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Jean Jouzel, le CEA, le GIEC, I : les rejets ionisants "propres"

Résumé. L'un des 8-9 rédacteurs sommitaux de la seule chose qui compte au GIEC, les « résumés à
l’attention des décideu/se/r/s », Jean Jouzel, n'a connu qu'un employeur à vie, le Commissariat à l’Énergie

Atomique. Ce premier billet présente quelques rejets ionisants "propres" selon le GIEC, i.e. "non carbonés".
La première spécialité du chimiste CEA Jean Jouzel, c'est le tritium. Le grand spécialiste du rejet de tritium
mais pas que, c’est le CEA, en région parisienne, du Cotentin, dans la Bourgogne, le long de la Vallée du
Rhône.... C’est encore le tritium que la branche nucléaire de EDF rejette le plus, notamment dans l’eau

potable de millions de personnes en 19 endroits éparpillés dans l’hexagone. En fonctionnement normal parce
que sinon… Le « climat médiatique » est un outil politique qui vise à favoriser une certaine énergie « non

carbonée ». Des experts connus en la manipulation de cet outil sont les américains James Hansen et 350.org,
et chez nous J. Jouzel, M. Combes d’Attac.
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I. Le GIEC, et le CEA en haut du GIEC
Le GIEC est un organisme onusien composé de représentants des États. C'est le lieu de lobbying de quasi 
exclusivement la mega modélisation numérique avec ceux/celles chargé-e-s de ramasser quelques données 
ponctuelles pour alimenter les méga-ordinateurs donc qui en dépendent. Ce sont des "pétaflops massivement 
parallèles", c'est à dire des ordinateurs géants qui consomment des megawatts à eux tous seuls, avant même 
de parler de la consommation de leur clim. Seuls les labos sommitaux d’États peuvent espérer avoir ce qui 
sont des monstres. Le GIEC ne peut  donc pas venir d’autre part que des plus gros labos des plus gros 
États (là). Une personne qui refuse de regarder en face cette réalité s’interdit toute compréhension du sujet 
« climat ».

Onze ans ap  rès Kyoto  , en 2008 la revue Nature (vol. 453, 15 May 2008, p. 268-9, ici) rapporte que les 
« climate scientists », comme elle appelle ces numéristes, réclament des gouvernements des « massive 
investment in computer » parce qu'ils se plaignent qu'on ne peut pas comprendre le climat(-numérique) 
comme actuellement avec des cellules(-numériques) plates de 100 km de coté. « Plus d'argent... donnerait 
aussi plus d'espoir de retenir les programmateurs de top-niveau avec de l'expertise en modélisation du 
climat... cette ressource « est en train de diminuer plus vite que la banquise » parce que ce personnel est 
détourné de la recherche par l'avantage financier et la sécurité du poste que leur donne des compagnies 
comme Google. ».

Quand Jean Jouzel déclare devant le CESE en sept 2016 (ici, à 27'35-40) : qu'il faut que le gouvernement 
donne de l'argent :
« à la recherche»  pour les « services climatiques... non pas sur des échelles de temps météorologiques

mais climatiques, saisonnières, décennales »,
…, c’est bien le Vice-Président honoraire du GIEC qui parle. Les éternelles litanies de Jean Jouzel, à partir 
d’un paquebots de luxe, à la télé ou dans un ministère ne sont que évènement météo extrêmes alors que la 
météo n’existe pas dans les modèles du GIEC. Chimiste de micro-fioles en labo fermé il est incompétent en 
météo mais on voit de la phrase ci-dessus que c’est bien le cadet de ses soucis (contrairement à un Marcel 
Leroux, là), il veut des crédit pour le nucléaire, seul employeur qu’il a jamais connu, et c’est tout.
Le paramètre presque exclusif auquel se raccroche le GIEC est la "température moyenne" d'une sphère 
numérique. Pour l’eau c’est la foire d’empoigne, la météo donc n’en parlons pas comme le demande donc ce 
Vice-Président du groupe I du GIEC. La température moyenne c’est des maths branche numérique. Pour 
parler de manière imagée, vous mettez dans un sac, la température de Ouagadougou, du sommet de 
l’Antarctique, de Naples, de Denver, de trifouilly-les-oies, etc., vous remuez bien tout çà, et vous sortez la 
moyenne. Non ! attendez, avant vous devez corriger pour l’altitude, parce que le pole Sud n’est pas à la 
même que Ouagadougou, et pour l’heure parce que l’une est mesurée à 10h30 alors que l’autre l’est à 18h16 
et évidemment à tout lieu donné la température change énormément au cours de la journée, cette autre station
est depuis 50 ans complètement superficialisée par l’effet urbain, etc.. Donc vous homogénéisez tout ça avec 
des logiciels, par définition arbitraires, faits par l’humain, vous remettez tout dans le sac et vous remuez bien.
Ce faisant vous, ou le GIEC, venez de détruire les différences qui sont ce qui fait la météo. On peut dire que 
la température globale est un paramètre anti-météo par excellence.
On peut être sûr d’une chose, c’est que le seul endroit où ils ne peuvent exister ses évènements extrêmes, 
c’est dans les modèles du GIEC, avec des mailles de au moins 100 km aux tropiques, pas de cumulo-nimbus 
même numériques, etc.
Il se pourrait que ce soit ces méga-ordis, qu’ils changent toutes les quelques années pour être « les plus 
forts », et qui servent principalement à tant d'autres choses..., qui ont de la valeur à leurs yeux. Ça coûte cher,
et il leur faut argumenter comme dans cet article de Science, pour attirer à eux des allocations des budgets 
publics. Ils ne sont pourtant pas à plaindre dans le climat, par exemple, parlant de Météo-France « Dans un 
rapport très critique, rédigé en 2005, la Cour des comptes épinglait ainsi le généreux statut des agents et 
avantages dont ils bénéficient... » (La Croix 04/06/08). 
Il y a 15 ans, en 2003 le budget de fonctionnement de la machine administrative (surtout pas de la 
recherche !) GIEC était de 3 millions d'euros/an chaque sessions plénière coûtant alors officiellement 500 
000 € (La Recherche n°370). 

En novembre 2006, L'Agence Internationale de l’Énergie, AIE, dont le Directeur exécutif est le français 
Claude Mandil, très éminent membre du "Corps des Mines" et qui avait été Directeur à l’Énergie au 
Ministère de l'Industrie dans les années 90 :

« prône la relance du nucléaire pour éviter une catastrophe climatique »,
titre le journal Le Monde du 09/11/2006.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
http://nature.anegeo.org/meteo/Docsmeteo/Leroux_climato.pdf
http://www.lecese.fr/content/le-cese-va-rendre-son-avis-sur-la-justice-climatique
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Nature_2008_ordis.pdf
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En mars 2007 au niveau européen la France s'oppose à la proposition allemande de monter les énergies 
renouvelables, éoliennes, solaire et biomasse à 20%. Elle réclame qu'on utilise le terme « énergies non 
carbonées » qui intègre le nucléaire qualifié de « peu polluant », France qui alors, sous cette condition 
veut bien signer des objectifs très "contraignants" (Le Figaro 06/03/07; L'Humanité 09/03/07).

Deux mois plus tard pour le 4ème rapport GIEC à Bangkok son groupe III (celui chargé de proposer des 
solutions) discute derrière portes closes pendant 3 jours. Les conclusions pré-écrites par un groupe de 33 
sortent le 04 mai. Le GIEC écrit que le nucléaire serait une solution effective en terme de coût pour une
partie de l'électricité.
Évidemment tout était prêt d’avance. On regarde le comment de cette entrée du GIEC dans la promotion 
officielle du nucléaire : ici.  On y voit que l'AIEA se félicitait en sourdine de cette avancée avant même que 
la recommandation n'arrive aux oreilles du public (ici). Et six mois plus tard en novembre 2007 le GIEC et le
banquier d’affaire Al Gore qui s’était chargé du coté grand public, recevaient le prix Nobel. Il y a une 
certaine logique au sein de cette noble institution qui deux ans auparavant avait donné ce prix à l'AIEA en 
personne (composé de gens du DoE, CEA, etc.), propagateur du nucléaire dans le monde de par ses statuts 
(là).

▪ Début décembre 2015, c'est la COP21 en France. Le budget prévu de 170 millions d'euros sera voté avant 
qu'elle ne commence à 187 M€ (RTL 30/11/15, là), dont 10% par les sponsors EDF, ERDF, Engie, Air 
France, BNP, LVMH, qui ensuite déduisaient 60% de cette contribution de leur revenus imposables (Le 
Figaro, 27/05/14, là).
Ce n'était évidemment pas dans le pays le plus nucléarisé du monde que le GIEC, ses Groupes I, II, III, allait 
changer ce qu’il avait affirmé à Bangkok. La COP21 de Paris en excluant toute remise en cause a maintenu 
de ce fait que :

     1. les césium-s, uranium-s, plutonium-s, tritium, strontium, Iode-s, etc. radioactifs et lourds de la 
branche nucléaire EDF/Orano-Areva/CEA, Westinghouse, Rosatom, Général Electric, TEPCO, KEPCO..., 
sont « propres » parce que comme dirait l’ancien La Palice, où les autorités françaises, intrinsèquement ils 
sont « non-carbonés» (bon y a quand même le carbone-14). Le GIEC mélange depuis Bankgok 
systématiquement le nucléaire aux énergies renouvelables. Les courbes de la World Bank, institut entrelacé
avec le groupe III du GIEC, ne différencient plus nucléaire et renouvelable, là. Et pour ce faire, le GIEC, 
avec les écolo-giecs, a jeté son opprobre sur l’une des 3 molécules essentielles de la vie (ici)…

     2. De manière semblable à l'accord liant obligatoirement AIEA et OMS sur tout ce qui touche aux 
conséquences de l'atome (voir ici à la date du 28 juin 1959), les deux collègues onusiens OACI (lobby de 
l'aviation) et GIEC (lobby du méga numérique) s'étaient entendus pour mettre "hors-sujet" toute remise en 
cause du CO2Taxfree pour les Boeing, Airbus, Tupolev, Lockheed-Martin, Dassault, United Technology 
corporation (avec Pratt Whitney), Safran, Rolls-Royce, etc.,  et gros navires, chantiers naval et armateurs 
(comme la Carnival corporation), qui sillonnent de plus en plus le monde comme le veut l’élite. Il est 
symbolique que la COP 21 se soit tenue sur un terrain d'aviation. L’ONUsien GIEC protège les avions 
d’une taxe carbone qu’il exige ailleurs. L’ONUsien GIEC protège de toute taxe carbone les bateaux 
remplis de produits de marques occidentales fabriqués à bas coup en Asie. La situation est d’un tel mépris 
pour ce qui n’est pas les intérêts de l’élite que même le FMI s’est senti obligé de le faire remarquer (là).
Rappelons que à part le financement par les contribuables de leurs pays (58% soit 197 M€ pour Météo-
France en 2007) et quelques recettes commerciales (15% pour Météo-France), le reste du financement de 
gros labos du GIEC vient de l'aviation militaire et civile. On ne scie pas la branche sur laquelle on est. Ne 
parlons pas des gros labos atomiques militaires de derrière le GIEC (là), budgets militaires, où on ne jure 
que par l’atome, ses missiles, avions de chasse, frégates lanceuses de têtes multiples, etc.

Le chimiste Jean Jouzel était dans le Comité de pilotage de la COP21 auprès de Laurent Fabius. Jusque là il 
était l'un des discrets mais plus puissants personnages de ce GIEC.
Qu'on en juge, depuis 2002 il était Vice-Président du Groupe scientifique et un des 8 ou 9 rédacteurs du 
"Résumé à l'attention des décideurs" du Groupe I. Or ce "Résumé" répercuté des centaines de milliers de 
fois dans le monde est vraiment le seul écrit, hautement stratégique, du GIEC, qui importe.
La revue La Recherche (n°370, déc. 2003, p. 63) rapporte que le météorologue Richard Lindzen du 
Massachusetts Institute of Technology, MIT, décrit ces résumés comme "un morceau de propagande".
Le chimiste Jean Jouzel a été au GIEC pendant 21 ans, d'abord délégué du gouvernement français à partir de 
1994. Il est dans les "auteurs principaux" depuis 1995 (2ème, 3ème, rapport puis il monte au Bureau du 
Groupe I).
Mais Jean Jouzel c'est aussi et d'abord 45 ans de fiches de salaires du Commissariat à l’Énergie 
Atomique, sa carrière intégrale, son employeur exclusif, où il est Directeur de recherche-CEA depuis 1995. 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2016/jan/13/imf-calls-for-carbon-tax-on-ships-and-planes
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Deroule_chrono.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/H2O-CO2.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.COMM.CL.ZS
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/05/27/97002-20150527FILWWW00195-cop21-cout-de-170-millions-d-euros-20-de-mecenat-espere.php
http://www.rtl.fr/actu/conso/une-cop21-combien-ca-coute-7780687111
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/docs/AIEA_Nobel_Belbeoch.pdf
https://www.iaea.org/newscenter/news/climate-change-report-looks-nuclear-power-other-options
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
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Ce billet a à voir avec notre environnement et notre santé, avec en toile de fond bien comprise le 
militantisme d'influence politique et financière de Jean Jouzel sur certaines choses en contraste à son 
immense discrétion sur beaucoup d'autres alors qu’elles sont justement réalisées par sa mamelle nourricière 
CEA, et sur un sujet où justement, ce coup là, à l’inverse de la météo, il est expert.

II. La raison d'être du CEA
■ Dans les années 60  au CEA, on travaillait sur la bombe "H" avec les deutérium et tritium (et du lithium 6 
qui produira du tritium sous neutrons). La bombe "H" additionne la fusion de ces deux éléments à la fission 
car ce doit être dans un premier temps une bombe "A". Le premier tir "H", canopus, a lieu en août 1968. Les 
ondes de choc, la chaleur, le flash neutronique et gamma des tirs atomiques déchiquetaient palmeraies, 
oiseaux endémiques, poissons aux mille couleurs et transformait la surface du corail en chaux (Fig. 2). La 
nouveauté alors est qu’il faut fabriquer et manipuler du tritium.
C'est à peu près à ce moment là, 1969, que le jeune J.Jouzel choisit d’intégrer le CEA. Il avait eu en 1968 un 
diplôme de l’École Supérieure de Chimie Industrielle de Lyon, en un an après un diplôme d'enseignement de 
chimie. Entre Saclay et Orsay, il fait une thèse (1973) : « Mesures du tritium dans de faibles quantités 
d’eau à la teneur naturelle », et un an après une autre thèse toujours sur le tritium et le deutérium dans des 
grêlons (de l’eau gelée et des bulles l’air). Du travail de radiochimie en pipettes au laboratoire.

Lorsqu'il écrivait ce titre de thèse, la teneur tritium des eaux, celles de surface, n'était plus "naturelle" du 
tout. Parce que les tirs atomiques US et URSS avaient multiplié le contenu tritium de l'atmosphère d'un 
facteur 100, c'est à dire 10 000 %, pour le printemps 1963. Son travail officiellement n'est pas sur 
l’armement, mais étant au laboratoire isotopes de Saclay, un expert tritium, et dont il deviendra le Directeur 
il est "un petit peu plus" au courant que le/la français-e moyen-ne de ce que sa maison mère est en train de 
faire avec ce tritium au niveau environnemental/biologique, aussi bien en France que de l’autre coté du 
monde.

Dans la suite de ce billet il va être sans arrêt question de ce tritium, expertise première du chimiste 
Jean Jouzel devenu Vice-Président du Groupe I du GIEC.

En juin 1971 la bombe "H" Encelade, sera beaucoup plus puissante que Canopus (Fig. 1). 31 tirs atomiques 
dans l’atmosphère des polynésiens mahois ont eu lieu entre l'année où Jean Jouzel intègre la "Maison", 1969,
et fin 1974 avec leur "nuages" radioactifs sur le Pacifique (qui produisaient des quantités énormes d'oxydes 
d'azote, et donc d’ozone, parce que dans le flash l'air est chauffé à plusieurs dizaines de millions de degrés) 
imitant en cela leurs collègues plus avancés américains et anglais.
Dans la foulée son employeur CEA a lardé les atolls mahois de Moruroa-Fangatofa d'ogives, encore du 
tritium. Chaque tir les secouait, par exemple pour le tir Pelée le 19/11/1987 le séisme a été de magnitude  
m(b) = 5,7. Il en résulte un tassement du corail, d'au moins deux mètres par endroits qui sont passés sous la 
mer, probablement plus que ça maintenant. Il n’y a pas eu besoin pour cela de faire fondre un Groenland-
numérique dans un méga péta-flop massivement parallèle, chez James Hansen à New York ou ailleurs.
Ces atolls sont toujours interdits d’accès, hormis de militaires, et il faudrait qu'il le soit à jamais vu,  i) d'une 
part le plutonium qui traîne en surface par endroit, et   ii) d'autre part tout ce qui se ballade librement dans la 
nappe phréatique karstique parsemée de spots géothermiques anthropiques radioactifs (ici).

A 105 km de Moruroa il y a un petit atoll habité, Tureia, où les enfants sont torse et pieds nus, où la seule 
source d'eau potable et sanitaire est l'eau de pluie récupérée dans des citernes et l'autarcie était quasi 
complète. Et le lagon est fermé donc contrairement à Moruroa à renouvellement très lent (ici). Sa population 
a été évacuée lors de certains tirs (mais pas ses poulets ni potagers/vergers). Aujourd’hui cet atoll reste sous 
la menace d'un Tsunami qui balaierait sa surface si la partie NE de Moruroa qui est toujours en train de 
bouger suite aux tirs de la France atomique, glisse (Flouzat, "Surveillance...", CEA-DAM 2009 & 2012). 

En juillet 1974, l’île de Tahiti, sa face Est, à 1400 km de Moruroa, reçoit une partie d'un nuage radioactif, du 
tir "Centaure". Le service météo du CEA s'était planté... (là). Il a du se tromper souvent mais un tir crée un 
nuage radioactif qui finit toujours quelque part de toute façon.

Jusqu'à la fin des tirs, le CEA les avait présentés comme « particulièrement propres » : « propre », le mot 
employé par les CEA - GIEC pour l'atome.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/militaire/docsmilitaire/Damocles_n119_Centaure.pdf
http://www.lelanet.net/archivlelanet/Textes/TUREIA.pdf
https://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/NZGW/1985/Hochstein.pdf
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Fig. 1. Tir CEA "H", à tritium et deuterium (et uranium et plutonium), Encelade, 12/06/71 sur atoll polynésien
mahoi; www.point-zero-canopus.org. A ce moment Jean Jouzel au CEA qui fait ces tirs, se spécialise dans la

mesure des tritium-deuterium.

Fig. 2. Avant le tir atomique était à cet endroit une cocoteraie luxuriante de rêve comme en devanture d’agences
de voyage. Et le sol n’était pas de la chaux comme il est devenu là... Ces armes de destruction absolue sont faites

pour faire l'identique sur des "villes ennemies" (là, là, etc.) selon le raisonnement d’une mini élite (là);
www.point-zero-canopus.org

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/militaire/docsmilitaire/Forces_nucleaires_France.pdf
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/
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III. Le tritium, dommageable pour le vivant, vital pour le lobby
nucléaire

■ L'hydrogène est l'atome le plus simple et le plus léger du tableau de Mendeleev, de numéro atomique 1 
(c'est un proton avec un électron). Il en existe naturellement une petite fraction qui possède 
additionnellement un neutron, le deutérium, stable (i.e. non radioactif). Et dans la haute atmosphère au 
dessus de 15 km, il est produit une petite quantité de tritium par l’interaction des rayonnements cosmiques 
avec les atomes de l’air, azote et oxygène. C’est toujours chimiquement de l'hydrogène mais avec 2 neutrons 
et qui lui n'est pas stable. Naturellement il y a un atome de tritium pour 1018 [18 zéros avant la virgule] 
isotopes non radioactifs de l'hydrogène, dans l'eau comme dans l'air.

Le tritium se désintègre en hélium-3 stable (2 protons un neutron) avec un rayonnement bêta (électron du 
noyau) d'énergie dite "molle", moyenne de 5700 et celle maximum de 18 600 électronvolt, 300 fois moindre 
que celle du plutonium mais néanmoins 3000 fois plus élevée que celle des UV. Cela correspond à un 
transfert d’énergie linéique compris entre celui des rayonnements alpha et celui des rayonnements gamma. 
Bêta pur il ne peut être détecté en spectrométrie gamma, il faut un compteur à scintillation liquide (un liquide
organique contenant une molécule fluorescente qui émet un photon suite à excitation par une radiations, et 
photons détectés avec un photomultiplicateur). On abaisse le seuil de détection en augmentant la durée de 
comptage. Comme toute radioactivité, celle du tritium est absolument indécelable par nos sens. Sa période, le
temps qu’il faut pour une désintégration d’une première moitié est de 12,3 ans (et ainsi de suite). Comme son
nom l'indique, "qui génère l'eau", l'hydrogène gaz (H2) passe vite sous forme d'eau (H2O). C'est à 99% sous 
forme d'eau que l'on trouve dans la biosphère le tritium généré dans la haute atmosphère. L'eau continentale
avant l'ère atomique avait une une radioactivité tritium de 0,2 à 0,9 Bq/l. C’est la radioactivité naturelle 
(et cette variabilité, naturelle elle aussi, montre que le tritium peut être plus concentré à certains endroits qu'à
d'autres).

■ Dans le corps humain il y a 10 % d'hydrogène soit 5 à 8 kg pour personnes de 50 à 80 kg. Ce dont on parle 
ici est avec le carbone et l'oxygène l'un des 3 atomes fondamentaux de la vie, des briques de notre propre 
constitution. Il est sous forme de fluides corporels aqueux mais pas seulement. "Ainsi sous leur forme tritiée,
la leucine (précurseur des protéines), l'uridine (précurseur de l'ARN) et la thymidine (précurseur de l'ADN) 
sont respectivement environ 10, 100 et 1000 fois plus toxiques que l'eau tritiée." (CriiRad dossier Valduc mai
94, An. p. 28). Lorsqu'il y a désintégration d'un tritium intégré à une molécule organique (par exemple un 
brin d'ADN), l'hélium étant un "gaz rare", non liable, la molécule est brisée en même temps que le bout du 
"fils" orphelin est ionisé et va réagir chimiquement avec n'importe quoi de son entourage immédiat. Or pour 
que ça marche le vivant, tout doit être ordonnancé en suivant la programmation génétique. L’ADN a un 
processus de réparation, jusqu’à un certain point.

■ Au printemps 1963, suite à une série finale de tirs atmosphériques surtout des USA et URSS la 
radioactivité tritium dans l'atmosphère et l'eau était multipliée par cent, et avec un cocktails complet d'autres 
radionucléides, césium-s, strontium, plutonium-s, etc. Ça fait plus de 50 ans qu'il n'est plus possible de faire 
un "point zéro", plus de cinquante ans que l'ensemble du vivant est sous effet de radiations artificielles 
anthropiques. Parfois c'est avec un peu de retard comme l'eau d'Évian qui portait 4 UT (Unité Tritium) 
jusqu'en 1952 qui augmente assez brusquement à 40 UT en 1979 indiquant que son temps de cheminement 
sous terre est de l’ordre de 16 ans (ça re-diminue ensuite; 1 UT ≈ 0,118 Bq/kg H2O). Il en a été de même 
dans tous les aquifères hormis ceux protégés en profondeur.

Le nucléaire "civil" produit pareillement beaucoup de tritium comme on le verra dans le paragraphe IV-7-1. 
Du tritium concentré à partir de l’eau lourde de réacteurs atomiques de ce type, notamment au Canada, a par 
ailleurs été vendu donc dispersé (a été utilisé dans des peintures radioluminescentes, panneaux, montres…, 
Swatch a abandonné cette pratique en 1993).

Il est très difficile de retenir le tritium parce que les hydrogène entre molécules d’eau s’échangent, sont très 
mobiles. A Marcoule Orano/COGEMA exploitait deux réacteurs "Celestins" de production de tritium pour 
les bombes "H" en irradiant du lithium 6, "le tritium peut diffuser à travers les murs chauffés" de l’atelier 
d’extraction (Barillot & Davis "les déchets nucléaires militaires français, CDRPC, 1994, p.125).  "...le port 
du gant de protection pour la manipulation du tritium est illusoire, celui-ci diffusant rapidement à travers le 
latex et pénétrant ensuite dans le sang, par la voie percutanée." (Manin, IN2P3, in "Nucléaire-Santé-
Sécurité", Conseil Général Tarn & Garonne, 1988, p. 284). Un responsable de Valduc affirme qu' "on ne peut
échapper aux rejets tritium" (Crié,H. & Rivasi,M., "ce nucléaire qu'on nous cache", Albin Michel, 1998, 
p.237). Si ce responsable de Valduc a raison cela pose les plus vives inquiétudes pour ITER : voir le 
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paragraphe IV-5.

« La solution » du Sérail nucléaire a été, et est plus que jamais, des « autorisations » pour ces rejets. Les 
rejets sont massifs ? On donne des autorisations bien plus massives encore. Chaque entité pourra dire 
« voyez nous sommes bien en dessous ». L’ASN distribue ces « autorisations » phénoménales. Juste pour la 
bombe "H", Valduc peut rejeter en Bourgogne s’ils le veulent 1300 TBq de tritium "propre" par an dans 
l’atmosphère du GIEC (T = tera = 12 zéros à ajouter au chiffre qui est devant), les eaux polluées au tritium 
jusqu’à 30 000 Bq/l peuvent être envoyées à la station de traitement d’épuration du centre qui "en assure le 
traitement et le rejet dans le milieu naturel par l’intermédiaire de bassins d’infiltration." (Arrêté 05/11/18, 
art. 10, 19, là) dans la zone calcaire karstique où est Valduc.   Les autorisations ASN de rejet annuel de 
tritium « propre » de La Hague dans la Manche en amont d’un petit port de pêche et pas loin des huîtres de 
Saint-Vaast (Fig. 8bis) sont de 37 000 TBq (années 90 ; avant 1980, les autorisations ça ne se faisait pas). Les
« autorisations » de rejets tritium "propre" augmentent coté centrales EDF, en 2003 pour Cattenom qui peut 
rejeter 140 TBq sous forme liquide dans la Moselle et 10 TBq dans l’atmosphère (en 99, le réacteur n° 3 a eu
d’un coup 92 crayons de combustible endommagés d’où rejets imprévus sans compter la possibilité de 
blocage de barres de contrôle, la voiture sans frein…, ici) ; Gravelines pour le tritium c’est une autorisation 
de 120 TBq dans la Manche 14 km en amont courant du port de pêche de Dunkerque puis Oostende (Fig. 
8bis), avec 800 Bq/l comme la moyenne sur 24 h au point de rejet, et dans l’air c’est 12 TBq avec le débit 
aux cheminées qui « respecte » 3,3 millions Bq/seconde (là), etc.  La CriiRad suspecte que ces 
« autorisations » sont là pour banaliser même les rejets accidentels.

■ Conjointement il a toujours été de toute première importance dans les milieux de l’atome de faire en sorte 
que le tritium soit classé comme quasi inoffensif. Le livre "La Comédie Atomique" de Yves Lenoir (ici) 
montre par une recherche documentaire fouillée de leur historique, comment les normes ont toujours été 
exclusivement dans les mains des utilisat/eurs/rices des radiations.

Lorsque CEA/Orano/branche nucléaire d’EDF polluent l’eau de l’hexagone en tritium, elles/ils se 
retranchent derrière ces normes ASN/IRSN : - c’est x % de la norme « recommandée » par…- 
disent-elles/ils. Cette « norme » tritium a beaucoup changé sur les dernières décennies.

Passons sur sa valeur de quelques centaines de milliers de becquerels par litre que les nucléocrates 
envoyaient à la figure de la population et décideu/r/se/s encore il y a si peu de temps.

▪ Actuellement l’OMS donne une valeur-guide, de 10 000 Bq/l. la CriiRad qui a repris les calculs de ces 
expert-e-s aboutit au constat que :
« le risque que l’OMS juge tolérable pour les cancérigènes radioactifs est donc plus de 100 fois supérieur
à celui qu’elle prend en référence pour les cancérigènes chimiques… nous obtenons un niveau de risque
sur la vie de 1,6.10-3, soit 1 cancer radio-induit pour 626 personnes consommant, tout au long de leur vie,

une eau dont le niveau de contamination en tritium atteindrait la valeur -guide de 10 000 Bq/l. ».

Il y a deux poids, deux mesures. 

Calculs minimisants, mauvais coefficient, acceptation arbitraire d’un risque 100 fois supérieur, voir l’analyse
de Corinne Castagnier/CriiRad  : ici et a interpellé la Ministre, là.

Encore cela,  i) ne tient pas compte de tous les cancers à prévoir,  ii) repose sur le postulat officiel que les 
faibles doses, à dose égale, seraient deux fois moins pénalisantes que les fortes, ce qui est en aucun cas une 
certitude,  iii) ne tient pas compte des bébés et fœtus bien plus sensibles parce que nombreuses cellules 
importantes sont en division,  iv) prend en compte uniquement le tritium sous forme d’eau, d’ailleurs 
essentiellement le seul analysé (c’est le moins pénalisant). Et il s’agit de limites qui ont été définies entre 
«tolérable » et «intolérable», non pas une absence de risque. Et la Criirad conclue :

« Pour un seuil tolérable de 1 cancer en excès pour 100 000 personnes, le seuil de potabilité doit donc être
de 60 Bq/l et non de 10 000 Bq/l  !! En prenant un objectif de protection supérieur comme recommandé par

l’OMS (1 cancer en excès pour un million de personnes) le seuil de potabilité serait 10 fois plus bas soit
6 Bq/l  ! (…) Compte tenu d’autres aspects… la valeur guide du tritium dans l’eau potable ne devrait en

aucun cas dépasser 10 Bq/l. »

▪ Par ailleurs le biologiste Pierre Barbey souligne qu'il y a une sous-estimation réelle du risque tritium, à lire 
ici, pour plusieurs raisons : 

1) contrairement au précepte officiel, le tritium peut s'accumuler dans la chaîne alimentaire. A cause 
de sa masse plus élevée, triple, il semble être intégré de façon privilégiée par rapport à l'hydrogène. Proche 
de Sellafield les teneurs en tritium dans les poissons les mollusques et les crustacés sont 10 fois celui 
ambiant (aussi A. Guillemette et J.C. Zerbib, livre blanc Tritium, ASN, là). Et pour des poissons plats dans 
l'estuaire de la Severn, Cardiff, où une unité, Amersham plc, qui appartient aujourd’hui à General Electric 

https://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2013/11/Livre_blanc_Tritium_CHAP_4-2.pdf
http://www.acro.eu.org/le-tritium-un-risque-sanitaire-sous-estime/
https://www.criirad.org/eau%20potable/2019-07-11_lettre-ouverte_H3-eau_1.pdf
http://www.criirad.org/eau%20potable/2019-07-1_H3_10.000%20Bq_1.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=eau_du_robinet_adherents&utm_medium=email
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_com__die_atomique-9782707188441.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037882750&categorieLien=id
http://www.miroslavgregoric.com/wp-content/uploads/2013/10/Wise-Brief-on-Cattenom-2001-Fuel-leak-010928BriefCAT-v1-Ang.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037737976&categorieLien=id
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Healthcare, produit des radio-isotopes, il peut être 1000 à 10 000 fois, supérieures à celles de l'eau de Mer 
(37 800 Bq/kg dans certains poissons dans une eau à 100 Bq/l, Acronique du Nucléaire n°44, mars 1999 p. 
26 à partir du New Scientist 31/10/98). Lorsque le CEA Jean Jouzel va « jouer » (comme il dit) sur un mega-
ordinateur d'un service de James Hansen de la NASA à New York pour y mettre du deutérium-numérique, 
tout son raisonnement est basé sur une séparation des hydrogènes deutérium et tritium dans le cycle 
atmosphérique de l'eau à cause de leur différence de masse. Dommage que la biologie des milliers de 
personnes exposées par son employeur à vie ne l’intéresse pas.

2) la radioprotection officielle traite les radiations bêta (des électrons mais d'origine nucléaire, i.e. du
noyau) émises par le tritium comme s'il s'agissait de radiations gamma (des photons qui relâchent leur 
énergie sur une longue distance). Mais le dépôt de leur énergie bêta issue du noyau se fait sur une distance de
l’ordre du micron (moyen 0,6 µm, maxi 6 µm) nettement inférieur au diamètre moyen d’une cellule qui va 
donc tout encaisser. Cela favorise la formation de sites de liaisons multiples plus difficilement réparables (et 
ça peut être l'ADN).

3) ainsi en dépit des pressions, des études s'accumulent montrant que le facteur de risque, ou 
"équivalent de dose" officiel, qui est de 1 (i.e. une énergie reçue de 1 gray se traduit en un "dégât" biologique
de 1 Sievert → 1 pour 1) est sous-estimé. De nombreux travaux calculent le plus souvent qu'il est entre 2 et 3
et jusqu'à 8 dans certaines études. En Grande Bretagne, le très officiel Advisory Group on Ionising Radiation,
vient de proposer de multiplier par deux ce facteur.

▪ Le rapport 2003 du CERI, Comité Européen sur le Risque de l’Irradiation écrivait (p. 49) :

«Le Comité a été informé de ce que, dans les années 80, la CIPR a suggéré d’adopter des facteurs de 
pondération de 2 pour le tritium et de 5 pour les émetteurs Auger, suggestion qui n’a pas abouti en raison 
des implications qu’elle aurait eues pour l’industrie nucléaire. Le Comité a adopté des facteurs de 
pondération unitaires pour ces expositions.».

Effet Auger : c’est lorsque l’énergie acquise par l’atome peut être restituée, lors de la transition électronique de retour à l’état 
fondamental, non pas par l’émission d’un photon mais par celle d’un électron, éjecté d’une couche plus périphérique que celle 
où a eu lieu l’ionisation première.

▪ Karl Z. Morgan (qui fut Dir. du Heath Dept. d’Oak Ridge puis membre de la Commission Principale de la 
CIPR pendant 20 ans) déclarait le 24 nov. 1986 à la conférence sur les effets ionisant à Londres (traduit dans 
"Santé et Rayonnement" GSIEN/CriiRad 1988, p. 98) :

« La CIPR était-elle en droit de réduire le facteur de qualité du rayonnement béta de basse énergie du
tritium de 1,8 à 1,0, quand la théorie suggère que la valeur de 2 est plus appropriée ? »

▪ C’est que la distance moyenne atteinte par la particule bêta émise dans l’eau (ou les tissus biologiques) est 
d’environ 0,5 µm considérablement moins que le diamètre typique d’une cellule, de 5 à 20 µm, et même 
moins que le noyau d’une cellule. Tout va donc dépendre de où est arrivé cet atome de tritium. De plus à 
cause de son énergie initiale faible et la faible distance atteinte, la densité moyenne d’ionisation produite par 
le passage d’un particule bêta du tritium (Transfert d’Énergie Linéique moyen de 12,1 keV/µm) est plus 
élevé que dans le cas de particules bêta d’énergies moyennes (TEL ~ 0,5 keV/µm). Les atomes de tritium 
pris dans la liaison C-H ne sont pas échangeables facilement (ils le sont par des réactions métaboliques 
contrôlée par des enzymes) et restent plus longtemps dans l’organisme (CERRIE, Com. Exam. Radia. Risk 
Int. Emit. UK, 2004, p. 35, aussi p. 115, qui cite plusieurs études récentes qui donnent un facteur de 
pondération de au minimum 2).

►Retenons que la radioactivité naturelle tritium est de 0,2 à 0,9 Bq/l, et que la pollution résiduelle des tirs 
atomiques militaires dans l’atmosphère est descendue à ce jour à environ 1 Bq/l. C’est à dire qu’aujourd’hui 
u  ne mesure tritium dans l’eau supérieure à 3 Bq indique avec certitude   qu’elle est polluée   par un ou 
plusieurs des acteurs contemporains du nucléaire ou leurs clients.
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IV. Quelques implantations "non carbonantes"

IV-1.  CEA-Marcoule
Le CEA c'est à Marcoule les "piles atomiques" plutonigènes G1, G2, G3 (il leur fallait 120 tonnes 
d’uranium chacune, à renfourner sans arrêt). Chacune avait 1200 tonnes de graphite fabriqué à partir de 
combustibles fossiles de gisements choisis (d’USA alors) : coke de pétrole, brai de goudron de houille. La 
graphitisation est faite vers 2800 °C en présence de fluorures NaF, MgF2, ± Cl2 (sa densité est de 1,7). C’est 
sans compter les chemises de graphite consommables, il y a 1200 canaux et 28 cartouches par canal... Et qui 
faisait cette chimie de haute température ? c’était Pechiney à son usine de Chedde, située entre Sallanche et 
les glaciers de Chamonix.
Marcoule c’est le "surgénérateur" (plutonivore déjà pour fonctionner) Phenix. Ajoutons ici parce que le CEA 
était le promoteur, le grand frère SuperPhenix qui a consommé beaucoup plus d’électricité qu'il n'en a 
produite et qui selon la cours des comptes avait coûté 12 milliards d'euros jusqu'à 1997, avant début du 
démantèlement. Et dans la foulée quelque chose comme un milliard du budget public (emprunt à rembourser 
par les contribuables) vient d’être dépensé pour un successeur nommé Astrid avant qu’on apprenne son 
abandon en août 2019, ces projets coûtent toujours 3 fois plus qu’annoncé (mais l’argent va quelque part, là 
CEA et Bouygues) et les caisses étaient déjà vides.

Le projet Astrid, c’était la même chose : plutonium, "coefficient de vide positif", sodium métallique fondu, et 
extrêmement proliférant. Le CEA (avec Bouygue) avaient déjà eu 650 M€ pour faire des plans-papier et il y a 
les salaires des gens du CEA, etc. Profitant du régime pro-nucléaire de Shinzo Abe, la France a même tenté de 
faire payer une partie du coût annoncé de 5 milliards aux contribuables de Fukushima (Mainichi 22/10/16 ; là), 
japonais qui eux n'en finissent pas de payer le leur, Monju, qui lui non plus n'a jamais pu fonctionner sans 
problèmes élémentaires (fuites, défauts) et avait déjà été abandonné.
De plus ces "surgénérateurs" présentés comme écolos sont le service après vente des usines de séparation de 
type Marcoule-La Hague, les deux faces de la même médaille, et de "Melox".

A Melox ils mélangent de la foudre ultra-fine d’uranium et de plutonium, très fluide, le top du top en lethalité
en cas de fuite. Elle peut être hautement pyrophorique à l’air si elle n’a pas été oxydée sur ses surfaces 
externes… Le plutonium ? La Hague située à peu prés à l’opposé dans l’hexagone, d’où les transports 
militarisés (là), n’existe que pour çà. « l’uranium…utilisé dans la fabrication du MOX provenait d’une 
installation basée à Pierrelatte dans la Drôme, selon le procédé par « voie humide », mais fermée à la suite 
d’un « examen décennal non concluant ». La nouvelle poudre provient d’une installation d’Orano, située à 
Lingen, en Allemagne et est obtenue selon le procédé par « voie sèche ». L’homogénéité des pastilles de 
combustible est plus difficile à obtenir et n’atteint pas toujours la qualité requise… La procédure par voie 
sèche a aussi entraîné une forte contamination de l’usine qui est devenue beaucoup plus irradiante pour le 
personnel. »; « … Marcoule… le Mox qui en sort n’est utilisable qu’à 50 %… Rebut envoyé à La Hague 
pour entreposage. » soit 10 à 20 tonnes/an (Acronique du nucléaire juin 2022, p. 18, 26). Les "pastilles vertes" du
futur combustible de taille centimétrique sont formées en versant la poudre très fluide dans des dés, ensuite 
mis sous presses hydrauliques à 5000 bars (= 500 MPa ~ 5000 atm), puis le "frittage" (sintering) = passage 
dans un four à 1750°C sous atmosphère argon-hydrogène légèrement humide pendant 4 heures. Ensuite les 
pastilles uranium-plutonium sont rectifiées par meulage (entre des rouleaux) avec une précision de l'ordre 
théoriquement de 10-12 microns.  De telles usines doivent être totalement étanches et il est impératif que l'air
expulsé (on tire de l'air des ateliers pour qu'ils soient en dépression) soit filtré avec une grande finesse. Les 
filtres en cascade présentés dans les prospectus comme le top du top, sont une absolue nécessité élémentaire 
de base !

● Pour le tritium des bombes "H", le CEA a construit à Marcoule deux réacteurs qu'il a nommé "Célestins", 
massivement polluants. La contamination tritium de la vallée du Rhône atteignait 1800 UT (Unité Tritium, ≈ 
212 Bq/l) en avril 1970 alors qu'elle y était naturellement de 10 UT, 180 fois moins, avant 1953 (in Bosch et 
al. 1974 Bull. BRGM sect.III n°3 : 245-60). On pose la question : est-il possible que Jean Jouzel recrue CEA 
spécialisée sur la mesure chimique de ce tritium dans l'environnement dans ces années là n'ait rien su de cette
pollution générée par son employeur ? Il s’en moque ?
Ces rejets massifs ont continué longtemps. L’IRSN ne donne de chiffres qu’à partir de 1982 où les rejets 
tritium aériens sont de 1700 TBq ("T", tera : vous mettez 12 zéros à la suite du chiffre qui est devant). C’est 
en 1988 qu’ils s’abaissent, alors à un seuil de 600 Tbq/an pendant une décennie. Le 15 janvier 1999 "un 
relâchement non contrôlé de gaz tritium d'environ 85 terabecquerels..., évacué par la cheminée de 
l'installation CELESTIN a été détectée à 11h50." (MAGNUC).

https://www.youtube.com/watch?v=AEPOrUGHsNw
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/docs/Astrid_Mainichi_22oct16.pdf
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Fig. 3. Vignes du Côte du Rhône sous les cheminées du CEA Marcoule. Les rejets de l'usine UP1 et réacteurs
"Celestins" du CEA ont été très forts pendant quelques décennies, avec plusieurs milliers de Bq H3 par litre de jus
de raisin. Devant ce que le CEA a décrit comme "le caractère excessif des prétentions des propriétaires" (on est à
13 km  de Châteauneuf du Pape) il avait fallu deux ordonnances d'expropriation, les 23/07 et 02/10/1953 pour leur

arracher ce site (Barillot et Davis, "Les déchets nucléaires militaires français" 1994, p. 91). Aujourd’hui il y a
aussi les rejets de l'incinérateur et four pour déchets radioactifs de la branche atomique d’EDF, Centraco. Et il y a

la menaçante cheminée de MELOX sous laquelle Areva-Orano/CEA manipule de la poudre ultra fine MOX
d'uranium et plutonium (photo Céline Duffa)

Un document de 1976 du service environnement du centre obtenu par voie officieuse, montre que tous les 
légumes et fruits analysés étaient marqués au tritium : 2000 Bq/kg dans les asperges de Bagnols et les 
poireaux de Caderousse, plusieurs centaines de Bq/kg dans les choux-fleurs, les courgettes, les laitues, les 
choux verts, les melons, les pèches etc. La contamination du raisin dépassait 7000 Bq/l au sud immédiat du 
site; dans les zones voisines les niveaux oscillent entre 1000 et 2000 Bq/l; sur le territoire de la commune de 
Chusclan, ils restent inférieurs à 1000 Bq/l mais supérieur à 300 Bq/l. La contamination se retrouvait aussi 
dans le vin de 400 à 1000 Bq/l environ pour les communes de St-Etienne des Sorts, Codolet, Chusclan, 
Tavel, Roquemaure et Barjac. Le document a été obtenu par voie officieuse parce que ces quantités de 
radioactivité jetées dans l’environnent et mesures faites alors par le CEA demeurent à ce jour "confidentiel 
défense".

▪ Pour la nappe phréatique de Codolet village au Sud de centre : "En novembre 91... l'eau d'alimentation de 
la commune de Codolet était prélevé dans la nappe superficielle, à environ 15 mètres de profondeur. 
L'analyse a révélé un niveau de contamination en tritium de 95,4 Bq par litre."(CriiRad, Info n°2, 07/94 
p.41). Tort et al. (Radioprotection vol. 32 p. 512) pour les années 1993 à 96 donne de 90 à 160 Bq/l pour ce 
même forage et la CriiRad en mentionne jusqu’à 290 Bq/l (en 1993) sur des puits de la même profondeur. La
commune a du changer et prendre son eau dans un aquifère plus profond non contaminé (< 1,2 Bq/ à 45 m de
profondeur). Mais depuis un autre puits peu profond dans la nappe alluviale est de nouveau utilisé (pour 1/3 
restant à 2/3 au forage profond) d’où retour de la contamination pour les foyers, jusqu’à 32 Bq/l en 2012 et 
2013 (TU CriiRad n°84, p. 21). Et puis après 2013 ? Rien. La CriiRad a cherché en vain des mesures sur le 
site du ministère de la santé (voir à ce propos le paragraphe IV-7-2) alors que la réglementation pour n’importe 
quel village de cette taille stipule une analyse par an, que ça serait vraiment le minimum pour un endroit dans une 
zone si notoirement polluée et que en plus le nouveau Site EDF Centraco a l’obligation de faire des mesures de 
l’environnement !  Au bout de plusieurs mois, ni l’ASN, ni la CLI de Marcoule n’avaient donné d’explication à 
cette double transgression ne soit-ce que de la législation. En attendant l’association a pu voir que entre 2013 et 
2016, la contamination de l’eau de pluie à Codolet est montée jusqu’à 133 Bq/l en tritium (TU adhèrent CriiRad 
n° 84 p. 23).

● UP1 ("Usine Plutonium n°1") était l'usine de "retraitement" du CEA pour extraire le plutonium militaire.
Pour l'iode-129, la CriiRad a mesuré 463 Bq/kgsec dans la mousse (Bryum argenté) et 194 Bq/kgsec dans le 
Thym à Codolet en janvier 1991, ainsi que 8,3 Bq/kgsec d'americium-241 dans la mousse (données de 
l'Etude d'Avignon", CriiRad, 2è volet, synth p. 57-60).
Le combustible UNGG devait produire beaucoup de carbone-14 et celui-ci a été relâché à Marcoule avant La
Hague. Le CEA se gardait bien de le mentionner à l’époque, et pas d’analyses. Aucune recherche sur son 
impact n’a été faite. Cela peut être fait via des mesures effectuées sur des cernes des arbres, l’IRSN sait très 
bien le faire quand il le veut, il l’a fait (OPRI) pour le C-14 de Isotopchim à Ganagobie.
Le technétium-99 de période de 210 000 ans est un produit de fission abondant et vient donc d’une unité de 
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"retraitement". Il y a aujourd’hui à Malvesi une série de bassins, 321 161 m3 - 498 440 t, de solutions avec 
une activité moyenne Tc-99 de 4138 Bq/l, intiment mélangé à du radium, à différents uranium, à différents 
thorium… (projet Areva TDN, Y. Lenoir, là).

● Mais une grosse quantité des rejets CEA-Marcoule étaient pour le Rhône. Une partie y est irréversiblement
stockée dans ses sédiments sur 100 km de long jusqu'à la Méditerranée et jusqu'à 40 cm de profondeur en 
aval de Marcoule. On trouve au niveau de la Camargue 57 Bq/kgsec en Rh 106, 273 Bq/kg en césium 137 
dont une partie est due à Tchernobyl mais une grosse partie vient du CEA ce que monte l'augmentation des 
mesures au passage de l'amont à l'aval du site de Marcoule. L'affaire des plutonium-s et américium 
notamment dans des rizières, parmi les 20 000 ha inondés et "marqués" pour longtemps par ces deux 
éléments, lorsque la digue de Figarès sur le petit Rhône a cédé en octobre 1993 et janvier 1994 a rappelé 
cette réalité hexagonale.

● Le député Claude Birraux dans une vie antérieure (il est devenu sur le tard d'un pragmatisme glaçant) dans 
son rapport sur la sûreté nucléaire de 1994 pour l'OPECST avait signalé : "il serait souhaitable de lancer une
étude épidémiologique autour de Marcoule car c'est le seul moyen de prouver l'impact réel sur la santé de 
l'activité nucléaire." (Le Provencal-grand Avignon 03/02/95 p. 23).

« Une recherche rétrospective des cas de leucémie diagnostiqués entre 1985 et 1995 chez les enfants âgés de
O à 14 ans a été menée dans la zone des 35 kilomètres autour du site nucléaire de Marcoule. Quarante huit 
leucémies aiguës [+ 15 lymphomes] ont été recensées, dont 7 chez des enfants résidant à moins de 10 km du 
site. Il ne ressort pas d’excès de risque, ni de gradient avec la distance. Une analyse a également été 
effectuée sur un découpage prenant en compte les zones exposées aux vents dominants ou en aval de captage
des eaux du Rhône. Le risque est plus élevé chez les enfants résidant dans cette zone que dans le reste de la 
zone d’étude (26 cas observés pour 21 attendus, SIR= 1,24,ZC9,,=(O,8 - 1,8)), mais cette augmentation 
n’est pas signiticative (p=0,16) (Bouges et al., 1999) » (in D. Laurier, IPSN/CEA, Radioprotection vol.34 1999, 
p. 164). 
En 2008, Laurier/IRSN encore (DRBP/SRBE n°2008-001 sur leucémies autour des sites), dont on reparle en IV-4-
3., renvoie toujours sur cet article de Bouges et al. 1999 qui n’est pas disponible sur internet.

▪ L’ASN donne toujours aujourd'hui au CEA-Marcoule des autorisations de rejets d’un niveau 
incompréhensible, aériens et aqueux, en gaz rares, tritium (aérien 10 000 Tbq/an !), iodes, aérosols et même 
plutonium-américium : c’est ce que pourrait produire le démantèlement ?

IV-2.  CEA-Valduc
Le centre CEA Valduc, 770 hectares, a été installé à l’altitude de ~ 490 m sur la limite de partage des eaux 
entre les bassins versants de la Seine au nord et de la Saône au sud. C’est une zone karstique à circulation 
rapide (calcaires Bathonien). En 1994, le Conseil Général de Côte d'Or avait commandé des analyses tritium 
dans l’eau du robinet à la CriiRad s’attendant à ce qu’on ne trouve rien. A cause des tirs atomiques du début 
des années 60, dans ces années 90, une eau contenant jusqu'à 4 Bq/l de tritium représentait le "bruit de fond".
Les mesures ont montré qu’on était bien au-delà, voir Fig. 4, la pollution de l’eau potable (donc des 
personnes) par le CEA-Valduc était indéniable.

Le puits de captage d'eau destinée à la consommation humaine sur la commune de Lery qui est dans la vallée
de la Douix en dessous à l’Ouest du CEA-Valduc présentait une moyenne de 497 Bq/litre de février 98 à juin
99 (Gazette nucléaire n°267, là, p. 3) → Valduc « de l’emploi » et… du tritium de la bombe produit à 
Marcoule à gogo dans les tubes digestifs, le sang, la cervelle, les poumons…

Depuis peu le CEA donne des quantités qu’il a rejeté. Sur la fin des années 80-début des années 90, juste 
avant que ces analyses ne soit faites en 1994, les rejets aériens annuels étaient de l’ordre ~ 1070 Tbq/an. 
Mais pendant les années 70 ils étaient > 18 000 TBq/an (Fig. 4bis) soit 17 fois supérieurs. Le tritium se 
décompose radioactivement au taux de 5,5 % chaque année. Il diffuse aussi autour de lui. Il fallait en 
remettre périodiquement tout en retirant l’hélium-3 formé dans ces armes de destruction massive.

L’atome militaire faisait alors ses manipulations top-secret via des gros caissons alignés avec un traitement 
des flux d’extraction qualifié aujourd’hui de "léger"; Après cette époque, dans les années 80, il procédait 
dans des centaines de boites à gants beaucoup plus petites, dépressurisées, dans des volumes dépressurisés, et
des tuyauteries pour traitements ont été rajoutées…avec toujours au bout du compte, la cheminée sur 
l’environnement.
La contamination de l’eau que les parents du NE de la Côte d'Or et du SW de la Hte-Marne donnaient à leurs
enfants sur toutes ces années 70 était donc bien plus élevée (Fig. 4 ter.).

http://www.gazettenucleaire.org/
http://tcnarbonne.org/wp-content/uploads/2017/10/Presentation-YL-CM-6-avril.pdf
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Jean Jouzel qui dit être effrayé par le CO2, nourriture des plantes (blé, etc. avec l’eau… tritiée ou pas) qui 
sont notre nourriture, grand spécialiste tritium au CEA faisait sa thèse de mesures tritium précisément dans 
ces années 70. Jamais n’a-t-il entendu parler des gros caissons-CEA-Valduc, du traitement « léger » qui 
laissait filet d’énormes quantité de tritium ? Jamais il n’a mesuré le tritium de grêlons de par là ?

Comme ce tritium arrivait par voie aérienne cela affectait les salades et potagers et les fruits des environs, et 
une partie des fromages Époisse, "fromage Langres", Chaource AOP de la fromagerie de Chalencey, etc. 
(Fig. 4 quatter).

L’eau de combustion donne le tritium organiquement lié, celui qui se trouve dans les molécules qui 
composent le vivant (sucres, lipides, acides aminés).  Autour du CEA-Valduc, sauf pour le blé il y a au moins
autant de tritium dans l’eau de combustion que dans l’eau libre de la plante, et cela pour les salades, pommes
de terre, girolles…, le plus souvent il y en a plus, jusqu’à 10 fois plus dans les pommes (Guetat et al. sept 
2009, SFRP).
Dans ces mêmes "journées tritium" SFRP sept. 2009 où Guetat et al. ont montré ces données officielles, le 
professeur d’épidémiologie Richard Wakeford (Manchester) parle un peu de nous (là p. num. 248) :
« France… plusieurs sites (e.g. Saclay, Marcoule, Valduc) pourraient être intéressants – Les contaminations

françaises demandent des investigations, mais il est difficile de savoir si des études utilisant des doses
spécifiques de tritium sont faisables ».

Aucune études à ce jour donc.

R. Wakeford continue aussi (p.num. 253-54), la fusion, i.e. ITER à Cadarache, nécessite des quantités encore
bien plus colossales de tritium. Il dit qu’ il faut comprendre ce que fait le tritium sur la santé générale avant 
de s’engager dans une telle aventure. Valduc (Marcoule, etc.) démontre que c’est très précisément ce que les 
autorités françaises s’abstiennent de faire et avec comme nouvelle raison supplémentaire de ne pas le faire 
justement le projet ITER.

Henri Revol qui est derrière les lois Bataille-Revol-1991 et Birraux-Bataille-2006 qui ont imposé des 
dépenses de centaines de millions pour un réacteur Astrid (là) aujourd’hui abandonné après probablement un 
milliard injecté dans les gros labos CEA, est un directeur retraité du CEA-Valduc.

Aujourd'hui Valduc possède toujours des autorisations colossales de rejets : 1300 TBq tritium par an dans 
l’air ce qui lui permet de dire qu’il est "en dessous" des autorisations, pour la très utile bombe "H". L’eau du 
robinet, les jus des fruits du terroir restent contaminés en permanence par ce tritium bombe-H partout, y 
compris Is-sur-Tille, où on mesure autour du CEA Valduc (9 à 33 Bq/l; SEIVA et Acronique n° 138, sept. 2021). 
Le tritium organiquement lié, mesures rarissimes, doit être aussi abondant, les gens qui mangent du terroir 
doivent porter en eux de l'ordre de mille Bq tritium-bombe H organiquement lié (ici Annexe A-4-4.).

▪ Personne ne peut la voir cette radioactivité, sans des mesures compliquées (l  à   § III-1-2. ). Le compteur 
Geiger ne marche pas pour le tritium, ce qui fait penser à pas mal de monde que le nucléaire est « propre ». 
Le lobby, le CEA-GIEC-Jean Jouzel, EDF, etc., jouent à fond là dessus. 

Exemple de cette invisibilité ? Le CEA-Valduc a fourni à l’entreprise 2M Process en octobre 2009 un petit 
équipement ("tamis" ressemblant à une petite bonbonne). Un an plus tard en novembre 2010, à cause d’un 
travailleur trouvé « marqué » au tritium lors d’un contrôle, on découvre que l’appareil « contenait par erreur
du tritium ».   Après que cet objet eu été retiré des locaux, l’IRSN a mesuré dans ces locaux de 2M Process à 
Saint-Maur-des-Fossés, Val de Marne au Sud-Est de Paris, située en zone pavillonnaire et à 400 m de 
l’école : sous forme de vapeur d’eau, 200 000 Bq/m³ et, dans la végétation autour du bâtiment, plus de 
10 000 Bq/kg-frais (Note d’information IRSN, 21/05/2013). La végétation a été marquée sur au moins 50 
mètres. C’est au coupable, le CEA qu’a été confié la gestion de l’affaire, "son affaire", qui disait donc aux 
voisinage « marqué » sans le savoir que c’était rien du tout. Les bâtiments eux ont du être désaffectés et 
confinés. Quinze tonnes de tissus du vendeur voisin sont partis comme déchets radioactifs. A Valduc même, 
ce petit objet plein de tritium invisible se trouvait depuis une paire d’années dans une zone dite non 
nucléaire.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Radioactivite/docsRad/Unites.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Radioactivite/docsRad/Unites.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Radioactivite/docsRad/Unites.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Astrid.pdf
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/083/42083560.pdf
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Fig. 4.  Analyse tritium de l’eau du robinet, en Côte d’Or en 1994. Les réseaux d'eau potable du tiers NE du
département sont impactés par le CEA Valduc. On remarque un 80 Bq/l à une vingtaine de km de Dijon. La

Haute-Marne au NE (Ouest de Langres, non étudiée) est forcément impactée aussi le vent dominant étant de SW.
Ces rejets étaient aériens, la végétation/potagers/lait de la zone sont forcément "marqués" au tritium de la même

manière; Info CriiRad n°4, nov. 1995.
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Fig. 4 bis.  Rejets de tritium aérien par le CEA-Valduc (Guetat et al. sept 2009, SFRP, là, p. num. 89)

Fig. 4 ter.  Pollution tritium des ruisseaux autour du CEA Valduc en Bourgogne (Guetat et al. sept 2009, SFRP).
En 2008 la Tille (affluent de la Saône) naissante dans la médiévale Salives (là) au NE sous le vent dominant est

élevée avec 40 Bq/l.  De 1975 à 1977 elle a dépassé 2000 Bq/l. Le CEA ne disait rien aux gens. L’élite atomique a
fait croire pendant des décennies que nucléaire rimait avec excellence de la science en gants blancs. Comme pour

Reggane et Moruroa, c’était de la dissimulation grossière profitant du "Confidentiel défense".

https://www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/les-sites-et-monuments/village-de-salives_MONBOU02100173_fiche.html
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/083/42083560.pdf
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Fig. 4 quatter.  Pollution tritium « moyenne » récente généralisée à Valduc, dans i) la vapeur d’eau, ii) rivière, iii)
végétaux,  iv) lait  (Guetat et al. sept 2009, SFRP).

Ils ne manipulent pas que le tritium à Valduc. Les armes atomiques sont faites avec de l’uranium hautement 
enrichi en 235 et du plutonium. Le 27/03/2013  D. Verwaerde, directeur des applications militaires du CEA 
devant l’Assemblée Nationale (cité in Collin et Bouveret CDRPC 2021) : « L’un de nos ateliers à Valduc met en 
œuvre des procédés qui s’apparentent à ceux de la Hague : on y dissout la matière pour en ôter les 
impuretés... »

IV-3.  CEA-Saclay
Le CEA Saclay, sur 200 hectares dans l’Essonne est à 20 km au SW de Paris, capitale qui est pile sous les 
vents dominants. Sous le centre est la nappe phréatique des sables de Fontainebleau, plus de 40 m de sable 
fin pur homogène, un niveau de grès (d’âge Oligocène-Stampien, perméabilité ~ 1 10-5 m/s). Le sable 
commence à - 13 mètres et le niveau d’eau est à -40 mètres.
Ce centre CEA-Saclay a largement pollué cette nappe sous-jacente en tritium, sous le bureau du spécialiste 
tritium Jean Jouzel… (Fig. 4 quînquiê.).

«  Les mesures réalisées à Saclay montrent une teneur en tritium de 250 Bq/l (moyenne 1993 à 96) dans la 
nappe phréatique située en dessous du centre CEA." (Tort et al., Radioprotection, v32 1997, p. 512, qui 
précisent que le CEA, lui, n’utilise pas cette nappe tritiée). 
Cette « moyenne » des années 90 est 270 à 1200 fois la radioactivité naturelle H3 du "climat" d’avant l'ère 
atomique...
Selon les chiffres officiels du CEA les valeurs hautes étaient à 1800 Bq/l à certains piézomètres, notamment 
en 1982 près du bâtiment 609 par fuite d’eau lourde tritiée. Selon le CEA encore il n’y aurait pas de mesures 
disponibles avant 1979 (le centre a ouvert au début des années 50) alors que, par hasard, on y a produit du 
tritium à partir de matériaux irradiés entre 1962 et 1976 (Davis, Matières et sites, p. 23). Même par le radio-
chimiste Jean Jouzel qui a fait justement à cet endroit ses thèses tritium-deutérium en 1973 et 1974 ? Il ne 
savait pas ce qui se faisait à Marcoule, ni à Valduc, ni à coté de lui à Saclay… mais qu’est-ce qu’a donc bien 
pu analyser Jean Jouzel pour sa thèse tritium ? On peut se demander si son laboratoire et pipettes "propres" 
n’étaient pas contaminées par la contamination ambiante.
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Fig. 4 quînquiê.  Situation de Saclay, qui pollue depuis des décennies la nappe phréatique sous-jacente dans les
sables de Fontainebleau, en tritium notamment. La limite de cette aquifère en zones habitées est donné par la ligne

noire (de Renard et Tognelli, CEA-Dam, 2016). A droite, coupe donnée par le BRGM 2001.

A Saclay on a notamment concentré du tritium par la distillation sous vide de l’eau lourde du réacteur 
Orphée (l’INB 101 qui est à coté de Osiris INB 40 et des laboratoires chauds LECI, INB 50). Cis-Bio, 
vendeur de radioisotopes de la "médecine nucléaire", INB 29, est aussi sur le site (là, là).
En surface pour l’étang vieux de Saclay (années 90 toujours) c’était de 50 à 720 Bq/litre et l’étang neuf était 
aussi touché. Car le tritium étant partie de l’eau, il est aussi dans la vapeur de l’air sachant que les rigoles et 
ces étangs du plateau ont été créés pour alimenter en eau les fontaines du château de Versailles.
La nappe des sables de Fontainebleau nourrit la Mérantaise et l’Yvette au Sud (Gif-sur-Yvette) par des 
sources ou à travers les colluvions. Elle est en contact avec la nappe alluviale de la Bièvre au NE (Jouy-en-
Josas), cela avec un gradient hydraulique élevé à cause de ces vallées toutes proches (vitesse d’écoulement 
estimée par le BRGM à 40 m/an, 10 cm/jour).
En 2019, l’association Acro s’est adressée au ministère de la santé, ARS – SISE Eaux, qui lui a fourni des 
données officielles de « valeur moyenne de tritium présent dans l’eau potable sur les années 2016-2017 ». 
L’association a constaté qu’il y a « une présence régulière de tritium dans l’eau du robinet… autour  du 
centre CEA de Saclay où il doit s’agir d’une pollution rémanente. » (Acronique du nucléaire n°126).

Il y a une contamination en Cs 137 et Plutonium sous le bâtiment 114 (INB 72, in rapport BRGM R-40840 
de 1999 à la demande de la CLI de Saclay, là). Le fonctionnement du centre atomique ne peut que aller de 
paire avec des rejets radioactifs permanents (carbone-14 aussi, là). Et avec des déchets aussi… comme ces 
boues d'effluents radioactifs que le CEA déversait dans d’anciennes carrières de grès, terrain mal clôturé, à 
coté d'un chemin de passage et à 1km d'un centre aéré (affaire de la "déposante" CEA à StAubin, voir là à la 
date : 24/09/90).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Deroule_chrono.pdf
https://www.sortirdunucleaire.org/Multiples-violations-concernant-les-dispositifs
http://infoterre.brgm.fr/rapports/RR-40840-FR.pdf
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/CIS-bio-international-L-ASN-met-en-demeure-l-installation-nucleaire
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/Mise-en-demeure-de-CIS-bio-international-a-Saclay
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IV-4.  La Hague (CEA/Cogema/Areva/Orano)
Le CEA c’était  61,5 % d'Areva. Les Administrateurs CEA (Jean Jouzel de la DSM, Direction Science de la 
Matière, était lui membre du Conseil Scientifique présidé par Bernard Bigot) y ont par conséquent alors le 
pouvoir absolu. Cela est valable pour l'usine radiochimique de La Hague (Fig. 5) qui est une usine 
originellement CEA qui ne sert qu’à extraire du plutonium (UP2, UP3 : Usine plutonium n°2, n°3) des 
combustibles de la branche nucléaire d’EDF, puis clients étrangers, pour alimenter MELOX à Marcoule autre
usine CEA/Areva.

IV-4-1.  Rejets aériens

Fig. 5. Les cheminées de Areva/CEA La Hague, les deux étroites hautes de 100 m pour UP2-800 (gros plan à
droite), et UP3 (bleue), diamètre à l'émission 2,75 m, débit chacune : 790 000 m3/h (ph. inconnu et Areva)

● Le krypton 85, produit de fission, est un gaz radioactif qui est essentiellement un émetteur bêta énergie 
max 0,672 MeV, moyenne 0,249 Mev, avec cependant un gamma de 0,514 MeV lors de 0,42 % des 
désintégrations. Il perd une première moitié de sa radioactivité (période) en 10,76 ans. Il irradie surtout à 
courte distance par les bêta, la dose sera principalement supportée par l’épiderme. L’Irsn cite un calcul de 
1995 qui attribuait 25 % de la dose reçue dans la zone de La Hague au Kr-85.
Il est lâché au moment de la dissolution des combustibles irradiés dans l’acide nitrique fumant, c’est donc 
"en direct" des combustibles EDF et clients, à l'atmosphère du GIEC.  L'IPSN a déjà mesuré, au niveau du 
sol à une distance de 0,8 à 4,5 km de l'usine et sous le vent, des activités allant de 47 000 à 230 000 Bq/m3. 
La Cogema dit qu'à la sortie de la cheminée l'activité Krypton 85 est 1 milliard de Bq/m3 (Gazette nucléaire n°
171/172, p. 3 et 6).
Depuis l’ouverture de l’usine par le CEA les rejets n’ont cessé de grandir et avec sa période assez longue, il 
s’accumule dans l’atmosphère terrestre (Fig. 6 et Fig. 6 bis).
L'IPSN a donné les chiffres suivants (Gazette Nucléaire 171/172, là, p. 3) :

Il est très dommage que cette pollution n’intéresse pas l’élite du GIEC.
a) D’une part parce que comme courbe de progression c'est autre chose que 40% de CO2 en plus 

d’un siècle. Contrairement au CO2 qui à échelle géologique n’a jamais été à un taux aussi bas que lors de 
notre époque quaternaire, le Kripton-85 part de quasi zéro, il n'a jamais été présent en quantité significative 
dans l'atmosphère avant l'ère atomique;

b) D’autre part parce que l’ionisation a un effet sur la formation des gouttelettes d’eau, chambre de 
Wilson ! Quel impact a cette ionisation supplémentaire de l'atmosphère sur la formation des nuages au pôle 

http://www.gazettenucleaire.org/
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Nord où ces rejets filent direct à partir de La Hague et Sellafield ?, Les nuages ont un rôle essentiel dans les 
échanges radiatifs de l'atmosphère, sans compter la pluie ou la neige. L'ionisation de l'air produite par la 
désintégration du krypton radioactif artificiel avait déjà augmenté de 1% entre 1970 et 1985 au-dessus des 
océans et dans les régions polaires (Kollert & Butzin 1989, là, cités in Lenoir, "Climat ..." 2001). On en était à 
3300 PBq, ce qui depuis est passé à 5500 PBq… (Fig. 6). Aussi la conductivité électrique de l’air est 
proportionnelle à la concentration en petits ions. Le krypton-85 est le plus effectif vers l’altitude de 1-2 km, 
là où le radon (plus bas, et que sur les continents) et le rayonnement cosmique (plus haut) le sont le moins.

:

Fig. 6. En haut : Rejets atmosphériques de krypton 85 par le nucléaire (points, échelle de droite) et, à cause de sa
période assez longue, l'accumulation qui en résulte n’importe où dans l'atmosphère (échelle de gauche). Unité :

péta becquerel = 10 E15 Bq; Ahlswede et al. 2013, Jl. Env. Radioactivity 115, fig. 2.
En bas : L’usine plutonium de La Hague crée par puis sous contrôle du CEA dont un salarié à vie était le Vice-

Président du groupe I du GIEC est le plus gros émetteur : entre 200 et 305 pétabecquerels, chaque année, de 1994
à 2005 (in GRNC 2007, là fig. 2) loin devant Sellafield et Mayak, même groupés.

http://www.gep-nucleaire.org/norcot/gepnc/sections/travauxgep/troisieme_mission/rapport_synthese_2005_1/downloadFile/file/RAPPORT_DE_SYNTHESE_2005_.pdf?nocache=1278323809.87
https://inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:23035293
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Fig. 6bis. Moyenne de la concentration Kr-85 à la surface en 2006 (modèle ECHAM5, thèse J.O. Roβ, 2010). Hors
échelle la zone d’émission de La Hague est à environ 27 Bq/m³ (pour 7,7 Bq/m³ à Tchelyabinsk). Pour l’"avant
1945" une telle carte serait entièrement uniforme bleu le plus foncée. Le kr-85 radioactif marque plus fortement

l’hémisphère Nord mais l’atmosphère entier est marqué, Antarctique y compris (> 1,3 Bq/m³ effectivement
mesurés)

Un atome de krypton-85 est plus petit qu’une molécule de CO2 que nous expirons, le transfert à notre sang 
qui se fait par simple diffusion est inévitable. Nous somme tous dans un certain équilibre avec le Krypton-85 
de Orano-La Hague, dans notre sang, plasma et hémoglobine, un peu dans les muscles et plus 
particulièrement dans les parties lipidiques.

● Areva/CEA La Hague rejette aussi dans l'atmosphère de l'iode 129. Ses rejets aériens ont augmenté de 
l’ouverture de l’usine jusqu’en 1996 où ils ont été de 38 GBq dans l’année (3,8 1010 Bq, Fig. 6 ter).

Fig. 6 ter.  Rejets aériens d’iode-129 dus à l’extraction du plutonium, période (désintégration d’une première
moitié) : 16 millions d’années (in GRNC 2007, là fig. 2)

Fin 1994 début 1995, la CriiRad avait mesuré sur les mousses (Bryum argenteum) : 22,4 à 102,5 Bq/kg-sec 

http://www.gep-nucleaire.org/norcot/gepnc/sections/travauxgep/troisieme_mission/rapport_synthese_2005_1/downloadFile/file/RAPPORT_DE_SYNTHESE_2005_.pdf?nocache=1278323809.87
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pour l'iode 129 ce qui était 1300 fois le taux dans la zone interdite de Tchernobyl pour ce radionucléide là : 
42 à 79 mBq/kg-sec. Cela médiatisé… Areva a mis des filtres et au cours des années 2000 les rejets annuels 
on été plus bas à 5 à 10 GBq.
Il est intéressant de voir la souplesse d’adaptation des autorités-«gendarmes» aux nécessité industrielles de 
Orano-reva. Elles avaient donné des autorisations de rejet aérien de 111 GBq/an (Arrêté 27/02/84). Cela 
paraissant un peu démesuré une fois des filtres rajoutés, elles les ont ramenées à 20 puis à 18 GBq/an en 
2007 (A. Guillemette, Gazette nucléaire n°267, là p. 15).
On saura plus tard que Areva aussi mesurait, au printemps 1996 par exemple, de 150 à 250 Bq/kg-sec I-129 
dans l’herbe des près situés au Nord (direction Diguleville) et au Sud de l’usine. Cela retombera à 2 à 12 
Bq/kg-sec I-129, pour l’herbe dans les années 2000 et cela vaut aussi pour le persil, les lapins, les œufs… ce 
qui donne (hors incidents…) de l’ordre de 0,1 Bq/kg-frais pour ce radionucléide là, maintenant (2009) pour 
légumes-viande de la zone, mais beaucoup plus dans les années 90.
L'Acro en 98 a trouvé de 21 à 99 Bq/kg-sec I-129 dans Homalothecium sericeum et en 2008  2,8 à 15,1 
Bq/kg-sec dans Ramalinal silicosa (Fig. 7). Les mousses fontinales à la sources de Ste-Hélène près du site 
sont en permanence contaminées (via retombées atmosphériques) à l'iode-129 avec en oct. 2015 : 67 
Bq/kgsec (L'Acronique du nucléaire 114, sept. 16).  Le 15/02/2016 l’Acro mesure 10 Bq/kg-sec dans du lierre au
Sud entre l’usine et Omonville-la-petite, et le 10/03/16  32 Bq/kg-sec dans du lichen à l’Est-SE du site, route 
de Beaumont (Acronique n°113).

Fig. 7. De gauche à droite : Bryum argenteum, Homalothecium sericeum et Ramalinal silicosa

●  Le carbone-14 n’était tout simplement pas mesuré avant 1997… (bêta pur faible, son analyse est complexe
et lourde, les petits laboratoires citoyens depuis qu’ils existent ne peuvent se le permettre, donc "pas vu pas pris"). 
C’est un radionucléide présent à l’état naturel (226 Bq/kilo de carbone, c’est le plus souvent ainsi qu’on 
l’exprime, ce chiffre étant celui avant les tirs atomiques, et ce carbone naturel à un impact sur le vivant) formé par
irradiation cosmique dans les couches supérieures de l’atmosphère. Sa période est 5730 ans. Mais le 
complexe atomique militaro-civil en ajoute beaucoup. 
Le rapport de Wise-Paris à l’Europe en 2001 constate (là p. 7) :

« Le carbone 14, principal contributeur aux doses collectives, par exemple, est partiellement retiré des
émissions dans l’air à Sellafield tandis que sa totalité est rejetée à La Hague. Sa réduction n’est pas

considérée comme rentable par Cogema. »
CEA→Orano envoie les 2/3 dans l’atmosphère du GIEC (et le 1/3 restant dans la Manche). Ces rejets n’ont 
cessé d’augmenter et sont entre 20 et 10 terabequerels (1 à 2 1013, Fig. 7 bis).

- « Autour du site de retraitement de La Hague, les analyses sur l’herbe montrent… plus de 5 fois l’activité 
naturelle du carbone-14 en permanence à 1 km du site, dans la zone sous le vents dominants, entre 800 et 
1000 Bq/kg-de C en moyennes annuelles de 1997 à 2008 (En juin 2008, l’IRSN SESURE a mesuré 3300 
Bg/kg de C dans l’herbe au point de contrôle A12.). Un point de contrôle à 10 km du site dans le secteur 
Sud-Est voit son taux de 14C progresser lentement à 2 fois l’activité naturelle de 2003 à 2008. Ces résultats 
d’analyse d’herbe autour du site de retraitement sont corroborés par les analyses ponctuelles des 
productions agricoles locales. » et donc le lait récolté à Herqueville et Diguleville (analyses Areva) est en 
permanence à ~ 400 Bq/kg de C alors même que les animaux n’ont pas une nourriture exclusivement locale. 
Et pour les potagers d’Herqueville, 2008 (analyses Areva), en Bq/kg de C : lapin : 559, persil : 723, thym : 
655, poireaux : 806. Une analyse de blé en 2005 à Digulleville : 900 Bq/kg de C  (Guillemette-Zerbib, Gazette 
nucléaire n°266, nov. 2012, ici p. 11, fig. 5, tableau n°1).

http://www.gazettenucleaire.org/2012/266p10.html
http://nucleaire-nonmerci.net/STOA.pdf
http://gazettenucleaire.org/?url=/2013/267.html


21

Fig. 7 bis. Les rejets aériens de carbone-14 par l’extraction du plutonium en augmentation constante depuis
l’ouverture de La Hague, sa période est de 5730 ans (in GRNC 2007, là fig. 2)

En 2005 P. Barbey/Acro (in Contrôle n°162, p. 96-97) :
«… le carbone 14 (14C), un émetteur bêta pur, est devenu au fil des années le contaminant numéro un des
espèces consommables et plus largement de tout le matériel biologique. (…) La problématique concerne

également le milieu terrestre comme en attestent les mesures faites dans la viande à Saint-Germain-des-Vaux
en 1996 (364 Bq/kg de carbone), dans le chou-fleur d’Ormonville en 1997 (989 Bq/kg de carbone) ou dans

le maïs prélevé au sud-ouest de l’établissement en 1997 (943 Bq/kg de carbone). »
Atome clé du vivant avec l’oxygène et hydrogène, le carbone intègre évidemment notre corps qui est 
composé de 23 % de carbone (on intègre ~ 300 g de carbone par jour qu’on rejette essentiellement sous 
forme de CO2). Celles et ceux qui vivent autour de l'usine d’Orano et mangent leurs produits, même bios, 
peuvent porter dans leur corps (600 à 1000 Bq/kgC ÷ 226 =)  2,6 à 4,4 fois plus de carbone 14 que leurs 
lignées d’ ancêtres pendant des dizaines de millénaires. Leurs ossements ne seront jamais datables par la dite 
méthode Carbone-14.

● Tritium : Seul un petit pourcentage du rejet part sous forme gazeuse (qui pourrait avoir évolué de 1,2 % à
0, 65 %) mais d’un rejet total énorme. Le rejet aérien n’a cessé d’augmenter depuis l’ouverture de l’usine par
le CEA avec un premier pic en 1985 : 31 terabecquerels, bref fléchissement puis une reprise lente pour 
arriver à un plateau de 80 à 70 Tbq/an de 1995 à 2005 (7 à 8 1013, Fig. 7 ter).
Le lait de ramassage des vaches autour de la zone contenait entre 360 et 480 Bq-H3/litre en février 1982 ! 
(mesures Cogema, il y a eu l’incendie du silo en janv. 1981). L’Acro rapporte (là) : « dans le numéro de 
décembre 1989 de la COGEMA, on peut noter que du lait est légèrement contaminé en tritium, avec une 
valeur maximale pour le mois, de 20 Bq/l. Cet effort de transparence est louable, car la population des 
environs est en droit de protester, arguant qu’elle aimerait du lait non contaminé. Cependant, si on va 
fouiller dans les résultats de surveillance laitière remis à la Commission Hague pour ce même mois, on y 
trouve une valeur de 180 Bq/l de tritium dans le lait. Une erreur de frappe, sûrement ? Pas du tout ! l’ACRO
a relevé 29 erreurs en cinq ans qui vont toutes dans le même sens : sous estimer la pollution… Ont-ils peur 
de la réaction des consommateurs qui auraient pu découvrir jusqu’à 480 Bq/l de tritium dans le lait ? » 

https://www.acro.eu.org/letat-de-lenvironnement-dans-la-hague/
http://www.gep-nucleaire.org/norcot/gepnc/sections/travauxgep/troisieme_mission/rapport_synthese_2005_1/downloadFile/file/RAPPORT_DE_SYNTHESE_2005_.pdf?nocache=1278323809.87
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Fig. 7 ter. Les rejets aériens de tritium pour l’extraction du plutonium en augmentation constante depuis
l’ouverture de La Hague (in GRNC 2007, là fig. 2)

De plus au Nord-Est du site la Ste Hélène, rivière alimentée par la nappe phréatique massivement 
contaminée en tritium par le Site Andra collé au grillage Cogema (déchets fuitars d’un centre créé par le 
CEA) a atteint le chiffre record de 52 000 Bq-H3/litre en octobre 1982 (Acronique n°36 p. 12). La résurgence 
de Digulleville portait entre 922 et 1492 Bq tritium par litre l’hiver 1994-1995, et la source hameau du même
village portait en même temps de 666 à 814 Bq/l (Acronique n° 28, p. 12). « dans le puits et le lavoir d’une 
ferme de Digulleville, on trouve... et du tritium dans l’eau à des teneurs atteignant 500 Bq/l. L’abreuvoir 
d’un champ proche est autant exposé à la pollution et le tritium de l’eau bue par les vaches... » (là)

« Une équipe de chercheurs hollandais a montré expérimentalement que le taux de transfert dans le lait (pour 
des vaches abreuvées avec de l'eau contenant du tritium) est d'environ 82%. Le tritium est bien sûr retrouvé 
dans l'eau du lait mais également organifié dans les graisses, le lactose et la caséine. Les auteurs ont calculé 
l'existence de 2 périodes biologiques (temps au bout duquel la moitié du radioélément a disparu de 
l'organisme): une première période courte de 5 à 6 jours et une seconde période longue allant, selon les 
composants, de quelques dizaines de jours à 299 jours pour les graisses du lait. » (là p. 21)

● Un autre produit de fission rejeté dans l’atmosphère est le Ru-106. C’est un émetteur de rayonnements 
bêta, de période 1,02 ans. Il se désintègre en donnant naissance au rhodium 106, émetteur de rayonnements 
bêta et gamma de période 29,8 secondes. Une désintégration Ru-106 correspond donc à une double 
désintégration (2 becquerels) Ru-106/Rh-106. Il faut  préciser si l’on parle de l’un ou du couple.
Selon Areva, les rejets aériens de "Ru-106" pour lesquels il n’existe officiellement que quelques années de 
mesures au cours du temps, "reconstitués", auraient tourné autour de 10 Mbq/an de 1966 à 1996 (GRNC GT1,
1999, fig. gaz. 8b).
▪ Pourtant en janv 1982 l’herbe au Nord-Ouest du site (où il y a des vaches) portait 313 Bq/Kg en 
"Ruthénium-106" (Acronique n°36 p. 12). Il y avait eu l’incendie du silo-130 un an auparavant et comme suite 
à cela Cogema a fait du "nettoyage", il y a peu de doute que la contamination était beaucoup plus forte que ça
en 1981 (et multiple, Cs-137 et Sr-90...).
▪ Deux bouffées ont été l'occasion de tester les affirmations Areva/CEA. Le 18  mai 2001 il y a un "rejet 
accidentel" de l'atelier R7 de vitrification de UP2-800, une valve bloquée ce qui court-circuite le système de 
lavage des gaz. Le communiqué de presse laconique de Cogema indique : "jusqu'à 11 MBq" pour l'ensemble 
des radionucléides (l'équivalent d'une année d'un radionucléide en une heure). Seulement cette fois là 
l'association Acro :    1) mesure jusqu'à 630 Bq/m2 (498 Bq/kg frais) de "ruthénium rhodium 106" dans 
l'herbe fraîche à l'Est du village d'Herqueville avec un peu de Cs 137 (un mois et demi après, il y avait 
encore 146 Bq- "Ru/Rh106"/kg-frais d'herbe);  et,   2) en appliquant la méthodologie retenue par le Groupe 
Radioécologique Nord-Cottentin, GRNC (qui avait été mis en place par la ministre Corinne Lepage, auquel 
l'association participait), calcule alors que le rejet aurait été environ 1000 fois supérieur à celui annoncé par 
Cogema/CEA, 14 000 MBq pour 11 déclarés. 
L'ASN est embêtée et l'IPSN doit suivre : il a aussi détecté une contamination d'aérosols de Rhuténium à sa 
station atmosphérique d'Alençon qui est à 200 km au SE de La Hague et met sur son site : "le rejet mesuré 
par Cogéma à la cheminée de l'usine n'apparaît pas cohérent avec les valeurs mesurées dans l'air et dans 

http://gazettenucleaire.org/1995/145p14.html
https://www.acro.eu.org/letat-de-lenvironnement-dans-la-hague/
http://www.gep-nucleaire.org/norcot/gepnc/sections/travauxgep/troisieme_mission/rapport_synthese_2005_1/downloadFile/file/RAPPORT_DE_SYNTHESE_2005_.pdf?nocache=1278323809.87
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l'herbe.". 
Une première explication qualitative viendra par l’intermédiaire de l'ASN. Un petit tuyau, prélève une petite 
quantité d’effluents à mi hauteur de la grande cheminée et le dirige sur un appareil de mesures. Mais le 
ruthénium se fixe en grande partie au métal du petit tuyau et n'arrive pas jusqu'à l'appareil de mesures, signe 
d'une méconnaissance depuis quelques décennies de sa chimie-physique. Les mesures étaient fausses, très 
minimisées, depuis l'ouverture de cet atelier/usine de La Hague (Acronique n°55 avec lettre ASN). Entre 
temps il y a de nouveau un "rejet incidentel" le 31 octobre 2001. Et une deuxième partie d'explication est 
donnée par le GRNC en octobre 2002 : la modélisation mathématique (officielle du GRNC, où sont l' IPSN, 
l'ASN, etc.) de dépôts était fausse également. Le dépôt des radionucléides rejetés dans le champs proche 
apparaîtrait comme étant 11 à 91 fois plus efficace que ne l'indiquait ce modèle. Cela veut dire que pour une 
quantité de rejet donnée, le modèle mathématique (qui sert pour estimer la dose reçue par la biosphère et 
personnes en cas de catastrophe notamment, pour décider des évacuations, etc.) sous-estimait 
considérablement la dose réelle reçue par le vivant (l'Acronique du nucléaire n°60).

"Debecquerelisation en chaîne", pour la petite histoire contrairement à son concurrent BNFL-Sellafield, le 
CEA/Cogema ne déclarait pas de rejets gazeux de Sr-90. « le GRNC [où figure Cogema, IPSN, ASN…] a 
estimé à titre d’exercice le rejet gazeux en Sr-90… à partir du rejet Gazeux de Ru/Rh-106... » (A. Guillemette 
Acronique n°50 p. 25).

▪ Le 14/02/2016 l’Acro mesure 74 Bq/kg-sec puis 26 Bq, dans l’herbe au NE du site (direction Diguleville) 
et le 10/03/2016 : 28 Bq/kg-sec dans l’herbe à l’Est-SE, route de Beaumont ainsi qu’à cet endroit 30 Bq/kg-
sec dans le sol entre 5 et 10 cm de profondeur (Acronique n°113).

● CEA/COGEMA rejetait dans l’air un peu de Sr-90 (le rejet étant surtout sous forme liquide), probablement
entre 100 et 200 MBq entre 1974 et 1989 avec un pic de ~  550 MBq en 1983. Ce n’est pas le chiffre de 
l’exploitant mais une reconstitution de A. Guillemette en appliquant le ratio aérien/liquide Sr-90 des rejets 
Sellafield de même technologie sur les rejets liquides de La Hague ; il n’est pas crédible que faisant la même 
chose La Hague en rejette 7700 fois moins (GRNC en se basant sur les limites de détection Cogema) que 
Sellafield à quantité égale comme elle l’affichait (Acronique n°50, p. 26).

● Environnement Nord Ouest de l’usine (ru des landes) : plusieurs phases de pollutions, césium-137, 
Sr-90, I-129, plutonium 239-40, plutonium et américium-241...

▪ Épluchant des archives, l’Acro a relevé la trace d’un incident et obtenu quelques brides d’ « explications ». 
Des résidus de l’atelier Elan II B qui fabriquait des sources de césium-137 et de strontium-90 ne seraient pas 
restés dans les déchets par un « transfert atmosphérique » la semaine 19-26 sept. 1974.  Avait été inscrite 
alors une « anomalie radioactivité en radio-césium 137… activité césium anormale… identifier un 
producteur » de lait de ramassage au Nord Ouest de l’usine, lait qui a apparemment été confisqué. Seulement
Cs-137 et Sr-90 viennent et doivent être extraits d’une soupe de produits de fission qui eux sont les déchets 
résultants. De fait des rapports postérieurs mentionneront qu’avec le Cs-137 il y a eu du Sr-90 (notamment 
dans le lait), du Cerium-144, du Zirconium-95. Un autre problème à la version officielle est que la 
contamination du lait commence… 5 mois avant l’incident… 

« La zone nord-ouest du site sur la commune de Jobourg (point A15) est, à cette époque, la plus contaminée en
césium-137. Les analyses (herbes et ajoncs) exploitables commencent en juin 1975 : 866 Bq/kg frais dans les
ajoncs et en décembre : 1709 Bq/m² dans l’herbe. Nous sommes alors à plus d’un an de l’incident de 1974.

Il est intéressant de comparer ces valeurs à l’incident connu de l’incendie du silo, dans la même zone du
site, le 6 janvier 1981. Le 12 février 1981, en ce même point A15, la Cogéma relevait 49 440 Bq/m² de

césium dans l’herbe et respectivement 190 Bq/m² en août 1981, puis 170 Bq/m² en novembre 1981, soit pour
un incident similaire, une réduction de contamination d’un facteur 250 en moins d’un an. Qu’en est-il des
valeurs de contamination initiale dans le cas de l’incident « atmosphérique » de septembre 1974 ? » (Bull.

Adhèrent, feuille n°3, Acro, juin 2003).
Une continuation de l’histoire viendra beaucoup plus tard, suite aux mesures Acro d’une encore forte multi-
contamination de la zone en 2016 (données ci-dessous) l’association obtiendra difficilement des documents 
CEA/Cogema qui révèlent l’existence de 7 tranchées pleine terre toujours restées "en l’état", ainsi que 
d’autres bétonnées où aurait eu lieu l’ accident dit "semi-aérien" de 1974. Comparant les données 
disponibles, A. Guillemette explique que cet accident "semi-aérien" de 1974 s’avère plus grave encore que 
celui officiel du Silo 130 en janv. 1981, entre 50 et 360 fois plus polluant. Le radionucléide majeur a été le 
Cs-137, mais aussi des Am-241, Sr-90, et avec un hameau à 650 m sous le vent. Avec une simple règle de 
trois, en reprenant le calcul officiel de dose GRNC pour l’incendie du silo (~ 3 mSv), il a pu estimer que le 
rejet "semi-aérien" 1974 a du donner ~ 300 mSv au groupe critique, un accident dissimulé par le lobby 
pendant 44 ans.
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▪ Encore dans le coin Nord-Ouest de l’usine, les 06-07 janv 1981 le feu a pris dans le silo 130 de déchets 
MAVL, chemises graphites et queusot Magnésium des combustibles de réacteurs UNGG. Il n’a pu être arrêté
que par noyade du silo qui s’est ainsi transformé en une "piscine" à laquelle CogemAreva ne touchera plus 
pendant 35 ans. On vient de lire que le mois suivant, 12 fév., sont donnés 49 440 Bq/m² de césium dans 
l’herbe, puis 190 Bq/m² en août 1981, puis 170 Bq/m² en novembre 1981 (chiffres Cogema).
En janv. 1982, l’herbe de l’endroit, outre les 313 Bq/Kg de Ru/Rh-106, portait 344 Bq/kg de Cs-137, 24 
Bq/kg de Cs-134 et 405 Bq/kg de cérium-144 (Acronique n°36 p. 12). Les mesures de Cogema de février 
1982 montre que le lait de ramassage est contaminé au Sr-90 (entre 1,68 et 2,60 Bq/l; Acronique n°36 p. 12).
- Entre 1991 et 99 la nappe phréatique (piézomètre Pz500) aux sources du ruisseau "ru des Landes est 
polluée au Sr-90 (entre > 10 et 5 Bq/litre par ex. Acronique n° 50). 
- En 2003 les analyses des sédiments de ce ru des landes montre la présence de plutonium 239-40, 20 Bq/Kg 
sec avec 370 Bq/kg-sec en Sr-90 (données IRSN) et 70 Bq/kg-sec de Cs-137 (Areva).
- Entre 2007 et 2014, la contamination américium-241 des mousses au ru des landes augmente de 10 à 18 
Bq/kg-sec.
- En 2016 l’Acro mesure dans les sédiments 71 Bq/kg-sec d’américium-241 (Acronique n°114, 4è trim. 2016 et 
ici). Ils font des prélèvements complémentaires dans cette zone humide et trouvent, au point le plus marqué : 
Sr-90 : 150 Bq/kg-sec, Cs-137 : 550 Bq (pour lui le maximum n'est pas en surface mais un peu dessous), I-
129 : 30 Bq/kg-sec, mars 2017 ils ont fait analyser le plutonium (239+240) par un laboratoire suisse 
accrédité : jusqu'à 492 Bq/kg-sec !, et Am-241 : 150 Bq/kg-sec (A. Guillemette raconte là à partir de 4 mn)
et strontium-90 : 212 Bq/kg-sec. Et sur cette zone gravement polluée, depuis plus de 40 ans, des bovins qui 
broutent et s'abreuvent (Fig. 7-quater). 

Fig. 7-quater.  Rue des Landes, en dehors au NW de l'usine Orano-La-Hague, zone fortement polluée au
plutonium, à l'américium, au strontium, au césium, à l'I-129... depuis des décennies, et dessus, depuis des

décennies aussi, des bovins qui broutent et s'abreuvent... (Acronique déc. 2022 et ici).

Areva reconnaît pour le Pu 239-240 "environ 200 Bq par kilo de terre sèche...' comme moyenne dans la zone
la plus contaminée non définie. "Pas grave" vous dira le Vice-Président du groupe I du Giec, Jean Jouzel, 
salarié à vie du principal actionnaire de CogemAreva, le CEA, responsable ultime de cette pollution 
abandonnée aux bovins (et autre biosphère), et sans taxes : c’est "pas carboné".

https://www.acro.eu.org/pollution-au-plutonium-a-la-hague-revelee-par-lacro/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=243&v=qkft5OkkkbA&feature=emb_logo
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-28660-note-acro.pdf
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- Areva cependant avait dit en janvier 2017 qu'il allait retirer la terre de cette sorte de décharge radioactive 
sauvage ce qui cependant, en décembre 2022, n'était pas fait. Avec la méthode de datation Am-241/Pu-241 
(le Pu-241 se transforme en Am-241 avec un période de 14,4 années) et d'autres argument, Pittet et al. (2021, 
ici c'est Open acces) ont pu évaluer semi-quantitativement, pour ce qui est des alpha, l'origine de cette 
contamination aux années 1980 au plus tard (ou plus récent mais impliquant des combustibles anciens) et 
impliquant une source combustible irradié de la filière UNGG. Ils calculent un équivalent-pollution 
surfacique déjà pour le seul plutonium-241 de 80 000 Bq/m2 (détail là § Annexe A-1-3.).

● Environnement Nord Est de l’usine, Ste Hélène, Diguleville : multi-contamination
Cette zone là est le plus souvent traitée avec le CSM, Centre de Stockage de la Manche, aujourd’hui étiqueté 
Andra mais une installation crée par le CEA. Hormis dans les prospectus Andra et autres AIEA, la pollution 
de cette zone est multiple et notoire (dossier réalisé par l’Acro : ici). Une partie vient des fuites du stockage, 
il est donc plus difficile d’évaluer la part due aux rejets aériens de l’usine.

On est là sous le vent dominant. On a déjà mentionné plus haut les 150 à 250 Bq/kg-sec I-129 dans l’herbe 
au printemps 1996, et pour le carbone-14 (exprimé par kg de carbone) : le lait avec en permanence à ~ 400 
Bq/kg-de-C, lapin : 559, persil : 723, thym : 655, poireaux : 806. Une analyse de blé en 2005 à Digulleville : 
900 Bq/kg-de-C, aussi des mesures 2016 en Ru-106 de 74 Bq/kg-sec puis 26 Bq dans l’herbe…
Le contenu du tritium, spécialité du CEA Jean jouzel, de l’eau du ruisseau St Hélène oscille régulièrement 
entre 100 et 300 Bq/litres (Acro 2016, là).
Dans les mousses fontinales de la source de la Ste Hélène (aérien/pluie) on mesure aussi du Co60 (5 à plus 
de 20 Bq/ksec), du césium-137 (50 Bq/kg-sec en mai 2012; sinon dans ses sédiments 10 à 60 Bq/kg-sec) et 
irrégulièrement de l'américium-241 (0,5 à quelques Bq/kg-sec; L'Acronique 114, sept. 2016) et on l’a vu plus 
haut 67 Bq/kg-sec en I-129 en oct. 2015.

IV-4-1.  Rejets dans la Manche

C’est pourtant dans la mer que Orano-reva La Hague fait ses plus grands rejets. L’argument du "corps des 
mines" (qui est derrière le nucléaire) est que la mer est grande. Le flux mensuel mesuré au Pas-de-Calais via 
les contaminations de La Hague est évalué à ~ 300 km³ de mer par mois, 
Pour cela l’exploitant a un tuyau, Fig. 8.

Le petit "port de Goury situé à 7 km du point de rejet [5 km au Nord de la Baie d'Ecalgrain]... la zone des 
Huquets située à environ 1km... la zone de pêche des Huquets est une zone où l'on pêche régulièrement au 
casier (crabes, homards), notamment pour les pêcheurs de Goury. En outre, le sud de la zone des Huquets 
constitue une zone de pêche de coquilles St Jacques." (l'Acronique du nucléaire n° 49, juin 2000, p. 16).

Fig. 8. Tuyau des rejets radioactifs massifs de Areva/CEA dans la Manche. Il aboutit à une distance de 1,7 km des
cotes à une profondeur de 28 mètres (illustrations Acro et CriiRad).

▪ Dans ce tuyau d'Areva/CEA, "Chaque année environ 500 000 m3 d'effluents de toutes natures y passent.". 
Ils "ne sont autorisés qu'à certaines heures de marée, pour permettre une dilution plus efficace des 
radionucléides" (Gazette Nucléaire n°266, là, p. 14) [rejets entre 1h et 2h30 avant les pleines mers locales].
C’est très radioactif... Des échantillons de mai 1999 (récoltés par Greenpeace, analyses Acro) ont donné, par 
litre, des centaines de milliers de Bq en tritium, des milliers de Bq en divers radio-éléments. Celui du 27 mai 
portait : 4,6 millions de Bq/l de tritium, 13 000 Bq/l de Ru106, 10 000 Bq/l de Co60, 2800 Bq/l d'iode129, 
980 Bq/l de Cs137, 570 Bq/l de Mn54, 560 Bq/l d'américium 241, 270 Bq/l d'Eu154, 190 Bq/l de Ce144, 180
Bq/l de Sb125, 140 Bq/l d'Eu155, 80 Bq/l de Pa233, 43 Bq/l de Cs134 (Acronique du Nucléaire n°48, p. 23). 
Une autre fois le litre portait 175 millions de Bq de tritium, confirmé par l'OPRI (Le point 19/07/97) or il ne 

http://gazettenucleaire.org/?url=/2012/266.html
https://www.acro.eu.org/cptritiumcsm2016/
https://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2013/11/CSM_GP06.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Radioactivite/docsRad/Unites.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653520335293?via%3Dihub
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s’agit que de deux mesures ponctuelles.

▪ Fin 79-début 80, on découvre dans la canalisation de rejet une fissure de 1 m de long sur 4 cm de large 
dans la zone de marnage (= estran, zone entre haute et basse mer) de l'Anse des Moulinets. La CFDT-La 
Hague demande des produits à des pécheurs locaux pris entre 300 m et 1000 m du rivage. Sur coquille St 
jacques, sont mesurés 400 Bq/kg de Strontium 90, 7 Bq/kg de Cs137, Cogema avait une mesure des patelles 
des Moulinets « dans la même période » de 81,4 Bq/kg de Sr-90 (A. Guillemette in Gazette Nucléaire n°179/180,
p. 3, ici). Deux ans après, fev 1982, pour cet anse des moulinet tout était toujours "marqué" notamment en 
Ruthénium 106 : sable : 490 Bq/kg, algues : 1085 Bq/kg, patelles : 530 Bq/kg, et du tourteau de Herqueville 
217 Bq/kg. Pour le Cerium-144 pour les mêmes : 180 Bq/kg, 205 Bq/kg, 39 Bq/kg et 17 Bq/kg et avec 
d’autres radionucléides (mesures gamma, Cogema, prob. En kg-sec, in Acronique n°36 p. 11).

▪ Puis en 1997 il faudra détartrer la conduite (2 cm d’épaisseur). 3 analyses finiront par être faites, pour le 
Strontium-90 : 58 megabecquerels/kg, 220 Mbq/kg et 180 Mbq/kg « … la connaissance de la teneur en 
strontium 90 aurait dû faire considérer la seule conduite de rejets en mer comme une Installation Nucléaire 
de Base, INB... » (Acronique n°50 p. 30-31). Un crabe pris dans la zone du tuyau en 1997 d’une action 
Greenpeace dont 3 échantillons ont été analysés à l’université allemande de Brême avait 5120 Bq/kg en Sr-
90 (in Wise-Pari, 2001, là p. 102)...

● Tritium. Les rejets n’ont cessé d’augmenter depuis l’ouverture de l’usine par le CEA. En 1967, ils 
dépassaient 10 TBq (rappel, T, tera, 12 zéros à rajouter derrière de chiffre qui est devant), en 1973 ils 
dépassaient 100 TBq, en 1983 ils dépassaient 1000 TBq, en 1996 ils dépassaient 10 000 TBq (GRNC GT1 
1999 fig. 1a), redescendent à 9640 en 2001, atteignent ~ 13 900 TBq en 2004, évoluant avec la quantité 
"retraitée" (Fig. 9).
Petite histoire rigolote, les autorisations de rejet de 1976 (une autorisation préfectorale vue par le ministère 
de la santé) étaient de 2 220 TBq si bien que Orano est en pleine illégalité ? et l’ASN va fermer cette usine 
immédiatement ? Qu’on se rassure, le "corps des mines" veille sur le bien-être de sa créature surveillée. En 
1980 (décret du 22 octobre) ces autorisations étaient multipliées par ~ 17, oui par dix-sept (37 000 TBq), en 
prévision de l’augmentation des capacités vu que le rejet tritium est proportionnel à la quantité de 
combustible dissous à l’acide nitrique (Acronique n°2, 1988).

- Rappelant que dans la première moitié des années 1950 l’eau des mer portait en moyenne 0,1 Bq/m³ de 
tritium, lors de l'ouverture de la conduite Cogema, le 16/03/1999, l'eau sur la côte à l'Anse des Moulinets est 
montée à ~ 430 Bq/l de tritium vers midi alors qu’elle est de ~ 15 Bq au large. A 14h30 elle est redescendue 
vers 100 Bq dans l’anse des Moulinets, mais elle est maintenant de 100 Bq au large ! A 16h au large elle est 
retombée à 10 Bq/l (Acro idem p. 14). Parce qu'il y a de fort courants, et c'est bien pourquoi toutes les plages 
de La Manche en aval "bénéficient", de même d’ailleurs que la baie normano-bretonne parce que les marées 
sont très importantes par là et génèrent des mouvements de balanciers. C’est pour cela, ces courants, ce vent, 
que le CEA-Marcoule a été transféré à La Hague en dépit du fort débit du Rhône.

http://www.wise-paris.org/english/reports/STOAFinalStudyEN.pdf
http://solar-club.web.cern.ch/solar-club/gazette/2000/179_Sugier.html
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Fig. 8 bis. Les principaux courants marins en Manche (ne tient pas compte des sévères complications des
marées, or c’est peu profond)

(Guéguéniat et al., 1996, là, in radionucleides in the oceans, p. 137)

Fig. 8 ter. Carte des iso-concentrations en tritium dans l’eau de mer pour les rejets des années 2001 et 2002,
en Bq/litre (à × 1000 pour comparer avec Bq/m³) (Masson et al. 2004 in Zerbib et Guillemette, Livre tritium, ASN
2010, là). A cause de marées très importantes générant des mouvements balanciers, le golfe normano-breton
est lui aussi affecté par les rejets, plus ou moins selon les radionucléides (cela est plus marqué par ex. pour les

technétium-99, cérium-144 (années 70))...

https://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2013/11/Livre_blanc_Tritium_CHAP_4-2.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Pascal_Bailly_du_Bois/publication/258929387_Artificial_radioactivity_in_the_English_Channel_and_the_North_Sea/links/0c960534bcbd08b120000000/Artificial-radioactivity-in-the-English-Channel-and-the-North-Sea.pdf
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Fig. 9.  En premier, diagramme des rejets tritium aqueux annuels de Orano-reva-La Hague (ceux en bleu, ~12 000
Tbq/an) et Sellafield (en violet). Puis cartes pour 3 radionucléides, tritium, rhutenium-106 et antimoine-125. Ces
rejets se font par le tuyau Areva/CEA-La Hague (Fig. 8), puis à cause des courants (Fig. 8 bis) lèchent les plages
françaises, du Benelux et au-delà;   Ces couleurs ou dégradés représentent des éléments toxiques anthropiques

dans la mer qui sont invisibles et indétectables par les personnes (la mer peut-être très belle comme d’habitude). Il
y a d'autres radionucléides qu'il faudrait superposer à ces cartes, C-14, 99Tc, I-129, Sr-90 etc. C’est une région de
coquilles St Jacques, homards, crabes, les huîtres de St Vaast, pêche… (diagramme rejets, IRSN DSU n°127 ; cartes

de Bailly-du-bois et Dumas, 2010, Guéguéniat et al. 96)
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- En octobre 2019, l’Acro, qui ne fait qu’une mesure par mois à cet endroit, obtient 70 Bq/l tritium dans la 
mer à l’anse des moulinets (Acroqnique n° 31 p. 14). Le long des côtes du Nord Cotentin le tritium est présent à 
raison de 15 à 23 Bq/l, ces concentrations "sont nettement supérieures à celles mesurées au large dans les 
eaux de surface de l'Atlantique (inférieures à 0,2 Bq/l)" (Acronique du nucléaire n°55, déc. 2001, p. 9), Fig. 8 ter 
et Fig. 9. La première campagne de mesures tritium à l’échelle de la Manche n’a été faire qu’en 1994 
(l’époque où le rejet était à ~ 7500 TBq/an), c’est la Fig. 9. Elle montre que la baie de la Somme est bien 
affectée. Selon l’IRSN cela serait à cause de l’apport en plus des centrales nucléaires EDF Palluel, EDF 
Penly, et de EDF Nogent via la Seine. Si c’est exact, les plages belges doivent bénéficier à leur tour du coup 
de pouce du tritium des 6 réacteurs EDF de Gravelines. 
- Pour le tritium les algues sont en équilibre avec l’eau de mer (eau qui porte par ex. 10,8 Bq/l à Saint-Valéry 
en Caux, seine maritime, en sept. 2019, Acronique nuc. n° 129-130).  Selon les données de Sellafield (aucune 
étude pour La Hague) pour les mollusques filtreurs comme moules et coquilles St Jacques, les crustacés et 
poissons plats, il y a un facteur de concentration de 10./eau de mer (cf. discussion A. Guillemette et J.C. Zerbib, 
livre blanc Tritium, ASN, là). On peut ainsi s’attendre à ce qu’un tourteau qui vit dans une eau avec une 
moyenne de 15 Bq/l va porter 150 Bq/kg-frais de tritium partagé entre ses fluide aqueux et molécules 
organiques.

● Le carbone-14 industriel comme vu plus haut, avant 1997 "n’existait pas" i.e. n’était pas mesuré.
Enfin le dossier Cogema d’enquête publique 1998 indique que le rejet C-14 dans la mer entre 1991 et 1999 
augmente de ~ 5 à 10 Terabecquerels, en rejet annuel. Ce rejet est en augmentation constante depuis 
l’ouverture de l’usine. Le cap du 1 TBq/an a été dépassé en 1983 pour arriver à 10 TBq/an en 1996 (GRNC 
GT1 fig. 3).
Le « groupe critique », familles de pécheurs de Goury, assimile selon le scénario Cogema : 13 985 Bq C-14-
industriel chaque année (Wise-Paris, là, p. 57 et 62).
Les patelles à Goury sont à ~ 500 Bq/kg-de-C (570 en 2008), les algues fucus serratus dépassent 600 Bq/kg-
de-C au même endroit en 2008 et ne sont jamais en dessous de 500 Bq/kg-de-C sur 240 km de côtes entre 
Granville et Luc-sur-mer en 2009 [~ entre le Mont St Michel et Caen avec les huîtres de St Vaast au milieu]. 
Sur les années 2005 à 2007 dans la rade de Cherbourg les poissons plats (carrelet) évoluent entre 460 et 570, 
les coquilles St Jacques entre 360 et 690, les tourteaux entre 390 et 560 Bq/kg-de-C (mesures IRSN) 
(Guillemette-Zerbib).

« Le panache de pollution en 14C, comprise entre 500 et 600 Bq/kg de C, est observable dans tous les
compartiments entre Grandville et Luc sur Mer (séparés de 250km de côte).

Ce panache de pollution maritime se prolonge au-delà du détroit du Pas de Calais où à Wimereux ([~
Boulogne-sur-mer] env. 300 km du point de rejet), station d’observation de l’IRSN, pour laquelle le

laboratoire de Radioécologie de Cherbourg enregistrait de 2000 à 2004 des taux de 14C supérieurs à 300
Bq/kg de C dans toutes les matrices analysées : eau de mer, algues Fucus serratus, moules, soles... »

 (Guillemette-Zerbib, Gazette nucléaire n°266, nov. 2012, ici p. 14-15).

En 2005 P. Barbey/Acro (in Contrôle n°162, p. 96-97) :
«… le carbone 14 (14C)... est devenu au fil des années le contaminant numéro un des espèces consommables

et plus largement de tout le matériel biologique. (…) - Les niveaux de 14C dans les mollusques deviennent
comparables au ceux du 40K (radioélément exclusivement naturel)  ; à la baie d’Écalgrain, la teneur

moyenne en 2002 dans les patelles est de 67 Bq/kg frais pour le 14C contre 61 Bq/kg frais pour le 40K. - Les
tourteaux (espèce consommable) ne sont pas épargnés, particulièrement ceux de la côte ouest, avec une
teneur moyenne en 2002 de 58 Bq/kg frais pour le 14C contre 73 Bq/kg frais pour le 40K. (…) avec des
niveaux en 14C de 812 Bq/kg de carbone dans les patelles de la baie d’Écalgrain en 1996, l’excès est

manifeste (un facteur 3 [300 %]) puisque la production naturelle de 14C associée aux retombées des essais
nucléaires est estimée à 246 Bq/kg de carbone. » [i.e. encore 20 Bq/kg de C des tirs atomiques dans l’atmosphère à

cette époque s’ajoutant aux 226]

La contamination généralisée de la biosphère en carbone-14 industriel suit exactement la courbe des rejets 
avec un léger retard (Guillemette-Zerbib, GRNC GT1). Tout cela est avec la bénédiction ou plutôt les 
encouragements de l’ASN qui autorise Orano à jeter 42 terabecquerels de carbone-14 par an dans la Manche 
en plus de 28 Tbq/an dans l’atmosphère (arrêté du 08/01/2007), 4 fois plus que ce que rejette Orano (années 
2003-2009) qui peut donc continuer sereinement d’en lâcher de plus en plus.
Les autorités anglaises ont fini en 2003 par limiter à moins de 3,3 terabecquerels/an leur autorisation. Aussi 
l’usine THORP du lobby atomique concurrent BNFL à Sellafield a fini (après en avoir rejeté beaucoup) par 
piéger la majorité du carbone-14 lors de la dissolution du combustible en le faisant précipiter sous forme de 
carbonate de baryum. Pour l’ASN, pas besoin !, fi de la convention OSCAR !

http://www.gazettenucleaire.org/2012/266p10.html
http://www.wise-paris.org/english/reports/STOAFinalStudyEN.pdf
https://www.acro.eu.org/wp-content/uploads/2013/11/Livre_blanc_Tritium_CHAP_4-2.pdf
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● L'iode-129 est un produit de fission émetteur bêta gamma-X faible. C’est un halogène très mobile dans 
l’environnement. 93,8% de l’iode-129 des combustibles irradiés dissous est envoyé, "dilué", dans la Manche 
par l’exploitant. Il est mélangé dans les cuves à tritium avant leur rejet. Les rejets I-129 n’ont cessé 
d’augmenter pendant 33 ans. De 2 GBq pour l’année 1967 le rejet annuel dépassait 1800 GBq en 2000. C'est 
un choix polito-économique des CEA/Cogema/Orano-reva/élite française parce qu’il pourrait être retenu 
comme cela a été fait au prototype Tokai Mura en lien avec le CEA. En fait « Au moment de l’enquête de 
1984 (étude d’impact pour les rejets liquides et gazeux) il était prévu de fixer les iodes sous formes de iodure
de plomb au niveau de la station de traitement des effluents en vue de leur stockage définitif sous formes de 
boues bituminées. Ce procédé n’a pas été retenu dans les processus mis en œuvre pour UP3 et UP2-800. Le 
nouveau procédé utilisé consiste à solubiliser le maximum d’iodes pour en rejeter le minimum dans 
l’atmosphère : en milieu acide, l’iode contenu dans la solution (U + Pu + PF) passe en phase gazeuse pour 
extraction. Ce gaz est ensuite mis en solution par lavage et passage en milieu alcalin. [il y a un schéma] Le 
rejet en mer de 86,7 % des iodes n’était pas la solution présentée lors de l’enquête publique... » (Gazette 
nucléaire n° 149/150, avril 96, là p. 23).

Les rejets ont diminué après 2000 parce qu’il y a eu moins de quantités retraitée mais dépassent toujours 
1000 GBq en 2009. Aucun soucis pour Orano-reva puisque le soucis de l’ASN-gendarme est de donner des 
autorisations pratiquement au-delà du possible pour l’usine, en l’occurrence 2600 GBq pour chaque année 
(A. Guillemette, Gazette Nucléaire n°267, 2013, là p. 11-19). 
L’iode 129 a une période de 16 millions d’années. Cela veut dire que sur une masse donnée de ce 
radioélément seul un petit nombre d’atomes se désintègre à un moment donné (becquerels). La masse (d’iode
radioactif) qui est derrière un becquerel d’iode-129 est 800 millions de fois celle qui est derrière un becquerel
d’iode-131 (la masse du becquerel, en 10-9 g/Bq est 0,0000002 pour l’I-131, et de 162,16 pour l’I-129). Si 
"peu" d’atomes d’I-129 se désintègrent à un moment donné c’est parce que par contre cette pollution va 
rester infiniment à l’échelle des civilisations et même d’ères géologiques (i.e., il y a beaucoup d’atomes en 
réserve pour cela).
« Les rejets d’iode-129 de La Hague sur l’époque 1975-1992 sont estimés à 632 kg… Dans la période de 
1993 à 1998, un nouveau 1,4 tonne d’I-129 a été rejeté de La Hague… [plus du double en moins d’1/3 de 
temps] (…) L’iode-129 rejeté par La Hague et Sellafield en 1999 a été 8 fois plus que l’iode-129 total de 
toutes les retombée de tous les tests d’armement. » (Wise-Paris, 2001,là p. 69). De 1960 à 2009, La Hague a 
rejeté 25,4 terabecquerels dans la mer (A. Guillemette).
- Contrairement au tritium, l’Iode-129 se concentre plus dans les algues que dans les organismes marin. 
« Les crustacés… jusqu’à 80 km de part et d’autre du point de rejet, témoignent d’une contamination 
moyenne I-129 comprise entre 1 et 2,5 Bq/kg-sec ». Ce "marquage" pour les tourteaux et les homards est 
étendu, selon Areva : 0,4 Bq/kg-sec à Granville 100 km distance de côtes au Sud et 0,45 à Barfleur, 60 km de
côte à l’Est (Gazette Nucléaire n° 267 fig.8 p. 15). Sur janv. 2013 à janv. 2021 l’Acro mesure entre 0,33 et 1,7 
Bq/kg-frais dans les patelles de baie d'Ecalgrain où il est toujours présent (Acronique nuc. n°133).
- Pour les algues, suivant leur espèce, en mars 1999 dans la baie d’Ecalgrain l’Acro mesurait de 53 à 162 
Bq/kg-sec I-129 (Acronique n°55, p. 8). En 2008-2009 et en concentration "moyenne" Areva, IRSN, Acro 
avaint 4 Bq/kg-sec à Granville 100 km de cotes au Sud de l’usine, et 10 Bq/kg-sec à Wimereux (Boulogne) 
300 km de côte au NE, pour arriver à 35-40 Bq/kg-sec sur la zone Ecalgrain-Goury (8 km de côtes; Gazette 
267). L’iode-129 est systématiquement trouvé dans les algues de tous ces endroits. Sur les années 2013 à 
2017, suivant l’année et le type d’algues, dans cette baie d’Ecalgrain l’Acro a mesuré entre 12 et 308 Bq/kg-
sec I-129. Les laminaires digitées sont celles qui concentrent le plus l’iode. En mars 2014, mars 2017, sept. 
2019 l’Acro mesure entre 14 et 15 Bq I-129/kg sec de Fucus Serratus à Fécamp, un peu plus loin à Dieppe il 
a eu entre 10 et 11 Bq/kg-sec en mars 2014 et 2016, en sept. 2016 (Acronique nuc. n° 129-130). En octobre 
2020, l’Acro mesure 44,6 Bq/kg sec (fucus serratus) à Fermanville 13 km à l’Est de Cherbourg. Sur les 
rivages de Seine Maritime, du pont de Normandie à Penly, de 2013 à 2020, les algues brunes sont 
systématiquement marquées entre 2 et 19 Bq/kg sec (Acronique nuc. n°133).

"La contamination observée sur les laminaires de côtes de la Nouvelle-Zemble (océan arctique) a crû d'un 
facteur 4000 entre les années 1930-38 et l'année 1993 (0,2 à 800 IU.10-11 [rapport isotopique avec iode 
naturel])... La contamination observée sur les fucus de la station d'Utsira en Norvège... a crû de 6 à 105 
mBq/kgsec, soit une progression d'un facteur 17,5 de 1980 à 2000." (A. Guillemette, Gazette Nucléaire n° 267 p.
11-19, ici), voir les Fig. 10, 11, 11 bis. Et cela est en dépit des dilutions par le courant atlantique.

http://gazettenucleaire.org/2013/267p12.html
http://www.wise-paris.org/english/reports/STOAFinalStudyEN.pdf
http://gazettenucleaire.org/?url=/2013/267.html
http://gazettenucleaire.org/?url=/1996/149_150.html
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Fig. 10. Fucus Serratus et Lamina digitata

● La Hague rejette du curium 244 de période 18,1 ans, émetteur alpha (+ neutrons) très radioactif (5,8 MeV)
par désintégration en … Plutonium-240. Sur la période 1974 à 1990 le rejet annuel, calculé puis mesuré 
depuis 1986 a tourné autour de 100 Gbq/an (un peu moins en général, parfois plus ; GRNC/GT1 ici fig. 35 b) puis 
proche de 10 Gbq/an de 1991 à 95, 2 GBq en 1996. Le Cm-244 a aussi un léger taux de fission spontanée et 
ça serait lui qui est responsable de la formation d’ I-131 et I-133 rejetés par La Hague (ce qui est déjà 7 fois 
plus qu’à Flamanville…, A. Guillemette).

● Une rétention accrue des émetteurs alpha, plutonium, n’arrivera qu’avec le début des années 1990.  C’est 
un émetteur alpha pur dont l’analyse lourde et coûteuse est exclusivement dans les mains du lobby.

A partir des relevés mensuels de la Cogema transmises par la « commission Hague » et autre sources officielles, 
et sur la période 1966 à 1987, les associations Acro et GSIEN avaient publié en 1988 un bilan pour 17 
radionucléides. L’exercice n’était pas simple lorsqu’elles ont du constater par ex. que le « bêta total » est par 
moment inférieur à la somme des bêta. Sont mentionnées aussi des grandes divergences selon les sources par ex.
pour les tritium et du Ru-106 (Acronique n°2, 1988, tab.1, Gazette Nucléaire n°90/91, 1988, ici p. 8-14).

Cogema donnent alors les valeurs groupées : Pu-238 (période 90 ans), Pu-239 (T= 24 400 ans) et Pu-240 
(T=6 600 ans). Les rejets dans la Manche montent en flèche de l’ouverture jusqu’à 1974 où ils atteignent 
580,53 GBq, redescendent aux environ de 200 GBq/an de 1976 à 82, aux environ de 135 GB/an de 83 à 87.
- Dix ans après des diagrammes source Cogema paraissent dans Libération pour les années 1976 à 94. Pour 
« activité α » ils exhibent une moyenne (en dents de scie) ~ 480 GBq de 1976 à 1990 avec notamment ~ 721 
GBq spécifié en 1985 (reproduit in Acronique n°36, 1997, p. 10). Cela correspond effectivement à celles 
collectées en 1988 pour 1985 par les associations, si l’on additionne 140 GBq Pu 238+239 avec 581 GBq "U
+ autres α" = 721 GBq (Acronique n°2).

Nota : Guéguéniat et al. 96 (IRSN-IPSN/CEA, Chap. 6 "Artificial radioactivity…" fig. 6.2, in "Radionucleides 
in the ocean", EDP) donnent un graphique intitulé : Pu 238+239+240 qui ne commence qu’en 1986 et qui n’est 
pas les mesures Plutonium ; déjà pour la courbe Sr-90 ils ont mis les valeurs du Cs-137.

En 1999, le GT1 du Groupe Radioécologique Nord Cottentin, GRNC (ici p. 93) donne un inventaire dans 
lequel le Pu 238 est séparé des Pu 239-240 à partir de 1986. A partir de 1989 les rejets Pu 238 dépassent (sont à 
environ 85 GBq en 1990) ceux Pu 239-240. Les deux diminuent avec environ en 1996 : 5 GBq et 9 GBq. 
Comme leur période est longue, le stock quelque part dans la Manche des seuls plutonium 238-239-240 pour
les années 1966 à 1996 est officiellement déjà de l’ordre de 4000 GBq + ~ 1600 du curium (→Pu 240) = 
5600 gigabecquerels.
- « Par rapport au bruit de fond mesuré sur les sédiments de la Gironde en 1978-80 (0,63 Bq/kg) et qui est 
lié aux retombées atmosphériques militaires, on enregistrait à la même période 2,4 Bq/kg de plutonium sur 
les sédiments en Baie de Seine. » (i.e. en provenance de La Hague, Gazette Nucléaire 90/91, 1988, p.12).

- Un crabe pris dans la zone de l’extrémité du tuyau en 1997 d’une action Greenpeace dont 3 échantillons ont
été analysés à l’université allemande de Brême avait 150 Bq/kg en Pu-239-240 (in Wise-Pari, 2001, là p. 102).

http://www.wise-paris.org/english/reports/STOAFinalStudyEN.pdf
http://www.gep-nucleaire.org/norcot/gepnc/sections/travauxgep/premiere_mission5339/volume_1_publie_en/downloadFile/file/GT1.pdf?nocache=1284989908.32
http://gazettenucleaire.org/?url=/1988/90_91.html
http://www.gep-nucleaire.org/norcot/gepnc/sections/travauxgep/premiere_mission5339/volume_1_publie_en/downloadFile/file/GT1.pdf?nocache=1284989908.32
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Fig. 11. Principaux Courants et durées qu’a révélé surtout le suivi d’une monstrueuse pollution technétium-99,
178 terabecquerels !, par Sellafield en 1978. Les pollutions radioactives de La Hague et Sellafield se rejoignent

vers l'Ouest du Danemark. Non indiqués, les facteurs de transferts sont les plus importantes sur la côte
norvégienne et la mer entre le Danemark et la Suède (in Dahlgaard 1994 in Guéguéniat et al 1996, Edit. de

physique). Selon Guéguéniat et al. 1994, les rejets radioactifs et chimiques de Orano/La Hague sont le long des
cotes de Norvège en ~ 15 mois.

Fig. 11 bis. La relation entre les rejets radioactifs de Orano/Areva/CEA La Hague dans la Manche et la
radioactivité Sb-125 de l’eau de mer le long des fjords du Sud de la Norvège est celle d’un lien direct (Guéguéniat

et al., 1996, là, in radionucleides in the oceans, p. 142)

https://www.researchgate.net/profile/Pascal_Bailly_du_Bois/publication/258929387_Artificial_radioactivity_in_the_English_Channel_and_the_North_Sea/links/0c960534bcbd08b120000000/Artificial-radioactivity-in-the-English-Channel-and-the-North-Sea.pdf
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● Plutonium 241/Américium 241. Dans l’inventaire du GRNC/GT1 des mesures de plutonium-241 
apparaissent à partir de 1991. C’est un émetteur bêta (à peu près) pur qui se transforme avec une période de 
14 ans en américium 241, ce dernier émetteur alpha et gamma (il peut être détecté avec un compteur geiger) 
qui avec une période de 433 ans se désintègre en… Neptunium 237.
Le rejet de plutonium 241 est de presque deux ordres de grandeur au dessus de ceux des Pu 238, 239-240, 
environ 3000 GBq en 1991 ! qui descend à, toujours ~ 300 GBq en 1996…
Par ailleurs l’américium-241 est un rejet direct. Il est lui-même supérieur à celui Pu 239-240 (GT1 GRNC 
l’indique à partir de 1986, fig. 34a) : > 500 Gbq (selon Areva ce serait le pic) en 1986, 100 GBq en 1989-90, 10
GBq en 1994 et 95.
▪ A cause du gamma émis les laboratoires associatifs peuvent mesurer l'américium 241. Ce radionucléide se 
fixe mal dans le sable mais il le fait dans les sédiments fins. L’Acro l’a trouvé presque partout le long des 
640 km de côte de la Manche et aussi coté Ouest à Cancale et Granville, avec 3 Bq/kg-sec diminuant à 
1Bq/kg sec au Tréport (Acronique du nucléaire n°50, p. 10). Le sable de la baie d’Ecalgrain porte ~ 1 Bq/kg-
sec (2013 à 2020), en 2017, l’association en a trouvé dans le sable aussi de Diélette (0,6 Bq/kg-sec, Acronique 
n°121). Les vases à Barneville-Carteret, 35 km au Sud des rejets, sont marquées à 0,7 à 1,9 Bq/kg-sec, celles 
de Fermanville 13 km à l’Ouest de Cherbourg à 0,6 à 2,5 Bq/kg-sec. On le retrouve dans les vases de Saint-
Valéry-en-Caux en Seine maritime : 0,3 à 2,1 Bq/kg-sec. L’association en a trouvé ponctuellement dans les 
patelles de la plage d’Ecalgrain, sur 2017-2020, entre 0,1 et 0,4 Bq/kg-frais (Acronique n°133). Dans tous ces 
cas, il y a toutes les chances qu’il y a des plutonium(s) avec.

▪ La Hague rejette aussi directement du Neptunium-237, émetteur alpha gamma de période 2 millions 
d’années, officiellement de 10 à 40 MBq/an pendant 20 ans de 1971 à 1991 (2 MBq en 95 ; in GRNC-GT1).

▪ Des quantités assez énormes d’américium-241 et/puis neptunium-237 sont déjà stockées dans la Manche et 
la baie coté Mt St Michel. C’est pour longtemps.

■ Le strontium 90 est un produit de fission émetteur bêta pur de période 28 ans dont l’analyse est lourde et 
coûteuse, (quasi-) exclusivement dans les mains du lobby. Contrairement aux césium, le rejet officiel dans la 
Manche n’a cessé d’augmenter de l’ouverture de l’usine à 1987 pour diminuer lentement ensuite en restant à 
un niveaux extrêmement élevé (le strontium va dans les os où se forment les cellules sanguines).
L’activité est donnée pour : « strontium 90 - Yttrium-90 » dans Acronique n°2 1988, Gazette Nucléaire n°90/91 
1988, ici p. 11, GRNC GT1 1999, ici fig. 13b.

Éliminés… : les CEA puis IRSN Guéguéniat et al. 1996 ("Artificial radioactivity…", fig. 6.2, chap. 6 in 
"Radionucleides in the ocean" EDP) qui sur leur diagramme Sr-90 ont remis les valeurs du césium-137 (la 
même courbe qui figure donc deux fois) qu’ils comparent  à ce qui est théoriquement le Sr-90 de Sellafield…

Il apparaît que sont comptabilisés là les deux becquerels entraînés par une désintégration Sr-90 : elle est 
suivie avec une période de 64h de la désintégration de l’yttrium-90 en un puissant bêta pur. Par ex. A. 
Guillemette cite en 2000 (Acronique n°50, p. 25) le rejet liquide "90Sr" (Y-90 non écrit) de 1981 : 27,05 TBq à 
comparer à 54,168 TBq dans les 3 références citées.
Les rejets "Sr-90-Y-90" ont démarré à plus de 1 terabecquerels en 1966, sont montés à un sommet de 238,3 
TBq pour l’année 1983, étaient encore au dessus de 100 TBq pour l’année 1987, étaient d’au moins 40 TBq 
l’année 1995.
La Hague rejette également du Sr-89 produit de fission émetteur bêta (quasi) pur de période 50,7 jours, un 
rejet qui de 1966 à 1987 a oscillé (largement en + ou en -) autour d’une moyenne approximative de 1 
terabecquerels.
On a mentionné plus avant que lors de la découverte de la fissure dans la canalisation de rejet début 1980, la 
CFDT-La Hague avait mesuré 407 Bq/kg "90Sr" sur une coquille St Jacques. Puis que en 1997 trois analyses
de tartre de cette canalisation avait donné pour le "90Sr" : 58 megaBq/kg, 220 MBq/kg, 180 Mbq/kg « … la 
connaissance de la teneur en strontium 90 aurait dû faire considérer la seule conduite de rejets en mer 
comme une Installation Nucléaire de Base, INB... » (A. Guillemette, Acronique n°50 p. 30-31). Un crabe pris 
dans la zone du tuyau en 1997 d’une action Greenpeace dont 3 échantillons ont été analysés à l’université 
allemande de Brême avait 5120 Bq/kg en «Sr-90»... (in Wise-Paris, 2001, là p. 102).

● Le technétium 99 est le produit de fission le plus abondant en poids derrière le Cs-137 (thèse Sala in 
Schapira, La Recherche 301 sept. 97, p. 65-9). Il a une période de 210 000 ans et c’est un des rares éléments du 
tableau qui n’existait pas naturellement, il est totalement anthropique. C’est encore un bêta-pur, que n’ont 
pas moyen d’analyser les petits laboratoires citoyens, aussi on en entend peu parler.
Dans l’environnement il est sous la forme de l’anion pertechnétate TcO4- qui est aussi soluble que le chlore et
l'iode. Et finalement c'est le vivant, plantes et animaux qui le captent le mieux et assez rapidement. Il se 

http://www.wise-paris.org/english/reports/STOAFinalStudyEN.pdf
http://www.gep-nucleaire.org/norcot/gepnc/sections/travauxgep/premiere_mission5339/volume_1_publie_en/downloadFile/file/GT1.pdf?nocache=1284989908.32
http://gazettenucleaire.org/?url=/1988/90_91.html
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combine à de nombreuses molécules et la preuve en est le Tc-99m (période 6h), le même chimiquement, est 
très employé en "médecine nucléaire" à cause de ça. Chez les mamifères il va dans la thyroïde et le long du 
tube digestif.
C’est principalement ces usines de Sellafield et La Hague qui en mettent dans l’environnement (un de ces 
exploits du retraitement mondial : 1000 terabecquerels jusqu’en 1984, Irsn fiche 99Tc). Dans les années 80, 
les chiffres officiels de rejet dans la Manche à La Hague étaient 11,7 TBq en 1983, 12,9 TBq en 84, 25,4 TBq
en 85, 9,8 TBq en 86, 15,9 TBq en 87, 8,1 TBq en 88, 7,1 TBq en 1989 (CEA 1991, là tab.1). Entre 1991 et 
1996 ils sont dans l’intervalle 1 TBq et 100 GBq par an (GRNC GT1).

"Sur les 7 années de mesures, pour 1 TBq rejeté par mois par l'usine... des fucus serratus prélevés à
Herquemoulin... dans le cadre du réseau d'observation de l'IPSN... donne une valeur de 2220 ± 630 Bq/kg-

sec, soit une différence de 20 % supérieure à celle obtenue à Goury. L'impact des rejets apparaît plus
important dans cette station située au Sud de l'émissaire qu'à Goury situé au Nord... ce qui n'est pas le cas

pour le 106Ru-Rh.., radioélément moins soluble. (...) 
Répartition spatiale de 99Tc chez les fucus (...) ... Les teneurs mesurées à Wimereux en avril 1987 sont

voisines de 1300 Bq/kg-sec et de 400 Bq/kg-sec à Gravelines; le long des côtes de Hollande les teneurs
restent élevées, 700 Bq/kg-sec à Zoutelande et 350 Bq/kg-sec à La Haye, traçant la dérive des eaux en

provenance de La Hague jusqu'à l'île allemande de Helgoland (environ 450 Bq/kg-sec). (...)
Vers l'ouest, 909Tc est encore très nettement détectable à Roscoff (10 à 150 Bq/kg-sec), station où les autres
radioéléments rejetés par La Hague sont aux limites des seuils de détection... La teneur due aux retombées
atmosphériques [toutes aussi anthropiques] est de l'ordre de 1 Bq/kg-sec..." (Masson & Patti, IPSN/CEA 1991,

là p. 5)
" C’est un traceur des masses d’eau qui, du fait de sa longue période, est transporté sur de longues 
distances en Manche, Mer d’Irlande, Mer du Nord pour se disperser en Arctique jusqu’en mer de Kara à 
l’est et vers le Groendland à l’ouest" (Irsn fiche 99Tc; présente Fig. 11).
- Les mesures dans les fucus ont atteint ~ 5000 Bq/kg-sec en mars 85 et de nouveau en fev. 1986 à 
Herquemoulin, et 3762 Bq/kg-sec en avril 1985 à Goury (Masson & Patti 91). Elles sont de l’ordre de 50 
Bq/kg-sec en 2004 à Goury, fiche Irsn 99Tc, là, qui mentionne des facteurs de concentration du Tc de 12,5 
pour "poissons divers", 10 à 100 pour les ormeaux, 280 pour les huîtres, ~ 1000 pour les moules, 2800 pour 
les langoustines, plus de ~ 6500 pour les homards, de 150 000 pour fucus serratus (citant Masson 1995; pour 
Fucus serratus Masson & Patti donnaient en 1991 un facteur moyen de concentration de 43 400).

Selon Guéguéniat et al. 96 ("Artificial radioactivity…", fig. 6.2), en 1990-91 les rejets de Tc-99 passent sous 1 
TBq. Ils remontent à 7 TBq puis 6 TBq en 1993 et 94, redescendent à 0,9 TBq en 95, sont à 0,6 TBq en 1999
(in Wise-Paris 2001, p. 68). Selon les prospectus Orano-Reva 2005 et 2012, ils sont ces années là à 80 Gbq.

● Les rejets de Ru-106/Rh-106 (produit de fission, période 1 an) sont massifs. Ils n’ont cessé d’augmenter 
de l’ouverture de l’usine à la fin des années 80 : 600 TBq en 74 à proche de 1000 TBq en 86 et en 87 ! 
(Gazette nucléaire n°90/91, 1988, là p. 9). Pour l’ensemble de la période 1966 à 1987 la somme (comptabilisée au
moment du rejet) est de 11 700 TBq (Acronique n°2, 1988, tab. 1). « On constate que les courbes de dispersion 
en mer à partir de l’émissaire de rejet ont une allure dissymétrique en raison d’une reconcentration dans le 
golfe normano-breton par rapport à la baie de la Seine, avec des valeurs maximales à l’Ouest. Ces courbes 
s’opposent à celles de l’antimoine 125, du zirconium 95 et du césium 137... » (Gazette nucléaire n°90/91, 1988, 
là p. 9). On notera que Masson & Patti qu'on a cité plus haut semblent dire l'inverse, plus de concentration 
vers l'Est, ça  dépend des moments ?
- « Concernant le transfert dans les algues des radioéléments, le Ruthénium-Rhodium 106 domine chez 
Fucus Serratus prélevé à 5 km de l’émissaire (300 à 1200 Bq/kg-sec en 1979). En 1986, le Ruthénium 106 
domine toujours (300 à 1300 Bq-sec chez Fucus Serratus). » (Gazette Nucléaire n°90/91 1988, p. 14).
En 1988 la contamination des patelles dépassait 70 Bq/kg-sec en Ru/Rh 106 de Granville à Barfleur, celle 
des moules à Barfleur atteignaient 400 Bq/kg-sec (Acronique n°50, sept. 2000, p. 5-14), combien à St Vaast 
(voir courants en Fig. 8bis) ? dont les huîtres sont consommées dans toute la France... Car chez l’être humain
le ruthénuim se fixe sur le tratus gastro-intestinal. En 1983 les patelles de Goury ont présenté des taux qui 
atteignaient 565 Bq/kg-frais pour le seul couple ruthénium/rhodium-106 (Contrôle n°162 p. 94). Cela avait 
fortement diminué puis stoppé mais depuis 2016  l’Acro mesure entre 1 et 3 Bq/kg-frais, Ru-106 dans les 
patelles de la baie d’Ecalgrain (Acronique nuc. n°133, p. 7).

● L’antimoine-125 est un produit de fission bêta-gamma de période 2,73 ans. Les rejets sont énormes, de 
l’ordre de 60 terabecquerels par an de 1973 à 1982, de l’ordre de 140 TBq/an de 1983 à 90 avec 22 TBq pour
le seul mois de janv. 1987, une baisse mais toujours quelques terabecquerels en 1996.
- Dans la mer il est sous forme dissoute anionique, Sb(OH)6

-. Il se fixe trois fois moins sur les sédiments que 

http://gazettenucleaire.org/?url=/1988/90_91.html
http://gazettenucleaire.org/?url=/1988/90_91.html
https://www.irsn.fr/FR/Larecherche/publications-documentation/fiches-radionucleides/Documents/environnement/Technetium_Tc99_v2.pdf
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/23/025/23025675.pdf
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/23/025/23025675.pdf
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le ruthenium-106, 4 fois moins que césium-137 et 112 fois moins que le cérium-144. Il se fixe également 
moins sur les algues et les mollusques que le Ru-106. En 1983, la contamination de l’eau de mer pouvait 
atteindre 200 Bq/m³ pour la cote NW du Cotentin et encore beaucoup plus loin une moyenne de 30 à 70 
Bq/m³ sur la partie Est de la Manche (Bailly du Bois-Guéguéniat 1999) et cela continuait en léchant les plages 
belges, hollandaise, la baie de Hambourg, les côtes danoises (50,7 Bq/m³ au Nord de la Hollande en fin d’été 
1987; ~ 7 Bq/m³ le long de fjord norvégiens en 1988 ; Guéguéniat et al 1994). « Les concentrations d’activité 
(en Antimoine 125) vont croissant du Nord au Sud de la Manche atteignant 20 à 25 Bq/m³ dans la Baie du 
Mont-St-Michel et 30 à 80 Bq/m³ dans la Baie de Seine (en 1986...) » (Gazette Nucléaire 90/91, 1988 p. 14).
- Il y a des mesures officielles de jusqu’à 60 Bq/kg-sec en Sb-125 chez fucus serratus (Fig. 10) et 0,2 à 2,5 
Bq/kg-frais dans les Patelles en Manche de 1980 à 1990, le facteur de concentration dans les poissons 
apparaît très variable, de 20 à 600 (fiche IRSN). 

● Les rejets Césium-137 liquides ont vivement augmenté jusqu’à 243 TBq ! en 1971, puis sont redescendus 
d’un cran, sous 50 Tbq/an jusqu’à 1985 puis ils ont baissé à environ 900 GBq/an jusqu’en 1995 (Guéguéniat 
et al. 96, "Artificial radioactivity…", fig. 6.2a), « c’est dans la région de Saint Vaast… que le 137 Cs se 
concentre (41 Bq/kg [vase]) » (Gazette Nucléaire n°90/91, là p. 10) là où on engraisse des huîtres mangées dans 
toute la France.

● Le cérium-144 est un produit de fission émetteur bêta pur de période 284,5 jours qui se décompose en 
praséodyme-144 qui avec une période de 17 minutes se décompose en niodium 144 par un bêta "presque" 
pur, avec cependant du gamma (<2%) qui sert à le détecter par cette voie. Ses rejets officiels ont très 
vivement augmenté de l’ouverture de l’usine pour atteindre 41,56 TBq en 1974 puis sont redescendus très 
vite ensuite ~ 21 TBq en 75, 10,5 TBq en 78, 13,3 TBq en 1979, 3,2 TBq en 86 et nouvelle baisse 10 GBq en
91 puis moins (Acronique n°2, Gazette 90/91, GRNC GT1 fig. 27). Il est absorbé sur des particules en suspension 
présentes dans la mer (et cela inclut les plantes et animaux aquatiques). Chez l’humain il va dans le squelette 
et les reins. Des mesures Cogema de fév 1982 (prob par kg-sec) donnent une contamination dans l’anse des 
Moulinet pour ce radionucléide : 180 Bq/kg dans le sable, 205 Bq/kg dans les algues et 39 Bq/kg dans les 
patelles, et 17 Bq/kg dans du tourteau d’Herqueville. L’exploitant a dit que ça venait de la fuite du tuyau 
deux ans auparavant où la contamination avait été bien plus forte que ça… (Acronique n°36 p. 11). « Les 
sédiments vaseux du golfe normano-breton sont caractérisé par des rapports 144Ce/137 Cs de 5 à 10, 
nettement plus élevés que ceux de l’Est qui restent compris entre 0,8 et 1,9 » (Gazette 90/91,1988).

▪ Pour la petite histoire, ces dernières années, le CEA des GIEC Jean Jouzel/Valérie Masson Delmotte a 
commandé du cérium-144 aux russes (là) qui pourrait être à l’origine de la mystérieuse contamination 
Ruthénium-106 qui a planée dans l’atmosphère du GIEC, et dont ces autorités responsables disent ne rien 
savoir... (là).
▪ Autre Terre Rare que rejetait CEA/Cogema, les Europium 154 (période 8,6 ans) et Europium 155 (T = 4,7 
ans) mais l’exploitant dit n’avoir mesuré qu’à partir de 1981. En 1985 le rejet officiel était de ~ 150 GBq 
pour chaque et a diminué progressivement par la suite.

● La Hague rejette du clore-36, produit d’activation (d’impureté chlore) émetteur bêta pur de période 
301 000 ans. C’est un radionucléide qui existe naturellement en très petite quantité (7-13/1, produit par 
spallation du Ar 40 dans la haute atmosphère). Il n’était (et n’est ?) pas mesuré aussi ses rejets ont été estimés a 
posteriori par Areva. Ils sont en augmentation continue depuis 1976, ont dépassé 100 GBq/an en 1982 puis 
dix fois plus, 1 Tbq/an à partir de 1994, toujours en augmentation ensuite (GRNC GT1 fig. 4).

● La Hague rejette du Nickel-63, produit d’activation (du nickel 62 stable) émetteur bêta pur de période 101 
ans. Le rejet n’a pas cessé d’augmenter de l’ouverture à 1984 où il a atteint 10 terabecquerels/an pour 
redescendre lentement à 150 GBq en 1996 (GRNC GT1 fig. 9). Elle rejette également du nickel-59 produit 
d’activation (du nickel 58 stable) de période 76 000 ans (~ 80 GBq en 84).

● La Hague rejette du manganèse-54, produit d’activation (du fer 54 stable) émetteur bêta+ et gamma, de 
période 312 jours. Le manganèse est un oligo-élément du vivant. De 1972 à 1993 (81-82 à part) ont été 
rejetés ~ 100 à 300 Gbq/an (les mesures n’ont commencé qu’en 1982) puis est descendu entre 20 et 10 Gbq/an 
(GRNC GT1 fig. 6a)

● La Hague rejette du fer-55, produit d’activation (du fer 54, aussi 56, stables) émetteur bêta+ pur (électrons 
Auger) de période 2,5 ans. Il n’était (n’est?) pas mesuré donc Areva a fourni une reconstitution : à partir de 
1976 augmentation vive jusqu’à 1984 année où ils pensent avoir envoyé dans la Manche 3 ou 4 
terabecquerels. Le rejet serait redescendu sous 1 TBq/an en 1990, aurait été de 60 GBq en 1996 (GRNC GT1 
fig. 7).

https://www.youtube.com/watch?v=KtZIxDOsFlM
http://irfu.cea.fr/Phocea/file.php?class=astimg&file=3442/CeSOX-Paris2014-Production.pdf
http://gazettenucleaire.org/?url=/1988/90_91.html
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● La Hague rejette du Cobalt-60, produit d’activation (du cobalt 59 stable qu’on trouve dans le nickel) 
émetteur bêta avec un gamma de forte énergie de période 5,2 ans. Les rejets n’ont pas cessés d’augmenter de 
l’ouverture de l’usine par le CEA jusqu’à 1984 où il atteignent 20 terabecquerels par an. Les rejets diminuent
lentement depuis « due au meilleurs performances du traitement de l’eau des piscines » (Gazette n° 90/91) 
passent en deçà de 1 Tbq/an en 1994.
- « En 1986… chez Fucus Serratus… le Cobalt-60 est apparu (140 à 260 Bq/kg-sec)... » (Gazette Nucléaire 
n°90/91 1988, p. 14). La côte, sables de plage ou vase, est marquée par le Co60 industriel de l'usine, 3 à 4 
Bq/kg-sec à Cancale et à Dieppe en passant par 14 Bq/kg-sec près de l'usine. Il est détecté entre 2013 et 2020
dans 44 % des échantillons d’algues des sites de Carteret, Diélette et Ecalgrain (Acronique n°133, p. 6).
La Hague rejette aussi du Co-57 bêta+ et gamma de période ~ 272 jours (150 à 600 GBq/an dans les années 
83-87). Elle rejette du  Co-58 produit d’activation (du Ni-58 stable) de période 71 jours.

● La Hague rejette aussi du Zinc-65 (~ 350 GBq en 84), du sélénium 79 qui n’est pas mesuré (supposé être 
de l’ordre de 20 GBq/an dans les années 80). Elle a rejeté du Molybdène-93, produit d’activation (du 
molybdène stable des métaux) émetteur bêta+ pur de période 4000 ans (~ 60 GBq en 85). Il n’était pas 
déclaré mais La Hague rejette du Zirconium-93 qui est à la fois un produit de fission et un produit 
d’activation du zirconium des gaines de combustible. C’est un émetteur bêta pur de période 1,5 million 
d’années qui n’a pas été mesuré (le GRNC estime de manière vague qu’il pourrai être de 6 à 7 Gbq/an dans les 
années 90, leur fig. 15d). La Hague rejette le produit d’activation (activation étain dans zircaloy et impureté 
inconel) et de fission Sn-121m bêta-gamma de période 55 ans (environ 250 Gbq/an sur la période 83 à 89) et 
le produit de fission Sn-126 bêta-gamma de période ~ 200 000 ans (de 10 à 30 Gbq/an sur la période 82-91), 
et d’autres radionucléides encore.

● S’il y a eu des diminutions importantes sur certains radionucléides à partir des années 1990, le Rapport de 
Wise-Paris 2001 pour l’Europe constate par contre que (là p. 5) :

« les rejets d’autres radionucléides à La Hague ont fortement augmenté ces dix dernières années. Ce sont
les rejets liquides (iode 129 x 5, tritium x 3)… (…) [cela est] … en violation des obligations imposées par la

Convention OSPAR.». ».

Ce rapport présente (là p. 71) le petit calcul de dose collective engagée pour l'Europe par les rejets officiels 
de l’année 1999 en : carbone-14 + iode-129 + krypton-85 + tritium : 1100 personne∙sieverts. Soit donc pour 
10 années semblables de fonctionnement : 11 000 personne∙sieverts [à multiplier par 1000 si on veut le 
résultat en personne∙milli-sieverts]. Ce type de calcul prend en compte les effets sur le très long terme 
(détriment génétique officiel) des générations futures européennes, indispensable avec des radionucléides 
éternels à notre échelle que sont les C-14 et I-129 (mais le Tc-99 n'est pas inclus dans ce calcul).

▪ L’exploitant rejette en même temps par son tuyau, par an, plusieurs centaines de kg, mais avant 1987 ça 
pouvait être plusieurs tonnes, d'uranium (incluant du U-234 et U-236), quelques tonnes de TBP, tributyle de 
phosphate, de densité 0,98,  souvent mélangé au dodécane de densité 0,75, or la densité de l'eau de mer est 
de ~ 1,024. Il rejette chaque année quelques 3000 tonnes de nitrates, une centaine de tonnes de nitrite, 
l'équivalent en azote du lisier de 100 000 porcs (in avis 2021 de l'Autorité environnementale) aussi 400 
tonnes d’hydrazine dans... l'océan du GIEC.

▪ Comission OSPAR (regroupant une convention d’Oslo 1974 sur immersion-rejet mer et convention de 
Paris 1978 sur pollution venant du continent pour l'Atlantique Nord-Est, entrée en vigueur en mars 1998.). 
La « Déclaration de Cascais », cp du 20 oct. 2021 écrit :  « Nous visons à arriver à une pollution zéro en 
2050… Nous continuerons … à réduire les substances radioactives et dangereuses à un niveau proche du 
bruit de fond pour les substances naturelles et proche de zéro pour les substances anthropiques. ».
Or qu'écrivait la « Déclaration de Sintra  » (Sintra et Cascais sont deux localités à l'Ouest de Lisbonne) :  
« Substances radioactives : … Nous ferons en sorte que les rejets, émissions et pertes de substances 
radioactives soient, d’ici l’an 2020, ramené à des niveaux tels que, par rapport aux niveaux historiques, les 
concentrations additionnelles résultant desdits rejets, émissions et pertes soient proches de zéro. ». Comme 
l'écrit l'Acro(nique déc. 2021) : "Quand les ministres de l'environnement de la zone OSPAR ont finalement 
reporté de 30 ans l'engagement de réduire les rejets radioactifs en mer, ils décrédibilisent tous les autres 
engagements internationaux."

IV-4-3.  Autour de La Hague et les épidémiologistes promotionné-e 

● Pobel et Viel 1997 (The British Medical Journal, 314, 11 janv. : 101-106) ont conduit une étude cas-témoins 
(27 malades et 192 jeunes-témoins) financée par l’INSERM et un complément de la Ligue Nationale contre le 
Cancer, avec la collaboration de 33 médecins locaux. C’était une première en France sur un tel site. Elle 

http://www.wise-paris.org/english/reports/STOAFinalStudyEN.pdf
http://nucleaire-nonmerci.net/STOA.pdf
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concernait les moins de 25 ans. Dans un rayon de moins de 10 km de l’usine il y a 4 cas leucémies infantiles 
au lieu de 1,4 attendus [la population est petite puisque les 3/4 de la surface du cercle de 10 km autour de 
l’usine, c’est… la mer], soit un rapport 2,8 fois plus élevé (280%) qui est significatif statistiquement. Ils 
observent une relation significative avec la fréquentation des plages par les mères lorsqu’elle étaient 
enceintes (× 4,5) où les enfants eux-mêmes (× 2,9), ainsi que avec la consommation de poissons-produits de 
la mer (× 3,7) et une plus légère (× 1,18) pour maison ou sous-sol en granite.
Le jour de publication, les médias français colportent plus d’attaques violentes contre l’étude qu’elles ne 
parlent de l’étude inconnue du public (là). Deux épidémiologistes, Jacqueline Clavel (inserm Villejuif) et 
Catherine Hill de l’Institut Gustave Roussy à Villejuif (l’ancienne maison de Maurice Tubiana CEPN, AIEA, 
UNSCEAR) qui publie parfois avec D. Hubert du Comité de radioprotection de EDF,  font parvenir le matin 
de la parution un fax à toutes les rédactions parisiennes affirmant que l'étude ne prouve strictement rien car 
elle est entachée de grave erreurs et J. Clavel a ouvert le feu le 10/01 sur TF1 au journal de 20 heures : «ce 
qui est du devoir de l'épidémiologiste, c'est de travailler de façon rigoureuses sur ses données», ou avec la 
journaliste L. Levisalles de Libération : « articles scientifiquement douteux ». Le 14/01/97 dans l’Est 
Républicain un article plus long que celui de l'interview de J-F Viel est la parole du Prix Nobel (de 
physique...) G. Charpak. Titre : Leucémies de la Hague «Une pure escroquerie… Qu'on puisse, ajoute-t-il  
donner une étude aussi imparfaite à l'opinion publique me scandalise». Invité à l'émission de bernard Pivot 
sur France 2 le 31/01 il tentera de se dégager en accusant le journalistes d'exagération. Piquée la rédaction du
journal fera savoir qu'elle tient à disposition la bande magnétique-preuve. Quelque mois plus tôt, on 
apprenait que la société Biospace Instruments de C. Charpak, avait été financée en partie par le CEA/DAM, 
que C. Charpak était administrateur de Cogema qui avait repris sa société via Eurysis (Pr. Ziegler, in Gazette 
nucléaire n°153/154, là p. 30).

Le Professeur et médecin Jean François Viel raconte cet épisode douloureux dans son livre "La santé 
publique atomisée" (La Découverte, 1998, là). Mme Lepage révélera plus tard ("On ne peut rien faire 
Madame le Ministre…", 1998, p. 78) :

« Entre-temps, dans le plus grand secret, le jour de la publication de ce rapport soi-disant absurde, un
groupe informel se mettait en place. Il regroupait les sommités du nucléaire : la DSIN, l'OPRI, la COGEMA,

le CEA. L'objectif de cette instance de communication stratégique ? Établir la réponse politiquement
correcte à donner à l'étude VIEL. »

Une commission d'évaluation sera mise en place. Elle a confirmé en mai la qualité scientifique du travail de 
J. F. Viel et D. Pobel et qu'il faut faire des recherches plus précises (Acronique du nucléaire n° 38). 

● En 2001 une étude de Guizard, A.V. et al. (Journal of Epidemiology and Community Health n°55 : 469-74)
sur la période 1978-1998 rapporte sur ce rayon de 10 km, cinq cas sur la tranche d’age en dessous de 25 ans 
pour 2,3 cas attendus, soit un ratio de 2,17 (~ 217%). C'est chez les 5-9 ans qu'il y a le plus fort excès : 3 cas 
observés entre 1978 et 98 pour 0,47 cas attendus, soit un ratio de 6,4 (~ 640%).

▪ En 2008 D. Laurier/IRSN rapporte (DRBP/SRBE n°2008-001, p. 26) : « Le site de La Hague a été considéré 
en 2004 dans le cadre d’une étude nationale de l’incidence des leucémies infantiles reposant sur les données
du RNHE. Sur la période 1990-98, cette étude retrouvait un risque élevé de leucémies chez les enfants de 
moins de 15 ans dans la zone des 10 km (rapport observés sur attendus de 2,7), mais ce résultat reposait sur 
des effectifs faibles (2 cas observés pour 0,7 cas attendu) et n’était pas statistiquement significatif (p>0,15) 
(White-Koning et al. 2004). ».

▪  Pour les promotionné-e Jacqueline Clavel et Dominique Laurier (IPSN/CEA qui s’occupait des fichiers 
mineurs d’uranium comme là, maintenant chef de l’épidémiologie à l’IRSN coopté à la CIPR avec Annie 
Sugier, Jacques Lochard, Margot Timarche) les incidences locales de leucémies infantiles, et ils incluent La 
Hague, peuvent être dues à tout sauf... à la radioactivité ("Radiation ionisante... " in Sommelet et al. 
"Epidémiologie…enfants", 2008 p. 329) : 
« Les faibles niveaux d’exposition aux rayonnements ionisants à proximité des sites nucléaires ont conduit à

aller rechercher d’autres facteurs que l’exposition environnementale due aux rejets des installations pour
expliquer les excès d’incidence qui avaient été rapportés localement. ».

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/29/017/29017458.pdf
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/giordan/EEE/livres/viel.html
http://gazettenucleaire.org/?url=/1996/153_154.html
https://www.acro.eu.org/polemiques-sur-les-leucemies-a-la-hague/
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IV-5.  De CEA-Bruyères-le-Châtel à la (malade) déesse ITER
C’est le site secret CEA « BIII » créé en 1956 avec double enceinte électrifiée enserrant un chemin de ronde 
pour patrouilles maître-chiens. Là où des physiciens s’étaient occupé de ce qu’on a fait sauter à Reggane puis
à In Ecker puis Moruroa-Fangataufa.

▪ Dans les années 70 le CEA Bruyères-le-Châtel 30 km au S-SW de Paris dans l’Essonne qui travaillait sur la
fusion militaire, bombe "H", et civile (futur ITER), lâchait dans l’atmosphère et au cœur de l’Hexagone la 
quantité énorme de 7000 TBq de tritium par an...
Bien que cette activité ait été transférée à Valduc, ce centre CEA rejette toujours 250 Tbq/an tritium dans 
l’atmosphère en 2008 (IRSN rapport DSU n°117).

▪ "En complément", les 15/10/86 et début mai 87, le CEA fait aussi deux « petites manips » de « lâcher » de 
1 g de tritium soit 2 × 358 TBq, « soit l’équivalent autorisé en France pour le rejet annuel de 50 centrales 
nucléaires », cela par vent de Sud-Ouest (Gazette Nucléaire n° 78/79, juin 1987, ici p. 2-8) et avec la bénédiction 
du Prof. Pellerin qui est au même moment en pleine négation tchernobylesque. Cela a été fait au nom de 
Euratom (50 % du budget du futur ITER va être à la charge de l'Europe) à cet endroit parce que CEA 
militaire, cela rendait tellement plus facile les procédures d’ « autorisation. Le but était de voir ce que faisait 
le tritium, visiblement en 1987 on avait envie d’en savoir plus, en vue de futures machines d’« essais » de 
fusion "contrôlée" qui auraient à en relâcher bien plus encore du tritium, c’est à dire en préparation de ITER.

Fig. 11 ter. Entre Manosque et Aix en Provence, 180 hectares : en haut la garrigue parfumée de Basse-Provence il
y a quelques années, en bas, le very même endroit en 2019. Chantier TP attribué à Vinci qui a utilisé 330 000
tonnes de béton → ITER, € 20 milliards internationaux avalés à ce jour, se veut le Babel tritium-beryllium du

21ème siècle.

http://gazettenucleaire.org/?url=/1987/78_79.html
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▪ Depuis 2007 le chantier ITER entre Saint-Paul-lez-Durance et Vinon-sur-Verdon (Bouches-du-Rhône) sur 
180 hectares en place de garrigue provençale a déjà investi 20 milliards d’euros, 40 % par les pays européens
(B. Bodnar, L’Expansion-l’Express, 17/11/19), mais le World Nuclear New dit en janv. 2023 que c'est 
"presque la moitié du budget" qui est à la charge de l'Europe. Mais il semble que le coût de certaines 
énormes pièces high tech comme contribution de certains pays pro-nuc ne soit pas inclus.
Les apôtres de la chose ont choisi une zone sismique ce qui entraîne un notable surcoût pour des structures 
parasismiques (plomb-caoutchouc en général) pour une charge particulièrement lourde. Euratom, budget de 
l’Europe, ajoute un autre € 5 milliards pour 2021-27, juste pour ITER (Règlement 2020/2093 du Conseil, 17/12/2020,

art. 18/décision du conseil du 22/02/21).

Pour l’instant il n’y a "que" le béton : 150 000 m3 de béton soit pour une densité de 2200 kg/m3 environ 
330 000 tonnes de béton.  Que ITER ne fonctionne jamais ou qu’il fonctionne une paire de fois quelques 
minutes, il a d’ores et déjà sa petite contribution à l’émission de CO2 (celui rendu par le carbonate + celui 
pour chauffer le calcaire à plus de 1400°C pour faire le klinker), plus ou moins taxfree en notable opposition 
à celui des gilets jaunes. Ce béton est accompagné de 16 000 tonnes de ferraillage et encore de 7500 tonnes 
de métaux.
Le béton est boré pour « ralentir » les neutrons à venir de très haute énergie particulièrement difficile à 
stopper, pour que ensuite d’autre composantes puisse les capter.
L’irradiation de ce bore va produire du tritium.
Ce beau contrat de travaux publics a été attribué à Vinci (là) qui sortait de faire un arche pour couvrir les 
ruines d’un autre réacteur, Tchernobyl.

La machine en elle-même qu’il faudra assembler dedans pèsera 23 000 tonnes comme 3 Tour Eiffel et demie.
Il faudra donc quelques transports… tel des éléments du solénoïde fabriqués par General Atomics à San 
Diego, celui qui fabrique et vend le drone tueur Predator aux armées du monde, des pièces de 200 tonnes par
bateau à Fos sur Mer (et il a fallu construire une route spéciale Fos à Cadarache 104 km juste pour amener 
les pièces). Et pour déjà les fabriquer en précision, là bas en Californie, il a aussi déjà fallu couler du béton 
pour presque 1 million de dollars (là, p. 18).

ITER va utiliser du tritium comme jamais cela n’a été fait. « L’inventaire maximal en tritium de l’installation
serait de 4 kg. La consommation annuelle de tritium de l’installation devrait être de l’ordre de 1,2 kg 
(montée progressive en puissance prévue sur 10 ans). » (IRSN rapport DSU n°117, là, p. 34). Sachant qu’un 
gramme de tritium correspond à 358 TBq, « l’inventaire maximal » est de 1,4 million de TeraBecquerels, 
avec un « consommation annuelle » de 430 000 terabecquerels ("tera" signie 12 chiffres avant la virgule).

Nul doute que cette aventure doit être très excitante pour ce spécialiste Tritium-deuterium du CEA 
qu’est Jean Jouzel.  Le Directeur Général pour ITER a été le CEA Bernard Bigot. C’était le collègue de très
longue date du Vice-Président du groupe I du GIEC-Jean Jouzel qui est au Conseil Scientifique du CEA.

Des calculs pour ITER sont menés sur les méga-ordinateurs pétaflop massivement parallèle d’un autre acteur
majeur du GIEC, le Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Titan (là), puis le tout nouveau Summit le plus 
rapide du monde (là, paragraphe II-2-3-3, aussi Fig. 5-5 et Fig. 6-3a), là où on modélise de temps à autre un 
« climat » pour le GIEC sur les mêmes machines (idem paragraphe II-1-3).

Tout ne restera pas dans la bouteille…, en ce moment où le lobbying pour la machine ITER est massif (le 
prix a été massivement minimisé, le succès est annoncé comme une formalité, avec promesse d’ « énergie 
inépuisable » avec l’eau de mer) il est "dit" qu’on ne sait pas trop quels seront les rejets qui si tout était idéal 
« pourraient être de l’ordre de quelques grammes par an » donc pas moins de 1000 terabecquerels tritium 
par an, direction en grande partie dans la Durance (vous comprenez maintenant pourquoi Euratom a fait faire
un lâcher de 2g de tritium à Bruyères-le-Châtel en 1986...).
Il y aura une partie à la cheminée parce que des déchets tritiés un peu partout sous toutes les formes 
dégazeront, même des parois dans lesquelles le tritium s’incorpore ou à partir du bore des bétons. Les 
remplacements de pièces imprégnées de tritium seront des périodes de gros relâchements sans alternative, 
sans parler du démantèlement (qui sera beaucoup plus long que la construction et pas gratuit, et beaucoup 
des pays du départ seront peut-être moins intéressés par cette étape si loin de leur territoire, si même ils ne 
sont pas en guerre avec l'Occident comme la Russie, partenaire de ITER, actuellement).
Avec l’intense flux de neutron voulu, se formeront intensément des produits d’activations, de pièces alors 
déchets radioactifs qui sont énormes et très lourdes, bien qu’elles n’auront servies au mieux que quelques 
fois quelques minutes.
La machine est aussi pleine de béryllium pour renvoyer les neutrons autant que se peut vers la chambre-
anneau sous vide. Avec ces quantités décuplées de tritium par rapport à la fabrication des bombes "H", on 
comprend  que en cas de « pépin » ça sera beaucoup beaucoup plus considérable qu’on ne pourra jamais le 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
https://www.olcf.ornl.gov/web-project/safe-fusion-energy-predictively-modeling-iter-radiation-shielding/
https://www.irsn.fr/fr/documents/ra2010/irsn_dsu-217_tritium-sources-production.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
https://www.vinci-construction-projets.com/fr/realisations/projet-iter/
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lire dans les prospectus. 

▪ Pour alimenter ITER il est nécessaire d’avoir des réacteurs atomiques à eau lourde, qui irradient cette eau 
lourde. Il faut donc déjà confectionner cette eau par enrichissement en deutérium. Puis irradier cette eau, puis
extraire le tritium de l’eau lourde irradiée. "ITER" commence donc déjà par ces premières pollution tritium  
ailleurs, ou à des ailleurs, avec les déchets nucléaires de ces autres réacteurs et usines de l’atome.

Pour des ITER futurs qui alimenteraient le monde en énergie inépuisable, il faudrait en faire des ITER-
surgénérateur. Il faudrait mettre du lithium-6 en couverture pour produire du tritium. Il faudrait déjà séparer 
le lithium-6, celui qu’on met dans les bombes "H". Cette séparation se faisait au mercure (à Oak Ridge 
impliqué dans ITER par ex., là chapitre II-5-1. ; Cogema/CEA à Miramas à partir de 1962) même si d’autres 
possibilités sont utilisées depuis, jamais simples dans tous les cas. Et puis reste à « attraper le tritium » 
produit avec le lithium-6 comme dans les cellules chimiques "chaudes" si polluantes à coté des réacteurs 
Celestins… La machine d’énergie inépuisable surgénératrice serait équivalente à : ITER+réacteurs 
"celestins"+ cellules "chaudes"-Celestins+Bruyères-le-châtel+Valduc+Miaramas à la fois, à une paire d’ordre
de grandeur de plus.

▪ En attendant, pour que le grand frisson à 150 millions de °C espéré long de quelques minutes puisse 
commencer avec cette machine de Babel, avant toute choses il faudra déjà nourrir ITER avec une puissance 
électrique de plusieurs centaines de MegaWatts que ce soit avec des réacteurs atomiques ou au charbon ou au
gaz.  La déesse Iter elle, ne fournira jamais d'électricité.

● Enfin il y a quelque chose qui cloche : 

a)  Quand vous lisez un prospectus papier glacé sur le futur monstre ITER, on vous décrit des dizaines de 
façons de retenir le tritium, qui sont énumérées comme banalités, à 99,999 % efficaces (par exemple 
piégeage dans du zirconium, hydrures) : qu’on fasse confiance à la science atomique (le directeur au 
moment de ces lignes, c’est le CEA  B. Bigot), il n’y aura aucun problème de rejets.

a) Ailleurs on lit qu’une sommité CEA-Valduc affirme pour son centre en Bourgogne qu' "on ne peut 
échapper aux rejets tritium" (Crié,H. & Rivasi,M., "ce nucléaire qu'on nous cache", Albin Michel, 1998, p.237). 
On sait qu’à Marcoule "le tritium peut diffuser à travers les murs chauffés" de l’atelier d’extraction (Barillot
& Davis "les déchets nucléaires militaires français, CDRPC, 1994, p.125) et encore que "...le port du gant de 
protection pour la manipulation du tritium est illusoire, celui-ci diffusant rapidement à travers le latex et 
pénétrant ensuite dans le sang, par la voie percutanée." (Manin, IN2P3, in "Nucléaire-Santé-Sécurité", Conseil 
Général Tarn & Garonne, 1988, p. 284). On se demande bien pourquoi La Hague et les réacteurs nucléaires 
rejettent tant de tritium dans l'eau et dans l'air s'il est si facile selon ITER de le "retenir". 
Et ailleurs que dans les prospectus ITER, il est dit  que la rétention du tritium coûterait si cher, que ça 
consommerait tellement d’énergie, que les hydrures çà s'enflamme si bien..., etc.

Ce contraste en provenance des mêmes bouches pourrait bien signifier que la « propreté » tritium "non 
carboné" annoncée d’ ITER est du même type que l’annonce massive, à coup de lois ("Bataille") et de 
centaines de millions, de la transmutation qui allait régler le problème des déchets (là).

On a mentionné dans le paragraphe Valduc que l’épidémiologiste R. Wakeford argumentait qu’avant de se 
lancer dans de telles nouvelles aventures de l’atome, il fallait d’abord faire des études épidémiologiques dans
les zones qui sont déjà polluées au tritium, qui ne manquent pas, aux USA, en France…,  pour mesurer les 
conséquences sur le vivant et le "à naître". Il semble que l’élite ait des problèmes d'audition pourcette 
demande.

▪ En 2022, fin novembre, "les pépins" sont finalement rendus public. Ça couvait en interne, sans être révélé.
La Chambre à ultra-vide (millionième de la pression atmosphérique) tokamak en forme de donut (conception
d'origine soviétique) où doit se dérouler la fusion à partir de 150 millions de degrés (tritium et deutérium 
sous forme de plasma, chauffé par accélération dans l'enceinte en anneau) est composée de 9 modules d'une 
hauteur d'un bâtiment de 5 étages, pesant chacun le poids d'un Aribus A 380.
Et à environ 1 mètre de ce enfer thermique à 150 millions de degrés les 30 bobines magnétiques* et aimant 
gigantesques enfermés dans un cryostat et refroidis en continu avec de l'hélium liquide à -269°C afin d'être 
supraconductrices (elles qui créent le plasma). Entre les deux il y a une zone vide et arrivent les boucliers 
thermiques, pièces épaisses de 2 cm recouvertes d'argent sur lesquelles sont appliqués par soudures des 
kilomètres de tuyaux de refroidissement (puis des boucliers anti-radiation, le plasma devant produire des 
neutron très énergétiques, 14 Mev, qui vont attaquer la tenue mécanique des matériaux qui de toute façon 
vont être massivement activés, i.e. vont devenir radioactifs). Dans chaque module il y a 3 boucliers 
thermiques soit 27 en tout. Un simple désalignement magnétique en fonctionnement (un aimant mal refroidi 
ou autre raison) "peut être cher payé" admettent, maintenant publiquement, les physiciens de la chose**.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Astrid.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
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Il est de toute façon notoire que dans tous les cas le plasma est quelque chose de foncièrement instable. Tous 
les petits tokamaks de recherche ont été plus ou moins gravement endommagés suite au déclenchement 
d'instabilités, qui conduisent à des phénomènes de disruption, en 1 milliseconde, que personne n'est capable 
de prédire***. Avec la taille/puissance d'un ITER la conclusion pourrait être terriblement violente.

* constituées de 100 000 km de fil niobium-étain, Nb3Sn de moins d'un millimètre entrelacés avec le cuivre (2,5 
fois la circonférence de la terre). Cella a été fait par un grand nombre de sous-traitants dans 6 pays, et de 
manières très différentes...
** Si les aimants deviennent ne soit-ce que un peu moins froids, ils deviendront « normaux » et perdront leur 
qualité de supraconducteur. Alors l'énorme courant électrique qui les traverse cherchera un autre sortie, comme 
un fleuve endigué. Si les 18 bobines du champ toroïdal devaient faire l'expérience de ce phénomène, 41 
milliards de joules d'énergie chercheraient un nouvel endroit où aller. Un scientifique a comparé cette issue à 
deux avions 747 se scratchant simultanément dans la machine.
*** "Le champs magnétique rend le plasma anisotrope, et l'on y retrouve alors des propriétés de milieux 
cristallins. On trouve donc une multiplicité  d'ondes exotiques. Beaucoup de celles-ci sont instables et 
conduisent à des sortes d'explosion du plasma, au lieu d'oscillations sur place. Ces phénomènes sont la 
première cause de la difficulté technique de la fusion thermonucléaire contrôlée." (Mourier, "Les ondes en 
physique" , p. 108).

Fig. 11-quater.  Un des modules constituant la chambre à vide en forme de donut. Ils sont en forme de "D" creux,
hauteur d'un bâtiment de 5 étages, pèsent chacun le poids d'un Airbus A380. Dans cette cavité il faudra atteindre

150 millions de degré pour la fusion alors que les aimants de l'autre coté de l'épaisseur du module, à environ
1 mètre, doivent impérativement rester à une température stable de − 269°C. Les modules (sur la photo un livré
par la Corée du Sud), ne s'ajustent pas bien et devront être retravaillés (où ?). Et par dessus le marché les tuyaux

des boucliers thermiques dans l'épaisseur entre ces deux températures sont fissurés neufs, il faut changer 23 km de
tuyaux (les dessouder en ressouder des neufs sans défauts cette fois...). Cela peut-il être moins pire ? à quel coût

(budgets publics évidemment, surtout celui européen), comment ?, par qui ?, en combien de temps ? Ces
inconnues forment les vœux 2023.

 1) Or, alors que la machine n'est pas même construite les tuyaux soudés aux boucliers montrent du "stress 
corrosion cracking" de plus de 2 mm, du neuf livré fissuré quoi (Corée du Sud, comme le Président du Giec, 
Hoesung Lee, économiste de l'énergie de son métier). Outre les conséquences d'un refroidissement inégal, on
n'ose imaginer les conséquence d'une fuite de liquide dans la chambre à plasma... (disruption garantie du 
plasma)  il faut remplacer les 23 kilomètres de tuyaux de refroidissement.
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2) Mais le bouclier thermique déjà installé dans la fosse du tokamak a été fabriqué de la même manière 
déficiente... Le soulever ? l'équipe ITER n'y songe même plus. Elle se rabat sur un laisser en place du réseau 
de tuyau supposé prône à la fissuration en place, de le déconnecter, et d'y souder une nouvelle série de 
tuyau qui remplaceront ceux bouchés ! (wnn 12/01/2023).
3) Mais même avant cela, un autre pépin, un gros, il y a des "dimensional non-conformities" à plusieurs 
endroits différents des 3 modules de chambre déjà livrés (les 9 devant être soudés ensemble par la suite de 
manière absolument étanche). Ça s'ajuste mal quoi...  Certaines (toutes ?) de ces 9 pièces gigantesques vont 
devoir être reprises, les "limer" ici, boucher un manque là, car sur certaines il va falloir rajouter 400 kg de 
métal (wnn 12/01/2023).

La durée, le minimum officiel c'est pas moins de 2 ans, et le coût pour ces "réparations", car pas de sous = 
pas de réparations, ne peuvent guère en fait actuellement être estimés... il faut "un examen approfondi" est-il 
dit avec pudeur.
Toutes ces rustines peuvent-elles même être faites de manière moins pire ? Chacun-e peut deviner que ça 
parait bien difficile a priori,  c'est totalement à prouver.
Il faudra décider si ces réparations seront faites sur place ou ailleurs, re déplacer ces monstres à travers la 
planète du Giec. Et d'abord et surtout bien sûr, trouver des élites toujours aussi complaisantes des différents 
pays, surtout l'Europe/Euratom (50 % du budget, ce qui va augmenter avec les départs), qui taperont dans 
leurs budgets publics, ITER a déjà avalé 20 milliards d'euros.
Notre ASN, qui n'avait pas-vu/pas-su pour les irrégularités métallurgique grossières, certaines camouflées, du
Creusot (fond de cuve et couvercle de l'EPR, la base de plusieurs générateurs de vapeur  hors normes et 
pourtant actuellement en service à travers l'hexagone) est impliqué dans les discussions-ITER puisque la bête
est chez nous.

IV-6.  Brennilis (CEA-EDF)
Le réacteur EL4 à eau lourde de Brennilis dans le Finistère 24 km au Sud de Morlaix a été en 
fonctionnement de 1967 à 1985 sous CEA en partenariat avec EDF. Il a produit de l’électricité une dizaine 
d’années (1971-81). Il rejetait beaucoup de tritium : 72 térabecquerels par an (TB/an) en moyenne sur la 
période 1974-1985, avec un pic de 161 TBq en 1982 (CriiRad, TU n°37-38, p. 15). Le tritium est produit par 
capture d’un neutron par le deutérium (eau lourde). Plus tard lors du démantèlement, 40 sous-traitants, 
étaient marquées au tritium (jusqu’à 156 Bq/l dans l’urine; Gazette Nucléaire n°179/180, p. 31). La fin des 
travaux de démantèlement est prévue pour 2040 avec un coût de 850 millions d’€.

L’X-mines Robert Gibrat a coordonné la partie construction industrielle de EL4. Il était DG du groupement 
finanço-architecte industriel pour le CEA, Indatom* de 1955 à 1974, Pdg de Socia en 1960 (créé pour 
construire Vandellos I chez Franco), et Président du Conseil scientifique et technique de EURATOM en 1962-
1963.  Pour la petite histoire, alors qu’il enseignait à l’École des mines après avoir travaillé dans l’hydraulique, 
Robert Gibrat est nommé Directeur de l’Électricité sous le Secrétariat à l’Énergie l’X-mine H. Lafond du 
premier gouvernement Laval en octobre 1940 (mois de la poignée de main Pétain-Hitler et du 1er statut des 
juifs), le reste sous Flandin puis Darlan. L'électricité hydraulique de la zone Sud est en grande partie réservée à 
l'hydrolyse de fabrication d'aluminium, et Pechiney et Ugine reçoivent du charbon d'Allemagne pour ce faire. 
15 400 t d’aluminium sont vendus au Reich avant le 31/01/41 puis 24 500 t entre février et décembre 1941, etc.. 
«Nous demandons qu’il [l’aluminium livré par Péchiney] ne ressorte pas d’Allemagne vers nos clients fidèles 
»" (Margairaz 1991, là p. 23).
En avril 1942 R. Gibrat passe Secrétaire d’État aux transports du deuxième gouvernement Laval (Fernand de 
Brinon, Bousquet…). Il y remplace l’X-mines Jean Berthelot qui glisse à la jeune SNCF. A. Lacroix-riz précise 
que les noms de R. Gibrat et J. Berthelot figurent en très bonne place sur toutes les listes des renseignements 
généraux sur la Synarchie. Aussitôt en mai 1942 le secrétariat au transport conclut avec le 
Reichsverkehrsministerium (Ministère des transports du Reich) la vente de 1000 véhicules via notamment la 
carrossier Sylvain Floirat de zone libre qui les achetait (avec notamment du crédit de la Banque de France) de 
l’armée française pour les vendre au Reich en se faisant du bénéfice. Robert Gibrat comme toute l’élite 
économique et politique sous ce régime était de certains des banquets franco-allemands dits de la table ronde au
Ritz. Il est dans la liste des présents à celui du 28/10/42. Les X J. Berthelot et R. Gibrat menaient une lutte pour 
purifier leurs services de « menées communistes », « gestes antiallemands », « sabotages », « détention de 
tracts », etc. ; pour la SNCF "R. Gibrat… chiffrait les « éliminés », 1229 à la date de juillet 1942 : 907 
« communistes révoqués ou licenciés » et 322  «  internés ou incarcérés » dont 201 par les autorités françaises 
et 121 par les autorités  allemandes (dont 18 « agents ou anciens agents fusillés » et 13 « exécutés »)", chiffre 
passé à 1247 le mois suivant." (A. Lacroix-riz, "Industriels et banquier..", p. 147, p. 516, 597). Suivent les rafles 
par la gendarmesque française, celle du Vel d’Hiv (16/07/42, réquisition des bus parisiens pour cela, puis les 

https://books.openedition.org/igpde/2313
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trains) et d’autres parallèles en zone libre (fin août, là aussi livrés aux nazis par trains). Robert Gibrat sera 
remplacé aux transports par Jean Bichelonne (sept. 42-août 44), ingénieur en chef des mines, entré et sorti 
majeur de l’X, ancien prof. de sidérurgie de l’école des mines, un des pilier du régime vichyste qui voyait 
souvent Carl Oberg, était l’interlocuteur privilégié d’Albert Speer responsable des munitions d’Hitler.
« Bien que surpris à Alger par le débarquement allié, il [R. Gibrat] revient à Vichy par loyauté envers le 
maréchal. » (Valode, "Les hommes de Pétain").

L’X-mines Robert Gibrat sera bien "interné administratif" au "Dépôt" en sep. 44 avec Jacques Benoist-Méchin, 
condamné à "l’indignité nationale" et... ré-intégré à l’École des mines en 1946. Henri Lafond et R. Bousquet, 
auront de même des carrières florissantes (pas le brillant J. Bichelonne parce que parti dans les bagages des 
nazis en 1944, il est décédé bêtement là-bas).

* Indatom est issu du regroupement de moyens de la Banque de Paris et des Pays-Bas (dont le Président de 1940 à 
44, le baron André Laurent-Atthalin, polytechnicien, assistait lui aussi à des banquets franco-allemands dits de la 
table ronde au Ritz), la Compagnie des ateliers et forges de la Loire (CAFL), la Compagnie électro-mécanique 
(CEM), la société Babcock et Wilcox, Neyrpic, Péchiney, la Compagnie des forges de Châtillon, Commentry et 
Neuves Maisons (CCNM), la société Saint-Gobain Nucléaire (SGN), la Société générale de télégraphie sans fil 
(CSF). En 1963, Indatom est présenté comme le n° 1 en Europe pour la construction de piles atomiques de 
recherches.
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IV-7.  Les REP de EDF en fonctionnement normal

IV-7-1.  La production notamment du tritium

▪ La branche nucléaire de EDF gère 19 CNPE (Centre Nucléaire de Production d’Électricité) : Gravelines 
département du Nord (6 × 900 MWé), Paluel en Seine Maritime (4 × 1300 MWé), Penly en Seine Maritime 
(2 × 1300 MWé), Chooz dans les Ardennes (2 × 1450 Mwé), Flamanville dans le département de la Manche 
(2 × 1300 MWé et fin de construction d’un 1600 MWé), Cattenom dans le département de la Moselle  (4 × 
1300 Mwé), Nogent-sur-Seine dans l’Aube (2 × 1300 Mwé), Fessenheim dans le département du Haut-Rhin 
(2 × 900 Mwé), Dampierre-en-Burly dans le Loiret (4 × 900 Mwé), Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-
Cher (2 × 900 Mwé), Chinon en Indre et Loire (4 × 900 Mwé), Belleville-sur-Loire dans le département du 
Cher (2 × 1300 Mwé), Bugey dans l’Ain (4 × 900 Mwé), Civaux dans la Vienne (2 × 1450 MWé), Blayais 
dans le département de la Gironde (4 × 900 MWé), Saint-Alban en Isère (2 × 1300 MWé), Cruas-Meysse en 
Ardèche (4 × 900 MWé), Tricastin dans la Drôme (4 × 900 MWé), Golfech dans le Tarn et Garonne (2 × 
1300 MWé).

▪ Pour les personnes inquiètes de la température, tout CNPE réchauffe la rivière de plusieurs degrés, 
immédiatement, et sur des kilomètres (ex. Bugey : + 6 °C sur > 5 km, diminution de la biodiversité, ici).

▪  Tout réacteur nucléaire en fonctionnement normal diffuse de la radioactivité dans son environnement. On 
peut penser que cela n'est pas le pire si l’on se place évidemment en contraste aux accidents (c.f. IV-8) et aux
problème différent mais… éternel, des déchets (là). Pas le pire aussi parce que surtout très peu médiatisé. 
Vous n’avez pas pour ça deux articles par jour dans le mainstream comme pour CO2. Pour le tritium, la 
situation française n'est pas reluisante.

L’origine de ces pollutions radioactives  ? :

- certains radionucléides diffusent à travers la gaine de zirconium épaisse de 0,57 mm entourant l'uranium 
irradié, par ex. 1 % du tritium (Tort et al. Radioprotection n°32). Or du tritium il y en a beaucoup de formé 
dans le combustible.
-  Des produits de corrosion/abrasion/érosion...

oxydes métalliques notamment par « corrosion sous contraintes » des différentes surfaces. Les pompes 
primaires des réacteurs 1300 MWé, 8 mètres de haut, puissance 6,5 MWé chacune, débite 23 000 m3/heure. 
La pression dans le primaire est de 150 atmosphères, la température de 300°C et l’eau circule à 17 km/h 
dans des passages étroits de natures métalliques différentes, avec turbulences, parfois vibrations…,

… entraînent des particules métalliques, qui se trouvent activées lors de leur passage dans le flux 
neutronique du réacteur. ils sont dits d’activation.
- L’eau, qui est irradiée,
.. et éléments chimiques se trouvant en solution dans l’eau du circuit primaire.
Le cobalt-60 (à partir du cobalt 59 stable qu’on trouve dans le nickel) qui irradie fort et loin avec coup sur 
coup deux rayonnements gamma (1,173  et 1,332 Mev) ce qui ne diminuera de moitié que au bout de 5,02 
ans, le cobalt-58 (à partir de nickel 58 stable, celui qu’on retrouvait dans la Seine en aval du CNPE Nogent
en 1988), l’ Argent 110m (à partir argent des barres de contrôle) etc.
- D'autres s'échappent des "quelques" crayons fissurés à commencer par l’iode 131 et les gaz rares comme 
argon-41, krypton-85, et puis le tritium , les césium-137 et 134… Parce qu'il y a 41 448 crayons dans un ~ 
900 MWé et 50 952 crayons dans un 1350 MWé, 54 120 crayons dans un 1450 MWé. Exemple, en 1999, 
92 crayons cassés d’un coup dans le réacteur n°3 de Cattenom. Il semble que plus le réacteur est gros plus 
ces problèmes s’aggravent les flux importants augmentant les vibrations. Ainsi, pour l’EPR de Taishan tout
neuf « Il semblerait qu’une trentaine d’entre eux [il s’agit des assemblages] présentent des fuites et 
qu’environ 70 crayons sont «  fuyards ». Il semblerait aussi que les assemblages endommagés étaient tous 
en périphérie lors du premier cycle. Il semblerait enfin que « beaucoup de ressorts de maintien des 
crayons sont cassés » et que « certaines grilles n’ont plus de plaquettes côté réflecteur neutronique. » ». 
(Actu-environnement 29/11/21, ici).

● Carbone-14.  Il "n’existait pas" avant 1997, enfin… jusqu’à cette date la branche nucléaire d’EDF ne le 
mesurait pas ou ne le disait pas (les laboratoires citoyens ne peuvent pas analyser ce bêta pur faible, ceci 
explique cela...). Parce que le carbone 14 se forme par irradiation des atomes d’oxygène, qui ne manquent 
pas dans un réacteur : UO2, H2O…, ainsi qu’ à partir de l’azote (notamment dans les UNGG qui ont du en 
produire beaucoup, mais pas d’analyse à l’époque).

« Les centrales nucléaires rejettent… de l’ordre de 200 Gbq/GWé∙an en rejets atmosphériques et 15
Gbq/Gwé∙an en rejets liquides pour les réacteurs à eau pressurisée (les niveaux annoncés de ces rejets

https://www.actu-environnement.com/ae/news/EPR-vibrations-anormales-doute-conception-reacteur-38630.php4#xtor=ES-6
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Dechets/
https://www.hydroecologie.org/articles/hydro/pdf/1991/01/hydro91104.pdf
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résultent d’évaluations théoriques. Les mesures de rejets liquides, effectués pour la première fois en 2008
sur les réacteurs du CNPE de Flamanville, montrent une sous-évaluation de 42 % (23,3 GBq mesurés contre

19,9 calculés)… (…) l’impact des rejets liquides sur la faune aquatique par rapport à la radioactivité
naturelle est remarquable. Le Guen et Siclet indiquent que les concentrations peuvent atteindre 800 Bq/kg de
C, soit 3 à 4 fois la radioactivité naturelle… L’IRSN relevait une contamination uniforme de 530-540 Bq/kg
de C dans quatre espèces de poissons prélevés en 2005 dans l’environnement du CNPE de Civaux… soit 2,4
fois la radioactivité naturelle… Ces importantes pollutions locales dans le milieu dulçaquicole pourraient
être provoquées par la nature des rejets des réacteurs, principalement sous la forme organique (méthane,

éthane) à 80 %, contre 20 % sous la forme de gaz carbonique... »
(…, p. 11) « Les analyses d’herbe publiées par l’IRSN et les exploitants depuis cette date [1997] montrent un

marquage variable autour des centrales nucléaires : 300 à 400 Bq/kg de carbone (pour niveau naturel de
fond de 226) sous le vent des rejets aériens. » (Guillemette-Zerbib, Gazette nucléaire n°266, nov. 2012, ici p. 12 et

11).
Lorsque en oct. 2019, une étude pour la coordination Stop Golfech est confiée à la CriiRad et avec un 
laboratoire anglais, ce qui ressort pour les végétaux de la rivière est que « l’activité en carbone 14 en aval 
(666 Bq C14 /kg C) est plus de 3 fois supérieure à celle mesurée à la station amont (217 Bq C14 /kg C). » 
(là). Celle en amont est celle de l’environnement actuel (naturel formé dans la haute atmosphère et quelques 
restes des tirs atomiques des années 50-60) : partout les réacteurs atomiques "marquent" la matière vivante 
avec leur rejets. Et de plus « Pour le carbone 14, on observe une augmentation de 60 % de la contamination
en 2019 (666 Bq C14 /kg C par rapport à 2009 (415 Bq C14 /kg C). »

● La branche nucléaire d’EDF augmente le taux d'irradiation. Cet accroissement va de paire d'une part avec 
un plus fort enrichissement au départ (bilan ne change rien pour l’uranium appauvri qui s’accumule) pour 
lutter contre les poisons neutroniques, particulièrement le Xénon-135 et les samarium-149 et 152  qui ont une
grande "section efficace" de capture des neutrons qui sont ainsi "détournés". Les U236, Np237, Pu238, 
Pu242 captent aussi des neutrons. Cela va avec une variation inverse de la marge de sûreté qui restait basée 
sur des modèles s'appuyant des données fragmentaires et hétérogènes (on ne peut pas étudier comme ça du 
combustible hyper-radioactif). Pour fixer les idées, doubler le taux de combustion, parce qu'il est 
proportionnel au nombre de fissions, reviendrait à doubler la quantité de produits de fission dans les crayons 
de combustible pour n'en citer qu'une conséquence.
Or des études partielles ont été annoncées avec des constats qui ne rassureront pas. Au fur et à mesure de 
l'irradiation, la face externe des gaines de zircaloy elle aussi est attaquée. Elle s'oxyde lentement au contact 
du circuit primaire, Zr + 2 H2O → ZrO2 + 4 H, ce qui produit cet oxyde appelé zircone et de l'hydrogène. 
Avec cet hydrogène se forme de l'hydrure ZrH1,5 à 2 sous la couche de zircone qui s'accompagne d'une 
dilatation du réseau cristallin (Le Saux 2008, là, p. 18). De plus EDF doit ajouter de l’hydrogène dans le 
circuit primaire pour lutter contre les ions réactifs oxydants formé par l’incessante radiolyse de l’eau. La 
conductivité thermique du zircone est dix fois plus faible que celle du Zircaloy original. Un détachement 
mécanique, desquamation de plaques de la zone oxydée, commence à se produire (exemple Fig. 12).

Fig. 12. Desquamation du zircaloy4 à taux de combustion élevé (exemple d’un échantillon de recherche laissé 6
cycles, 69,8 Gwj/t, en REP ; Le Saux 2008, là, p. 17, et là) 

"... des résultats de mesure des épaisseurs d'oxyde... sur le palier 1300 MWé... qui montrent que la valeur de 
80 microns est atteinte par près de 35 % des crayons en fin de vie.  L'IRSN estime que, du fait du nombre 
très important de crayons [35% = 17 800 crayons dans un 1300 MWé] potentiellement desquamés en 
fonctionnement normal, la situation actuelle n'est pas acceptable et que des mesures de restriction 
d'exploitation doivent être mise en œuvre rapidement..." (in Gazette nucléaire n° 271, là, p. 27).
Mais pour la direction de la branche nucléaire d’EDF c’est acceptable. Elle veut qu'on augmente l'épaisseur 
tolérée de la zone oxydée à celle... constatée (0,108 mm soit 1/5ème de l'épaisseur totale de 0,57 mm de la 
gaine, et cela pour la seule face externe, ne prend pas en compte ce qui se passe éventuellement sur la face 
interne), c’est à dire qu’on continue comme c’est. Le GSIEN conclut :  "... les essais menés sur les 1300 sont

http://gazettenucleaire.org/?url=/2014/271.html
https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=x_MvcK-oZE0C&oi=fnd&pg=PA494&dq=Comparison+ofthe+high+burn%E2%80%93up+corrosion+on+M5+and+low+tin+Zircaloy%E2%80%934&ots=qFCG6abKes&sig=IutH0hYPTYifegjy0H3tKw7veqs#v=onepage&q&f=false
https://pastel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/395361/filename/LeSaux_manuscrit_these.pdf
https://pastel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/395361/filename/LeSaux_manuscrit_these.pdf
http://www.criirad.org/installations-nucl/golfech/Rapport_CRIIRAD_N_20-35_Golfech_VF.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infos_adhrents_rapport_Golfech&utm_medium=email
http://www.gazettenucleaire.org/2012/266p10.html


46

très alarmants quant à la tenue des gaines. Faut-ils souligner que ce qui coince, c'est qu'on a déjà les 
fameux combustible et que les mettre en réacteur suppose de les sortir non pas au bout de 3 ou 4 cycles, 
mais seulement au bout de 2 (2 et demi) d'où une perte de KW assurée et des coûts supplémentaires (moins 
important tout de même qu'un accident...)" (Gazette Nucléaire n° 271, là, p. 30). En février 2021, on observe 
au rechargement de Chooz 2, un 1450 MWé, une oxydation des tubes. Le réacteur est redémarré fin août 
avec, écrit France-bleu Champagne-Ardenne (A. Blanc, 31/08/21) : « ...l’autorité de Sûreté Nucléaire a 
donné son feu vert à ce redémarrage, à condition qu’EDF respecte de nouvelles conditions d’exploitation. 
La composition des gaines corrodée a été modifiée [ ???] de même que la composition chimique de l’eau du 
circuit primaire… Toujours dans le but de limiter le risque de corrosion, le réacteur ne fonctionnera qu’à 
92 % de sa capacité... ».
Et la situation s'aggrave grandement, de manière encore différente, complémentaire, sur le constat du premier
EPR à fonctionner, "A Taishan, le percement  des gaines de certains crayons provient de « l'usure par 
fretting sur ressorts rompus » [citation EDF 07/06/2022]. Les ressorts  ont subi « une rupture par corrosion 
sous contrainte » et les brins de ressorts cassés ont percé les gaines par frottement." (cité par CriiRad, in Trait 
d'Union adhèrent n°96, dec. 22, p. 26; aussi là).

● L'eau du circuit primaire doit être traitée régulièrement, assainie d’impureté et débarrassée de gaz, de la 
radioactivité qu’elle récupère des diverses manières mentionnées ci-dessus. Par ailleurs elle est changée dans
la cuve au changement de combustible pour ne pas trop irradier le personnel. De ces opérations résultent des 
produits liquides et gazeux de procédés, la production de déchets radioactifs et les rejets liquides et aériens.

● Le tritium se forme surtout dans le combustible par fission ternaire, 520 terabecquerels/GWé/an. Une 
partie de celui-là est libérée à la Hague ou à Sellafield au moment de la découpe du dit "retraitement" (en 
pratique juste pour extraire le plutonium-239, même pas 2 % de l'uranium de retraitement de La Hague a été 
utilisé). Une autre partie, à cause d’une forte affinité du tritium avec le zirconium va rester dans les déchets 
MAVL "coques et embouts" (i.e. les découpes des tubes de zirconium + les extrémités) et barres de contrôle. 
Ces MAVL là relâchent sans cesse du tritium d’autant qu’ils produisent de la chaleur ce qui sera une 
caractéristique de tout centre de stockage.
Le tritium se forme également à l’extérieur du combustible par activation neutronique du bore-10 et du 
lithium-6 (celui-ci est utilisé dans les bombes "H" précisément pour ça).
Le lithium, un alcalin, est utilisé sous forme de lithine (LiOH) pour réguler le pH dans l’eau du primaire afin 
de limiter la corrosion-abrasion qui est la source des autres radionucléides mentionnés ci-dessus. Le lithium 
naturel contient 7,6 % de lithium-6.
Le bore, indispensable, est utilisé sans cesse dans le pilotage de la réaction atomique comme modérateur ou 
poison neutronique (entre 1200 et 50 ppm, et à l’arrêt, 2000 ppm). EDF-Belleville par exemple (2 réacteurs), 
a une autorisation pour rejeter 12 tonnes d’acide borique (H3 BO3) par an dans la Loire. Pour EDF-Cattenom 
(4 réacteurs), l’autorisation est de rejeter 30 tonnes d’acide borique par an dans la Moselle, etc.
Le bore naturel, un élément chimique très réactif, a deux isotopes, le B-11, 80,6 % et le B-10 19,4 %. Le B-
10 a une grande  "section efficace" (3850 barns) pour « attraper » les neutrons thermiques (cas des REP) et 
encore une "section efficace" intéressante de 1 b pour les neutrons à énergie moyenne-haute. La "section 
efficace" du B-11 (0,005 b pour les neutrons thermiques) est petite. EDF utilise le bore naturel avec sa 
composition isotopique comme ci-dessus avec une  "section efficace" résultante de ~ 752 b (il peut être 
enrichi en B-10 pour des emplois plus spécifiques). Les réactions sont :

5B10 + 0n1 →  2He4 + 3Li7 + 2,7 MeV (a)

5B10 + 0n1 →  2  2He4 + 1H3, (b)

La réaction principale (a) produit une particule alpha qui fait du gaz hélium. La réaction (b) se produit avec 
les neutrons les plus énergétiques qui subsistent dans ces types de réacteurs avec production de tritium 
radioactif.

 « Le flux neutronique va produire du tritium à partir du bore ajouté dans l’eau du primaire et dans le bore 
des barres de contrôle… Comme ces barres sont en inox, le tritium formé va rapidement diffuser au 
travers… (…) avec l’augmentation des taux de combustion (jusqu’à 45 Gwj/t), a nécessité l’accroissement 
de l’enrichissement en U235 (de 3,1 % à 4%). Cette teneur élevée nécessite d’augmenter la teneur en bore 
afin de compenser la réactivité, ce qui entraîne une augmentation de la production de tritium. C’est ainsi 
que l’on observe que les rejets de 3H liquide des 1300 MWé sont 2,5 fois supérieurs à ceux des 900 MWé et 
les rejets de H3 gazeux sont 6 à 7 fois supérieurs à ceux des 900 MWé. » (J.C. Zerbib, mai 2017, in Gazette 
Nucléaire n° 289, p. 15, là). EDF a passé ses 1300 MWé à un enrichissement U235 de 4 % (combustible dit 
"Gemmes") en 1996. "Trop riche" au départ, il faut l’accompagner de crayons de "poison consommable" 

http://gazettenucleaire.org/2018/289/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/EPR-vibrations-anormales-doute-conception-reacteur-38630.php4#xtor=ES-6
http://gazettenucleaire.org/?url=/2014/271.html
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silicate de bore, ce qui a provoqué une augmentation du rejet tritium de 60%. Par ailleurs les 1300 et 1450 
MWé d’EDF ont en plus des barres de contrôle antimoine-beryllium particulièrement tritigènes, le tritium 
jeté dans l’environnement est plus du double des 900 MWé (Fig. 13).

Fig. 13.  Chiffres EDF (journée SFRP, sept. 2009) de rejets tritium liquides, ramenés à l’unité réacteur atomique
(donc par ex. il faut × 6 pour Gravelines, etc.), sur ses 19 CNPE : ~ 10 Tbq/an pour chaque 900 MWé (moyenne

de 11 TBq en 2008), souvent > 25 Tbq/an pour chaque réacteur 1300 Mwé (moyenne montée à ~ 27 TBq pour les
1300 et 1450 MWé en 2008)

IV-7-2.  Par conséquent les fleuves et l’eau potable de millions de français-e-s sont 
contaminés par le tritium du nucléaire

▪ « On trouve aujourd’hui dans les eaux de la Meuse, en aval de la centrale de Chooz, des concentrations 
de… 28 à 37 Becquerels de tritium par litre (soit 100 fois plus qu’avant l’époque de la technologie 
nucléaire), avec des pointes à… 100 à 200 Becquerels.. » (Que Choisir/A. Carignol, note réu. Départ. Envir., 
15/09/1989). 

▪ L’OPRI ne donnait pas de mesures d’une prise d’eau de "tel jour à telle heure" mais celle de « mélanges 
mensuels d’eau prélevée en continu par des hydrocollecteurs » avec des seuils de détection de 9 à 10 Bq/l 
sur les années 1993-96.  La Loire et la Seine notamment sont fortement polluées en tritium (Tort et al. 
Radioprotection vol. 32, p. 501-19) :

- exemples de la Loire en aval de St Laurent : 71 Bq/l en mars et avril et 67 Bq/l en août 1993 avec une 
moyenne sur l’année de 52 Bq/l, 65 Bq/l en juillet 1994, 55 Bq/l en août 1995, 68 et 71 Bq/l en août et 
septembre 1996 ;
- exemples de la Seine en aval de Nogent-sur-Seine : 58 Bq/l en sept. 1993 et une moyenne sur l’année de 
32 Bq/l, 42 Bq/l en nov. 1994, 190 Bq/l en août 1995, 62 et 66 Bq/l en mai et juin 1996. Les auteurs 
mentionnent que l’eau souterraine (puits/forage) d’alimentation de Noyen-sur-Seine en Seine et Marne en 
aval de cette centrale (à quelque chose comme 25 km au fil de l’eau) ont une activité qui est au dessus de 
leur seuil de détection (de ~ 9), données comme « inférieure à 20 Bq/l » probablement proche de cette 
valeur. Ce CNPE (et sûrement d’autres) a aussi rejeté pas mal de Co-58 (qui a une période 71 jours) en 
1989, avec plus de 4000 Bq/kg-sec mesuré dans des mousses aquatiques en aval, découvert et révélé grâce 
à une vigilance d’alors d’une association, le Comité Stop Nogent, avec analyses du laboratoire CriiRad.

Pour la Moselle en aval de Cattenom on lit dans Tort et al. par ex. 48, 50 et 48 Bq/l en juin, juillet août 1993, 
44 Bq/l en nov 1995, 42 Bq/l en février 1996. Pour 1993, on a la même moyenne, 31 Bq/l, et à Cattenom (p. 
510), et à Schengen de l’autre coté de la frontière à environ 35 km au fil de l’eau de la centrale EDF (p. 516) 
indiquant qu’il n’y a pas de dilution significative entre les deux. Cela est observé ailleurs, sur la Loire 
pollution identique à Saumur et Nantes distants de plus de 100 km (Acro sept. 19) : la distance ne protège 
pas de la pollution tritium des fleuves.

Si on parle non plus de mélanges ou moyennes sur un mois ou une années, une partie des chiffres est 
forcément plus élevée. C’est obligatoire puisque que tout ce tritium est envoyé dans les rivières de 
l’hexagone par rejets ponctuels, suivis d’une période de non rejet, et ainsi de suite. En 1997 l'émissaire de la 
centrale EDF-Chinon dans la Loire porte 604 Bq/l de tritium avec 186 Bq/l dans la Loire à 1 km en aval 
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(Acronique du nucléaire n°38) alors par ex. que le 13/09/2018 la même association ne mesure pas de pollution 
en aval du CNPE Belleville (Acronique du nucléaire n° 126), mesure tombée entre deux rejets d’EDF.

La pollution de la France avec le tritium empire :

En 2004 il y a une contamination au tritium dans la nappe phréatique sous la centrale EDF-Cruas 
(Communiqué CriiRad du 09/03/04). En 2012 c'est sous la centrale EDF-Bugey et elle est de plusieurs milliers 
Bq/litre (T-U Criirad n°58).  EDF, donne de l’information toujours à minima comme ici pour Golfech. En 
décembre 2021 c’est sous celle de Tricastin (28 900  Bq/l tritium le 12 ; Acronique du nucléaire n°136).

En janvier 2019 l’ACRO en lien avec un collectif d’associations locales mesure 310 Bq de tritium par litre 
dans la Loire à Saumur (là). A Châtellerault sur la Vienne on a jusqu’à 50 Bq/l et cela vient directement du 
CNPE EDF Civaux qui est à plus de 50 km de distance au fil de l’eau. Lorsqu'en 2022 les réacteurs de 
Civaux sont à l'arrêt à cause des circuits de refroidissement à l'arrêt à refaire car fortement corrodés, la 
pollution tritium-EDF de la Vienne disparaît.
Pourtant EDF n’a rien mesuré d’anormal à sa « station multiparamètres » 6,5 km en aval de son point de 
rejet-Chinon… Depuis, «  IRNS a … confronté… il en ressort que très souvent cette station ne détecte pas les
rejets de Chinon, qui passent, en majorité de l’autre coté de l’île située en face de la station ! Il lui arrive 
aussi de ne même pas détecter  le tritium rejeté par les centrales amonts. L’IRSN l’explique par les eaux du 
Cher et de l’Indre qui se jettent dans la Loire en amont de Chinon et qui ne seraient pas encore bien 
mélangées… EDF .. a aussi reconnu, lors de la réunion du 22 mars 2021 du comité de suivi que ce problème
concerne aussi St Laurent des Eaux et parfois Belleville... », par ailleurs déjà au niveau de la centrale 
atomique il y a des « erreurs dans la détermination de la quantité de tritium rejeté, comme cela a eu lieu le 
22 septembre 2020, sans que la station multiparamètres ne le voie. » (Acronique du nucléaire n°133, p. 18-19). 
Depuis l'ouverture de ces centrales les chiffres EDF sont donc des grossières sous-estimations (Fig. 13-bis).

Fig.  13-bis.  "Le 21 janvier 2019, l'Acro avait détecté 310 Bq de tritium par litre d'eau du fleuve à Saumur, situé à
20 km en aval [de la centrale EDF-Chinon]... Ce même jour, EDF n'avait relevé que 32,8 Bq/L au niveau de son
hydro-collecteur situé plus près de la centrale... Après avoir reproché à l'Acro de ne pas avoir prélevé dans la
zone de « bon mélange » des rejets, l'IRSN a du se rendre à l'évidence que cette zone n'existe pas... la station
multi-paramètres où sont installé son hydro-collecteur et celui de EDF, est la plupart du temps, en dehors du

panache radioactif qui passe de l'autre coté de l’île, comme on peut le voir sur la photo." (Acronique du Nucléaire,
n° 130, déc. 2022).

Quand l’eau douce qui va être bue est sévèrement polluée au tritium par EDF, c’est absorbement invisible, à 
310 Bq/l, les IRSN/ASN n'ont rien vus dans leurs mesures.
Bien que ne faisant qu’une mesure par mois, de nouveau en septembre 2021 l’Acro constate une 
contamination de la Loire 127 Bq/l tritium 3,5 km en Aval de Dampierre-en-Burly (Acronique-d-nucléarie n°137).
L’eau de la Loire est à la base d’Alimentation Eau Potable, AEP, or ne soit-ce que sur un plan légal 100 Bq/l 
est un seuil d’alerte qui doit déclencher des investigations.
L’Acro s’était adressé alors au ministère de la santé, ARS – SISE Eaux, pour avoir des données officielles 
qui sont des « valeur moyenne de tritium présent dans l’eau potable sur les années 2016-2017 ». Analysant 
ces données officielles peu médiatisées, l’association compte que plus de 268 communes totalisant 6,4 
millions de français-e-s boivent de l’eau à pollution tritium avérée. Elle présente cela sous la forme d’une
carte interactive. Et on peut constater qu’il y a une pollution tritium régulièrement présente le long de la 
Seine en aval du CNPE EDF Nogent-sur-seine,  le long de la Loire et de la Vienne en aval des CNPE EDF de
Belleville-sur-Loire, de Dampierre-en-Burly, de Saint-Laurent-des-Eaux, de Chinon, et de Civaux,  qu’il y en
a une « autour du centre CEA de Valduc », une « autour du CEA de Saclay ».  De grandes agglomérations 

https://www.acro.eu.org/8918-2/
http://www.criirad.org/installations-nucl/golfech/CP-CRIIRAD-2016-10-26-Golfech-rejetsradioactifs.pdf
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sont concernées : Orléans, Blois, Tours, Angers, Nantes. Et l’association calcule que l’usine de 
potabilisation de Choisy-le-Roi qui alimente en eaux potable 56 communes de la banlieue Sud et Ouest de 
Paris distribue dans le réseau AEP  2,5 % de la pollution tritium d’EDF Nogent-sur-Seine ! (Acronique 
du nucléaire n°126, sept. 2019).

Fig.  13-ter.  L'incorporation dans l'eau potable pour 2 millions de personnes (en noir, EDCH, Eau Destinée à la
Consommation Humaine, Choisi-le-Roi) du tritium EDF-Nogent-sur-Seine suit le rejet dans la Seine (en rouge)

par la centrale nucléaire (Acronique du Nucléaire, déc. 2022).

Par ailleurs la CriiRad (Trait d’Union adhérents, déc. 2019) a alors pu constater que « de très nombreuses 
communes que nous avions recensées comme contaminées n’apparaissent pas sur la carte [présentée par 
l’Acro]; dans certains cas, le nombre d’analyses ne correspondait pas à nos relevés et, lorsqu’il 
correspondait, les moyennes affichées étaient presque systématiquement inférieures à celle que nous 
calculions  ».
Ce contrôle de la qualité radiologique des eaux est obligatoire depuis le 01 janvier 2005 et doit être public. 
Chaque foyer finance le contrôle sanitaire de l’eau en payant sa facture. Il y a donc un site du ministère de la 
santé (là). 
Mais par exemple il n’y avait aucune donnée sur 10 ans sur toute la zone de Boulogne-Billancourt, réseau 
Sédif, qui compte 700 000 habitant-e-s… Par exemple, parce que « Nos sondages, bien que très partiels, 
montrent qu’il manque des milliers, voir des dizaines de milliers, de résultats dans les bulletins mis en ligne 
sur le ministère de la santé. ».  Pour calculer le CO2 (nourriture des plantes, élément de base de notre sang, 
respiration, constituant fondamental de notre corps, la vie) l'élite colle une foule de fonctionnaires. Pour la 
pollution tritium, la dèche est entretenue. A certains endroits les contrôles ont commencé avec 10 ans de 
retard (Orsay, Auberive sous le vent de Valduc, les communes autour de EDF-Cruas…). Très souvent la 
fréquence réglementaires n’est pas respectée (ex. groupement AEP de St Quentin : un résultat en 10 ans alors
que vu le nombre d’abonné-e-s, les mesures se devaient d’être trimestrielles). "La fréquence des contrôles ne 
dépend que du nombre de consommateurs et, dans les plus petites communes, le tritium n'est mesuré que une
fois tous les 5 ans, même si l'eau est dans la zone d'influence d'un installation nucléaire." (Acronique, n° 139, 
p. 11).
La CriiRad a cherché à comprendre pourquoi les chiffres de la Direction Générale de la Santé, ceux qui ont 
servi à faire la carte de l’Acro étaient systématiquement inférieurs à ceux d’autres fichiers officiels. 
Explication vite trouvée : les mesures inférieures au seuil de détection, par exemple < 9 Bq/l ont été 
remplacées par un zéro. « C’est scientifiquement incorrect, physiquement impossible et pénalisant sur le 
plan sanitaire. » constate la CriiRad.
L’association a alors sollicité la structure d’ouverture des données publiques Etalab, et obtenu d’immenses 
fichiers qu’elle a pu exploiter grâce à l’expertise d’un de ses adhérents. Pour 2016-17 sur l’hexagone, c’est 
860 communes avec une ou plusieurs mesures avec contamination tritium en place des 268 de la carte 
ARS via l’Acro (carte CriiRad ici), i.e. trois fois plus.  Apparaissent des AEP en aval de Golfech sur la 
Garonne, des AEP dans la vallée du Rhône… En Île-de-France nombreuses communes concernées sont 
absentes, on ignore pourquoi, des données ARS ayant servies à faire la carte Acro (alors que par ex. à 
Brétigny-sur-orge et Ris-Orangis 6 prélèvements sur 8 sont contaminés de 14 à 25 Bq/l, etc.). Les trois 
principaux coupables sont le CNPE EDF Nogent-sur-Seine surtout (tous les réseaux qui dépendent de 
l’eau de la Seine) et encore aujourd’hui les CEA Saclay et CEA Bruyèresl-le-Châtel. Dans la Loire-
Atlantique tous les réseaux basés sur la Loire sont touchés : 90 communes apparaissent sur la carte.

Si dans un nombre de cas la concentration ne pose pas de problème sanitaire en soi, la pollution anthropique 
est avérée et n’a pas à être gommée par les services sensés en faire l’enregistrement.

https://www.criirad.org/eau%20potable/2016-2017-H3_Dpts_acro+criirad.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
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Enfin ce travail d’investigation a révélé des différences entres ces fichiers d’État (le cas des environs de 
Provins est traité en détail, la Seine encore...), ce qui témoigne d’une mauvaise tenue, d’un manque de 
contrôle-qualité, des absences (un exemple pour l’agglomération nantaise).

Enfin comme la législation autorise à s’arrêter à un seuil de détection de 10 Bq/l (on a souvent < 9 Bq/l par 
ex.), les contaminations contemporaines entre 2 (bruit de fond maxi actuel) et 9-10 Bq/l n’apparaîtront 
pas. Exemple les communes de la vallée du Rhône apparaissent souvent comme non contaminées. Mais en 
travaillant avec un seuil de détection de 2Bq/l, la CriiRad a montré qu’au niveau d’Avignon l’eau du Rhône 
porte une contamination tritium quasi permanente, 11 prélèvements sur 12 sur les années 2016-18, avec des 
activités variant de 3,2 (+ 1,1) à 14,9 (+ 2,3) Bq/l. Il s’agit le plus souvent d’allonger la durée du comptage 
pour obtenir une meilleure précision. Pour plus de précision encore, il peut être procédé à enrichissement 
électrolytique, qui va garantir une excellente sensibilité de mesure, avec un seuil de détection de l’ordre de 
0,03 Bq/l.

● Comme cela a été discuté en III, s’il y a du tritium dans l’eau, on va en retrouver intégré aux molécules qui
composent la matière vivante dont évidemment notre corps, ce qu’on appelle tritium organiquement lié (i.e. 
ici Annexe A-4-4.). Les données sont quasi inexistantes en France. Lorsque en oct. 2019, une étude pour la 
coordination Stop Golfech de la végétation de la Garonne est confiée à la CriiRad et avec un laboratoire 
anglais, ce qui ressort est que « L’activité en tritium organiquement lié en aval (14,3 Bq/l d’eau de 
combustion) est au moins 4 fois supérieure à celle de la station amont (dont l'activité est inférieure à la 
limite de détection : < 3,0 Bq/l d’eau de combustion). » (là) : partout les réacteurs atomiques "marquent" la 
matière vivante de leur rejets.

● Lors d’une contre-expertise sur Fessenheim en 1990, ayant pu obtenir dans ce cadre, grâce à l’appui d’élus
des documents de rejets, la CriiRad a constaté que de 1977 à 1984 EDF a systématiquement sous-évalué ses 
rejets liquides dans ses déclarations publiques. « En 1977 par exemple, EDF déclare avoir rejeté dans le 
Rhin 93,2 milliards de Bq. Or, en totalisant les cinq éléments mesurés, et d’après les propres chiffres d’EDF, 
on est déjà à  245,3 milliards de Bq. Notons par ailleurs qu’EDF ne mesure pas tous les radioéléments (de 5 
à 8 radioéléments mesurés suivant les années). » ("Le Cri du Rad", n°12/13, automne 1990, p. 51).

● Les sédiments de la Loire ont été faiblement contaminés, en émetteurs alpha cette fois, 0,37 à 1,9 Bq/kg de
plutonium 239+240 sur une paire de centaines de kilomètres suite à la fusion de 2 cartouches d’uranium 
irradié (soit ~ 20 kilos sur un total de 440 tonnes) du réacteurs A2 de la centrale EDF graphite-gaz à uranium 
naturel de Saint-Laurent-des-eaux le 13 mars 1980 (Martin & Thomas, in colloque nucléaire… Conseil Général 
Tarn & Garonne, janv. 1988 p. 371).

● Les rejets aériens dus aux dégazages dans les installations nucléaires sont aujourd’hui inférieurs aux rejets 
liquides. Ils se font par ces discrets tuyaux en forme de cigarette accolés aux dômes couvrant les réacteurs. 
Pour mémoire, dans les années 80, pour les REP, Martin & Thomas indiquaient un rejet aérien tritium de ~ 
1,9 GBq et un rejet aérien Carbone-14 de 0,22 GBq, cela par MWé produit et par an (EDF pour le tritium, et 
Allemagne pour le C-14 pour lequel EDF donnait alors zéro renseignement). 
Ils contiennent des gaz rares, xénon-133 et Krypton-85 et de l’iode-131. La contamination des aérosols 
ressemble à celle des liquides, ils sont porteurs de cobalt et de césium (in colloque nucléaire… Conseil Général 
Tarn & Garonne, janv. 1988 p. 363-4 et 380).
Exemple : dans un contrôle du 01/10/89 pourtant rarissimement fait, coup du hasard, l'Acro/Verts Hte 
Normandie sont tombés sur un dépôt très récent (et qui a disparu ensuite) de césium-137 sur de l'herbe à 
Penly (avant la mise en route de ce CNPE là), 20,5 Bq/kg-sec, et en périphérie Sud de Dieppe, 10,8 Bq/kg-
sec, vraisemblablement des rejets de fonctionnement du CNPE EDF Paluel qui est 30-40 km au SW (le vent 
en venait le mois précèdent le prélèvement, et avec des averses). Pour plusieurs raisons ce dépôt ne pouvait 
pas être attribué à Tchernobyl (Acronique du nucléaire n°9, 2ème trim. 1990, p. 14-18).

▪ Enfin les rejets de la Hague viennent des combustibles irradiés qu’y envoient ces 19 CNPE EDF/filière 
"corps des mines"/"corps des ponts" (ainsi que de clients étrangers de Orano). La pollution radioactive de La 
Hague vient en majeure partie de l’électricité atomique d’EDF.

→ On fait payer, et cela est imposé pour plus des 2/3 du montant sur les ménages (surtout pas les avions du 
GIEC, ni les mega-bateaux de la délocalisation, évidemment), une nouvelle sur-taxe CO2 émis lorsqu’ils se 
chauffent, se font à manger, vont au boulot. Le CO2 est molécule essentielle du vivant. Une partie de cette 
taxe 2/3-ménages va droit au nucléaire comme quand l’État renfloue Orano de quelques milliards, rajoute 1 
milliard dans EDF, et qui paye le milliard d’Astrid abandonné ?, ou indirectement via la prime de près de 
10 000 € pour chaque bagnole électrique individuelle, voir de 100 000 € pour un camion électrique, dont la 
branche nucléaire d’EDF attend l’expansion avec impatience pour justifier de nouveaux EPR (là) en dépit du

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/docs/grilles-pain.pdf
http://www.criirad.org/installations-nucl/golfech/Rapport_CRIIRAD_N_20-35_Golfech_VF.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infos_adhrents_rapport_Golfech&utm_medium=email
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/Radioactivite/docsRad/Unites.pdf
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déficit abyssal du pays le plus nucléarisé du monde.
La branche nucléaire d’EDF Orano et CEA envoient leur pollution radioactive librement dans les rivières, 
l’eau potable et l’atmosphère de ces mêmes ménages. Non seulement l’industrie nucléaire roule sans 
assurance, mais en plus, pour elle, c’est : zéro taxe tritium, zéro taxe Carbone-14, zéro taxe Césium 137 et 
134, zéro taxe Iodes 129, 131, zéro taxe Krypton-85, zéro taxe Ruthénium-106 et Yttrium-106, zéro taxe 
Strontium-90, zéro taxe Américium-141, zéro taxe plutonium 138, 139 et 140, etc.
Ce sont tous, eux, des toxiques : deux poids deux mesures.

IV-8.  "Situation hors dimensionnement" (Orano/EDF/CEA)
Quant à l’accident nucléaire, le désastre du à une non-maitrise, qui chez nous s’appelle "situation hors 
dimensionnement", les occasions potentielles se suivent : en Champagne-Ardennes avec Chooz-A où le cœur
était en train de se désolidariser de la cuve fin janvier 1968 (là, annexe  A1);  lors de l’inondation au Blayais 
dans le bordelais les 27-28 décembre 1999, tellement semblable à Fukushima en raté d'assez peu (là à la 
date : 27-30 déc. 1999). Il y aurait eu une différence cependant en dehors du fait que déjà les réacteurs plus 
gros.  90 % de la radioactivité, oui 90 %, émise pendant la crise à Fukushima est partie sur le Pacifique, une 
chance inouïe pour l'agglomération de Tokyo notamment, alors que du Blayais avec la direction du vent de 
Sud-Ouest 100 % de la radioactivité aurait balayé l’hexagone en diagonal. Ça aurait donc fait très mal, et 
pour beaucoup de millions d'individus.
Encore, en situation nettement plus banale, la vulgaire panne électrique qui fait que les agents EDF ne 
contrôlaient plus grand-chose, pas même la grille d'entrée du site, au Bugey à mi-chemin entre les mégapoles
de Lyon et Genève la nuit du 13 au 14 avril 1984.  D. Leglu et M et R. Séné-s rapportent à ce propos ("Les 
dossiers noirs du nucléaire français", 2013, p. 218) : "Avant 1984, il s'en était déjà produit cinq du même 
type : deux à Tricastin, un à Dampierre-1, un à Dampierre-3 et un a Blayais-4 ».
A chaque fois, il y a un peu de la roulette russe.

Une fois qu'un réacteur atomique a commencé à déraper (comme le REP de Three Mile Island-2) : "Extrême
rapidité et épouvantable complexité des phénomènes en situation accidentelle" commentent deux 
physiciens de l'atome J.P. Pharabod et J.P. Schapira ("Les jeux de l'atome et du hasard", 1988, p. 100).

Ce qui amène à un autre constat valable pour ces gros réacteurs comme pour La Hague et MELOX : si la 
catastrophe finalement arrive chez nous, tout est prévu pour…  protéger l’exploitant. La responsabilité 
financière maximale d'EDF ou Orano ou CEA est de 700 M€ (C. Environnement L597-28, ici). Irréel, c’est 
moins que ce qui a déjà distribué "pour rien" sauf à écrabouiller toute notion de ce qu'est sensée être une 
« démocratie », à la direction des Conseils Départementaux meusien-ne-s/haut-marnais-e-s pour qu'ils/elles 
acceptent avec le sourire les déchets de l’atome pour après leur mort. Fin 2019 pour ces deux départements €
830 millions ont déjà coulé, pour rien, absolument pour rien, une corruption de plein jour sans quoi le 
nucléaire ne peut être.

En rappelant que pour Fukushima, même si par chance inouïe 90 % de la radioactivité est partie sur le Pacifique,
le 13  juillet 2022 un tribunal de Tokyo a condamné les anciens dirigeants de TEPCO à verser  13 000 milliards 
de yen, l'équivalent de 95 milliards d'euros de dommages-intérêt pour n'avoir pas pu empêcher l'accident. Mais 
il y a beaucoup d'autres procès en cours.

L'Industrie nucléaire civile n'a accepté de se développer que une fois qu'elle a eu la garantie d'être exemptée 
du principe pollueur-payeur si les choses tournent mal. La quasi-totalité du risque a été transféré à la 
collectivité. Ce transfert date du Price-Anderson Act de sept. 1957 aux  États-Unis (du nom de deux banals 
parlementaires US du style de nos Ch. Bataille - Br. Sido) copié-collé ensuite ailleurs dans le monde que les 
USA inondaient alors de leurs réacteurs, dont 3 US General Electric de Fukushima viennent de fondre.
En désignant comme "propres" ("non carbonés") les reliquats du nucléaire, même de Tchernobyl et 
Fukushima, l'agence onusienne GIEC en pleine cohérence avec sa sœur onusienne UNSCEAR donne un 
relook à cette garantie Price-Anderson-Act aux exploitants : Les accidents nucléaires désormais sont 
"propres".

La pollution actuelle tritium des fleuves de l’hexagone trace assez précisément ce qui va se produire si un 
réacteur ou plusieurs, part/ent à la Va-l’eau : à coté du "nuage", une/des rivières vont porter tout un panache 
de radionucléides jusqu’à l’eau des robinets, sur des centaines de kilomètres au fil de l’eau, des millions de 
personnes.

Soit il faudra boire, soit il faudra partir (mais où loger quelques millions de personnes en quelques jours ?). 
Et en 2019 il n’existe aucun plan ORSEC pour l’eau potable en France. Ce n’est pas par ignorance. Déjà 
en 1973-74, un certain Jean Jouzel était sur l’analyse du tritium de l’eau, embauché par le plus gros pollueur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000025110924&dateTexte=&categorieLien=cid
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Deroule_chrono.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Giscard_col_nuc.pdf
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Il a fallu la polémique sur la pollution tritium-EDF non mesurée de janv. 2019 pour que : "Des plans 
« ORSEC eau potable » doivent être rédigés depuis décembre 2020, mais sont secrets. Sont-ils réalistes ? 
Sont-ils contrôlés et testés ?  Si oui par qui ? Nous ne le savons pas." (Acronique du Nucléaire déc. 2022).
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V.  Un outil politico-médiatique, le « climat »

V.1.  James E. Hansen, le coté USA
James Hansen peut aligner 47 ans de fiches de salaires de la NASA. Après une thèse sur Vénus il était depuis
1967 au Goddard Institute for Space Studies, GISS, à New York dont il est nommé Directeur inamovible de 
1981 à 2013, donc a commencé son directorat sous l’intégralité des deux mandats de Ronald Reagan. Le 
GISS est à quelques blocs de, et est associé à la, la Columbia University où il a enseigné, comme l’a fait 
Laurence Tubiana, elle à la descente d’avion CO2taxfree (là). Cet institut GISS est l’un de ceux centraux 
pour la création puis le fonctionnement du GIEC, ensemble avec les gros labos nationaux atomiques 
américains du DoE, l’EPA, et les proches collègues anglais des Hadley/Anglia que, les américains encore, 
ont financé en partie (là).

Jean Jouzel, sans arrêt en avion alors, a travaillé deux ans l'Institut Goddard, GISS, à New York dans les
années 80 pour rentrer du deutérium-numérique dans la bécane pétaflop massivement parallèle. Quand il 
parle de James Hansen, c’est "Jim".

● En juin 1988, quelques mois avant le démarrage officiel du GIEC déjà sur les rails, pendant une canicule 
(et cette météo est vraiment importante) James Hansen vient pour une audition, de moins de 15 minutes dit-
il, devant une petite Commission du Sénat américain, une demi-douzaine de sénateurs essentiellement 
démocrates qu'ils connaissait déjà bien, mais du monde médiatique avait été convié dans la salle. John F. 
Kerry raconte plus tard (Washington Post, 18/03/15, là) : « Changement climatique… Al Gore, Tim Wirth et 
un groupe d’entre nous avons organisé la première audition au Sénat sur ce sujet, 1988. On a écouté Jim 
Hansen assis devant nous et nous dire, c’est en train de se produire, maintenant, 1988. ».  Richard A. Kerr 
rapporte (lui aussi) dans Science (Vol. 316, 8 June 2007, p 1412) que exploitant cette canicule « les 
démocrates avaient ouvert les fenêtres la nuit précédente » pour qu’on ait chaud dans la salle. Quant à James
Hansen il a expliqué plus tard (là p. 15, c'est un draft de son livre à suive "Sophie's Planet") qu’il avait téléphoné 
la veille [sûr alors de la météo du lendemain] à l'ancien Président des Friends of the Earth, Rafe Pomerance, 
alors du World Ressource Institute (WRI financé par la Mac Arthur Foundation, qui a ses entrées partout, 
World Bank, UNEP, entreprises comme General Electric, associations comme le Sierra Club, Friends of the 
Earth…) pour qu’il ameute les médias en lui disant qu’il allait frapper fort. Un peu plus loin dans son texte il 
dit que les sénateurs savaient d’avance que les médias seraient présents. C’est encore J. Hansen qui raconte 
donc plus tard que suite à l’audition (il y avait d’autres intervenants) alors que la plupart des sénateurs 
avaient du partir à d’autres taches, c’est ce qu’il a dit entre quatre yeux aux médias (qui en fait connaissent 
bien Rafe Pomerance et James Hansen) présentes en remballant ses quelques notes qu’on va retrouver dans 
les titres du lendemain.
Le vendredi 24 au matin le New York Times* faisait sa une : « Global Warming Has Begun, Expert Tells 
Senate », et les brèves télévisées et autres journaux qui déformaient quelque peu les explications, celles pour 
les sénateurs, en pointant du doigt la canicule-sécheresse en cours. Finalement le coup médiatique avait 
marché. Et cet été là il y aura un grand incendie (loin mais médiatisé) dans le Yellowstone Park. Enfin 
surtout on était en campagne électorale.

* Le New York Times a l'habitude de travailler avec les grosses ONG. Par ex. David Brower (fondateur de Friends of 
the Earth) lorsqu’il était Executive Director du Sierra Club aimait à lui commander des publicités sur leur demande en
cours sur une page entière.

Tout cela n'était pas complètement du au hasard. M. Bowen ("censoring Science...", 2007) écrit : James 
Hansen "donne du crédit à Rafe Pomerance, qui à ce moment là était avec le World Resources Institute, 
pour son travail effectif d'arrière-plan pour rendre pulique la question. Al Gore aussi tournait autour de ça 
alors et a tenu des auditions le long de la décennie, d'abord comme député et puis comme sénateur... 
(...) ...Après encore une autre audition sans effet en novembre 1987, jim avait suggéré à Pomerance et le 
personnel du congrès qui organisaient les auditions que dans le futur de telles occasions devaient vraiment 
se faire en été, lorsqu'il faisait chaud. Le sénateur Tim Wirth du Colorado, Président de la Commission sur 
l'énergie et les ressources naturelles, était d'accord; et Jim a fait la remarque plus tard : "Apparemment c'est
un brillant prévisionniste météo, parce qu'il a prévu une audition pour le 23 juin, 1988, qui s'est trouvé être 
un des jours les plus chaud de la décennie aux USA, avec une sécheresse sur une grande partie du pays. »"

J. Hansen signale que des météorologues comme Wally Broecker (qui publiera « The great ocean 
conveyor », Oceanography, 4, 79-89, en 1991) ont été furieux . En effet les mailles du modèle utilisé par 
Hansen étaient de 1000 km…, son "atmosphère"-numérique c’était quelques couches parallèles, sans parler 
des "nuages" ! Le dimanche 26  J. Hansen intervenait de nouveau dans une émission populaire. 

http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2019/Planet.Chapters31-34.2019.06.18.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/03/18/kerrys-claim-that-he-organized-the-very-first-hearings-on-climate-change/?arc404=true
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labs_GIEC_qui_disent.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Eco_imperatrice.pdf
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Mais J. Hansen raconte encore que tout de suite Steve H. Schneider (futur ponte du Groupe II du GIEC et un 
intime de 350.org quand ça s'appelait encore 1sky, là) lui a proposé de prendre sa relève dans les médias. S. 
Schneider avait observé comme il le dira ensuite de cette histoire : «  les journalistes l'ont adorée et les 
écologistes étaient en extases ».
Un journaliste et méthodiste militant sort à la fin de l’année un livre « The end of Nature » qui fait un carton 
dans le milieu écologiste, qui sera son éternel best-seller de référence l’imposant en tant qu’auteur.  Michael 
Pollan dans The Los Angeles Time (26/11/95, là) a décrit le livre comme « salade improbable de science 
populaire et d'apocalypse »… « écrit dans le sillage de «  l’été effet de serre » de 1988. ».  Cet auteur 
s’appelle Bill McKibben (futur porte-drapeau de 1Sky/350.org) et c’est Steve Schneider qu’il cite 
nommément à plusieurs reprises en décembre 1988 dans "Is the world getting hotter" dans The NewYork 
Review, en mentionnant dans une autre partie du texte, au pluriel « les scientifiques en poste auxquels j'ai 
parlé... » non nommés.

Al Gore on l'a vu ci-dessus connaissait J. Hansen ce dernier rappelant en 2007 (sa Testimony, là p. 3) « Ma 
première audition organisée par le Député Al Gore a été devant le parlement des États-Unis début 1982 » en 
mars, un jour où par moins de chance il faisait froid et ça n'a pas fait de coup médiatique.

Une audition au parlement, c’est toujours pour une question de sous, en l’occurrence en 1982 il s’agissait du 
budget CO2 au DoE : « finalement Gore a réussi à débloquer des crédits pour que le DoE n’éteigne pas leur
budget recherche » écrira-t-il dans son livre (là; il s'agit d'un draft de"Sophie's Planet" qu'il a mis en ligne, les n° de
chapitres changeront).

1982 ? c’est le moment où Al Gore est co-leader d’une violente bataille au parlement US pour que soit 
construit le Clinch River breeder Reactor, CRBR, 975 Mwth, 350 MWé, chez lui dans le Tennesse en limite 
de la Oak Ridge Reservation du DoE (on en parle ici au paragraphe II-3-2.) sur un terrain de la Tennessee 
Valley Autority, TVA. Ce projet avait été lancé en 1971 sous l’administration R. Nixon. Le DoE avait déjà 
construit à Hanford le Fast Flux Test Facility, FFTF, démarré 2 ans avant qui servait de précurseur à échelle 
1/3. Le CRBR lui-même était prévu comme une étape avant de plus gros « breeders » commerciaux (i.e. des 
"SuperPhenix") = filière plutonium.

Le Président Jimmy Carter était opposé à cette filière RNR-"retraitement" très proliférante qui ferait exemple
pour le reste du monde. Il avait bloqué les autorisations, mais le Congrès avait continué d’envoyer du 
financement au projet. Et Lorsque Ronald Reagan est élu en 1981, il avait aussitôt relancé le processus 
d’autorisation de même qu’il avait redonné la bénédiction au « retraitement » commercial qui va 
obligatoirement avec. C’est un projet quasi entièrement mené par le DoE (ses "anciens noms" AEC puis 
ERDA) mais c’est Westinghouse Electric Corporation qui allait être chargé de le construire et l’opérateur 
aurait été la TVA (« l’EDF du Tennessee » ; le site militaire Savannah River informe qu’aujourd’hui la TVA 
lui fournit du tritium pour la bombe, là).
Mais finalement, pour des raisons économiques, de non-prolifération et de sécurité, au Congrès un an et demi
plus tard, le 23 octobre 1983, le républicain H. Barker avec le démocrate Al Gore Jr. perdaient la bataille 
(suppression des crédits) qui avait déjà coûté $ 1,7 milliard d’argent surtout fédéral (comme chez nous Astrid
avec la même problématique, là, abandonné en août 2019 a coûté probablement ~ € 1 milliard). 
Ce type de réacteur à sodium métallique liquide ne peut fonctionner qu’en trio avec une usine type La Hauge
pour sortir le plutonium et une type MELOX pour fabriquer le combustible au plutonium. Pour le Sérail 
nucléaire américain, l’enjeu du CRBR était celui de la filière plutonium. Car si Al Gore avait obtenu 
satisfaction, cela impliquait la construction immédiate d’une usine de retraitement et une de fabrication de 
combustible parce qu’il n’y avait de plutonium que pour quelques années d’un Clinch River Breeder 
Reactor, à moins qu’il l’acheta à… Areva ?

Le lobby atomique américain logé au sein des gros labos du DoE n’a eu de cesse depuis d’essayer de 
relancer la filière plutonium, via le Generation IV International Forum (donc le CEA Jacques Bouchard, qui 
poussait Astrid, a été Président) puis le Global Nuclear Energy Partnership, GNEP où les « surgénérateurs » 
sont désormais vantés comme des « sous-générateurs » (ici, p. 100 et suivantes). Le discours se fait selon le 
sens du vent...
Comme on l’a vu (là, paragraphe II-1-1.), chronologiquement, c’est dans la foulée immédiate de cette 
seconde défaite du lobby atomique américain (l’autre sub-contemporaine étant l’arrêt des commandes suite à
la fusion partielle du REP Three mile Island), début 1984 au plus tard, et au lieu même où le CRBR devait 
être construit, à Oak Ridge, via la structure CDIAC, qu’on met les bouchées triple afin d’exploiter 
l’augmentation mesurée de CO2 dans un sens favorable au nucléaire. Quatre ans plus tard, le GIEC qui 
raisonne exclusivement sur des simulations numériques et surtout de ces gros labos atomiques, faisait partie 
de l’ONU…

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
http://fissilematerials.org/library/rr08.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/Astrid.pdf
https://www.srs.gov/general/news/factsheets/srs_srte.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labos_GIEC_qui_disent.pdf
http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2019/Planet.Chapters31-34.2019.06.18.pdf
http://www.columbia.edu/~jeh1/2007/Testimony_20070319.pdf
http://michaelpollan.com/articles-archive/its-not-the-end-after-all/
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ONGiecs/Schneider_Taylor_1Sky.pdf
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Et un peu avant cette naissance du GIEC, en sept. 1986, huit sénateurs dont Al Gore avaient commandé à 
l’EPA, Environmental Protection Agency (là) :
« deux études sur le changement climatique du à l’effet de serre et de les rendre au congrès pas plus tard que
en mars 1988… Le plus vite vous pouvez fournir des recommandations au Congrès, le plus vite nous serons

capable d’avancer une position de leader à travers le monde ... »
avec pour le coté pratique : 

«  ce projet… demandera des ressources substantielles. Nous vous demandons instamment de faire
immédiatement la demande de fonds nécessaires avec et le FY-87 et le FY-88 pour être sûr que vous soyez en

mesure de répondre à notre demande de faire ces études rapidement. »

▪ Trois mois après le coup médiatique des Hansen/Wirth/Al Gore, en septembre 1988, c’est au tour de 
Margaret Thatcher de renchérir avec un discours officialisant ce nouvel écologisme à la London Royal 
Society (ici). Elle organise l’accueil du GIEC dans le british Hadley Center.

Devenant, ou re-devenant plus précis sur leur dessein avec le temps, James Hansen, Kenneth Caldeira, Kerry
Emanuel et Tom Wigley en nov. 2013 (New York Times, ici) :

"... insistent auprès des groupes de défense de l'environnement de soutenir le besoin d'une nouvelle
génération de réacteurs nucléaires dans une lettre qu'ils ont distribué cette nuit à divers organisations et

journalistes..."
Extraits :

"...rester opposer à l'énergie nucléaire menace la possibilité de l'humanité d'éviter un changement
climatique dangereux. Nous appelons votre organisation à supporter le développement et le déploiement de

systèmes d'énergie nucléaire plus sûrs comme moyen concret de répondre au problème du changement
climatique... (...) 

... il n'y a pas de voie crédible à la stabilisation du climat sans inclure un rôle substantiel pour l'énergie
nucléaire... (...) 

...les technologies nucléaires modernes peuvent réduire les risques de prolifération et résoudre le problème
d'évacuation des déchets en brûlant les déchets actuels et en utilisant le combustible de manière plus

efficace. L'innovation et des économies d'échelle peuvent rendre les nouvelles centrales nucléaires même
plus économiques que les centrales actuelles. Et même sans ces avantages, le nucléaire a besoin d'être

encouragé pour ses bénéfices sociaux... (…)
Nous demandons seulement que les décisions sur les systèmes énergétiques soient basés sur des faits, et pas

sur des émotions et des biais qui ne s'appliquent pas à la technologie nucléaire du 21ème siècle.... (…)
Avec le réchauffement planétaire et les émissions de dioxyde de carbone qui s'élèvent plus vite que jamais..."

Tout y est : 
- "économie d'échelle" cela signifie un développement massif du nucléaire,
- "en brûlant les déchets" c'est des "sur-sous-générateurs" Clinch River breeder Reactor, c’est des 
Advanced Reactor Concept, travelling wave reactor ou molten salt reactor de TerraPower des DoE avec un 
soutien de Bill Gates (c’est aussi l'admission que les déchets des 400 réacteurs atomiques dans le monde 
s'accumulent, s'accumulent...). Et donc nécessairement avec des usines type La Hague qui récupèrent une 
sorte atome ou deux pour des dizaines qu’elles jettent dans l'air et à la mer, plutonium qu'il faut ensuite 
reformater en poudre ultra-fine dans des Melox via des transports secret-défense (là). En réalité si la grosse
usine de "de retraitement" de Barnwell en Caroline du Sud (par Allied General Nuclear Services, 50 %, Shell
25 %, Gulf Oil 25 %) n’a jamais été terminée c’est pour des questions de prolifération et de coût (là).
- Un seul et unique coupable est inscrit noir sur blanc par ces quatre célébrités, celui sur lequel le CDIAC a 
tant travaillé de 1984 à 1988 via le ORNL, le dioxyde de carbone : CO2, molécule qui alimente la 
photosynthèse (i.e. nourriture des plantes), composante majeure de notre respiration (là).
- Anticipant l’argument de refus d’une industrie dangereuse, les quatre scientifiques demandent de ne pas se 
laisser influencer par des "émotions" que pourraient susciter chez certain-e-s des Kychtim-Tcheliabinsk-
Mayak, des Windscale, des Three Mile Island, des Tchernobyl, des Fukushima, des.. , la liste est forcément 
"à suivre" car il y a toujours ~ 400 réacteurs atomiques en fonctionnement sur la « planète ».

Dans ces quatre, à coté de "Jim", il y a donc Kenneth Caldeira qui vient du Lawrence Livermore National 
Laboratory, LLNL, puis recruté à la Carnegie Institution par le Vice-Président du GIEC Christopher B. Field
(là paragraphe IV), Tom Wigley, australien qui a PhD sur la théorie de la cinétique des plasmas, un 
reconverti dans la dénonciation du CO2 avec les anglais East Anglia et financé dès avant 1984 par le CDIAC
du ORLN (là encore, paragraphes IX. et II-1-1.).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labs_GIEC_qui_disent.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Mega_labs_GIEC_qui_disent.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/H2O-CO2.pdf
https://science.sciencemag.org/content/221/4613/835
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000609951&dateTexte=&categorieLien=id
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_13_demande_Assocs.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Thatcher_Marx-CO2.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Al_Gore86.pdf
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Pour la COP21, James Hansen a fait l'honneur à notre SFEN dirigée par notre Directeur Général du 
Commissariat à l’Énergie Atomique de faire la pose pour un petit clip de publicité nucléaire : là, copie là.
Son collègue-GIEC Jean Jouzel l'avait fait avant lui qui, après avoir répété sa longue litanie, la même que ce 
chimiste des fioles ressort sous la rotonde du CESE ou sur les bateaux de croisière, dit que "selon les 
scénarios" on ne descendra pas sous "les 2°C" sans le nucléaire (là). C’est ce qu’il répète inlassablement 
dans les salons des ministères tricolores qu’il connaît très bien pour exiger qu’on triple la taxe carbone, celle 
supportée au 2/3 par les ménages (là).
Toujours Idem avec l'économiste-ingénieur-des-chemins-de-fer (là) Présidentissime du GIEC Rajendra 
Pachauri, co-auteur à ses temps perdu avec l’économiste Laurence Tubiana (là), qui promet des canicules et 
des inondations de plus en plus terrifiantes. C’est en rigolant qu’il dit que bien sûr « on va demander de plus 
en plus d'énergie », et demande uniquement qu'elle ne soit « pas carbonées » avec, et il persiste et signe, le 
rappel que "pour le GIEC", "nous", depuis le 4ème rapport (Bangkok 2007), ces énergies recommandées 
incluent le nucléaire (ici), des énergies « pas carbonées à la française », donc.
Toutes ces éminences parlent du CO2 de ce qui ne peut pas décoller ou flotter. Parce que pour les Airbus, 
Boeing, Lockheed Martin, Tupolev, Dassault etc., des jouets essentiellement de l’élite, et dieu sait que les 
gens du GIEC sont souvent dans les airs, là… « Stop ! » on ne compte plus, on ne taxe plus, on se tait 
(remarquablement à la COP-21). Idem pour les bateaux qui ramènent d’Asie les produits des grandes 
marques occidentales fabriqués là bas (80 % des produits dans les grandes surfaces de bricolage par ex.), ce 
qui est la politique industrielle de notre même l'élite depuis des décennies.

On retrouve la NASA, maison de James Hansen, dans le financement du Lawrence Livermore National 
Laboratory (K. Caldeira déjà), comme soutien financier majeur de la Carnegie Institution (C. B. Field Vice-
Président du GIEC, K. Caldeira encore…), aussi massivement dans celui de Space X de Elon Musk ($ 8 
milliards en ce moment, 2019-20, en coopération avec Boeing, et avant cela Space X était financé par la 
NASA pour des tirs à partir des atolls Marshall « loués » par les USA, et SpaceX fait aussi des tirs à partir de
la base militaire de Vandenberg au Nord de Los Angeles). Ce dernier est parallèlement le grand promoteur de
la voiture électrique individuelle comme moyen de transport du 21ème siècle. Il a été reçu, voir réclamé, par 
la présidence française, et on voit maintenant ses bornes de recharge TESLA qui vous débitent du courant 
électrique EDF "propre" à 95 % dans les "stations d’essence" un peu partout. L’état français donne (de la 
taxe carbone donc) 10 000 € à qui achète une bagnole électrique individuelle (là). De leur coté les grosses 
Foundations privées (European Climate Foundation dont L. Tubiana est directrice etc.) financent grassement
des "Greenpeace-climat", ANV COP 21, friends of the Earth, etc., pour en faire la promo (Actu 
Environment, 10/09/19, là).

C'est le Sud Coréen Hoesung Lee, 69 ans qui a pris la présidence du GIEC. La Corée du Sud est en train de
monter son nucléaire de 24 à 41% bien que la production ait été altérée par l’arrêt de réacteurs suite à la 
découverte de défauts. Ce pays finit de construire 4 réacteurs APR de 1400 MWé, le Barakah nuclear power
plant, à Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE/EAU en français) là et là   tout contre la frontière d’Arabie 
Saoudite et ~ 140  km au Sud de Doha du Quatar. Le constructeur est KEPCO, Korea Electric Power 
Corporation, en un consortium avec Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Hyundai Engineering & 
Construction, Samsung C&T, and Doosan Heavy Industries & Construction. Il a fallu réparer des fissures 
dans les enceintes des 4 réacteurs, vite sinon KEPCO aurait eu à payer une compensation de retard de $ 800 
000 par jour (Hankyoreh, 17/10/18, là). De son coté EDF vient de signer un contrat de savoir faire pour 10 
ans, "« Et comme les Émirats arabes unis envisagent de nouveaux réacteurs, cela nous met le pied à 
l'étrier », indique un porte-parole d'EDF." (Les Echos, 22/11/18, là).
Hoesung Lee est "économiste" et un transfuge du groupe III du GIEC qui…propose des solutions pour 
remplacer les fossiles qui sont depuis 2007 notamment... le nucléaire (là).
C’est Valérie Masson-Delmotte salariée du CEA qui prend la place toute chaude de son collègue CEA J. 
Jouzel au somment du goupe I du GIEC. Elle a déjà publié avec le NASA James Hansen âgé de 76 ans 
(comme là), la continuité est assurée en douceur.

V.2.  350.org/M. Combes d’Attac
350.org est l'autre face du médaillon Hansen. L'un se charge de la politco-"science", l'autre de mettre une 
pression via « la société civile ». L'Association a été mise en place à la mi 2007 sous un premier nom de 
"1Sky" réservé aux USA, puis 350.org à l'international, en 3 réunions sous l'orchestration du Rockefeller 
Brothers Fund, notamment dans son centre Pocantico Conference Center à Tarrytown 50 km au Nord de 
New York au dessus de la Hudson river. C’est une équipe très professionnelle dans le domaine de la 
communication et des relations (coté de la grosse finance comme coté GIEC/industrie) pour exploiter les 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0081648
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/Bangkok_2007.pdf
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-la-france-revient-par-la-petite-porte-a-abu-dhabi-149683
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_business/866228.html
https://lepetitjournal.com/dubai/le-premier-reacteur-nucleaire-des-eau-pret-fournir-de-lelectricite-272889
http://gulfnews.com/news/uae/general/uae-s-nuclear-plans-built-on-strong-premises-1.1163144
https://www.actu-environnement.com/ae/news/fin-vente-vehicules-thermiques-2028-rapport-Greenpeace-loi-lom-34011.php4
http://www.leparisien.fr/automobile/automobile-jusqu-a-10-000-euros-d-aide-pour-l-achat-d-une-voiture-ecolo-31-03-2015-4653565.php
https://www.youtube.com/watch?v=BrCQhaT3GJI
https://www.amazon.fr/Innovation-Sustainable-Development-Jean-Yves-Grosclaude/dp/8179935566
http://www.telegraph.co.uk/comment/11441697/Dr-Rajendra-Pachauri-the-clown-of-climate-change-has-gone.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/cese-justice-climatique-inegalite-rechauffement-avis-27574.php4
https://www.youtube.com/watch?v=bfz8BKjH5dM
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_SFEN.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=qwFDgz48fO8
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possibilités offertes par la nouvelle société internet/réseaux sociaux. Ces derniers, internet, écrit Edward 
Snowden. sont contrôlés pratiquement entièrement par les USA (là).

Mais avant cela, depuis au moins 3 ans, en juillet et octobre 2004, février et septembre 2005, il y avait des 
réunions sur le "climat" au Pocantico center, sous la houlette du 'Pew center on Global Climate Change' 
dirigé par Eileen Claussen une ancienne de l'US EPA, qui regroupaient, mais "à titre personnel", des 
personnalités gouvernementales comme industrielles majeures (tel Rio Tinto, Boeing, Lockheed, 3M, etc.). 
Ce Pew Center qui travaille avec le Rockefeller Brothers Fund a quelques experts attitrés dont Richard Baron
de l'Iddri, cette structure co-crée par Laurence Tubiana en 2001. Le Pew Center travaillait aussi avec le Teri 
de New Dehli dirigé par le alors tout nouveau Président du GIEC, R. Pachauri.

Le lancement de "350.org" à l’international s’est fait le 24 juin 2008 20ème anniversaire du coup d’éclat 
médiatique de Hansen raconté plus haut. C’est une campagne présentée comme politico-juridique mais bien 
sûr "en vrai" purement médiatique que James Hansen lance cette fois : « crime climatique », interdisez le 
charbon, mettez en procès les chefs des compagnies pétrolières (qui en vrai sont des copains, jet-fuel des F-
15, F-16, des Boeings…, vendus dans le monde). Les mêmes articles de médias (là et là le dernier 
paragraphe) annoncent la naissance d’un « groupe » sortant de nul part, 350.org, qui pour le même jour avait 
loué « des publicités pleines pages dans les plus grands journaux du monde, appelant à une réduction du 
CO2 sur l'objectif de 350 ppm », avec l’appui de la signature de J. Hansen il allait sans dire.
Deux mois avant en avril toujours via le journal auquel il donne toujours sa première (Le Guardian est plus 
JIEC que le GIEC, ici) James Hansen, abandonnant cette fois les modèles, l’exclusivité de sa vie scientifique,
qu’il envoie ce jour là au panier comme pas du tout assez « accurate », parlant de 450 ppm qui a existé dans 
le passé (le « 280 ppm pré-industriel » du GIEC n’apparaît pas ce jour là), annonce que la mer pourrait bien 
monter de 75 mètres, ici (pour l’instant, entre 1830 plus vieux enregistrement de France à Brest, et 
aujourd’hui, c’est 20 cm sur ~ 180 ans : ici, faut attendre un peu que le graphe se dessine ; ça commence vers
4050 mm, ça se termine vers 4250 mm, soit ~ 1,2 mm par an, proche de la montée moyenne de la mer en 
Bretagne par exemple, depuis des milliers d'années, là).

J. Hansen et Bill McKibben diront tous les deux que le nom « 350.org » a été choisi par James Hansen.
Et c’est donc les mêmes slogans : « crime », « climaticide », « haut crime contre l'humanité et la nature », 
« carbon free economy », « moratoire sur les centrales à charbon » pour le NASA J. Hansen et l'ONGiec 
350.org.
Ce qui diffère entre J. Hansen et 350.org, c’est le public visé. Ce qui ne les empêchent pas de re-travailler en 
binome, comme cette petite virée à l’autre bout du monde en jetfuel CO2taxfree en Nouvelle Zélande en mai 
2011 pendant que des milliers de travailleurs étaient envoyés se faire irradiés dans des conditions 
épouvantables (au Japon, pompiers avec des lances, 1 personne sur 10 avec un dosimètre, en bottes dans 
l’eau radioactive et entre les débris, etc.), où 350.org a préparé un grand show climatique Hansen (là).

350.org a trois caractéristiques dont on comprend la finalité pour les intérêts que représentent les grosses 
Foundations de la "Silicon Valley" qui la financent derrière le Rockefeller Brothers funds : 
1) arrêt immédiat des fossiles mais, on ne parle jamais de par quoi on les remplace, parce que est-il 
argumenté "ça peut évoluer" : par ex. dernier paragraphe de là, 2) parce que en même temps, comme le 
blog américain connu "The shitty Activist", qui avait scruté 16 campagnes de 350.org l’avait constaté : pas 
une seule ne parlait de réduire la consommation, quelque chose en plein accord avec les GIEC/COP-21 et 
World Bank qui ne parle que de croissance ("propre");  3) et "en vrai",  arrêt immédiat de rien du tout puisque
ce que tou/te/s ces salarié-e-s n’exprimeront jamais est que cela ne concerne que ce qui est à terre.

Il est facile d'exploiter les faiblesses inhérentes aux mouvements écologiques sincères : militant-e-s 
surbooké-e-s dans un milieu où on se fait confiance a priori sans vous demander votre CV à l’entrée, et 
souvent un peu désespéré-e-s à trouver du soutien. Bill Mckibben (de formation double, journalistique et 
divinity school) qui a longtemps été la partie visible de l'iceberg 350.org reconnaît dans ses bouquins 
s'adresser directement à quelques leaders d'un mouvement activiste pour en trouver un-e intéressé-e par la 
puissance offerte sur le plan organisationnel. C’est d’abord sur le plan informatique, tout ce qui est internet 
qui est la raison première de création de ce type associations (350.org). Parce que reprenant des actions bien 
préparées, rémunération d'un-e caméraman-ne professionnel-le pour les actions, drone, réalisation de 
déguisements coûteux, nécessaires à la médiatisation programmée, aide financière aux transports…, le 
numérique est un outil puissant de médiatisation. Des images-spectacles de qualité sont envoyées sur les 
réseaux sociaux et aux media mainstream toujours accueillants à ces puissantes ONG internationales, et c’est
le but du jeu. Ces personnes séduites par cette puissance de frappe soudain disponible, les moins curieuses de
nature aussi, servent alors de relais d'inoculation comme ces ordinateurs infectés sans le savoir qui 
disséminent les virus sur internet. Car les slogans 350.org s’insinuent comme partie obligée du paysage 

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Solution_350_org_Isham_sept10.pdf
https://www.scoop.co.nz/stories/PO1105/S00387/open-letter-hansen-asks-key-asked-to-lead-on-climate-change.htm
https://journals.openedition.org/geomorphologie/10386
http://www.sonel.org/spip.php?page=maregraphe&idStation=1736
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_7April-2008.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Wikileaks/Guardian.html
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_24june08_Guardian.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_24june08_Envi.pdf
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/societe/docsSociete/Wikileaks/Snowden.pdf
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jusqu’à changer l’orientation des associations parasitées. C’est à échelle mondiale, 350.org n’est pas 
seule, toutes les grosses associations US "d’aide" font le même travail. Tout particulièrement ces ONG 
internationales ont réussi à faire basculer le danger du nucléaire vers le « climat » (le CO2 qui est partie de 
notre sang !).

En Europe et en France outre le démarrage de sites internet créés avec comme base exclusive les slogans de 
James Hansen 2008, Breakfree, ANV COP21… , un bon suppo francophone a été Maxime Combes 
« économiste » de Attac-France. Lorsque j’étais abonné à Médiapart en 2016-17 ses billets de blog avec le 
« crime climatique » toujours en toile de fond et souvent sujet exclusif (dès qu’il se passait quelque chose en 
rapport au GIEC), étaient régulièrement en première page. Je n’ai compris pourquoi que plus tard en le 
voyant aux estrades « climat » avec Jane Lingaard, directrice environnement de Médiapart, dans des soirées 
350.org-Attac de promo de livres d’une membre depuis 2010 ou 2011 du C.A. de 350.org : Naomi Klein, 
comme là en avril 2015.
Ce duo 350.org (qui a embauché au moins deux salarié-e-s en France) – Combes/Attac, avec l’aide de telles 
supports médiatiques (Médiapart, Basta, Reporterre), a introduit et banalisé en un temps record l’adoption du
slogan du NASA James Hansen « crime climatique » (là) dans l’écologie française. Ce "livre" "coordonné" 
par Attac-France et 350.org au titre "Crime climatique Stop ! L'appel à la société civile", a été réalisé en 
même temps (Fig. 14).

Fig. 14, Sur le site web de Attac-France, couverture et le texte d’accompagnement : la campagne lancée par J.
Hansen avec 350.org en juin 2008 est arrivée en France 3 mois avant la COP 21.

Dans ce livre 350.org/Attac-france, la "science" y est portée par le duo chimiste-informaticienne CEA Jean 
Jouzel - Valérie-Masson Delmotte = la Vice-Présidence du groupe I du GIEC, qui nous annonce (titre) 
« ...un monde plus chaud et plus dangereux... » (pas nécessaire de lire, les litanies de J. Jouzel n’ont pas 
changées d’un poil sur plus de 20 ans). Heureusement que leur employeur à vie est là pour nous faire du 
"non carboné" « moins dangereux », à la Hague (ici), à Melox, routes et trains entre les deux, à Valduc, etc.

Par contre le 28 août 2011, et Dieu sait que des milliers de travailleurs étaient « envoyés au nucléaire » à 
Fukushima, pataugeant dans l’eau radioactive, un radiamètre pour 10, pompiers avec des lances comme si 
c’était une grange de foin, 160 000 personnes qui ont du tout abandonner (mais des millions sont en 
environnement contaminé), et ça n’arrive pas forcément que aux autres, Maxime Combes se permet de casser
le vote majoritaire qui venait d’avoir lieu à une petite « convergence » (Lezan, 30) sur un sortie du nucléaire.
La majorité venait de voter pour mettre l’adjectif « immédiate ». Il prend aussitôt le micro et explique que 
dans une « convergence » dont lui et un paquet d’ami-e-s qui n’ont pas voté pour cet adjectif, si on le laisse, 
autrement dit si on annule pas ce vote, certains vont sortir et ça ne sera plus une « convergence ». Avec 
Maxime Combes, c’est - « ensemble » avec le nucléaire le temps étant -, - on ne demande l’arrêt de rien, on 
verra plus tard - (là).

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/ONGiecs/Combes_convergence_28aout11_site.pdf
http://www.wise-paris.org/english/reports/STOAFinalStudyEN.pdf
https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/crime-climatique-stop
https://www.bastamag.net/Tout-peut-changer-la-conference-video-de-Naomi-Klein-a-Paris
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C’est que…, juste de l’autre coté de la frontière, Angela Merkel, une ancienne de l’AIEA, et de formation 
scientifique, sous pression de la vraie "société civile" allemande, venait de faire arrêter immédiatement en 
2011, en quelques mois, huit réacteurs atomiques… Vieux ou trop de pannes. Ceux-là déjà ne pourront 
jamais exploser (et ne fabriquent plus de nouveaux déchets).
Lorsqu’on est main dans la main avec le CEA, évidemment pas de ça chez nous ! Et années après années , 
alors que M. Combes sort des bouquins sur l’arrêt immédiat des e. fossiles, 350.org va aller faire des actions 
pour l’arrêt immédiat du charbon allemand. Comprenez qu’on ne peut pas fermer les deux immédiatement 
ensemble… donc… le binôme 350.org/Attac France prend vraiment ses adhèrent-e-s pour des crétin-ne-s.

▪ Le plus grand succès de 350.org chez les froggies a été d'avoir obtenu de l'Acipa (aujourd’hui dissoute) d'être le 
support informatique de deux pétitions successives contre NDDL au moment où le mouvement atteignait une 
apogée exceptionnelle en France.

Par ce coup fourré gagné cool en quelques contacts en quelques mois, le duo américain Hansen/350.org s'est 
constituée le fichier le plus complet de courriels, de milliers, prob. plus que la dizaine de milliers, 
d'écologistes de France.
Suite à cela nous avons reçu au moins une fois par semaine de 350.org un mail appelant à faire stopper 
immédiatement les combustibles fossiles, le plus souvent traités de "criminels". 
Juste au moment de Tchernobyl+30/Fukushima+5 le matraquage est monté d’un cran, un mail tous les 3 
jours. Celles/ceux qui faisaient une action symbolique sur ces catastrophes atomiques en cours ont été 
totalement enseveli-e-s pour les milliers de ce grand fichier écolos que l’association yankee 350.org a 
exploité sans vergogne. Et non cher-e lecteur/rice, ça n’est en aucun cas du au hasard. Le Rockefeller 
Brothers Funds et les grosses foundations ont une gestion performante, ils donnent des millions pour que ces 
associations fassent ça. C’est de l’investissement moyen terme, tout est soupesé. Auriez-vous deviné il y a 
quelques années que 28 600 bornes de recharge de voitures électriques individuelles seraient à votre 
disposition en France pour le réveillon 2019 (en copinage avec Smart city/Linky, et une subvention de ~ € 
10 000 pour chaque voiture individuelle électrique) ? Car parallèlement les X-mines organisaient activement,
eux sont discrets par définition, presque invisibles, car ils détiennent le pouvoir, l’implantation de bornes 
électriques à coups de subventions qui bénéficient à Schneider, Legrand (là), l’US Tesla, Izivia-EDF, Ionity, 
Total, Engie...
Les personnes de 350.org qui signent ces trains de mails sont Nicolas Haeringer (salarié-France, le pote de 
Maxime Combes d’Attac-France avec des billets communs sur Médiapart), quelques fois Bill McKibben, ou 
encore James Clark, Duncan Meisel, Jamie Henn, Clémence Dubois (jeune salariée-France qui récite par cœur la 
bible Hansen-Jouzel ici en une étrange symbiose Rockefeller-LFI avec Mathilde Panot qui va réclamer l’état 
d’urgence climatique au parlement l’année suivante), Louise Hazan, Will Bates... 

Ces mails envoyés aux signataires d’une pétition Acipa sur NDDL, qui n’avaient rien à voir avec ce qui se 
passait à NDDL complètement ignoré, étaient courts, quasi tous identiques à un détail de calendrier près, 
méthode recommandée et appliquée quasi-systématiquement au sein du lobby nucléaire (ici). Ils suivent 
scrupuleusement la doctrine 350.org : ne jamais parler de par quoi on remplacerait ces combustibles fossiles 
à arrêter immédiatement. Pour le savoir, renseignez vous directement chez James Hansen qui vient de se 
rappeler à notre bon souvenir dans le Financial Times (avec Ken Caldeira, Hans Blix…, là) ou plus 
simplement, faites marcher vos méninges.

http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/GIECqueries/docsGiec/docs/Hansen_et_al_17dec19.pdf
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/tubiana_propagande_gaz20.html
https://www.youtube.com/watch?v=t8MhQ26U08A
http://thefrenchnuclearway.anegeo.org/ideologie/docsideologie/docs/corps_mines_CGE_2013.pdf

