
"Il n'y a pas de problème 

de santé 

avec le nucléaire" :

dix minutes pour 

dénoncer le mensonge."
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1958 : Kyshtym ou Mayak en Oural 
1969 : Three Mile Island aux USA
1986 : Tchernobyl
2011 : Fukushima
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C'est quoi un mSv

aujourd'hui ?

C’était quoi un mSv

il y a 50 ans ?

Ce sera quoi un mSv
dans 100 000 ans ?



Un sievert :

Une mortalité induite par 
cancer 
de 414 pour 10 000 

à 503 pour 10 000

selon 

Recommandations 2007 de la 

Commission internationale de 

protection radiologique.







414 à 503 pour 10 000

peut être arrondi à 500 pour 10 000

soit 5 pour 100 par Sievert,

Donc 5 pour 100 000 par millisievert.

D’où :

Subir une "exposition/contamination radioactive" 

d'un millisievert c'est 5 "chances" sur 100 000 

d'avoir un cancer mortel.



Subir une 

"exposition/contamination 

radioactive" d’un mSv

c'est 5 "chances" sur 100 000 

d'avoir un cancer mortel.



On parle de mortalité
et non de morbidité.

Que se passerait-il
si on savait guérir 
tous les cancers ?



1956 : 

50 mSv

31 mars 2003 : 

35 mSv – Décret 2003-296 du 31 mars 2003

juin 2005 :

6 et 20 mSv pour les travailleurs du nucléaire. 

1 mSv pour le citoyen. (directive Euratom de 
1996 traduite en droit français en 2003 )

EVOLUTION

https://aida.ineris.fr/consultation_document/2897
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1977 : Hanford - USA
1979 : Dounreay - Ecosse
1983 : Sellafield - Ecosse
1987 : Rocky Flats - USA
1987 : Aldermaston et Burghfield - Grande Bretagne
1989 : Hinkley point
1989 : Krümmel - Allemagne 
1993 : Braidwood - Illinois - USA
1997 : La Hague

2000 : Valduc

2008 : Kikk study - Allemagne
2010 : Finnish study - Finlande
2010 : Comare report14 - Grande-Bretagne
2010 : CSN study - Espagne 
2010 : Tricastin 

2011 : Canupis study - Suisse
2011 : Inwoks - International - CIRC & IRSN
2012 : Corse - Forum Scientifique et Citoyen sur la Radioprotection & Hôpital Galliera de Gênes
2012 : Geocap study - France - INSERM
2012 : Nucabel study - Belgique 
2012 : NAS protocol - USA



1997 : La HAGUE - Jean-François VIEL : 
on contestera son étude 
et il sera muté dans le Jura.

2000 : VALDUC - Catherine Hill a trouvé 
qu'il y avait moins de cancers autour du site !

2010 : TRICASTIN

excès : cancer du pancréas & cancer du sein







Alerte lancée 

en 2005



Association La Qualité de Vie

Les Citoyens du Coin (Haute-Marne)







Chez les adultes, aucune différence significative de 
mortalité et d’hospitalisation n’est observée pour 
l’ensemble des localisations cancéreuses, à
l’exception d’un excès de cancer du poumon qui 

est observé chez l’homme habitant "la zone des 

15 km" autour du CSFMA par rapport au reste des 

deux départements. Il est intéressant de noter que 
les résultats obtenus à partir de différents indicateurs 
sanitaires (mortalité et hospitalisation) donnent des 
résultats similaires. 



Cancer du poumon, chez l’homme :

Excès : 28%



L’InVS recommande de poursuivre la surveillance 

locale des cancers. Une attention particulière sera 
portée sur les cancers du poumon afin de vérifier si 
l’excès observé dans cette étude persiste dans le temps 
(ce qui indiquerait qu’un ou plusieurs facteurs de risque 
locaux sont à l’œuvre) ou, au contraire, si la mortalité et 
la morbidité par cancer du poumon revient à un niveau 
comparable à celui de la population du reste des 
départements de l’Aube et de la Haute-Marne, ce qui 
devrait être le cas si l’excès observé actuellement est dû
à une simple fluctuation aléatoire. 





De 1998 à 2007 : un excès de risque 
statistiquement significatif de 
mortalité de 28 % par cancer du 

poumon est observé chez les 
hommes résidant à proximité du 
CSFMA, par rapport aux hommes 
résidant à distance. 
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PONTFAVERGER-MORONVILLIERS



L'eau naturellement radioactive dans le Soulainois :

jusqu'à ce jour omerta totale dans les médias.

Alors, qui va parler de tout ça demain dans la presse ?




