PAS DE POLLUANTS RADIOACTIFS
DANS NOTRE EAU POTABLE !
A Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé
En France, des millions de personnes consomment de l’eau contaminée par le tritium, un radionucléide rejeté en
grande quantité par les installations nucléaires. L’étude de la CRIIRAD a montré que les limites sanitaires définies pour
la contamination radioactive de l’eau potable conduisent à un risque de cancer plus de 100 fois supérieur au maximum
toléré pour les polluants cancérigènes chimiques. Il faut mettre fin à ce régime d’exception et fixer des limites qui
protègent réellement la population. En soutien à la lettre que la CRIIRAD vous a adressée le 11 juillet :

DEMANDE DE PROTECTION
 Je demande la suppression des privilèges accordés aux activités nucléaires et la révision à la baisse de toutes les
limites sanitaires relatives à la radioactivité de l’eau,
 Je demande en particulier l’abandon immédiat de la limite de 10 000 Bq/l que l’OMS a fixée pour le tritium,
 Je demande le recensement de toutes les communes alimentées par de l’eau potable contaminée par le tritium
et l’information de toutes les personnes concernées. Un plan d’actions correctives doit être établi avec un ordre
de priorité qui tienne compte notamment de la durée et de l’intensité de l’exposition des habitants.

DEMANDE D’ENQUETE
 Je demande l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière sur les anomalies, incohérences et
irrégularités détectées par la CRIIRAD,
 Je demande que l’intégralité du fichier soit adressée sans délai à la CRIIRAD pour lui permettre d’aller au bout de
ses investigations.

DEMANDE DE TRANSPARENCE
 Je demande que les résultats soient publiés sous une forme facilement consultable, qui permette de sélectionner
les données selon différents critères et de récupérer les données dans un tableur pour analyse.
 Je demande la levée du secret sur les dates et heures des rejets massifs de radioactivité dans l’environnement.

Nom - Prénom

Adresse - CP

Signature

Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur le Radioactivité – CRIIRAD
29, cours Manuel de Falla - 26000 VALENCE
Tél : 04 75 41 82 50 - contact@criirad.org www.criirad.org
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