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 Les irradiés de Brest prennent la parole                                  
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Dossier de presse 
 
 
1 - ACTIVITE DE LA PYROTECHNIE ILE LONGUE  
 
 Les armes nucléaires fabriquées au  centre CEA de Valduc en Bourgogne arrivent à l’île Longue en 
éléments séparés sous très haute protection militaire. Le personnel de l’Antenne CEA de l’Ile Longue les 
assemblent et les livrent ensuite à la Pyrotechnie qui les stockent et les contrôlent périodiquement. Ces 
têtes nucléaires sont montées sur des missiles à trois étages et ensuite embarqués à bord du SNLE. Les 
opérations inverses se déroulent au retour de patrouilles sur les missiles qui ont présenté des anomalies, 
ou lors des renouvellements périodiques des têtes nucléaires. 
 
2 - RENOUVELLEMENT DES TÊTES NUCLEAIRES   
 
Le renouvellement périodique des têtes nucléaires est impératif. Il ne s’agit pas seulement des problèmes 
liés à leur conception ou à leur fabrication. Le problème est essentiellement un phénomène de physique 
nucléaire. La désintégration des matières nucléaires comme le plutonium, est incontournable, même si la 
bombe n’explose pas. 
 
Le plutonium  produit de l'américium qui est un émetteur de rayons gamma très pénétrants, c'est à dire 
que ces rayons ont tendance à traverser les protections qui entourent les coiffes des têtes nucléaires. De 
plus lorsqu'un pourcentage d'américium est atteint, le rayonnement gamma produit devient si intense que 
les manipulations de maintenance sont dangereuses  et que l'engin lui même ne serait plus fiable si l'on 
devait s'en servir. Concernant le tritium, en raison de sa période relativement brève, 5.5% du tritium 
dans une tête nucléaire disparaît par an. Il faut le renouveler périodiquement pour éviter que la 
concentration soit trop faible et nuise au « bon fonctionnement » de l'engin au cas où...  
 
Quant aux  rayonnements neutroniques, ils sont aussi dangereux que les autres rayonnements (alpha, bêta, 
gamma ou rayons X) en ce sens que les neutrons émis par la désintégration des matières nucléaires de la 
bombe (surtout Uranium 235 et Plutonium-239 et Américium 241) provoquent de nouvelles fissions 
nucléaires, éjectant aussi des rayonnements et d'autres neutrons... Quand les neutrons traversent un 
organisme humain, ils peuvent ioniser des cellules et provoquer, à terme, des foyers cancéreux... 
 
3 - EVOLUTION DES TÊTES NUCLEAIRES 
 
De 1971 à 1993 les missiles M1, M2 et M20  portaient une seule tête nucléaire.    

A partir de 1983, pour « élargir l’éventail des objectifs potentiels à atteindre » les missiles (M4, M45) 
sont équipées de têtes multiples miniaturisées (TN70, 71,75), 6 par missile. 

En 1993-1994 arrivent les TN 75 c’est une version plus petite, plus durcie et furtive que la précédente, la 
TN71. 
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Des questions se posent sur la sécurité de la manipulation et de la maintenance des têtes nucléaires. 
Les manipulations de maintenance sont dangereuses lorsqu’un pourcentage d’américium est atteint. 
A partir de quelle teneur en américium, la manipulation, la maintenance devient dangereuse ?  
Secret Défense. 
 
Le tritium est un gaz difficile à confiner, 5, 5 % du tritium contenu dans les têtes nucléaires disparaît par 
an. L’ogive en contient 6. Les personnels approchant les têtes ont-ils respiré ce gaz ? A la 
Pyrotechnie, à plusieurs reprises, selon les témoignages des personnels, des alarmes  au tritium se 
sont  déclenchées, y compris à bord du sous-marin en bassin. 
 
4 - SANS PROTECTION PENDANT UN QUART DE SIECLE 
 
Concrètement, de 1972 à 1996, soit pendant un quart de siècle, les personnels ont travaillé sans la 
moindre protection au contact direct des ogives nucléaires. En casse-croûtant à côté, passant des semaines 
entières à proximité des têtes nucléaires. Le discours officiel était qu’il n’y avait aucun risque de 
radiation. Aucun. 

En août 1996, un incident se produit, qui amène La DCN,  pour la première fois y compris en dehors des 
heures de travail, à réaliser  dans le plus grand secret des mesures, contre mesures de radioactivité  sur la 
TN 75 stockées à la Pyrotechnie depuis 1993-1994. 

 Selon  des témoignages, impossible à confirmer, un salarié du CEA aurait oublié sur place des films 
sensibles à la radioactivité, qui auraient alerté les autorités. Quoi qu’il en soit, d’août 1996 à fin 
novembre, alors que, pour l’essentiel, la direction sait que les ateliers de la pyrotechnie crachent de la 
radioactivité, aucune information n’est donnée aux salariés. Et partant, aucune mesure de protection n’est 
accordée. Selon  des témoignages, ce silence s’expliquerait par la nécessité de terminer la préparation du 
SNLE Le Triomphant. 

 Des pressions ont été exercées par la hiérarchie sur les personnels ayant participé aux mesures ou 
informés de celles-ci, enjoignant de ne divulguer aucune information sous peine de sanctions pour 
violation  d’informations classées « confidentiel défense ». 

Voilà le climat qui régnait au moment des faits. 

Le CHSCT sera convoqué, seulement le  19 Novembre 1996, en réunion extraordinaire pour être informé 
que les TN75 livrées en 1993-1994 émettent des rayonnements plus élevés que les TN70 et TN 71. A une 
question posée « Le CEA ne donne cette information que maintenant. Pourquoi n’a t-on rien dit 
avant ? ». Le Président répond : «  Les directives écrites n’imposaient aucune disposition particulière 
pour les TN70 et TN71. Pour les TN 75, des mesures complètes sur l’ensemble du spectre GAMMA et 
NEUTRONS viennent d’être effectuées, d’abord au CEA de VALDUC, puis à l’antenne CEA de l’Île 
longue et dans nos ateliers à partir d’octobre. Auparavant, les appareils et les films utilisés ne 
permettaient que de mesurer les rayonnements GAMMA ». 
 
 Donc les appareils et les films utilisés au CEA ne permettaient  pas de mesurer les rayonnements 
neutroniques. Une information étonnante. Les ingénieurs de haut niveau  du CEA connaissent 
pourtant bien la physique nucléaire et la dégénérescence radioactive du plutonium.  
 
Le 21 Novembre 1996, nouvelle réunion extraordinaire au cours de laquelle sont présentées les ateliers et 
postes de travail qui seront transformées en zone contrôlées. Toutes les activités sur les têtes nucléaires 
sont arrêtées ainsi que les transports de missiles pour mettre en place des zones contrôlées autour des 
TN70,  TN71 et TN75 et organiser pour les personnels concernés une visite médicale, une formation 
adaptée à la protection radiologique, la fourniture de dosimètres individuels.  
 
Les élus CGT et CFDT du CHSCT obtiennent que la direction réunissent tous les personnels pour les 
informer de cette situation qu’ils considèrent comme très grave. La réunion se déroule dans un climat très 
tendu, que la direction souhaitait magistrale pour rassurer.  
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Le 9 Décembre 1996 les élus CHSCT sont reçus par Le Contre-Amiral GEERAERT Inspecteur des 
Armes Nucléaires mandaté par le Ministre de la Défense pour mener une enquête afin de 
comprendre,disait-il, ce qui s’est passé et pour quelles raisons ces faits se sont produits. 

Les résultats de cette enquête, nous les attendons toujours, classés Secret Défense. Au nom des 
victimes nous demandons sa levée, la vérité le Ministère de la Défense la doit aux victimes et à leurs 
familles. 

 5 - RAPPORTS DES REUNIONS DES CHSCT : DES QUESTIONS SANS REPONSE 

Extraits PV CHSCT du  19-11-96 
Question : Quel est le pic de rayonnement au contact des têtes ? 
Réponse : Cette information est classifiée car elle peut donner des indications précises sur la composition 
des TN. Par contre les dosimétries individuelles et d’ambiance seront bien sûr communiquées aux 
intéressés. 
Quelle incidence des pics de rayonnements sur la santé des personnels ? 
 
 Extraits PV CHSCT du 03-12-96 
Question : le dosibule couvre t-il toutes les émissions neutroniques ? 
Réponse : Non le dosibule est calibré sur une gamme d’énergie émise. Il est prévu que le Service de 
Protection Radiologique des Armées (SPRA) réalise une spectrométrie, afin de définir la gamme 
d’énergie exactement émise. 
Le SPRA évoque d’abord une grande difficulté qu’il faudra résoudre sur le site, qui est celle de 
l’émission naturelle en radon et qui perturbe grandement les mesures. Il expose ensuite les mesures qui 
seront menées : 
-des frottis pour vérifier en premier lieu qu’il n’y a pas de contamination de surface, mais aussi surtout 
pour obtenir des mesures sans radon, 
- une spectrométrie  neutrons et γ, si le CEA l’autorise  
 
Question : Les mesures fines pour les points chauds seront-ils longs à attendre ? 
Réponse : Sans préjuger du résultat, ces mesures peuvent s’avérer longues, en fonction de l’importance 
ou non des émissions en radon 
Quelle confiance accorder à la fiabilité des mesures ? 
La  spectrométrie neutrons et γ est également une information classée secret défense. Le SPRA a du 
attendre plusieurs jours les informations et l’autorisation du CEA pour exécuter les  mesures. 
  
Enfin, début 1997, la surveillance radiologique des personnels devient opérationnelle autour des têtes 
nucléaires.  
 
3 - UN DECES PROVOQUE PAR LES RADIATIONS 
 Le 29 Janvier 2002, un pyrotechnicien  décède d’une leucémie myéloïde, il venait d’avoir 50 ans. Son 
épouse dépose une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 22 Mai 2002. Enfin elle est 
reconnue en Janvier 2003.Les obstacles sont nombreux. Elle engage avec le soutien du Syndicat CGT de 
l’Arsenal une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sera reconnue le 27 
Mai 2004 et rendue publique le 6 Avril 2005. 
 
Qu’est-ce qu’une faute inexcusable ? Selon la définition juridique, issue d'arrêts de la cour de cassation du 28 février 2002, 
« La faute inexcusable de l’employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat, 
notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience 
d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir. La reconnaissance de la faute inexcusable résulte d’un 
accord amiable entre la victime et son employeur ou, à défaut, d’une décision de la juridiction de Sécurité sociale. L’intérêt 
pour la victime de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur est d’obtenir une majoration de sa rente et la 
réparation de ses préjudices ». 
  
La DCN a commis une faute d’une exceptionnelle gravité de 1972 à fin 1996 et à plusieurs reprises 
en ne procédant pas à une évaluation préalable du niveau de rayonnements aux postes de travail 
avant toute première mise en services des têtes nucléaires ou après leur modification. C’est une 
obligation prévue par les lois et décrets en vigueur qui a été bafouée. 
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Depuis cette première reconnaissance en 2003, nous constatons une évolution préoccupante 
 
Profession Maladie Professionnelle 

Date de naissance 
Reconnaissance Faute 

Inexcusable 
            1   
Pyrotechnicien   

Leucémie 
Tableau N° 6 
02/12/1951 

          OUI 
Le 22/05/2002 
Décédé le 29/01/2002 

      OUI 

             2 
Mécanicien 

Leucémie 
Tableau N° 6 

           OUI 
2005 
Décédé le 23/11/2004 

      OUI 

            3 
Appareilleur 

Leucémie 
Tableau N° 6 
26/06/1950 

          OUI 
Le 2/06/2007 
Décédé le 26/09/2010 

 

            4 
Electricien 

Leucémie 
Tableau N° 6 
09/05/1951 

            OUI 
Le 03/07/2007 

      OUI 

            5  
Electricien 

Cataracte 
Tableau N° 6 
13/08/1942 

            OUI 
Le 21/11/2007  

     OUI 

            6 
Mécanicien 

Cancer de la prostate 
Hors Tableau* 
03/09/1957  

Déclarée le 29/04/2009 
Reconnue par jugement TASS 
20/08/2012 
Audience appel 03/04/2013 

 

           7 
Soudeur (1) 

Leucémie 
Tableau N° 6 
Août 1945 

           OUI 
27/07/2011 

 

          8 
Appareilleur 

Lymphome 
Hors tableau* 
05/12/1957 

Déclarée le 18/05/2011 
Refus du CRRMP 
Audience TASS le 05/04/2013 

 

          9 
Pyrotechnicien 

Cancer du rectum 
Hors tableau* 

Déclarée le 03/10/2012  

        10 
     Ingénieur 

Leucémie 
Tableau N° 6 
16/11/1947 

Déclarée le 15/03/2013  
Décédé le 10/11/2012 

 

(1) salarié de la Sous-traitance 
(2)* les maladies hors tableau sont instruites par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 
 
La situation est grave   
5 leucémies dont 4 reconnues en maladies professionnelles et une déclarée le 15 mars 2013, une cataracte, 
trois cancers radio induit. À cette liste s’ajoute une leucémie reconnue en maladie professionnelle d’une 
personne de la sous-traitance. Le tout dans un groupe d’une centaine d’ouvriers concernés. Or nos 
moyens nous interdisent, pour l’heure, d’aller plus loin. Combien de victimes au total ? Nous l’ignorons. 

Mais les décisions de justice se font attendre 
Deux décisions importantes sont attendues.  Dans le premier cas, la cour d’Appel de Rennes a été saisie 
par la DCN qui conteste le jugement du tribunal des Affaires de sécurité sociale, (Tass) de Quimper ayant 
statué sur le cancer dont est atteint un des irradiés, cancer « essentiellement et directement causé par son 
travail habituel à l'Ile Longue Pyrotechnie, qui l'a exposé de 1989 à 1997 à des rayonnements 
ionisants ». L'audience devait avoir lieu le 3 avril. L'avocate a été prévenue le 29 mars que la DCN 
demandait un report d'audience, alors que le dossier est entre leurs mains depuis des mois.   
Le 5 avril, le Tass de Brest examinera le cas d’un autre irradié atteint de cancer, non reconnu pour l’heure 
en maladie professionnelle. 
Les 3 cancers radio induits évoqués ci-dessus ne figurent pas dans le tableau MP n°6 du régime général 
qui reconnaît seulement 3 cancers radio induits : la leucémie, le cancer des os et le cancer broncho-
pulmonaire par inhalation (définition qui complique singulièrement la reconnaissance des travailleurs ne 
pouvant prouver une contamination radioactive interne). Or, la liste des maladies radio induites figurant 
dans la loi d’indemnisation des vétérans des essais nucléaires en comporte 18, bien loin des 29 
localisations de cancers admises dans celle des Etats-Unis. 
 
Nous demandons l’élargissement du tableau MP n° 6 de la Sécurité Sociale 
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