
Contaminations et conséquences sanitaires. 
Un lourd tribu pour les personnels du CEP 

 
 

La plupart des dossiers médicaux des anciens travailleurs de Moruroa ne comportent 
pas de mesures de contamination radioactive pour la simple raison qu’ils étaient déclarés 
« non affectés à des tâches sous rayonnements ionisants ». Ils ne portaient donc pas de 
dosimètres pendant leur temps de travail et ne subissaient aucun contrôle en 
spectrogammamétrie. 
 

Certains dossiers médicaux comportent cependant des informations sur une éventuelle 
contamination mesurée par des dosimètres. Ces personnels étaient classés « non directement 
affectés à des tâches sous rayonnements ionisants » ou « directement affectés ». Pour le plus 
grand nombre, les résultats de dosimétrie sont nuls ou considérés comme inférieurs aux 
normes admises. 

On pourrait imaginer que les dossiers ont été falsifiés… En fait, ce n’est probablement 
le cas. Une explication de ces dosimétries nulles se comprend lorsqu’on sait que la sensibilité 
aux radiations des films dosimètres ne prenait pas en compte des contaminations inférieures à 
186µGy (Voir document). D’autre part, un témoignage d’infirmier du service de protection 
radiologique cité dans le reportage « Dans le secret du paradis » de Pascal Martin, affirme que 
les appareils de spectrogammamétrie étaient sous étalonnés lorsqu’il s’agissait, par exemple, 
d’examiner la contamination des habitants des îles voisines de Moruroa… 
 

On trouve cependant dans les dossiers médicaux des fiches indiquant des dosimétries 
non nulles ou des anomalies. On trouvera ci-après quelques fiches extraites des dossiers 
d’adhérents de Moruroa e tatou. Ces quelques exemples montrent que les risques de 
contamination étaient partout sur les sites de Moruroa et de Fangataufa et même dans les îles. 
 

Les fiches ci-après comportent nos commentaires en couleur et ne se trouvent pas, 
évidemment, dans les documents originaux reçus du Service de santé des Armées, du CEA ou 
du DSCEN. 
 
Liste des documents 
 
Contamination  au césium à Fangataufa 1970.jpg 
Contamination à Mangareva 1966.jpg 
Contamination à Zoé en juin 1983.jpg 
Contamination au plutonium 1985 1.jpg 
Contamination au plutonium 1985.jpg 
Contamination d'un ouvrier 1966-70.jpg 
Contamination d'un technicien de radioprotection 1964-77.jpg 
Contamination enfant à Reao 1968.jpg 
Contamination hors période de tir 1967.jpg 
Contamination lors de tirs sous lagon 1989-91.jpg 
Contamination par poisson à Moruroa 1968.jpg 
Contamination par poisson et langouste 1978.jpg 
Contamination poissons et oeufs d'oiseaux 1966-67.jpg 
Leucémie de M. V. Coutrot.jpg 
Fiche contamination foreur 1991.jpg 
Fiche de poste 1977.jpg 
Nuisances radiologiques 1977.jpg 
Plongeur 1967-68.jpg 








































