvéééélations du canard enchainlations du canard enchainlations du canard enchainlations du canard enchainéééé ne sont ne sont ne sont ne sont 
pas un scoop puisque ces donnpas un scoop puisque ces donnpas un scoop puisque ces donnpas un scoop puisque ces donnéééées sont es sont es sont es sont 
accessibles accessibles accessibles accessibles àààà tous sur le site internet de tous sur le site internet de tous sur le site internet de tous sur le site internet de 
llll’’’’ASN.ASN.ASN.ASN.
Ce sont ces corrections permanentes qui Ce sont ces corrections permanentes qui Ce sont ces corrections permanentes qui Ce sont ces corrections permanentes qui 
assurent une qualitassurent une qualitassurent une qualitassurent une qualitéééé àààà toutes les toutes les toutes les toutes les éééétapes de tapes de tapes de tapes de 
la fabrication.la fabrication.la fabrication.la fabrication.
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Exemple de l'eau "contaminExemple de l'eau "contaminExemple de l'eau "contaminExemple de l'eau "contaminéééée" e" e" e" 
Les recommandations de l’OMS concernant la radioactivité
maximale à ne pas dépasser dans les eaux de boisson sont
basées sur les principes généraux suivants :

- l'OMS considère que la dose effective engagée
attribuable à la consommation d'eau pendant un an, 

doit être inférieure à 5 % de la dose d'origine naturelle
( estimée à 2,4 mSv/an au niveau mondial), soit 0,1 mSv/an ;
- pour le calcul de la dose effective engagée, on considère qu'un adulte 

consomme 2 litres d'eau par jour pendant toute l'année.

En d’autres termes si quelqu'un boit une foisboit une foisboit une foisboit une fois dans l’année 2 litres d’eau 
contaminée à 365 fois l365 fois l365 fois l365 fois l’’’’activitactivitactivitactivitéééé maximummaximummaximummaximum recommandée par l’OMS il aura 
pris une dose de 0.1 0.1 0.1 0.1 mSvmSvmSvmSv totalement inoffensive.totalement inoffensive.totalement inoffensive.totalement inoffensive.

NB- Le 23 mars 2011 on a relevé dans l'eau du robinet de Tokyo une 
valeur 2 fois supérieure en I131,à la recommandation OMS.
Le 24 tout était rentré dans l'ordre.

De la même faDe la même faDe la même faDe la même faççççon on applique donc un facteur de pron on applique donc un facteur de pron on applique donc un facteur de pron on applique donc un facteur de préééécaution extrêmement caution extrêmement caution extrêmement caution extrêmement 
éééélevlevlevlevéééé sur toutes les denrsur toutes les denrsur toutes les denrsur toutes les denréééées alimentaireses alimentaireses alimentaireses alimentaires
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Mais pour ceux qui veulent tuer le nuclMais pour ceux qui veulent tuer le nuclMais pour ceux qui veulent tuer le nuclMais pour ceux qui veulent tuer le nuclééééaireaireaireaire
ce ne sera jamais assezce ne sera jamais assezce ne sera jamais assezce ne sera jamais assez

� Pour le tritium le seuil de potabilitPour le tritium le seuil de potabilitPour le tritium le seuil de potabilitPour le tritium le seuil de potabilitéééé de lde lde lde l’’’’eau, est fixeau, est fixeau, est fixeau, est fixéééé àààà 7.800 7.800 7.800 7.800 
Bq/l par lBq/l par lBq/l par lBq/l par l’’’’Organisation mondiale de la santOrganisation mondiale de la santOrganisation mondiale de la santOrganisation mondiale de la santéééé. . . . 

� Une rUne rUne rUne rééééfffféééérence "scandaleuse" pour Roland rence "scandaleuse" pour Roland rence "scandaleuse" pour Roland rence "scandaleuse" pour Roland DesbordesDesbordesDesbordesDesbordes, , , , 
prprprpréééésident de la sident de la sident de la sident de la CriiradCriiradCriiradCriirad (Commission de recherche et (Commission de recherche et (Commission de recherche et (Commission de recherche et 
dddd’’’’information indinformation indinformation indinformation indéééépendante sur la radioactivitpendante sur la radioactivitpendante sur la radioactivitpendante sur la radioactivitéééé) : "Plus ) : "Plus ) : "Plus ) : "Plus 
personne npersonne npersonne npersonne n’’’’utilise cette norme tant elle ne veut rien dire. La utilise cette norme tant elle ne veut rien dire. La utilise cette norme tant elle ne veut rien dire. La utilise cette norme tant elle ne veut rien dire. La 
recommandation europrecommandation europrecommandation europrecommandation europééééenne fixe un seuil denne fixe un seuil denne fixe un seuil denne fixe un seuil d’’’’alerte alerte alerte alerte àààà 100 Bq/l. 100 Bq/l. 100 Bq/l. 100 Bq/l. 
""""



Etienne Vernaz- "Pourquoi avons-nous si peur de la r adioactivité ?" Colloque SFEN "Nucléaire et Santé"  M arcoule le 7 fevrier 2012. 34

Le nouveau monde de la communicationLe nouveau monde de la communicationLe nouveau monde de la communicationLe nouveau monde de la communication

� PrioritPrioritPrioritPrioritéééé au sensationnel par rapport aux faitsau sensationnel par rapport aux faitsau sensationnel par rapport aux faitsau sensationnel par rapport aux faits
� "Starisation" individuelle"Starisation" individuelle"Starisation" individuelle"Starisation" individuelle
� MultiplicitMultiplicitMultiplicitMultiplicitéééé et rapiditet rapiditet rapiditet rapiditéééé de la communicationde la communicationde la communicationde la communication

� On est noyOn est noyOn est noyOn est noyéééé sous l'information qui tourne en boucle et sous l'information qui tourne en boucle et sous l'information qui tourne en boucle et sous l'information qui tourne en boucle et 
devient vdevient vdevient vdevient vééééritritritritéééé

� Il faut aller trIl faut aller trIl faut aller trIl faut aller trèèèès vite, s vite, s vite, s vite, on ne von ne von ne von ne véééérifie plus rienrifie plus rienrifie plus rienrifie plus rien

� L'habiletL'habiletL'habiletL'habiletéééé mmmméééédiatique est beaucoup diatique est beaucoup diatique est beaucoup diatique est beaucoup plus influenteplus influenteplus influenteplus influente que les que les que les que les 
faits faits faits faits 
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⑤⑤⑤⑤ Des affirmations fausses Des affirmations fausses Des affirmations fausses Des affirmations fausses 
qui deviennent des vqui deviennent des vqui deviennent des vqui deviennent des vééééritritritritéééés s s s éééévidentes pour tousvidentes pour tousvidentes pour tousvidentes pour tous

àààà force d'être rforce d'être rforce d'être rforce d'être rééééppppééééttttééééeseseses



Etienne Vernaz- "Pourquoi avons-nous si peur de la r adioactivité ?" Colloque SFEN "Nucléaire et Santé"  M arcoule le 7 fevrier 2012. 36

Non  la France n'est pas "tout nuclNon  la France n'est pas "tout nuclNon  la France n'est pas "tout nuclNon  la France n'est pas "tout nuclééééaire"aire"aire"aire"

la répartition est la suivante :

� 50 % énergies fossiles

�42% nucléaire

�8% renouvelables

42 %42 %

15 %15 %
31 %31 %

4%4%

8 %8 %

Dans le bilan 2010 de la consommation d'énergie primaire,
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Non les cancers ne sont pas en permanente Non les cancers ne sont pas en permanente Non les cancers ne sont pas en permanente Non les cancers ne sont pas en permanente 
augmentation !augmentation !augmentation !augmentation !

� Bonne nouvelle :Bonne nouvelle :Bonne nouvelle :Bonne nouvelle :
� On meurt de moins en moins de faim, de la peste, du On meurt de moins en moins de faim, de la peste, du On meurt de moins en moins de faim, de la peste, du On meurt de moins en moins de faim, de la peste, du 

cholera, des maladies infectieuses, etc.cholera, des maladies infectieuses, etc.cholera, des maladies infectieuses, etc.cholera, des maladies infectieuses, etc.
� Mauvaises nouvelle :Mauvaises nouvelle :Mauvaises nouvelle :Mauvaises nouvelle :

� 100% des fran100% des fran100% des fran100% des franççççais sont mortelsais sont mortelsais sont mortelsais sont mortels

� ConsConsConsConsééééquence :quence :quence :quence :
� Le pourcentage de dLe pourcentage de dLe pourcentage de dLe pourcentage de dééééccccèèèès par cancer augmente, même si s par cancer augmente, même si s par cancer augmente, même si s par cancer augmente, même si 

la mortalitla mortalitla mortalitla mortalitéééé par cancer baissepar cancer baissepar cancer baissepar cancer baisse

"Cette bonne nouvelle –baisse de la mortalité par cancer- est alors présentée 
de façon dramatique, soit par incompétence, soit avec la volonté de faire peur"

Jean de Kervasdoué, La peur est au dessus de nos moyens, Plon 2011
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""""BelpommisationBelpommisationBelpommisationBelpommisation""""

Annonces de rAnnonces de rAnnonces de rAnnonces de réééésultats sensationnels de biologistes sultats sensationnels de biologistes sultats sensationnels de biologistes sultats sensationnels de biologistes 
sur les cancsur les cancsur les cancsur les cancéééérigrigrigrigèèèènes nes nes nes àààà partir de rpartir de rpartir de rpartir de réééésultats sur une sultats sur une sultats sur une sultats sur une 
lignlignlignlignéééée de cellules sans protocole expe de cellules sans protocole expe de cellules sans protocole expe de cellules sans protocole expéééérimental, rimental, rimental, rimental, 
refusrefusrefusrefuséééés par le Lancet, mais publis par le Lancet, mais publis par le Lancet, mais publis par le Lancet, mais publiéééés par Ouest Frances par Ouest Frances par Ouest Frances par Ouest France

Jean Claude Bernier l'ActualitJean Claude Bernier l'ActualitJean Claude Bernier l'ActualitJean Claude Bernier l'Actualitéééé chimique Sept 2011 nchimique Sept 2011 nchimique Sept 2011 nchimique Sept 2011 n°°°°355, p3355, p3355, p3355, p3

Mais Ouest France faMais Ouest France faMais Ouest France faMais Ouest France faççççonne beaucoup plus l'opinion onne beaucoup plus l'opinion onne beaucoup plus l'opinion onne beaucoup plus l'opinion 
publique que le Lancet !publique que le Lancet !publique que le Lancet !publique que le Lancet !



Etienne Vernaz- "Pourquoi avons-nous si peur de la r adioactivité ?" Colloque SFEN "Nucléaire et Santé"  M arcoule le 7 fevrier 2012. 39

Mettre la faute sur le monde Mettre la faute sur le monde Mettre la faute sur le monde Mettre la faute sur le monde 
pour ne pas se remettre en question !pour ne pas se remettre en question !pour ne pas se remettre en question !pour ne pas se remettre en question !

régime alimentaire 

tabac

alcool

habitudes sexuelles
et reproduction

expositions
professionnelles

pollution

actes médicaux

produits industriels
(inférieur à 1%)

Chiffres 2000

• 290 000 
détections par an 
(soit 1 toutes les 2 
minutes)

• 150 000 morts 
par an

• 60 000 cas liés 
au tabac

• < 3000 cas liés à
l’environnement au 
sens large Conforté par analyse 2007 :

www.academie-sciences.fr/publications/rapport s/pdf/cancer _13_09_07.pdf 

Les causes du cancer en France



Etienne Vernaz- "Pourquoi avons-nous si peur de la r adioactivité ?" Colloque SFEN "Nucléaire et Santé"  M arcoule le 7 fevrier 2012. 40

Quand la recherche de l'info instantanQuand la recherche de l'info instantanQuand la recherche de l'info instantanQuand la recherche de l'info instantanéééée e e e 
et le culte de l'image, tuent la recherche de la vet le culte de l'image, tuent la recherche de la vet le culte de l'image, tuent la recherche de la vet le culte de l'image, tuent la recherche de la vééééritritritritéééé

� pesticides,pesticides,pesticides,pesticides,
� CMRCMRCMRCMR
� nuclnuclnuclnuclééééaireaireaireaire
� ondesondesondesondes
� produits chimiquesproduits chimiquesproduits chimiquesproduits chimiques
� OGMOGMOGMOGM
� nanonanonanonano
� …………

� naturelnaturelnaturelnaturel
� soleilsoleilsoleilsoleil
� ventventventvent
� éééécologiquecologiquecologiquecologique
� vertvertvertvert
� biobiobiobio
� …………

…et conduisent à un manichéisme fallacieux

Tout est bon, tout est poison, tout est question de dose !
Paracelse, Lavoisier, etc…
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Exemple de la fuite de tritium,Exemple de la fuite de tritium,Exemple de la fuite de tritium,Exemple de la fuite de tritium,
Civaux janvier 2012 Civaux janvier 2012 Civaux janvier 2012 Civaux janvier 2012 

� On mesure dans la nappe une concentration en tritium de 540 becquerels par litre ; 
c'est quinze fois inférieure au seuil de potabilité de l'eau, fixé à 7800 Bq/l par l'OMS ». 

� L'eau de cette nappe ne fait l'objet d'aucun usage direct, ni pour l'eau potable ni pour les 
besoins agricoles, 
…mais si on en buvait 2l/jour toute l'année la dose serait de 0,007 mSV/an !

• La conclusion des média

– Fuite d'une centrale nucléaire
– C'est inquiétant
– EDF criminel est condamné

• Une conclusion rationnelle serait : 

La très grande surveillance du nucléaire doublée de la très grande sensibilité des 
mesures de radioactivité permet de détecter et corriger un défaut 100 000 fois avant 
qu'il y ait un début d'incidence possible sur la santé .

Quelle industrie fait aussi bien ?Quelle industrie fait aussi bien ?Quelle industrie fait aussi bien ?Quelle industrie fait aussi bien ?
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⑥⑥⑥⑥ Le mensonge de l'indLe mensonge de l'indLe mensonge de l'indLe mensonge de l'indéééépendancependancependancependance

OOOOùùùù comment exclure les scientifiques  comment exclure les scientifiques  comment exclure les scientifiques  comment exclure les scientifiques  

compcompcompcompéééétantstantstantstants au profit des "bêtes mau profit des "bêtes mau profit des "bêtes mau profit des "bêtes méééédiatiques" diatiques" diatiques" diatiques" 
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"L'enquête Corse" qui rebondit"L'enquête Corse" qui rebondit"L'enquête Corse" qui rebondit"L'enquête Corse" qui rebondit
ÇÇÇÇa y est ! Le 13.10.2011 la y est ! Le 13.10.2011 la y est ! Le 13.10.2011 la y est ! Le 13.10.2011 l’’’’AssemblAssemblAssemblAssembléééée de Corse a de de Corse a de de Corse a de de Corse a dééééliblibliblibéééérrrréééé àààà
llll’’’’unanimitunanimitunanimitunanimitéééé pour lancer lpour lancer lpour lancer lpour lancer l’’’’appel dappel dappel dappel d’’’’offre europoffre europoffre europoffre europééééen pour une enquête en pour une enquête en pour une enquête en pour une enquête 
éééépidpidpidpidéééémiologique "indmiologique "indmiologique "indmiologique "indéééépendante"  sur les conspendante"  sur les conspendante"  sur les conspendante"  sur les consééééquences de la quences de la quences de la quences de la 
catastrophe de Tchernobyl en Corse.catastrophe de Tchernobyl en Corse.catastrophe de Tchernobyl en Corse.catastrophe de Tchernobyl en Corse.

� L'acadL'acadL'acadL'acadéééémie de mmie de mmie de mmie de méééédecinedecinedecinedecine…………vendue au pouvoirvendue au pouvoirvendue au pouvoirvendue au pouvoir
� Les chercheurs du CEALes chercheurs du CEALes chercheurs du CEALes chercheurs du CEA………… vendus au lobby nuclvendus au lobby nuclvendus au lobby nuclvendus au lobby nuclééééaireaireaireaire
� La justice (si elle ne va pas dans le sens souhaitLa justice (si elle ne va pas dans le sens souhaitLa justice (si elle ne va pas dans le sens souhaitLa justice (si elle ne va pas dans le sens souhaitéééé comme pour comme pour comme pour comme pour 

l'affaire Pellerin)l'affaire Pellerin)l'affaire Pellerin)l'affaire Pellerin)…………muselmuselmuselmuselééééeeee
� L'IRSNL'IRSNL'IRSNL'IRSN…………aux mains du pouvoir.aux mains du pouvoir.aux mains du pouvoir.aux mains du pouvoir.

…………et ainsi de suite pour tous les gens compet ainsi de suite pour tous les gens compet ainsi de suite pour tous les gens compet ainsi de suite pour tous les gens compéééétents et vraiment tents et vraiment tents et vraiment tents et vraiment 
indindindindéééépendants.pendants.pendants.pendants.

…………sauf la CRIIRAD, qui n'a d'indsauf la CRIIRAD, qui n'a d'indsauf la CRIIRAD, qui n'a d'indsauf la CRIIRAD, qui n'a d'indéééépendant que le nom puisqu'elle vit pendant que le nom puisqu'elle vit pendant que le nom puisqu'elle vit pendant que le nom puisqu'elle vit 
des mesures qu'elle vend par la peur.des mesures qu'elle vend par la peur.des mesures qu'elle vend par la peur.des mesures qu'elle vend par la peur.
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http://www.academie-technologies.fr

Un exemple : le rapport, l’avis et le communiqué de l’AFSSET 

sur les antennes relais

Conférence de Roland Masse
au Visiatome le 10 février 2011 
"Risques chimiques et 
radiologiques"

conférences du Visiatome fichiers pdf
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CoCoCoCoûûûût sanitaire de lt sanitaire de lt sanitaire de lt sanitaire de l’é’é’é’énergienergienergienergie

Académie des technologies, Grand Palais des Champs Elysées, Porte C, avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris

http://manhaz.cyf.gov.pl/manhaz/strona_konferencja_EAEhttp://manhaz.cyf.gov.pl/manhaz/strona_konferencja_EAE--2001/15%202001/15%20--%20Polenp~1.pdf%20Polenp~1.pdf
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Emotion nuclEmotion nuclEmotion nuclEmotion nuclééééaireaireaireaire

"Il nIl nIl nIl n’’’’existe pas de domaine oexiste pas de domaine oexiste pas de domaine oexiste pas de domaine oùùùù llll’’’’opinion y comprisopinion y comprisopinion y comprisopinion y compris
de personnes de personnes de personnes de personnes ééééduquduquduquduquéééées, soit aussi es, soit aussi es, soit aussi es, soit aussi ééééloignloignloignloignéééée dese dese dese des
faits. Il nfaits. Il nfaits. Il nfaits. Il n’’’’existe pas de domaine oexiste pas de domaine oexiste pas de domaine oexiste pas de domaine oùùùù lalalala
prprprpréééésentation de rsentation de rsentation de rsentation de réééésultats dsultats dsultats dsultats d’’’’expexpexpexpéééérience ou derience ou derience ou derience ou de
statistiques soit aussi controversstatistiques soit aussi controversstatistiques soit aussi controversstatistiques soit aussi controverséééée pour ne pase pour ne pase pour ne pase pour ne pas
dire impossible. Il ndire impossible. Il ndire impossible. Il ndire impossible. Il n’’’’existe pas de domaine oexiste pas de domaine oexiste pas de domaine oexiste pas de domaine oùùùù lalalala
passion lpassion lpassion lpassion l’’’’emporte aussi clairement sur la raison".emporte aussi clairement sur la raison".emporte aussi clairement sur la raison".emporte aussi clairement sur la raison".

J. de Kersvadoué
Les Prêcheurs de l’Apocalypse, Plon 2007
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ConclusionConclusionConclusionConclusion

Dans un monde dominDans un monde dominDans un monde dominDans un monde dominéééé par l'image, l'par l'image, l'par l'image, l'par l'image, l'éééémotion, le sensationnel, motion, le sensationnel, motion, le sensationnel, motion, le sensationnel, 
le scientifique, l'le scientifique, l'le scientifique, l'le scientifique, l'éééélu, le journaliste, llu, le journaliste, llu, le journaliste, llu, le journaliste, l’’’’enseignant,.. devrait être enseignant,.. devrait être enseignant,.. devrait être enseignant,.. devrait être 
avant tout un avant tout un avant tout un avant tout un 

" chercheur de v" chercheur de v" chercheur de v" chercheur de vééééritritritritéééé """"

Cela demande un effort, en particulier celui de ne pas cCela demande un effort, en particulier celui de ne pas cCela demande un effort, en particulier celui de ne pas cCela demande un effort, en particulier celui de ne pas cééééder der der der àààà la la la la 
tyrannie de l'urgence pour prendre du recul, du courage, de la tyrannie de l'urgence pour prendre du recul, du courage, de la tyrannie de l'urgence pour prendre du recul, du courage, de la tyrannie de l'urgence pour prendre du recul, du courage, de la 

ttttéééénacitnacitnacitnacitéééé, et de l'humilit, et de l'humilit, et de l'humilit, et de l'humilitéééé....
Cela en vaut le coCela en vaut le coCela en vaut le coCela en vaut le coûûûût car c'est la vt car c'est la vt car c'est la vt car c'est la vééééritritritritéééé qui affranchit :qui affranchit :qui affranchit :qui affranchit :

"Vous conna"Vous conna"Vous conna"Vous connaîîîîtrez la vtrez la vtrez la vtrez la vééééritritritritéééé et la vet la vet la vet la vééééritritritritéééé vous affranchira"vous affranchira"vous affranchira"vous affranchira"
La bibleLa bibleLa bibleLa bible


