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Essais nucléaires français :
le suivi médical des participants CE A
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De "Gerboise bleue", premier essai nucléaire français réalisé à Reggane au Sahara
en 1960, au dernier tir de 1996 dans les profondeurs de l'atoll de Fangataufa e n
Polynésie, la France a effectué 210 essais nucléaires, dont 45 aériens . Organisme
chargé, pour la France, du développement des applications de l'énergie nucléaire ,
le CEA était responsable de la partie scientifique de ces essais (engins à
expérimenter, mesures et réalisation technique des essais) . En 36 ans, ce s
expérimentations ont mobilisé plusieurs milliers de salariés du CEA, ainsi que de s
employés d'entreprises intervenantes de métropole et des personnels d e
recrutement local . Dès l'installation du premier site d'expérimentation au Sahara ,
une surveillance médicale du personnel relevant de la responsabilité du CEA a ét é
mise en place, conformément à la réglementation française .

Conteneur comprenan t
l'engin à tester e t

l'instrumentation de mesure
prêt à être descendu dans l e

puits de ti r

Pourquoi les essais nucléaires français ?

Premiers essais nucléaire s
La première phase couvre les années 60 ,
lorsque les physiciens et les ingénieurs d u
CEA imaginent et mettent en oeuvre les
premiers engins nucléaires . Ces travaux
aboutissent à l'expérimentation réussie d'u n
premier engin à fission pure le 13 févrie r
1960. L'accès à un engin thermonucléaire ,
beaucoup plus puissant, vient huit ans plu s
tard, le 24 août 1968 .
De 1960 à 1966, les essais ont lieu a u
Sahara . Ils sont ensuite menés dans l e
Pacifique, sur les atolls de Mururoa e t
Fangataufa, en Polynésie française . Deux
sites choisis en raison de leur isolement a u
milieu de l'océan, dans une zone trè s
faiblement peuplée et à l'écart de toute voie
aérienne ou maritime .

Construire une force de dissuasio n
La seconde phase, dans les années 70 et 80 , fut celle de la constitution d'une
force de dissuasion comportant un arsenal nucléaire quantitativement suffisant e t
complet en terme de composantes . L'enjeu était de mettre au point des charges

Repères

• Février 1960 : Premier essai
français à Reggane .
• Novembre 1961 : Premie r
essai en galerie au Sahara, à I n
Ecker .
• Juillet 1966 : Premier essa i
aérien à Mururoa .
• Juin 1975 : Premier essa i
souterrain à Fangataufa .
• Avril 1992 : La Franc e
prononce un moratoire d'un an
de ses essais . Il sera prolong é
jusqu'au 13 juin 1995 .
• Juin 1995 : La Franc e
annonce qu'elle effectuera un e
ultime campagne d'essais . Si x
essais seront réalisés .
• Janvier 1996 : Dernier essa i
nucléaire français .
• Mars 1996 : La France sign e
le traité de Rarotonga sur l a
création d'une zon e
dénucléarisée dans le Pacifique
sud .
• Septembre 1996 : Signature
par la France du Trait é
d'Interdiction complète des
essais nucléaires (Tice) .

Quels types d'essais
nucléaires ?

Les premiers essais nucléaire s
français ont été réalisés dans l e
Sahara . Deux types d'essais y
ont été pratiqués : des essai s
aériens (à Reggane) et de s
essais en galerie (à ln Ecker ,
dans le massif du Hoggar) . Le s
sites ont été remis aux autorité s
algériennes en juin 1967 . A
partir de 1966, les essais
nucléaires français ont été
réalisés au Centr e
d'expérimentations du Pacifiqu e
(CEP), sur les atolls de Mururo a
et Fangataufa . Le premier tir a
eu lieu à Mururoa le 2 juille t

La dissuasion nucléaire est au coeur de s
moyens qui permettent à la Franc e
d'affirmer le principe d'autonomi e
stratégique dont découle sa politique d e
défense . La constitution d'un armement
nucléaire est une entreprise politique ,
industrielle, mais aussi et surtout
scientifique, étroitement liée aux progrè s
rapides des connaissances et des
techniques. Pour constituer cet armement ,
il était fondamental pour la France d e
recourir aux essais nucléaires .

Aujourd'hui, l'histoire du développemen t
des forces de dissuasion françaises peu t
être scindée en trois phases :

En Polynésie, 34 essais ont été réalisés en
ballon capti f

t3 essais ont été effectués riens le massif d e
Tan Afella . dasn le Hog g ar.
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1966 . Il s'agissait d'un essa i
atmosphérique . A partir de
1975, tous les essais conduit s
dans le Pacifique ont été
réalisés en souterrain .

adaptées aux capacités des vecteurs, sûres et fiables pour qu'elles soien t
opérationnelles et crédibles .

Le programme Simulatio n
Depuis l'arrêt des essais nucléaires, suivi de l'adhésion de la France au Trait é
d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996, une troisième phase a
débuté . C'est celle de la mise en oeuvre du programme Simulation qui permettr a
d'assurer la continuité de la capacité scientifique et technique nécessaire pou r
garantir sur le long terme la sûreté et la fiabilité des armes de la force d e
dissuasion .

En savoir plus

Le site internet de la Direction des applications militaires du CEA
• pour en savoir plus sur le CEA et les essais nucléaires français, ainsi que su r
le programme simulation .
Le site internet du CE A
• Le dossier du magazine Les défis du CEA n°96, "Armes nucléaires : simule r
sans tester" .

Qui a travaillé pour le CEA dans te cadre des campagnes d'essai s
nucléaires?

Trois catégories de personnels ont travaill é
pour le CEA pendant les différente s

, campagnes d'essais :

• Les salariés du CEA : environ 8 500
personnes, pour la plupart issues de l a
Direction des applications militaires (DAM) ,
sont intervenues pendant les campagne s
d'essais réalisées au Sahara et dans l e
Pacifique . Les techniciens et ingénieurs d e
la DAM assuraient la mise en oeuvr e

' proprement dite de l'expérimentatio n
nucléaire .

• Les personnels des entreprises intervenantes de métropole : il s'agit d u
personnel des entreprises métropolitaines qui étaient en contrat avec le CEA pou r
des travaux dont celui-ci ne pouvait assurer la réalisation (ex . entreprises d u
bâtiment, restauration, entretien) . Environ 6 000 personnes ont pris part aux essai s
dans ce cadre .

• Les personnels de recrutement local : il s'agit des personnels qui ont été
recrutés dans la zone géographique où ont été réalisés les essais, soit à titr e
individuel, soit via un contrat avec une entreprise locale . Le CEA a ainsi engagé 6
000 personnes lors des campagnes d'essais nucléaires en Polynésie (au Sahara ,
les personnels locaux étaient employés par le ministère de la Défense) .

Rappelons que de nombreux postes de travail n'étaient pas soumis au x
rayonnements ionisants, comme l'entretien ou la restauration . Bien que travaillan t
dans le cadre des campagnes d'essais nucléaires, tous les personnels cités n'on t
donc pas été soumis à une exposition professionnelle .

Quel suivi médical pendant les essais ?

Du premier essai français, au Sahara e n
1960, au dernier essai réalisé en janvie r
1996 dans le Pacifique, tous les salarié s
du CEA, comme les personnels de s
entreprises intervenantes de métropole e t

Char, ; .er de cons action au V E
d'expérimentations militaires ries oasi s
(Cerne)

La radioprotectio n

La radioprotection vise à
protéger l'homme de l'ensembl e
des dangers liés à l'expositio n
externe aux rayonnements
ionisants, ou à un e
contamination interne par de s
produits radioactifs . Pou r
protéger les travailleurs et l e
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les personnels de recrutement local d e
Polynésie, ont fait l'objet d'une surveillanc e
médico-radiobiologique spécifiqu e
reposant sur les règles de la médecine d u
travail .
Ces règles sont définies dans le Code d u
travail, qui intègre la réglementatio n
spécifique de la surveillance médicale d u
personnel exposé aux risques de s
rayonnements ionisants .

Locaux du s

	

_

	

du

	

-planté
Mururo a

Ainsi, un même suivi médical était appliqué pour tous les personnels, quel que soi t
leur employeur . Ce suivi dépendant de la nature du poste de travail reposait su r
trois éléments fondamentaux .

Préciser les activités porfessionnelle s
Une "fiche de poste et de nuisances" précisait les activités professionnelles d u
salarié en rapport avec son travail sur le site des essais . Cette fiche, toujour s
utilisée pour l'ensemble du CEA (directions chargées des applications civile s
comme militaires), était régulièrement actualisée et renseignait le médecin d u
travail sur les niveaux d'expositions professionnelles des salariés (niveaux allan t
de 0 à 3 — le zéro signifiant aucune exposition) .

Les examens pratiqués
Un examen clinique et des examens médicaux complémentaires classique s
(examen hématobiologique, radiographie pulmonaire) pouvaient être effectués .
Ceux-ci n'étaient pas systématiques mais plus ou moins fréquent suivant l'activit é
professionnelle . Pour le personnel exposé aux risques des rayonnement s
ionisants, deux types d'examens ayant pour but de détecter toute trace d e
contamination interne étaient pratiqués à intervalles réguliers, et à l'arrivée et a u
départ du site :
• un examen anthropogammamétrique, également appelé spectrogammamétri e
ou "spectre", dans le langage courant ;
• des examens radiotoxicologiques des urines et des selles .
Par ailleurs, les personnels exposés recevaient un film spécifique destiné à
mesurer leur dosimétrie externe .

Valider l'aptitude professionnell e
Une aptitude médicale délivrée en conformité avec la "fiche de poste et de
nuisances" du salarié à chaque visite médicale .

La réglementation concernant l'exposition aux rayonnements ionisants repose su r
les recommandations des organisations internationales compétentes en matière
de radioprotection des travailleurs, en particulier sur celles de la Commissio n
internationale de protection radiologique (CIPR - voir encadré ) .
Ces recommandations ont fait l'objet d'une transcription en droit français par le s
décrets du 20/06/1966 et du 15/03/1967. Pendant les essais, la France s'est
conformée en permanence à ces recommandations .
Ainsi sur les sites des essais, les personnels des entreprises intervenantes et le s
personnels de recrutement local, embauchés par le CEA, ont été pris en charg e
tout au long de leur mission par le service médical de la Direction des essais d u
CEA, selon les mêmes critères que les salariés du CEA en métropole . Après
chaque mission sur les sites d'expérimentations, le service médical du CEA
présent sur place envoyait un relevé de leur suivi médical au service métropolitai n
de médecine du travail inter-entreprises pour les personnels des entreprise s
intervenantes de métropole ou tous les ans à la caisse de prévoyance sociale
(CPS) pour les personnels de recrutement local de Polynésie .

En savoir plu s

Le site internet de la Commission Internationale de Protectio n
Radiologique
• pour connaître les dernières recommandations de cette institution en matière
de radioprotectio n
Le site de l'Autorité de sûreté nucléair e
• pour en savoir plus sur la législation française actuelle concernant l a
radioprotection des travailleurs et du public .
Le site Internet du CEA

public des rayonnements
ionisants, des norme s
nationales sont établies fixan t
les niveaux admissibles d e
radioactivité auxquels peuven t
être soumis ces deux groupes .
Les normes françaises les plus
récentes, qui reprennent le s
dispositions de la directiv e
Euratom 96-29, elle-mêm e
inspirée des recommandation s
de la CIPR, sont de 1
millisievert (mSv) par an pour l e
public et 20 mSv par an pour les
travailleurs (contre 5 mSv/a n
pour le public et 50mSv/an pou r
les travailleurs pour la directiv e
précédente) .
La différence entre les normes
applicables au public et au x
travailleurs s'explique par le fai t
que ces derniers font l'objet d'u n
suivi médical permanent, avec
une comptabilisation des doses
de radioactivité reçues tout au
long de leur vie professionnelle .
Les normes retenues pour l a
population sont plus basses ca r
chaque personne n'est pa s
suivie individuellement et, il y a
des sujets plus vulnérables ,
comme les jeunes enfants et les
femmes enceintes . Il faut note r
que les normes ainsi fixées son t
très inférieures au seui l
d'apparition d'effets sur la santé .
A titre de repère, l'équivalent d e
dose considéré comme une
irradiation grave à traiter e n
milieu hospitalier est de l'ordre
de 1000-2000 mSv pour un e
exposition aiguë du corps entier .

La Commissio n
internationale d e

protection radiologique
(CIPR)

Organisation no n
gouvernementale créée en
1928, la CIPR est composé e
d'experts de plusieurs
disciplines (biologie, physique ,
radioprotection, . . .) provenant d u
monde entier . La Commissio n
internationale de protectio n
radiologique publi e
régulièrement de s
recommandations sur la
protection des travailleurs
exposés aux rayonnement s
ionisants (recherche, industrie ,
médical) et du public . Dans se s
recommandations, qui tiennen t
compte de l'état de s
connaissances scientifiques e t
techniques mais aussi sociales ,
économiques ou autres, la CIP R
évalue le risque radiologique et
indique comment le gérer . Le s
autorités nationales s'appuien t
sur les recommandations de l a
CIPR pour établir leur propre
réglementation . En France, c'est
le ministère du Travail qu i
assure le suivi de ces
recommandations .
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• pour en savoir plus sur l'histoire de la radioprotectionavec le magazine Les
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défis du CEA n°85, dossier "fies rayons et des hommes".

Quel suivi médical après les essais ?

Après les essais, les personnels qu i
étaient encore salariés ont été suivis pa r
le service de médecine du travail de leu r
entreprise selon les règles habituelles d e
la médecine du travail (visite médicale a u
moins annuelle) . Pour les salariés d u
CEA, il s'agit du service médical du centre
CEA où ils travaillent .
Les personnes retraitées de métropol e
ont par ailleurs la possibilité de demande r
un

	

suivi

	

médical

	

post-professionne l
auprès

	

de

	

leur

	

caisse

	

primair e
d'assurance maladie .IVue de la zone Dindon . a

après demantèlement .

Concernant plus spécifiquement la Polynésie, après la fermeture du centr e
d'expérimentations du Pacifique (CEP), les médecins du CEA ont réalisé un bila n
du suivi médical et dosimétrique des personnels de recrutement local ayan t
travaillé pour le CEA pendant les essais . Ce bilan montre que la majorité de ce s
personnels n'était pas directement exposée aux rayonnements ionisants et que le s
niveaux d'exposition relevés se situaient bien en dessous des normes en vigueur .

Enfin, le même travail est en cours pour les personnels des entreprise s
intervenantes . Ces personnes étaient suivies en métropole par le Service d e
prévention des entreprises (SPE) dépendant de l'Association interprofessionnell e
des centres médicaux et sociaux (ACMS), service métropolitain de médecine d u
travail inter-entreprises, dont une section était dédiée aux sites nucléaires du CEA .
C'est cet organisme qui détient les dossiers médicaux et dosimétriques des
personnes concernées .

En savoir plu s

Le site internet de la Direction des applications militaires
• avec le dossier "Mururoa et Fangataufa", pour en savoir plus sur le suivi d u
personnel .
Le site internet du Séna t
• pour consulter le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choi x
scientifiques et technologiques consacré aux "Incidences environnementales e t
sanitaires des essais nucléaires effectués parla France entre 1960 et 1996 e t
éléments de comparaisons avec les autres puissances nucléaires" (janvier 2002 )

Que dit la loi sur le dossier médical ? Législation et maladie
professionnell e

L'accès au dossier médica l
Depuis la loi du 4 mars 2002, dite "Kouchner", relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé, la communication du dossier médical peut se fair e
directement au patient sans l'intermédiaire d'un médecin . Auparavant, une copi e
du dossier médical d'un salarié était accessible au médecin traitant qui en faisait l a
demande pour l'un de ses patients . Dans le cadre de la loi de 2002, le patient
conserve toutefois la possibilité de demander à un médecin de l'assister dans s a
démarche d'obtention d'un dossier . En vertu de l'article L .1111-7 du Code de l a
santé publique, qui fixe les règles de procédure applicables en la matière, l'autorit é
médicale qui a établi le document, ou qui en est le dépositaire, peut recommande r
au patient d'avoir recours à l'assistance d'un tiers, en particulier lorsque le s
informations qui figurent dans ce document nécessitent des connaissance s
spécifiques pour leur bonne compréhension .

Les modalités de communication du dossier médica l
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la communication des

La procédure conduisant à la
reconnaissance d'une maladi e
professionnelle existe depui s
plusieurs dizaines d'années, e n
particulier celle relative au x
rayonnements ionisants, qu i
date de 1931 . Conformément a u
système prévu par la loi du 2 5
octobre 1919, une maladie peut
être reconnue comme maladie
professionnelle si elle figure su r
l'un des tableaux annexés a u
Code de la Sécurité sociale . Le s
maladies radioinduites son t
classées dans le tableau n° 6
pour la métropole et l a
Polynésie . Toute affection qu i
répond aux conditions
médicales, professionnelles e t
administratives, mentionnées
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dans les tableaux, es t
systématiquement "présumée "
d'origine professionnelle, san s
qu'il soit nécessaire pour l e
salarié d'en établir la preuve .
C'est ce que l'on appelle l a
"présomption d'imputabilité" .
C'est la Caisse primair e
d'assurance maladie qui décide
de la reconnaissance d'un e
maladie professionnelle . A
noter, depuis 1993, sou s
certaines conditions, il es t
possible de demander l a
reconnaissance d'une maladi e
professionnelle non mentionné e
dans un tableau mai s
directement imputable à
l'activité professionnell e
habituelle du demandeur. Tou s
les ans, des salariés du CEA
demandent la reconnaissance
d'une maladie professionnelle .
En 2002, la Caisse primaire
d'assurance maladie a accept é
16 dossiers, dont 5 au titre d u
tableau n°6 .

Adresses

• Associatio n
interprofessionnelle des
centres médicaux et sociau x
(ACMS )
Direction du Service Médical
55, rue Rouget de Lisl e
92158 SURESNES Cedex .

• Caisse de prévoyance
sociale de la Polynési e
française (CPS )
Avenue du commandant
Chessé
B.P 1
98713 Papeete – Tahit i

documents administratifs contenant des informations à caractère médical obéit à
des règles de délai particulières . Ces documents doivent être communiqués a u
plus tôt après l'expiration d'un délai de réflexion de 48 heures à compter de l a
demande d'accès et, au plus tard, dans un délai de 8 jours suivant cette dernière .
Toutefois, lorsque ces informations datent de plus de 5 ans, ce second délai es t
porté à deux mois .

Le contenu du dossier médica l
Constituent des documents médicaux, tous les documents composant le dossie r
médical d'un patient, c'est-à-dire les documents, concernant la santé d'un e
personne, détenus par des professionnels et établissements de santé qui "on i
contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action
de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de la santé ,
notamment des résultats d'examens, comptes-rendus de consultations, . . .
Parmi ces pièces : les documents administratifs (ex . notes administratives de typ e
mutation, prise de fonction, retraite, fiche de poste et de nuisances, . . .) et le s
documents détenus par un établissement public de santé ou par un établissemen t
privé participant au service public hospitalier . S'ajoutent à ce premier ensemble d e
documents tous les documents nominatifs (ex . dossiers médicaux, compte-rend u
d'examens de laboratoire . . .), établis par un médecin ou par une équipe dirigée pa r
un médecin et contenant des informations de nature médicale dès lors qu'ils son t
détenus par un organisme chargé de mission de service public, même no n
médicale (ex . caisses primaires d'assurance maladie) .
Ne sont en revanche pas considérés comme des documents médicaux le s
documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par u n
médecin, tels qu'un arrêté d'hospitalisation d'office ou le rapport d'un psychologu e
ou d'un travailleur social, sauf s'ils sont partie intégrante d'un dossier médical .

En savoir plu s

Le site Internet du Service publi c
• pour en savoir plus sur la loi française régissant le droit d'accès au dossie r
médica l
Le site Internet de la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française

En pratique, où s'adresser pour obtenir son dossier médical ?

• Salariés du CE A
S'adresser au service médical du dernier centre CEA dont vous étiez salarié .

• Entreprises intervenante s
S'adresser au service médical de l'entreprise dans laquelle vous avez effectué un e
mission se rapportant aux essais nucléaires français ou à l'Associatio n
interprofessionnelles des centres médicaux et sociaux (ACMS) .

• Personnels locaux de Polynési e
S'adresser au service de médecine du travail de la Caisse de prévoyance social e
(CPS) .
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