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1 / Retombées de Tchernobyl En 
France / un mensonge d’Etat

April  2015
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CRIIRAD 
Laboratoire de 
spectrométrie 
gamma

Préparation 
d’un échantillon 
au laboratoire 
CRIIRAD



Contamination du Sol en France 
par le Césium 137 de 
Tchernobyl

Activité en Bq/m2 ramenée à 
mai1986 / Mesures CRIIRAD 
(carottages de sol)

Supérieur à 30,000 Bq/m2



fev 2015 6CRIIRAD / B. Chareyron

2 / L’usine de conversion 
d’uranium COMURHEX-AREVA de 
Malvesi Narbonne (France)
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COMURHEX MALVESI

• Une des plus importantes 
usines de conversion 
d’uranium au monde

• « Leader Mondial » selon 
AREVA (25 % de la capacité 
mondiale)

• 40 % de la production 
exportée 

• Point d’entrée de l’uranium 
en France
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Parc à concentrés uranifères de Malvesi : 

20 000 tonnes d’uranium (secret commercial selon 
directeur COMURHEX , CLIC oct 2006) /  pouvant 
être porté à 40 000 tonnes d’uranium soit 350 000 

milliards de becquerels (U238, calcul B. Chareyron)

Photo CRIIRAD, 2003
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CLIC du 25 novembre 2005 à Narbonne  : COMURHEX présente un 
tableau où l’irradiation pour les riverains est nulle
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Mesures CRIIRAD 21 et 22 septembre 2006
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CLIC du 12 octobre 2006 à Narbonne : COMURHEX reconnaît 
irradiation à la clôture Nord suite aux mesures CRIIRAD
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Réponse direction COMURHEX sur 
France 3 en 2006 :

• « Il n’y a pas de risques »
• Situation « totalement conforme à la réglementation »

Situation en janvier 2014 CRIIRAD mesure plus de 1000 c/s 
DG5 dans la voiture devant le parc à fûts soit plus de 20 
fois le niveau « naturel »  : voir video CRIIRAD

malvési cloture DG5 2014.wmv
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La radioactivité des Boues de 
décantation de l’usine COMURHEX 
AREVA 

• Accident du 20 mars 2004 : rupture de la digue 
d’un bassin de rétention des boues

• 30 000 M3 de « boues et liquides nitratés » 
déversés dans la plaine.

• Les analyses CRIIRAD révèlent en 2006 une 
forte contamination des boues : plus de 200 000 
Bq/kg : (Uranium 238, Thorium 230, Américium 
241 et plutonium).
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3 / L’impact du transport de 
matières radioactives : dossier 
méconnu du public
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Mesures CRIIRAD du 6 juillet 1998 (B. Chareyron) 

Débit de dose gamma mesuré à 1 mètre : 31 à 71 µSv/h
Débit de dose gamma mesuré au contact : 47 à 100 µSv/h

Exemple : contrôles en gare de triage proche 
de Lyon avec Syndicats Cheminots en 1998

• Wagon de 
combustible 
irradié du CNPE 
du Bugey

• EDF interdit à la 
CRIIRAD de faire 
des mesures au 
niveau de la 
centrale

• Elévation du 
niveau de 
rayonnement 
gamma détectée 
à 40 mètres du 
convoi
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Incohérence entre réglementation du transport et normes sanitaires

Position

Valeur limite 

du débit de 

dose (µSv/h)

Nombre de minutes 

conduisant au 

dépassement de la 

limite du risque 

négligeable de 10 

microSieverts par an 

Nombre d'heures 

conduisant au 

dépassement de la 

limite de la contrainte 

de dose de 300 

microSieverts par an 

Nombre d'heures 

conduisant au 
dépassement de la 

limite de dose 
maximale annuelle 
admissible de 1000 

microSieverts 

au contact du château 2 000 0,3 0,2 0,5

à 1 mètre du château 500 1,2 0,6 2,0

au contact surface du 

véhicule
2 000

0,3 0,2 0,5

à 2 mètres surface du 

véhicule
100

6,0 3,0 10,0
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Malvesi / Transport UF4 vers 
Tricastin

Photo : CRIIRAD 2006 
B. Chareyron

Photo : AREVA rapport 
TSN 2012

Voir video CRIIRAD de 2007

M3 Mesures BC camion UF4  autoroute.mpg


CRIIRAD / B. Chareyron 21

4 / Contamination radioactive liée à 
Fukushima en France et au Japon

April  2015
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L’iode 131 de Fukushima a été détecté par la CRIIRAD à Valence 
(France) du 28 mars 2011 au 20-25 avril 2011. Environ 80 % de 
l’iode 131 était sous forme gazeuse non  détectable avec un 
échantillonneur de poussières. 



Au Japon, une population fortement 
exposée en mars 2011 et des mesures 
de protection inappropriées



Débit de dose gamma près de la centrale nucléaire 
d’Onagawa (100 km au nord de Fukushima Daiichi) / forte 
contamination de l’air (augmentation d’un facteur 400 le 13 

mars 2011) et du sol par les rejets de Fukushima !!!



Malgré cela les autorités japonaises n’exigent l’évacuation 
que dans un rayon de 20 km



Les évaluations préliminaires de doses 
reçues par les populations japonaises et 
effectuées par l’IRSN ont conduit à 
légitimer les mesures de protection 
pourtant très insuffisantes prises par les 
autorités Japonaises





Citation de l’IRSN dans le journal « Le Monde »,  du 
18 mars 2011 : « le périmètre mis en place par les 
japonais est suffisant »



Evaluation  des doses par l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) 
en mai 2012 / un rapport scandaleux



• Premiers résultats officiels : des herbes prélevées le 18 mars 2011 à Iitate (environ 
40 km au nord-ouest de la centrale de Fukushima ) sont très fortement 
contaminées : 
– Iode 131 = 2.5 millions Bq/kg 
– Cesium 137 = 1.8 million Bq/kg

• Durant les premières semaines après le 12 mars 2011 des citoyens ont été exposés 
à de fortes doses par inhalation et ingestion d’iode 131 

• Si les plantes comestibles cultivées autour ont le même taux de contamination : 
un très jeune enfant qui consomme quelques grammes de ces végétaux va 
dépasser la dose maximale annuelle admissible de 1 mSv / La CRIIRAD alerte par 
des communiqués de presse du 20 et 21 mars 2011

• l’ingestion de 200 grammes de nourriture contaminée à 2,5 Millions de Bq/kg
(iode 131) donnerait 1,8 Sievert à la thyroïde … des paysans ont confié à la
CRIIRAD (mission de mai 2011) qu’ils n’ont reçu des consignes que plusieurs jours
après les retombées, d’autres qu’ils ont été informés de restriction sur la vente de
leurs denrées et qu’ils ont préféré tout consommer plutôt que de jeter la
nourriture

• L’OMS sous-estime les doses à la thyroïde : exemple pour un enfant de 1 an de la
ville de Namie entre 100 et 200 mSv. L’OMS a subi des pressions du
gouvernement Japonais.
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Mission CRIIRAD à  Fukushima city (B. Chareyron et C. Courbon)  
/ Mai  2011 avec M Wataru Iwata

Ecole primaire Moriai 
Débit de dose à 1 m : 2.0 µSv/h (gauche) et 
1.5 µSv/h (droite)

Contamination du sol par Cs 134 + Cs 137 au 
pied de la balançoire  = 380 000 Bq/kg !!
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Mesure de débit de dose par la CRIIRAD (B. Chareyron et C. Courbon) 
avec Wataru Iwata à Iitate Nagadoro 31 km N-W de la centrale de 
Fukushima Daiichi NPP / Mai 2011

Niveau naturel normal :                     < 0.1 µSv/h
A l’extérieur :                                     13.0 µSv/h
Au salon (proche fenêtre)                      5.5 µSV/h
Au salon (centre de la pièce)                  2.5 µSV/h
La CRIIRAD conseille au fermier d’évacuer dès que possible . Il porte un 
dosimètre remis par les autorités!!



Compte tenu de la puissance des 
rayonnements gamma émis par le 
césium radioactif les gens sont exposés 
également à l’intérieur des habitations

Video CRIIRAD Fukushima city , quartier Watari (mai 2011)

L1030671 Demo DG5 Watari.MOV


En 2015, des centaines de 
milliers de personnes 
toujours exposées à des 
doses inacceptables et pas 
seulement dans la 
préfecture de Fukushima

En 4 ans la décroissance 
du césium 137 et 134 
conduit à diviser la dose 
seulement par 2 
(irradiation exerne)



L’impossible décontamination : mesures réalisées par la CRIIRAD avec 
Wataru Iwata à Oguni - Date city : (juin 2012)



CRIIRAD et CRMS mesurent la 
radioactivité devant une maison 
individuelle à Oguni – Date City / 
Juin 2012 . Elle a été 
« décontaminée » pendant 3 mois 
fin 2011








