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ÉDITORIAL 

L’effet Vénus 

 
Je remercie les éditions EONS et particulièrement 

Paul Alary d’avoir accueilli notre revue Écologie et 
Progrès. 

Qu’est-ce que l’effet Vénus ? Eh bien, c’est 
d’imaginer que sur notre bonne Terre l’évolution cli-
matique puisse enclencher un processus irréversible 
qui doit amener notre atmosphère à devenir aussi 
terriblement inhospitalière que celle de la planète 
Vénus… Ce n’est pas de la science-fiction, c’est une 
hypothèse plausible… 

Voilà où peut nous conduire l’aggravation de l’effet 
de serre produit par l’émission dans l’atmosphère de 
grandes quantités de gaz qui le favorisent, notam-
ment le gaz carbonique provenant de la combustion 
des hydrocarbures et du charbon. 

Les éditions EONS ont publié un petit livre qui ex-
pose dans les détails ce sombre avenir et propose des 
solutions. 

Ce livre s’appelle justement L’effet Vénus. 
Vous pouvez le télécharger pour 2 euros sur le 
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site : http://www.eons.fr 
 
Et n’oubliez pas de nous rendre visite sur notre 

site : http://www.ecologie-et-progres.com 
 

Alain Pelosato 
 

 

http://www.ecologie-et-progres.com
http://www.eons.fr
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CONSÉQUENCES D’UN AMÉNAGEMENT NON 
MAÎTRISÉ 

Risque sismique et vulnérabilité humaine au 
quartier Trénelle à Fort-de-France 

(Martinique) 

Joseph MAVOUNGO, Pascal SAFFACHE 
Université des Antilles et de la Guyane, 
département de géographie-aménagement, BP 7207, 
97275 Schœlcher Cedex, Martinique (FWI) 

 
 
Situé sur le flanc occidental du Morne1 Garnier, le 

quartier Trénelle occupe une superficie moyenne de 
37 hectares, présente un dénivelé de 110 m et s’étale 
sur une pente dont l’inclinaison oscille de 40 à 50 %. 
L’occupation d’un tel site s’explique par la crise de 
l’économie sucrière. Si durant près de trois siècles 
(du début du XVIIIe siècle au milieu du XXe) la 
culture de la canne à sucre s’est confondue avec 
l’économie locale, sa disparition progressive2 en-
                                                   
1 Terme local couramment utilisé pour désigner une colline. 
2 En quinze ans (de 1954 à 1971) les surfaces plantées en canne à 

sucre sont passées d’une vingtaine de milliers d’hectares à 
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traîna une réduction de la main d’œuvre agricole qui 
passa de 30 000 ouvriers en 1958 à un peu plus de 
10 000 en 1971 (INSEE, 1958 et 1971). Ces popula-
tions – n’ayant plus d’attaches en milieu rural – 
s’agglutinèrent à la périphérie des villes martiniquai-
ses, en quête de travail. C’est dans ces conditions so-
ciales très perturbées que naquit le quartier Trénelle, 
à Fort-de-France ; il est à noter que cette occupation 
de terrains non urbanisés s’est faite avec l’assen-
timent de la municipalité de l’époque1. 

Si au départ ce quartier présentait de nombreuses 
similitudes architecturales avec les favelas latino-
américaines, aujourd’hui il a beaucoup évolué car les 
maisonnettes réalisées à l’aide d’objets de récupéra-
tion (planches ou fragments de planches usagées, 
feuilles de tôle, etc.) se sont progressivement 
« durcifiées »2, étendues en hauteur et en largeur et 
transformées en de véritables maisons d’habitations. 
Cette mutation pose d’ailleurs problème, car en em-
piétant sur les espaces réservés à la circulation, ces 

                                                                                                    
moins de 7 000 hectares. 

1 La ville de Fort-de-France était alors dirigée par Aimé Césaire 
dont le parti (PPM : Parti Progressiste Martiniquais) menait 
une politique sociale acquise à la cause des populations 
rurales défavorisées. 

2 Néologisme employé pour qualifier la transformation d’un 
habitat en matériaux de récupération en un habitat en dur. 
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maisons rendent de plus en plus difficiles la circula-
tion au sein du quartier. 

Cette transformation architecturale ne masque 
que partiellement la réalité sociale de ce dernier. 
43 % des résidants sont chômeurs (contre 28,6 % 
pour la commune de Fort-de-France) : près de 59 % 
appartiennent à la tranche des 25-29 ans et on atteint 
le chiffre record de 65 % de chômeurs chez les fem-
mes de cette même tranche d’âge. Le taux de qualifi-
cation professionnelle est extrêmement faible, les 
deux-tiers de la population n’ayant pas de diplômes. 
Cette situation socio-économique défavorable ne fait 
qu’accentuer la vulnérabilité du quartier. 

De part son positionnement sur un versant pentu 
et en raison de la nature très affouillable de son subs-
tratum, de la présence d’une rivière et d’une ravine 
qui le traversent de part en part (rivière Madame et 
ravine Vilaine) et de la sismicité de l’île, ce quartier 
présente une vulnérabilité exacerbée. Cette dernière 
l’est d’autant plus, que l’illégalité dans laquelle se 
sont installés les premiers occupants a engendré des 
effets pervers : le code de l’urbanisme n’a jamais été 
respecté et il est maintenant difficile de raisonner la 
population (Mavoungo, Saffache, 2004). À cela 
s’ajoute le fait que la perception du risque est très 
éloignée de ce qu’elle aurait dû être ; ces populations 
sont beaucoup plus préoccupées par leur combat 
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quotidien pour vivre, que par une quelconque prise 
de conscience des risques naturels et des éventuels 
aléas auxquels elles pourraient être confrontées dans 
les années avenirs. En outre, le désir croissant 
d’occupation de l’espace a entraîné le défrichement 
de pans entiers de versants sans qu’aucune mesure 
de prévention ou de protection ne soient envisagées. 

 
Constructions non conformes sur la rivière Madame 

Les véhicules de collecte des ordures ménagères 
ayant souvent du mal à se frayer un chemin dans ce 
dédale de constructions hors normes, une partie de la 
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population a résolu le problème en évacuant l’essen-
tiel de ses déchets dans le lit mineur de la rivière Ma-
dame. Ainsi, il est assez fréquent d’y retrouver des 
déchets ménagers, de vieux réfrigérateurs, des ra-
diateurs ou encore des encombrants végétaux prove-
nant du nettoyage des jardins environnants. Ces im-
mondices sous-tendent la formation de barrages 
d’embâcles qui favorisent l’exhaussement du flux et 
l’inondation des berges colonisées par de nombreu-
ses demeures (planche I). 

En dépit de cette vulnérabilité générale – d’origine 
naturelle et anthropique – il convient de s’appesantir 
sur la vulnérabilité sismique de ce quartier. 

Un quartier très exposé au risque sismique 

La Martinique est située dans l’une des régions 
sismiques les plus actives du globe ; les séismes qui 
l’affectent proviennent essentiellement de la subduc-
tion des plaques Caraïbe et Atlantique. Pour ne pren-
dre qu’un exemple, en janvier 1839, le bourg de Fort-
Royal (actuellement Fort-de-France) fut ébranlé par 
un tremblement de terre qui provoqua – officielle-
ment – la mort de 300 personnes (Saffache, Marc, 
Mavoungo et al., 2003). Chaque année ce sont des 
dizaines de micro-séismes qui secouent l’île. 

Le quartier Trénelle est probablement l’un des 
plus représentatifs de la vulnérabilité de la popula-
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tion locale face au risque sismique. Son contexte phy-
sique et social, la perception et l’attitude passive de 
ses habitants constituent sa principale cause de vul-
nérabilité, bien que les autorités aient aussi une part 
importante de responsabilité. 

 
Le quartier Trénelle 

Trénelle est le quartier populaire le plus densé-
ment peuplé de la Martinique (200 habitants par km2 
environ) ; sa concentration humaine est à l’origine de 
constructions enchevêtrées (planche II) : « le quar-
tier est construit comme un jeu de Mikado. On a 
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l’impression que toutes les maisons s’imbriquent les 
unes dans les autres et que si l’on en bouge une, elles 
vont toutes tomber […] ». Cette citation, tirée du 
quotidien France-Antilles des 10 et 11 novembre 
1998, montre à quel point une simple lecture des-
criptive du paysage sous-tend l’idée de fragilité et de 
vulnérabilité. 

De nombreux rapports scientifiques – commandés 
par l’État ou des organismes indépendants – ont 
pourtant démontré la vulnérabilité de ce quartier en 
cas de séismes. Ces informations, qui sont mises à la 
disposition du public aujourd’hui, furent gardées 
confidentielles durant de nombreuses années, car 
l’objectif était de ne pas effrayer la population1. Au-
jourd’hui, celle-ci n’ignore, théoriquement, plus les 
dangers auxquels elle est confrontée ; Trénelle est 
soumis à un risque sismique très important. L’origine 
demeure multifactorielle. 

Trénelle se situe sur le flanc d’un morne très pentu 
où se concentrent des foyers humains exposés à des 
glissements de terrains. Lors d’un éventuel séisme, il 
faut s’attendre à une amplification des vibrations, 
une aggravation des mouvements de terrain et une 
                                                   
1 L’information de la population est obligatoire et maintenant 

encouragée par la législation française, notamment depuis la 
loi du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité 
civile et à la prévention des risques majeurs. 
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accentuation des dommages causés aux construc-
tions, aux aménagements et aux éventuelles victimes. 

L’inconscience des habitants aggrave encore le 
contexte dans lequel ils vivent. 55 % des « proprié-
taires1 » de maisons individuelles avouent n’avoir 
jamais fait appel à un architecte ; en outre, les deux-
tiers des constructions ayant plus de 30 ans, n’ont 
pas été soumises aux directives parasismiques sus-
ceptibles d’accroître leur résistance. L’auto construc-
tion a donc été largement appliquée au détriment des 
règles élémentaires de sécurité (Mavoungo, 1997, 
2000). 

Les séismes représentent pourtant le phénomène 
naturel le plus craint par les habitants du quartier 
Trénelle ; cependant, comparativement aux autres 
quartiers de Fort-de-France, c’est à Trénelle que la 
proportion des individus redoutant les séismes est la 
moins élevée. La perception du risque est de surcroît 
insuffisante ou erronée, au point que certaines per-
sonnes croient encore qu’elles ne sont pas exposées à 
ce risque, alors que l’ensemble de l’île est soumis à un 
niveau III de sismicité, le plus élevé du territoire 
français. 
                                                   
1 Un bon nombre de personnes se proclamant propriétaires ne 

possède pas un titre de propriété légal. Ils doivent l’acheter 
pour devenir véritablement les propriétaires de la parcelle de 
terre qu’ils occupent, parfois depuis plusieurs générations. 
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Ce quartier semble donc revêtir un nombre im-
portant de contradictions en dépit de sa très forte 
vulnérabilité sismique. Toutefois, dans les autres 
quartiers de Fort-de-France, comme dans le reste de 
l’île, les populations ne sont pas suffisamment infor-
mées, ni préparées à vivre un séisme majeur, bien 
que des simulations – peu nombreuses et trop locali-
sées – aient déjà été effectuées. 

Dans le monde, des régions bien préparées aux 
séismes ont subi et subissent parfois encore des re-
vers dramatiques : Northridge aux État-Unis (61 
morts et 8 700 blessés, en 1994, suite à un tremble-
ment de terre de magnitude 6,7), Kobe au Japon 
(5 493 morts et 26 000 blessés en 1995 suite à un 
tremblement de terre de magnitude 7,5), etc. (Kert, 
1995). 

Bien que les services étatiques aient réfléchi à des 
dispositifs d’information et de prévention, « il faut 
être lucide et suffisamment honnête pour reconnaî-
tre, qu’à la Martinique […] on a sous-estimé ce dan-
ger. L’information préventive en direction des po-
pulations menacées s’est faite avec légèreté et tardi-
vement. On ne s’est pas soucié de bâtir en tenant 
compte du risque sismique » (Mavoungo, 2002). 

En définitive, le quartier Trénelle est vulnérable 
face à un séisme de forte magnitude ; cela résulte de 
sa localisation (du site sur lequel il a été érigé), des 
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modes de construction et du manque de préparation 
de la population. Des politiques municipales et étati-
ques de réhabilitation de l’habitat insalubre ont été 
impulsées récemment à Fort-de-France dans plu-
sieurs quartiers à risque ; cependant, elles ne sem-
blent pas encore suffisantes. 

Ce type d’opération mérite néanmoins d’être pour-
suivi ; tous les moyens techniques et humains de-
vraient être mis en œuvre pour sécuriser l’espace ur-
bain et limiter la vulnérabilité des populations. La 
culture du risque, à l’échelle du quartier urbain, reste 
à construire avec la plus large participation de tous 
les habitants et des acteurs de la prévention. 
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DU CONSTAT ÉCOLOGIQUE À LA GESTION 
DIFFÉRENCIÉE 

Le cas des îlets de la Martinique 

Pascal SAFFACHE, Jean-Valéry MARC 
Université des Antilles et de la Guyane, Département de 
géographie-aménagement, BP 7207, 97275 Schœlcher 
Cedex, Martinique (FWI) 

 

Introduction 

L’expertise écologique des 24 îlets1 (Joseph et al., 
1999) gérés par le Conservatoire du Littoral et des 
Rivages Lacustres, constitue le premier document 
scientifique exhaustif présentant les caractéristiques 
physiques de ces micro-entités insulaires. Ce travail, 
réalisé par le Centre de Recherche GEODE Caraïbe 
(Université des Antilles et de la Guyane), avait pour 
but d’établir un état des lieux avant la mise en place 
d’un programme de protection et d’aménagement du 
milieu. Une étude d’expertise similaire a été remise 
en 2001 à l’Office National des Forêts (Joseph et al., 
                                                   
1 Petite île aux Antilles françaises. Synonyme d’îlot (Saffache, 

2003). 
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2001), e. 
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2001), gestionnaire des 24 autres îlets qui enserrent 
la Martinique. Les conclusions de ces travaux font 
état de dégradations plus ou moins avancées selon les 
sites considérés. La singularité de certains îlets (es-
pèces végétales et aviaires rares, présence de forma-
tions géomorphologiques ou de vestiges historiques 
remarquables, etc.) ainsi que leur statut juridique, 
conduisent à la mise en place d’une gestion adaptée. 

Après avoir présenté les particularités physiques 
de ces milieux, seront abordées les dégradations su-
bies et les propositions d’aménagement des organis-
mes gestionnaires. 

I. Les îlets : de petits laboratoires naturels 

De par leur exiguïté et les liens étroits qui existent 
entre les différents compartiments de leurs écosys-
tèmes, les îlets (figure 1) semblent révélateurs de mé-
canismes se développant à de plus vastes échelles ; ils 
peuvent donc être considérés comme de véritables 
modèles d’étude. 

Quelle que soit leur superficie [l’îlet Chancel 
(commune du Robert) s’étend sur près de 70 hecta-
res, alors que l’îlet Lapin (commune du François) 
atteint à peine 0,3 hectares], les îlets sont soumis à 
une sur-expression des conditions climatiques, hy-
drodynamiques marines et anthropiques. À titre 
d’exemple, ils reçoivent en moyenne, chaque année, 
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800 à 1000 mm de précipitations, alors que la frange 
la plus sèche du littoral martiniquais (de la presqu’île 
de la Caravelle à celle de Sainte-Anne) reçoit 1100 à 
1200 mm de précipitations. De même, la moindre 
altération des caractéristiques naturelles des îlets 
(déboisement, prélèvements sableux, par exemple) 
peut avoir des conséquences graves pour l’ensemble 
du fonctionnement du système. Cette sur-expression 
des facteurs naturels et anthropiques permet d’ap-
précier sur une courte période, les transformations 
susceptibles d’affecter le littoral martiniquais au 
cours des prochaines décennies. 

Les îlets Cabrit (commune de Sainte-Anne), Fré-
gate et Lapin (commune du François), par exemple, 
synthétisent parfaitement les dégradations qui sont 
susceptibles d’affecter les côtes sud et sud-est de la 
Martinique, si rien n’est fait pour les protéger. En 
l’absence de mesures de protection drastiques, on 
peut d’ores et déjà prévoir une raréfaction du couvert 
végétal, une érosion du substratum et, à long terme, 
l’apparition d’un paysage ruiniforme s’apparentant à 
celui de la savane des Pétrifications, par exemple. La 
côte reculera aussi à un rythme soutenu, car moins le 
substratum sera protégé et plus l’énergie houlogra-
phique sera durement ressentie. 

Ces observations n’ont pas pour but d’alarmer la 
population, mais d’inciter les décideurs à tout mettre 
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en œuvre pour que des mesures efficaces soient pri-
ses dans les meilleurs délais. Ce sont les petites prises 
de conscience qui, en définitive, permettront 
d’aboutir à une prise de conscience globale. 

II. Le statut juridique des îlets 

Dès l’installation des français (XVIIe siècle), une 
bande côtière de cinquante pas – appelée cinquante 
pas du Roy – fut considérée comme inaliénable, car 
servant de libre passage le long de la mer, à 
l’approvisionnement des marins, ainsi qu’au loge-
ment des artisans. Cette réserve prendra ensuite tour 
à tour le nom de cinquante pas géométriques et de 
Domaine Public Maritime. Quoi qu’il en soit, il s’agit 
d’un espace d’une largeur de 81,20 m, situé entre le 
rivage et l’arrière-plage. Le code de l’environnement 
précise cependant que la limite du Domaine Public 
Maritime est le point jusqu’où les plus hautes eaux 
peuvent s’étendre, en l’absence de perturbations mé-
téorologiques exceptionnelles. 

Cet espace a connu de nombreuses modifications 
statutaires. Avant 1955, il relevait du domaine public 
national et était donc imprescriptible et inaliénable. 
Avec le décret n° 55-885 du 30 juin 1955, il passe du 
domaine public national au domaine privé de l’État 
et peut faire l’objet de ventes ou de promesses de 
ventes. En 1986, cet espace subit un nouveau chan-
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gement, puisqu’il relève à nouveau du domaine pu-
blic national. Enfin, en 1996, la loi n° 96-1241 du 30 
décembre confirme et conforte la décision prise en 
1986. 

Aujourd’hui, les terrains qui dépendent de la zone 
des cinquante pas géométriques sont inaliénables et 
imprescriptibles, puisque faisant partie du domaine 
public national. Autrement dit, l’ensemble des îlets 
qui enserrent la Martinique appartiennent à l’État, et 
les « propriétaires » de parcelles sont en fait considé-
rés comme des squatters ou des occupants illégiti-
mes. Squatters, car ils ont construit sur les cinquante 
pas géométriques sans titre de propriété ; occupants 
illégitimes, car ils occupent les lieux avec un titre de 
propriété non valable, c’est-à-dire non reconnu par la 
commission de vérification mise en place par le dé-
cret du 30 juin 1955. 

Il n’empêche que certains îlets, de par leur super-
ficie, ont des fonds dominants, c’est-à-dire une zone 
située au-delà des cinquante pas géométriques, sur 
laquelle les constructions sont théoriquement possi-
bles. Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Ri-
vages Lacustres, à l’image des autres instances envi-
ronnementales compétentes (DIREN, ONF, DAF, 
etc.), tente d’empêcher la construction de nouvelles 
maisons sur les îlets – qu’ils aient des fonds domi-
nants ou non – dans le but de préserver le milieu. 
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L’Association pour la Protection et la Défense des 
Ilets de la Martinique souhaite faire reconnaître les 
titres de propriété de certains îlets, déposés auprès 
de la Commission Départementale de Validation des 
Titres. À ce jour, neuf îlets ont fait l’objet d’une de-
mande de validation de titre ; trois l’ont obtenue 
(Frégate, Oscar, à Eau), cinq sont en instance de dé-
cision et un avis défavorable a été prononcé pour 
l’îlet Thierry (les demandeurs ont fait appel de cette 
décision). L’îlet Oscar fait l’objet actuellement d’un 
recours de la part des services de l’Etat. 

III. L’aménagement des îlets 

D’une manière générale, les îlets présentent des 
stades de dégradation différents ; cela est à mettre en 
relation avec leur statut juridique. Le croisement du 
statut juridique des îlets et de leur état sanitaire 
montre que les îlets les mieux conservés sont ceux 
qui appartiennent à l’État et qui font par ailleurs 
l’objet d’un arrêté préfectoral réglementant leur ac-
cès. L’aménagement écologique des îlets doit donc 
être différencié. 

La Martinique est enserrée par 48 îlets ; huit sont 
utilisés à des fins touristiques (îlets Madame, Chan-
cel, Chevalier, Oscar, Thierry, Long, îlets Cabri, Du-
quesnay) et devraient continuer à l’être, si les propo-
sitions suivantes sont appliquées : 
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— interdire les dépôts d’ordures – tout en assurant 
régulièrement un ramassage des éventuels détritus – 
ainsi que le camping et les prélèvements de végé-
taux ; 

— installer et assurer l’entretien de sanitaires chi-
miques ; 

— améliorer les abris en place ; 
— baliser les sentiers pédestres, afin d’éviter le pié-

tinement du sommet des falaises et la disparition des 
espèces végétales les plus fragiles ; 

— étiqueter les espèces arborescentes remarqua-
bles pour sensibiliser les visiteurs à la fragilité du 
milieu et placer des panneaux explicatifs relatifs à 
l’avifaune. 

La triple particularité de l’îlet Chancel (c’est le plus 
grand îlet de la Martinique – 2,1 km de long – qui est 
de surcroît occupé par des iguanes (Iguana Delicatis-
sima) et les ruines d’une ancienne poterie) impose un 
aménagement beaucoup plus important. 

Les propositions suivantes pourraient s’ajouter 
aux précédentes : au lieu-dit du débarcadère, il serait 
souhaitable de construire un nouvel appontement, 
d’implanter un panneau expliquant l’histoire du lieu 
et de recruter un gardien pour surveiller le site. Au 
lieu-dit de la Marotière, à l’extrémité occidentale de 
l’îlet, une action écologique pourrait être engagée 
avec le « propriétaire », dans le but d’éradiquer les 
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caprins sauvages qui détruisent le couvert végétal ; il 
serait aussi souhaitable de ramasser les détritus qui 
jonchent le sol. 

L’aménagement des quarante autres îlets peut être 
envisagé de la façon suivante : 

— En premier lieu, il conviendrait de protéger 
beaucoup plus fortement les îlets qui présentent un 
intérêt ornithologique (le rocher de la Caravelle, le 
rocher du Diamant, l’îlet La Perle, l’îlet à Lapins, les 
Tables du Diable), de façon à garantir de bonnes 
conditions de nidification aux espèces présentes. 
Dans la commune de Sainte-Anne, une réserve a été 
mise en place par le décret ministériel n° 95-915 du 
11 août 1995. Les cogestionnaires sont le Parc Naturel 
Régional et l’Office National des Forêts. 

D’autres îlets présentent surtout un intérêt floris-
tique (îlets Saint-Aubin, Galion, Trésor, aux Chiens, 
Rat, Toiroux, Baude, «les trois îlets », Petit îlet, Petite 
Grenade, Petit Vincent, Sainte-Marie), géologique 
(îlet Petit Piton, îlet Boisseau) ou encore hydrodyna-
mique (îlets Loup-Garou et Céron). Tous gagneraient 
à être protégés par un statut de réserve naturelle. 

— Dans une seconde phase, les îlets « privés » ou 
occupés depuis plusieurs années (îlets à Eau, Duprey, 
Frégate, La Grotte, Lavigne, Mandoline, Métrente, 
Pelé, Petite Martinique, Ramiers, Rat, Tartane), 
pourraient être assujettis à une charte imposant à 
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leurs « propriétaires » un comportement normé. 

Conclusion 

En définitive, le statut juridique de l’îlet condi-
tionne son niveau de dégradation : on retrouve d’un 
côté les îlets bien préservés avec protection stricte et 
accès interdit, de l’autre, les îlets dégradés, qui pré-
sentent soit une vocation touristique, soit qui sont 
habités de manière saisonnière. 

Aujourd’hui cependant, la situation écologique de 
tous les îlets semble évoluer de façon favorable, puis-
que les collectivités territoriales, les associations en-
vironnementales et les propriétaires semblent parler 
d’une seule et même voix. 

L’enjeu autour des îlets de la Martinique est tri-
ple : il est d’abord écologique, car les niveaux de dé-
gradation imposent des actions rapides, la survie de 
ces micro-écosystèmes naturels étant en jeu. Ensuite, 
il est économique, puisqu’une véritable activité tou-
ristique s’organise autour de ces espaces, sous-ten-
dant plusieurs dizaines d’emplois. Enfin, l’enjeu se 
veut aussi culturel, car les îlets sont souvent des lieux 
d’histoire. 
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Introduction 

En France, depuis la loi du 22 mars 1890 (date de 
création des premiers syndicats intercommunaux), le 
nombre d’EPCI n’a cessé de croître : on en compte 
aujourd’hui 2 461. Cette volonté d’organisation et de 
rationalisation de l’espace est de plus en plus forte 
dans les Départements d’Outre-Mer, où les déséqui-
libres spatiaux sont nombreux et exacerbés par 
l’insularité ; l’intercommunalité semble donc un outil 
susceptible de répondre aux disparités spatiales, 
d’équipements et de services. Néanmoins, l’efficacité 
de ces groupements reste à démontrer à moyen et 
long termes. 

C’est la raison pour laquelle, à travers le cas de la 
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Communauté d’Agglomération du Centre de la Mar-
tinique (CACEM) – qui regroupe 43,4 % de la popu-
lation totale de l’île répartie sur 15 % de sa surface 
(INSEE, 1999) – ses modalités de fonctionnement 
seront présentées et sa pertinence analysée. 

I. La définition d’un périmètre 
communautaire : entre pragmatisme et 

utopie 

Le 27 décembre 2000, les communes de Saint-Jo-
seph, du Lamentin, de Schœlcher et de Fort-de-
France ont abandonné le SICEM (Syndicat Inter-
communal des communes du Centre de la Martini-
que) au profit d’un EPCI disposant d’un plus grand 
nombre de compétences : la communauté d’agglomé-
ration. L’un des objectifs premiers d’une commu-
nauté d’agglomération est d’améliorer le cadre de vie 
de ses administrés, en mettant à leur disposition 
l’ensemble des équipements et des services dont ils 
ont besoin (traitement et valorisation des ordures 
ménagères, assainissement, mise en place de dispen-
saires, d’écoles, etc.). Ainsi, pour répondre à cette 
demande, les quatre communes de la CACEM ont dû 
transférer une partie de leurs compétences à la com-
munauté d’agglomération.1 
                                                   
1 Les Communautés d’Agglomération ont une fiscalité propre et quatre 

blocs de compétences obligatoires : développement économique, 
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Une question demeure néanmoins : quels facteurs 

ont prévalu pour délimiter l’espace communautaire ? 
Répondre à cette question s’avère d’autant plus diffi-
cile, quand on sait que cet espace n’intègre pas l’aire 
d’attraction du binôme Fort-de-France / Le Lamen-
tin, dont l’influence s’exerce bien au-delà du périmè-

                                                                                                    
aménagement de l’espace communautaire, politique de la ville et 
équilibre social de l’habitat. 
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tre de la CACEM. Cet espace communautaire ne re-
flète donc pas la réalité des bassins d’emplois, 
d’équipements, d’habitats ou encore de déplacements 
qui prévalent au centre de l’île (figure 1). On peut 
donc légitimement penser que cette structure est trop 
étroite au regard de ses compétences et de l’étendue 
de ses ressources financières. 

Des outils de planification venant d’être mis en 
place, il semble tout aussi légitime de s’interroger 
quant à leur efficacité. 

II. Des outils de planification se voulant 
cohérents 

II.1 Une planification des politiques urbaines 

Le premier outil de planification est le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT). Il s’agit d’un docu-
ment qui permet d’ajuster au mieux les futures poli-
tiques d’aménagement de l’espace communautaire1 et 
d’en déterminer les grandes orientations à court, 
moyen et long termes. Les SCOT doivent permettre 
aussi la mise en place d’une véritable politique ur-
baine ; une bonne définition du périmètre commu-
nautaire s’avère donc primordiale. 

                                                   
1 Le SCOT doit permettre de donner plus de "cohérence" aux politiques 

urbaines intercommunales ; et cela à l’aide des Projets d’agglo-
mération et des PLU. 
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Dans le cas de la CACEM, non seulement le 
contrat d’agglomération accuse un certain retard 
(puisqu’en octobre 2004 ce document n’était tou-
jours pas accepté), mais certains volets manquent de 
substance ; c’est le cas notamment du volet « Foncier 
et urbanisme opérationnel » qui se réduit à un simple 
constat sous forme d’énumérations. 

En outre, le périmètre du SCOT semble trop res-
treint, car il se superpose à celui de l’EPCI. À titre 
d’exemple, le SCOT du Beaujolais – en France mé-
tropolitaine – comprend 137 communes réparties au 
sein de 13 communautés de communes ; quand on 
sait que la Martinique ne compte que 34 communes 
réparties sur 1128 km², l’élaboration de trois SCOT – 
correspondant aux périmètres des trois EPCI1 locaux 
– sous-tend des volontés politiques difficiles à cerner. 

II.2 Le cas particulier du transport 

Le Plan de Développement Urbain (PDU) de la 
CACEM met une nouvelle fois en relief le manque de 
cohérence du périmètre communautaire. En réalité, 
l’effort mené par cet EPCI en matière de transport 
urbain devrait s’étendre aux communes concernées 

                                                   
1 En Martinique, il existe trois EPCI : la CACEM (Communauté 

d’Agglomération du Centre de la Martinique), l’Espace Sud et 
la CCNM (Communauté de Communes du Nord de la 
Martinique). 
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par l’aire d’attraction du binôme Fort-de-France / Le 
Lamentin. En outre, le PDU de la CACEM ressemble 
davantage à un catalogue de bonnes intentions, qu’à 
un document susceptible de répondre aux problèmes 
du transport dans l’agglomération. En dehors des 
infrastructures qui ont pour objectifs d’améliorer la 
mobilité des usagers (trottoirs, adaptations pour les 
personnes handicapées, réfections de chaussées, 
etc.), le transport en commun à l’échelle de l’agglo-
mération risque d’être décevant, car il sera directe-
ment intégré dans la circulation automobile, risquant 
ainsi d’accentuer sa congestion. 

En réalité, pour attirer un maximum d’usagers 
vers un mode de transport collectif, il faudrait que 
celui-ci soit physiquement indépendant du trafic rou-
tier, ce qui conduit à la mise en place d’un Transport 
Collectif en Site Propre (TCSP). Ce projet de TCSP a 
bien été intégré dans le PDU de la CACEM, cepen-
dant les coûts de réalisation de cet ouvrage sont im-
portants – le montant provisoire du TCSP urbain est 
de 228 millions d’euros – et risque d’être rapidement 
revu à la hausse compte tenu des caractéristiques 
topographiques, lithologiques et de la densité du tis-
su urbain. En dépit des difficultés financières et/ou 
techniques de ce projet, le TCSP urbain est l’une des 
solutions les plus réalistes permettant de fluidifier le 
trafic. 
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La CACEM peut véritablement être considérée 
comme une réponse aux déséquilibres spatiaux, mais 
il faudrait cependant que le périmètre communau-
taire convienne mieux aux réalités fonctionnelles de 
l’île. 

III. Quelques orientations pour définir un 
périmètre plus cohérent 

L’objectif premier serait de faire correspondre le 
périmètre de l’EPCI aux bassins d’équipements, 
d’emplois, de déplacements et d’habitats ; cela 
correspond à ce que certains politiques appellent une 
« intercommunalité réfléchie ». 

Il paraît tout aussi évident que l’élaboration de 
trois SCOT sur un espace aussi exigu relève de 
l’incohérence. L’objectif n’est pas de mettre en place 
un EPCI qui regroupe l’ensemble des communes du 
département – puisque le périmètre d’un EPCI à fis-
calité propre ne peut être celui d’un département – 
toutefois des ajustements s’avèrent nécessaires. 

D’autres actions peuvent ensuite être menées dans 
le but d’accroître la crédibilité de la structure. Des 
politiques de « labellisation » des équipements et des 
services les plus sollicités devraient être réalisées ; 
cette politique peut être orientée notamment vers 
une certification des pépinières d’entreprises, le but 
étant de garantir aux jeunes porteurs de projets, un 
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service de qualité. La certification sera ainsi une as-
surance d’avoir des équipements qui répondent aux 
exigences des entreprises. 

Conclusion 

L’intercommunalité est un mode de rationalisation 
et de réorganisation de l’espace qui a déjà fait ses 
preuves dans de nombreux domaines, tels que le trai-
tement et la valorisation des ordures ménagères, la 
gestion de l’eau (adduction, assainissement, etc.) ou 
encore le domaine foncier. Toutefois, il ne suffit pas 
d’avoir un outil efficace entre les mains, il faut sur-
tout en faire un bon usage. Ainsi, on peut considérer 
que la réussite d’une démarche intercommunale dé-
pend essentiellement de la volonté des élus à en faire 
un réel outil de développement économique et 
d’aménagement ; l’objectif étant de réduire les désé-
quilibres spatiaux entre les communes. 

La carte intercommunale de la Martinique ne 
correspondant pas aux réalités fonctionnelles de l’île, 
cela soulève la question de l’efficacité à long terme de 
ces établissements. Une coopération intercommunale 
efficace passe obligatoirement par une bonne défini-
tion ou une redéfinition du périmètre communau-
taire. 
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Nombreux sont les explorateurs qui pensaient 

trouver en Guyane française la fabuleuse contrée ap-
pelée Manoa où l’or abondait. Si l’or de la Manoa n’a 
jamais été découvert, un premier gisement d’or fut 
mis à jour en 1855. 

Si l’extraction aurifère est aujourd’hui l’un des mo-
teurs de l’économie guyanaise, il n’en demeure pas 
moins qu’elle sous-tend d’importantes nuisances en-
vironnementales. L’activité des firmes multinatio-
nales et des PME – qui exploitent les gisements pri-
maires – est clairement définie par des notices qui 
leur imposent une réhabilitation des sites après ex-
ploitation ; cela n’empêche pas pour autant les dé-
gradations paysagères et la pollution. Cependant, des 
dégradations bien plus importantes sont pratiquées à 
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l’abri des regards au cœur de la forêt guyanaise : 
l’orpaillage clandestin est devenu l’une des principa-
les nuisances pour l’homme et le milieu en Guyane. 
Les dégradations qui sont liées à cette activité sont 
nombreuses (contamination mercurielle, érosion, 
rejet d’hydrocarbure, mise en place de décharges 
sauvages, etc.) et les conséquences sanitaires – no-
tamment pour les populations riveraines – préoccu-
pantes. 

Aussi, il faut tenter de comprendre comment de 
grandes quantités de mercure se retrouvent dans les 
fleuves et le milieu marin guyanais ; enfin, quelques 
pistes seront énoncées en vue d’améliorer la surveil-
lance de ces activités clandestines. 

* * * 
I. L’orpaillage clandestin : un danger pour 

l’homme et le milieu 

Bien que l’orpaillage clandestin démarra dès la dé-
couverte des premiers gisements aurifères guyanais, 
son intensification pose aujourd’hui un véritable 
problème aux pouvoirs publics. La forêt guyanaise 
est, en effet, un véritable océan de verdure au sein 
duquel la surveillance ne peut être efficace ; les or-
pailleurs savent qu’ils peuvent donc y œuvrer en 
toute impunité. 
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Les techniques qu’ils emploient sont responsables 
des dégradations occasionnées au milieu naturel : il y 
a d’abord l’action érosive qui augmente la turbidité 
de l’eau dans les fleuves et sous-tend le déplacement 
de grandes quantités de sédiments terrigènes en di-
rection du milieu marin, favorisant la disparition de 
la faune et de la flore. À cela s’ajoute la contamina-
tion mercurielle ; les sols guyanais sont naturelle-
ment riches en mercure et leur lavage par les orpail-
leurs (dans le but d’extraire de la boue des paillettes 
d’or) libère ce métal sous sa forme la plus élémen-
taire. 

Toutefois, les orpailleurs utilisent aussi du mer-
cure pour amalgamer les paillettes d’or. Aussi, cet 
apport mercuriel anthropique s’associe à celui qui est 
libéré par l’érosion des sols. Lors de la destruction de 
l’amalgame, une part importante de mercure est dé-
versée dans la nature ou se volatilise lorsque l’amal-
game est chauffé ; les retombées atmosphériques se 
font le plus souvent à proximité des campements illé-
gaux ; les orpailleurs clandestins sont donc sujets à ce 
type de pollution et de contamination. 

Les populations qui vivent à proximité de ces 
campements sont les victimes d’une contamination 
encore plus forte ; celle-ci résulte de la forme la plus 
toxique du mercure que l’on retrouve dans les chairs 
des poissons. 
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II. La contamination mercurielle 

Un processus de bio-accumulation mercurielle se 
développe au sein des espèces situées au bout de la 
chaîne trophique ; ces espèces étant celles qui sont 
régulièrement consommées par les populations1, de 
nombreux riverains souffrent de paralysie ou d’une 
altération progressive de leur système nerveux. 

Les sites d’orpaillage étant traditionnellement lo-
calisés à proximité de fleuves et ces derniers étant de 
nature exoréique, le milieu marin est aussi en dan-
ger ; il convient de rappeler que le transfert de la 
forme élémentaire du mercure à sa forme organique 
la plus toxique (méthylmercure) se fait en l’absence 
d’oxygène. Les mangroves estuariennes et/ou deltaï-
ques sont donc des sites potentiels de bio-réaction. 

À titre d’exemple, au niveau du barrage de Petit-
Saut, à moins de cinq mètres de profondeur, 
l’oxygène se raréfie et la formation de méthylmercure 
est possible ; de l’amont à l’aval du barrage, des me-
sures ont révélé un décuplement du taux de méthyl-
mercure (Charlet et al., 2002). Les mangroves étant 
présentes sur la quasi-totalité du littoral guyanais, le 

                                                   
1 Des études sur l’imprégnation mercurielle et les risques 

neurotoxiques liés à l’exposition au méthylmercure ont été 
réalisées par l’Institut de Veille Sanitaire et l’Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale. 
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stockage du méthylmercure au sein des sédiments 
vaseux semble plausible. 

III. Des outils pour surveiller et limiter 
l’orpaillage clandestin 

La télédétection peut être considérée comme un 
outil permettant de surveiller et surtout d’observer 
l’évolution des sites aurifères clandestins. Ces der-
niers augmentant la turbidité de l’eau, l’imagerie sa-
tellitaire peut détecter les fleuves où la présence de 
matières en suspensions est importante. Ainsi, en 
jouant sur la résolution et le spectre de l’image satel-
litale, de nombreux éléments peuvent être observés 
et analysés : déforestation, érosion, turbidité de l’eau, 
localisation et épaisseur des dépôts sédimentaires, 
etc. 

La télédétection présente tout de même des limi-
tes, car la forêt guyanaise est vaste et les chantiers 
clandestins sont disséminés au sein d’un véritable 
océan de verdure ; il faudrait donc une périodicité 
plus courte entre chaque image. En outre, l’imagerie 
satellitaire à un coût. 

Enfin, il s’avérerait aussi utile d’informer les or-
pailleurs des dangers qu’ils encourent à manipuler du 
mercure et l’impact que leurs rejets ont sur le milieu. 

* * * 
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Bien que ces solutions ne puissent être considérées 
comme exclusives, elles représentent tout de même 
un espoir pour la sauvegarde du milieu guyanais. 
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WALLIS AND HORN 

Two Endangered Archipelagos 

Pascal SAFFACHE 
Université des Antilles et de la Guyane, Département de 
géographie-aménagement, BP 7207, 97275 Schœlcher 
Cedex, Martinique (FWI) 

Introduction 

Located between New Caledonia and French Poly-
nesia, the Wallis and the Horn archipelagos cover a 
surface area of only 215 km2, but are included in a 
legal administrative zone conferring certain privi-
leges on local inhabitants known as an Exclusive 
Economic Zone of 300,000 km2. Certain details of 
their morphological features differ. The Wallis archi-
pelago is composed of a low volcanic island1 (Uvea, 
96 km2) surrounded by approximately twenty coral-
line islets, spread evenly throughout a lagoon of over 
150 km2 in length; the Horn archipelago is composed 
of two main islands: a high volcanic island2 (Futuna, 
84 km2) without a lagoon, to the south of which is 
                                                   
1 Altitude of 151 m 
2 Altitude of 524 m 
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located the island of Alofi. Smaller (35 km2) and with 
a mean height of 417 m, it is surrounded by a lagoon 
with a mean depth of 3 m. Although it has over 
15,000 inhabitants (approximately 70 inhabi-
tants/km2), they are not evenly spread over the two 
archipelagos: 60% live in Wallis (and are concen-
trated in the chief town of Mata-Utu) and 40% oc-
cupy the coastline of the island of Futuna and occa-
sionally that of Alofi. 

These archipelagos have a high level of bio-diver-
sity since the rare scientific missions have surveyed 
30 species of madrepores (IUCN, 1997), 310 species 
of mollusks (Galzin et al., 1981; Richard et al., 1982), 
330 species of fish, to which should be added the 
holothurians, crabs and lobsters. 

Although the description of this environment re-
sembles that of a lovely post card, in reality, it is quite 
different. Certain farming practices, the absence of 
drainage systems, extracting coralline aggregate and, 
in general, exploiting marine resources in an anar-
chic manner all cause harm of an irreversible and 
highly damageable nature. Presenting and explaining 
the factors which pose such a threat to the ecological 
future of these archipelagos indeed fosters their re-
vival. 
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I. Awareness of the Degradation of the 
Environment 

I.1 Soil Erosion 

Although there exists 11,000 hectares of farmland 
(Dupon et al., 1986), it is not entirely exploited for 
two main reasons. The Wallis and the Horn archi-
pelagos are forged in poor subsoil (Beaudou et al., 
1981) which is quickly depleted, even in deep and 
well-drained areas. The orography is quite pro-
nounced and two-thirds of the farmland have a grade 
of 50%, rendering it inexploitable. For the last agri-
cultural census conducted, only 900 hectares were 
actually farmed in Futuna and Alofi, while 1,400 hec-
tares were farmed in Wallis. 

The farmed land is not protected by any vegetal 
covering and is directly affected by the kinetic energy 
of rain drops. Fire1 weakens the substratum all the 
more by drying it out and rendering the superficial 
terrigenous particles (the finest) easily conveyable by 
the runoff. Although no surveys have been able to 
quantify the sedimentary transfer from the water-
sheds to the coastal areas, the resulting consequences 
are indeed harmful: a rise in the turbidity of the sea-
water, fossilization and necrosis of the coralline flats, 

                                                   
1 Use of slash-and-burn methods 
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reduced light penetration and elimination of marine 
plant life. Such farming methods are particularly 
noxious and their impact is all the more sustainable 
since they also export spray products on the slopes. It 
is also of great concern that, every year, Wallis and 
Futuna import 300 kg of fertilizer and 3.8 tons of 
products for snail control. 

I.2 Water Pollution 

The islands of Futuna and Alofi have constantly 
flowing rivers which are not subjected to anthropo-
genic factors and do not experience any major prob-
lems of sanitation. This is not the case for Wallis 
where there are practically no water systems, with 
water being derived mostly from wells dug near 
dwelling areas. This water, drawn from the water ta-
ble, is generally quite rich in fecal germs and various 
bacillus, due to the lack of septic tanks and the ab-
sence of collective sewage systems. Rain water trick-
les along the soil, is charged with various germs – 
household waste is littered on the ground, near the 
roads or simply scattered everywhere – and seeps 
through the soil where it feeds the water table. Pollu-
tion of the water table is increased by hog manure1 
which generates pollution particularly harmful to 
                                                   
1 Hog manure is spread on the ground or thrown into the 

lagoon. 
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wildlife and humans. Several diarrhoeic diseases 
(gastroenteritis) and dermatological disorders, are 
evidently due to the poor bacteriological quality of 
both fresh and marine water (PROE, 1994). 

I.3 Extracting Coralline Aggregate 

With a view to opening up the island of Uvea, 
roadways were built, generating a strong demand for 
construction materials. Since the Wallis and the 
Horn archipelagos have no quarries, extractions were 
conducted on the reef flats for purposes of obtaining 
a "coral soup". Every year 20,000 m3 of marine ag-
gregate are thus extracted (7,000 m3 in Wallis et 
13,000 m3 in Futuna). Other than the direct degra-
dation which results, great numbers of adjacent reefs 
are presently in a state of necrosis for they are cov-
ered with coralline dust. 

The aggregate matter which feeds the coastal cur-
rent and formerly played a role in restoring the 
beaches, is becoming rare and the waves gradually 
erode the coast. In Wallis, the beach has receded at 
an estimated rate of one twentieth of a meter during 
the last two decades. 

I.4 Anarchic Exploitation of Marine Resources 

Excepting traditional fishing which is practiced 
collectively, there exist 15 fishing cooperatives in 
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Wallis and Futuna (9 in Wallis and 7 in Futuna) and 
approximately twenty professional fishermen (Galzin 
et al., 1981; Service de l’Economie Rurale et de la 
Pêche, 1992). The environment being particularly 
rich (barracuda, red mullet, loach, etc.), the quanti-
ties caught are constantly increasing since they 
jumped from 40 tons in 1989 to 300 tons today. Al-
though there is no over-exploitation of resources – 
since the catches are but 20% of the demand – some 
of the fishing techniques are particularly harmful to 
the environment. 

In order to increase their catch, fishermen do not 
hesitate to poison their catch by pouring "futu" into 
the crevices used for shelter. This poison is obtained 
form Baringtonia spéciosa and momentarily anaes-
thetizes them. Even if this technique is considered to 
be convenient, it is extremely harmful for future con-
sumers due to the bio-accumulation occurring in the 
flesh of the captured animals. 

Dynamite fishing – although prohibited – is also 
widely practiced for, in a very short period of time 
and with quite rudimentary means, it enables catch-
ing dozens of fish and crustaceans. Repeated explo-
sions fragment the reef flats which are eventually 
transformed into totally moribund areas. 
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II. Rational Solutions 

The primary cause of the substantial degradation 
of the above archipelagos is the absence of regula-
tions, environment protection measures and adapted 
physical planning. Excepting some regulatory tools, 
concrete protection measures are lacking. With the 
environment being in a state of decline, a few meas-
ures had to be imposed: 

— for purposes of reducing farmland, Caribbean 
pine trees (Pinus caribaea) were planted on ap-
proximately 400 hectares of land; 

— in order to limit the extraction of marine aggre-
gate, it is now recommended mixing it with quarry 
matter imported from New Zealand; 

— to control coastal erosion, a reforestation pro-
gram (coconut trees) has been set up over an area of 
several hundred hectares; 

— finally, to reduce pollution, the most adequate 
solution could be to create a public sewage system, or 
at least a few purification plants for decreasing sew-
age discharge into the lagoon. 

Being keenly aware of the deterioration of one’s 
natural surroundings is already a decisive step to-
ward environmental protection. 
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POLLUTION OLFACTIVE 

Les odeurs, de l’indifférence à l’inquiétude 

Jeremy Martinez 
 
La perception des odeurs, et leur classification en-

tre « bonnes » et « mauvaises », évolue au cours du 
temps. Et cela est aussi vrai à l’échelle d’un individu 
qu’à celle de la société. Mais la nouvelle donne écolo-
gique a fait apparaître un sentiment d’inquiétude 
face aux mauvaises odeurs, et parallèlement la néces-
sité de mieux connaître la perception olfactive. 

Chacun de nous est entouré d’odeurs : qui peut 
rester insensible au parfum d’un brin de lavande ou 
au fumet d’un bon plat ? Mais cette sensation peut 
rapidement tourner au cauchemar si vous habitez au 
voisinage d’une distillerie d’essence de lavande ou si 
le fromage vous dégoûte ! 

En effet, la perception olfactive est un système 
complexe qui varie en fonction de nombreux para-
mètres (voir annexe 1). Une odeur est jugée positive 
ou négative selon son intensité, selon les habitudes 
propres à chaque culture, selon les expériences pas-
sées qui lui sont associées, selon les facultés physi-
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ques de chacun. En bref, elle varie selon chaque indi-
vidu. 

Sentir, cela s’apprend 

L’apprentissage de l’olfaction s’effectue dès la vie 
intra-utérine, par le biais du liquide amniotique, et se 
poursuit tout au long de notre existence. Si l’expé-
rience personnelle de chacun est primordiale, 
l’environnement culturel joue un rôle important dans 
la classification qualitative des odeurs (perception 
culturelle qui a évolué au cours des siècles dans nos 
sociétés occidentales – voir annexe 2). La sensation 
olfactive est donc éminemment subjective, difficile à 
quantifier de manière scientifique. Le caractère hé-
donique des odeurs ne semble pas avoir de genèse 
physiologique (voir annexe 3). C’est une donnée 
culturelle particulièrement bien intégrée, sans doute 
à cause du dédain généralisé dont ce sens fait l’objet : 
il est probable que le manque d’éducation olfactive 
conduit à intégrer des réflexes liés au danger comme 
s’ils étaient des critères de qualification des odeurs. 

Et lorsqu’une activité humaine dégageant des 
odeurs est ressentie comme une atteinte à l’environ-
nement, c’est ce caractère subjectif qui rend délicat la 
résolution des conflits. Par exemple, l’arbitrage des 
pouvoirs publics est difficile entre des riverains d’une 
zone industrielle accusant une entreprise de venir 
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« polluer » leur environnement en dégageant des 
« mauvaises » odeurs, et la direction de cette même 
entreprise assurant que ses produits ne sont pas dan-
gereux pour la santé et jugeant que rien ne prouve 
que les odeurs ne viennent pas d’une autre entreprise 
(voir annexe 4). 

L’agglomération lyonnaise, notamment avec son 
fameux «couloir de la chimie», est souvent sujette à 
des conflits liés aux odeurs. 

Travailler avec les riverains 

Le premier exemple concerne deux établissements 
du groupe TERIS sur la commune de Givors, située 
au bord du Rhône à une vingtaine de kilomètres au 
sud de Lyon : Labo-Services, qui regroupe des dé-
chets chimiques avant leur envoi dans les filières de 
traitement adéquats, et SCORI, qui fabrique du com-
bustible de four de cimenterie en mélangeant des 
déchets énergétiques (hydrocarbures, boues, sol-
vants, etc.) avec de la sciure de bois. 

L’hostilité des riverains est apparue dès l’annonce 
de leur implantation au début des années 1990, et n’a 
fait que croître avec l’apparition régulière de pollu-
tions olfactives dans le quartier. Les réunions de la 
CLIS (commission locale d’information et de sur-
veillance, présidée par le préfet) ont alors été utiles 
pour confronter les points de vue, obligeant les en-
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treprises à faire de lourds investissements (plusieurs 
millions d’euros) pour limiter les nuisances. Cepen-
dant, toutes les odeurs n’ont pas disparu, et les in-
dustriels ont finalement accusé les autres entreprises 
voisines du couloir de la chimie, approfondissant 
ainsi leur désaccord avec les riverains. Le préfet et la 
DRIRE ont alors demandé qu’une étude olfactive 
précise, financée par les entreprises, soit menée tout 
autour du site. Le cabinet I.A.P. Sentic International, 
basé à Évreux, a été sollicité pour mettre en place et 
former à la reconnaissance des odeurs un groupe 
d’employés… et un groupe de riverains. Le premier 
groupe, les « nez internes », devait permettre de dé-
terminer les sources odorantes au sein même des 
entreprises, et le second, les « nez externes », devait 
recenser tous les épisodes odorants aux alentours du 
site. Le cabinet d’experts devait ensuite déterminer, 
d’après les conditions météorologiques, toutes les 
sources potentielles d’odeurs au cours des neuf mois 
qu’a duré l’étude (de janvier à septembre 2002). Ain-
si, après 12 séances hebdomadaires de formation où 
45 molécules types du Champs des Odeurs® ont été 
apprises, les « nez » ont dû chaque matin et soir à 
heure fixe, mais également tout au cours de la jour-
née, humer l’air extérieur et noter les molécules pré-
sentes. 

Le rendu de l’étude a permis aux entreprises de 
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déterminer très finement les défauts de leurs instal-
lations, et d’apporter les modifications nécessaires 
(et souvent coûteuses) qui font qu’aujourd’hui, les 
nuisances olfactives sont imperceptibles. 

L’inquiétude à l’échelle d’une agglomération 
millionnaire 

Le 16 mai 2002, une grande partie de l’agglomé-
ration lyonnaise est victime d’un épisode olfactif, en-
traînant au sein de la population un immense senti-
ment d’inquiétude sur le moment mais aussi à plus 
long terme, car la source d’émission de ses odeurs n’a 
jamais pu être déterminée ! C’est donc à la suite de 
cet évènement que le préfet a confié au SPIRAL (Se-
crétariat Permanent pour la Prévention des Pollu-
tions Industrielles et des Risques dans l’Agglomé-
ration Lyonnaise) la mise en place d’outils pertinents 
pour identifier et combattre les sources de nuisances 
olfactives à l’échelle de l’agglomération. Les ré-
flexions de cet organisme, qui regroupe des acteurs 
d’horizons très divers (administrations, collectivités, 
entreprises, chercheurs, associations), ont abouti à la 
création du dispositif RESPIRALYON. 

L’action phare de ce dispositif est la mise en place, 
ici aussi, d’un réseau de « nez », constitué d’environ 
200 bénévoles résidant sur le territoire de la com-
munauté urbaine de Lyon (55 communes), et ce pour 
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une durée de 3 ans. L’animation de ce réseau est as-
surée par l’Association pour la Prévention de la Pol-
lution Atmosphérique (APPA) et le COmité pour le 
contrôle de la Pollution Atmosphérique dans le 
Rhône et la région LYonnaise (COPARLY). Chaque 
volontaire a dû au préalable faire évaluer sa sensibi-
lité olfactive par un test olfactométrique réalisé en 
collaboration avec le Laboratoire de Neurosciences & 
Systèmes Sensoriels (NSS) affilié au CNRS et à 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), puis de 
suivre une formation initiale au protocole du réseau 
de nez, toujours assurée par le même laboratoire. 
Tout comme à Givors, il s’agit pour eux d’effectuer 
quotidiennement les observations et consignations 
sur la présence ou non d’odeur et autres substances 
irritantes sur le plan oculaire O.R.L. (oto-rhino-la-
ryngologique), et de signaler en temps réel le lieu et 
l’intensité des odeurs « anormales » paroxysmiques 
dont on aurait été témoin en tout lieu. 

Opérationnel depuis le printemps 2004, les résul-
tats de cette étude ne sont pas encore connus mais 
gageons que les « nez » peuvent se féliciter d’avoir 
découvert un nouveau sens, présent mais ignoré, et 
« sentent » maintenant différemment le monde ! 

Pour plus d’informations : 
http://www.respiralyon.org/ 
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Le système olfactif 

Annexe 1 – L’olfaction, un sens mal connu 

D’un point de vue physiologique, le fonctionne-
ment précis du système olfactif n’est encore que par-
tiellement élucidé. La reconnaissance des substances 
odorantes s’effectue au niveau des neurorécepteurs 
du bulbe olfactif, situé au plafond des fosses nasales, 
qui transmettent l’information au centre olfactif, à 
l’avant du cerveau. Ce système représente, en compa-
raison des autres voies sensorielles (visuelle, audi-
tive, etc.), un circuit court. Et contrairement à une 
idée reçue, la sensation olfactive est très performante 
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chez l’espèce humaine, ne montrant aucune dégra-
dation avec l’âge. Performance qu’aucune machine 
n’arrive encore à égaler ! 

C’est pour leurs travaux sur le fonctionnement du 
système olfactif que l’Institut suédois Karolinska a 
choisi en 2004 de décerner le prix Nobel de médecine 
et de physiologie aux deux chercheurs américains, 
Richard Axel (Institut médical Howard Hughes de 
l’Université Columbia à New-York) et Linda Buck 
(Fred Hutchinson Cancer Research Center, à Seattle). 
Ces derniers ont découvert, grâce à des études phy-
siologiques et génétiques, une famille de près de 
mille gènes, soit 3 % de la totalité de nos gènes, co-
dant presque autant de récepteurs olfactifs. Chaque 
récepteur permet de détecter plusieurs molécules 
différentes qui composent la large palette des odeurs. 
Cette découverte, qui n’a pour le moment pas de re-
tombée médicale, permet néanmoins de mieux com-
prendre les mécanismes de reconnaissance des 
odeurs et notamment la perception des phéromones 
(par des récepteurs olfactifs spécifiques) qui sont à 
l’origine de nombreux comportements (sexuels, so-
ciaux…) dans le règne animal. 

Il faut aussi ajouter que la perception de l’arôme 
des aliments dépend directement du sens olfactif : les 
substances odorantes émises par un aliment lors de 
son ingestion atteignent les sites récepteurs par la 
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voie directe (produit devant le nez à l’inspiration) 
mais également par la voie rétro-nasale (produit en 
bouche à l’expiration). Voilà qui explique pourquoi 
lorsque vous êtes enrhumé(e), vous ne sentez plus le 
« goût » des aliments ! 

Annexe 2 – Les odeurs de l’ordre social en 
Occident 

On a du mal aujourd’hui à imaginer la puanteur 
passée de nos villes, où l’excrément et le cadavre fai-
saient le quotidien de toutes les classes sociales. Ce-
pendant, à partir de 1750, les hommes d’Occident ont 
peu à peu cessé de tolérer la proximité de l’excrément 
ou de l’ordure, et d’apprécier les lourdes senteurs du 
musc. Une sensibilité nouvelle apparaît, qui poussera 
les élites, affolées par les émanations sociales de la 
ville malade, à chercher dans les parcs et sur les 
flancs des montagnes la pureté de l’atmosphère : el-
les y rencontrent la jonquille, au parfum quasi im-
perceptible, qui, leur parlant de leur moi, révèle 
l’harmonie de leur être et du monde. 

Alors commence une fascinante et inquiétante en-
treprise de désodorisation, qui conduit au silence 
olfactif de notre environnement actuel. Le bourgeois 
du XIXe siècle fuit le contact du pauvre, puant 
comme la mort, comme le péché, et entreprend de 
purifier l’haleine de sa demeure. Cette savante straté-
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gie ne s’imposera pas sans résistance : il faudra at-
tendre longtemps pour que l’hygiène corporelle rem-
porte, chez les misérables que l’on veut « désem-
puantir », des succès décisifs alors que les clivages et 
les antagonismes s’enracinent dans deux conceptions 
différentes de l’air, de la crasse, de la merde. 

L’épisode centenaire (1750 – 1850) de l’histoire du 
dégoût et de la purification a bouleversé les repré-
sentations sociales et les références symboliques. 
Sans le bien connaître, on ne saurait mesurer à quelle 
profondeur viscérale se situent les conflits sociaux du 
XIXe siècle, ni expliquer l’importance qu’a prise, au-
jourd’hui, le songe écologique. 

D’après Alain Corbin, Le miasme et la jonquille - 
(Flammarion, Champs, 1986) 

Annexe 3 – Règles générales concernant le 
caractère hédonique des odeurs (d’après 

Köster) 

• Toute odeur agréable devient désagréable à de 
très fortes concentrations. C’est une règle valable 
pour toutes les odeurs, même si le niveau d’intensité 
auquel le phénomène se produit diffère selon les 
substances. 

• Le caractère agréable ou désagréable d’une odeur 
dépend, pour une très large part, de son contexte. 
Ainsi, il n’est pas évident que le fait d’odoriser un lieu 
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« stressant » avec des odeurs dites agréables change 
le caractère du lieu ; au contraire, on risque d’obtenir 
une aversion pour les odeurs utilisées. 

• Les réactions affectives d’un groupe à des odeurs 
ne peuvent être étendues à une population tout en-
tière que dans la mesure où ces odeurs sont associées 
à des habitudes et à une culture qui leur sont com-
munes. Par exemple, la cannelle et l’anis sont conno-
tés très diversement suivant les cultures. 

• Les aversions pour les odeurs sont plus persis-
tantes que les préférences. Et elles se mettent aussi 
en place plus rapidement et de façon plus durable, 
car chacun aura tendance non seulement à éviter les 
odeurs non-aimées (de fait il aura moins d’occasion 
de les redécouvrir et donc éventuellement de les ap-
précier), mais aussi à rechercher les odeurs aimées 
(ce qui multipliera les occasions de les associer à des 
événements désagréables et donc d’inverser la ten-
dance). C’est sans doute une des raisons pour la-
quelle on obtient plus facilement un consensus pour 
désigner les aversions olfactives que les préférences. 

• La tolérance vis-à-vis des odeurs désagréables 
varie considérablement selon les personnes. Les dif-
férences de sensibilité font qu’une légère odeur désa-
gréable peut déjà constituer une forte nuisance pour 
certains, alors qu’elle n’est pas source d’inconfort 
pour d’autres. 
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Annexe 4 – Les odeurs et le Code de 
l’environnement français : une notion très 

floue… 

Article L541-2 : Toute personne qui produit ou 
détient des déchets dans des conditions de nature à 
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la 
faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer 
l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs 
et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé 
de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en as-
surer ou d’en faire assurer l’élimination conformé-
ment aux dispositions du présent chapitre, dans des 
conditions propres à éviter lesdits effets. 

L’élimination des déchets comporte les opérations 
de collecte, transport, stockage, tri et traitement né-
cessaires à la récupération des éléments et matériaux 
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au 
rejet dans le milieu naturel de tous autres produits 
dans des conditions propres à éviter les nuisances 
mentionnées à l’alinéa précédent. 

Article L220-2 : Constitue une pollution atmos-
phérique au sens du présent titre l’introduction par 
l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmo-
sphère et les espaces clos, de substances ayant des 
conséquences préjudiciables de nature à mettre en 
danger la santé humaine, à nuire aux ressources bio-
logiques et aux écosystèmes, à influer sur les chan-
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gements climatiques, à détériorer les biens matériels, 
à provoquer des nuisances olfactives excessives. 



68 

NUCLÉAIRE 

Pourra-t-on sauver l’honneur médiatique du 
Professeur Pierre Pellerin ? 

Henri Lehn 
 
Pendant 38 ans le professeur Pellerin a été le fon-

dateur et le patron du Service Central de Protection 
contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI), service 
réglementaire créé dès 1956 en dépendance de 
l’INSERM (Ministère de la Santé). Depuis 1986, 
l’époque de Tchernobyl, il est l’objet d’attaques poli-
tico-médiatiques sauvages. Ces attaques, qui perdu-
rent, prennent différentes formes et, entre autres, il a 
été : 

- Empêché de s’exprimer, lors d’une émission télé-
visée le 10 mai 86, par deux «écolos» bien rodés à la 
communication, 

- Objet de la risée populaire comme le soi-disant 
auteur de la locution « le nuage de Tchernobyl s’est 
arrêté aux frontières », 

- Qualifié de « sinistre personnage » par Noël Ma-
nière lors d’une émission d’Antenne 2, 

- Calomnié pendant des années par Mme Rivasi 
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(Criirad et actuellement la patronne de Greenpeace 
France) et J.M. Jacquemin (ancien trésorier de 
l’ARC) dans leurs livres. 

- etc. etc. 
Ayant eu à connaître le Pr Pellerin et son action 

dans la radioprotection alors qu’il était le patron du 
SCPRI, je voudrais rappeler quelques vérités de base 
à son égard. 

En fait dans les années 1970-80 j’étais jeune ingé-
nieur dans une société qui était fournisseur de maté-
riels au SCPRI, et le Pr Pellerin était « mon client ». 
C’était un « client » du modèle pointilleux et 
« chiant » pour parler directement. 

Nous lui fournis-
sions des cellules 
blindées au plomb 
pour pouvoir faire 
des mesures de ra-
dioactivité très fines 
sur les diverses pol-
lutions nucléaires, 
en particulier les 
retombées radioac-
tives. Une installa-
tion sans équiva-
lent de séparations 
radiochimiques et Une tonne de plomb par couvercle de 

cellule de comptage ! 
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de mesures de radioactivité à très faible mouvement 
propre. Ces 100 mêmes cellules qui ont servi à mesu-
rer l’activité de milliers d’échantillons lors de Tcher-
nobyl. 

Pour que les mesures ne soient pas entachées 
d’erreurs, il était nécessaire que le plomb utilisé pour 
ces cellules soit aussi exempt que possible de traces 
de radioactivité. Or, depuis la révolution industrielle, 
la combustion du charbon, notamment, libère des 
quantités considérables de radon émetteur radioactif 
alpha (une centrale thermique au charbon est, de ce 
fait, un émetteur de pollution radioactive incompa-
rablement supérieur à une centrale nucléaire…). Il a 
donc fallu retrouver du « vieux plomb », c’est-à-dire 
du plomb métal extrait au plus tard avant 1800. 
Pour cela nous sommes allés récupérer les doublures 
en plomb fleurdelisé des « Grandes Eaux » de Ver-
sailles. Une contribution du Grand Siècle à notre 
époque moderne que Colbert n’aurait pas désavouée. 
Nous avons dû payer des plongeurs pour aller récu-
pérer des lests de galères coulées. 

Moyennant quoi les mesures ont été irréprocha-
bles ! De la même façon les spectrométries humaines 
effectuées par le SCPRI dans la chambre de 100 ton-
nes d’acier repris des structures en fonte de la gare 
de Lyon dont une judicieuse rénovation nous avait 
offert l’opportunité (cette fois à cause du Cobalt 60 
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des aciéries modernes). 
Dès 1955, le Pr Pellerin avait mis en évidence le 

fait que la thyroïde capte l’iode en quelques secondes 
après son absorption. Il a contribué à la mise au 
point des examens thyroïdiens en médecine nu-
cléaire, et à l’étude en laboratoire de la saturation 
préventive de la thyroïde par l’iode stable en cas de 
guerre ou d’accident nucléaire. 

Il se disait lui-même plus ingénieur que médecin, 
passionné par l’instrumentation. Il se préoccupait de 
son métier sous tous ses aspects, et d’abord du pro-
blème de la protection des opérateurs en radiologie 
qui prenaient de bonnes doses de rayonnement. Il a 
imposé dans les textes les changements de procédu-
res qu’il a ensuite fait adopter dans les commissions 
internationales. 

De même les produits radioactifs utilisés en méde-
cine nucléaire se retrouvaient dans les égouts et l’on 
était capable de repérer avec une caméra de spectro-
métrie tous les points à l’origine de l’essentiel de 
cette pollution nucléaire dans une ville: les hôpitaux. 
Il a mis l’ordre nécessaire dans la profession sans 
pour autant diminuer son efficacité et sans ajouter 
d’inutiles et et coûteuses tracasseries. 

Le contrôle mensuel des doses individuelles de 
tout le personnel médical et industriel (plus de 
100 000 travailleurs) organisé régulièrement par le 
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SCPRI, exemplaire et pourtant économique, fonc-
tionne comme une horloge depuis 1966 et reste tou-
jours le fondement de la radioprotection réglemen-
taire du travail. Il a drastiquement réduit les surex-
positions professionnelles en France. 

Tout cela avec seulement 150 personnes et un 
budget qui additionné/actualisé sur 38 ans, est infé-
rieur à un seul budget annuel de l’IRSN !!! 

Les accidents sévères étant très peu probables 
mais jamais exclus, Pellerin a dessiné et équipé, avec 
les ateliers du SCPRI, plus de vingt véhicules-labo-
ratoires. Une flotte d’intervention exceptionnelle : 
semi-remorques, minicars, un wagon SNCF de 30 
postes de mesures spectrométriques pour contrôler 
les pollutions inhalées sur des personnes potentiel-
lement contaminées. Une dizaine de minicars spec-
trométriques ont en outre été répartis entre la Sécu-
rité civile, le Service de santé des Armées, et même le 
CEA (IPSN). La Suisse et le Maroc en ont acquis cha-
cun un. De 1987 à 1994, trois d’entre eux, prêtés à la 
Russie lors de Tchernobyl (dont l’un toujours en ser-
vice au centre d’études nucléaire Obninsk au Sud de 
Moscou), ont contrôlé sur place plus de 100 000 per-
sonnes. Les USA avaient, en cas d’accident, prévu 
d’emprunter le wagon français, amené chez eux par 
un avion-cargo géant Galaxy. 

Pierre Pellerin a voulu comprendre dans le détail 
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ce qui s’était passé à Tchernobyl, et il est allé passer 
un mois avec les équipes russes à travailler sous le 
réacteur après l’accident. À ce titre il est le seul Occi-
dental à être reconnu « liquidateur » par l’Institut 
Kourtchatov pour avoir travaillé avec la « Komplex 
Expedition » dans le réacteur 4 accidenté. 

Il faut tout de même savoir que Pierre Pellerin 
avait envisagé depuis longtemps un possible évène-
ment nucléaire militaire ou civil de première gran-
deur à l’étranger. Donc depuis les années 60 il avait 
fait installer, sur tous les long-courriers d’Air France, 
des filtres qui, quotidiennement, dès le retour étaient 
analysés au Vésinet. Et on voudrait nous laisser 
croire que Pierre Pellerin est un « blaireau » ! 

C’est comme cela qu’il a été le premier à être in-
formé de l’accident ukrainien, et le 29 avril 1986 il a 
publié le premier dans toute la presse la spectromé-
trie du nuage sur l’Europe centrale avant son arrivée 
sur la France. Il a pu ainsi estimer tout de suite 
l’ordre de grandeur probable de la puissance de 
l’explosion et la composition des poussières. Sur de 
tels prélèvements, des conclusions peuvent être don-
nées rapidement : 

— si certains des isotopes présents sont des « pro-
duits d’activation » c’est-à-dire créés par une irra-
diation longue par neutrons lents, le prélèvement 
vient d’une centrale nucléaire ; 
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— s’il n’y a que des « produits de fission », c’est 
une arme atomique qui est à l’origine ; 

— enfin la répartition de ces isotopes donne une 
idée des puissances mises en jeu. 

Alors maintenant qui est l’auteur de cette « fine » 
plaisanterie : « Le nuage de Tchernobyl s’est arrêté à 
nos frontières » ? La réponse apparaît simple et ren-
dons à César... en reprenant les documents de 
l’époque : 

 
Mais pourquoi cette plaisanterie douteuse du 

« nuage qui s’est arrêté aux frontières » a-t-elle pris 
une si grande importance, jusqu’à devenir par la suite 
« Le mensonge : le Pr Pellerin a menti aux Fran-
çais »! 

Eh bien tout simplement parce que dans les pays 
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voisins il n’y avait pas d’autorité compétente équiva-
lente et qu’on y a laissé délirer les « Verts » qui ont 
sauté sur l’occasion pour faire des recommandations 
outrancières, sans aucune base réglementaire, ap-
pliquées dans un chaos indescriptible, mais surtout 
aptes à affoler les populations. C’est ainsi que le taux 
de naissance en Pologne, qui était de l’ordre de 
30 000 naissances par mois, est tombé, 9 mois plus 
tard, à 7 000 naissances par mois : les couples ont 
contrôlé la natalité de peur de malformations congé-
nitales. 

Quant au nombre d’interruption de grossesses mo-
tivées par cette peur ? Difficile à dire. En Europe, le 
nombre de 200 000 a été annoncé par l’OMS dans 
un rapport de 1995. 

Question : est-ce que les « Verts » assumeraient la 
responsabilité des conséquences d’une telle panique 
irraisonnée devant les tribunaux ? 

Ne devrait-on pas plutôt remercier Pierre Pellerin 
d’avoir su raison garder ? Il n’a été constaté en Eu-
rope aucune mutation génétique suite à la catastro-
phe de Tchernobyl. 

Mais les médias ne passent, au mieux, que de pe-
tits entrefilets lorsque Pierre Pellerin remporte seul 
tous ses procès en première instance, en appel et jus-
qu’en cassation contre Mamère, contre Jacquemin, 
ou encore lorsque le Tribunal de Grande Instance de 
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Paris confirme qu’il a été indiscutablement diffamé 
par Michèle Rivasi. À part quelques exemplaires et 
courageuses exceptions, on ne peut vraiment pas 
dire qu’il ait été très aidé, même par le «lobby nu-
cléaire ». Le fameux « lobby nucléaire » terme cher 
aux écologistes, a le « nucléaire frileux » ! 

 
Par contre de larges colonnes avec photos sont 

complaisamment ouvertes au premier écologiste ve-
nu, donnant son avis très compétent sur les consé-
quences de la canicule sur les centrales nucléaires. 
En oubliant naturellement de parler des effets de 
cette même canicule sur les centrales non nucléaires, 
et du fait que l’anticyclone ne bougeant pas : pas de 



77 

vent…, pas d’éoliennes… 
Ce n’est même plus deux poids deux mesures, c’est 

du matraquage médiatique ! 
Alors bien sûr il y a l’augmentation constatée du 

nombre de cancers de la thyroïde que personne n’a 
jamais niée. Voici les statistiques officielles : 

 
Taux d’incidence pour 100 000 années.personnes 

Tout d’abord on constate que cette augmentation a 
commencé à se manifester à partir de 1976, donc bien 
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avant Tchernobyl, et bien après le grand concours 
soviéto-américain (qui s’est terminé en atmosphère 
en 1966) de celui qui ferait sauter la plus grosse 
bombe ! 

Il est tout de même bon de se souvenir que ce 
grand concours a conduit au relâchement dans 
l’atmosphère de l’équivalent de 1 Tchernobyl par 
mois pendant 98 mois, soit une centaine de fois cet 
accident ! Il y aurait donc les «bons » isotopes ra-
dioactifs relâchés lors des explosions nucléaires mi-
litaires et les « mauvais » isotopes relâchés par des 
explosions civiles accidentelles ? C’est tout de même 
un peu « fort de café » ! 

Mais entendez le silence assourdissant des écolo-
gistes et de tous ceux qui les soutiennent, concernant 
ces retombées des essais atmosphériques… oubliés, 
passés à la trappe ! On concentre toute l’action mé-
diatique sur le nucléaire civil. 

Il y est clairement démontré que les retombées 
que l’on met encore aujourd’hui en évidence sont 
d’abord, 50 ans après, en grande partie les retombées 
militaires toujours présentes. Mais pour les distin-
guer de celles de Tchernobyl, il faut savoir, comme le 
SCPRI en 1986, bien faire la différence, souvenez-
vous, entre les produits de fission et les produits 
d’activation. Ce que certains, aujourd’hui soudain 
frappés d’amnésie, omettent systématiquement de 
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faire. 
Quant aux prétendus effets de Tchernobyl en 

France, c’est vers 1977 que la technologie d’inves-
tigation des nodules thyroïdiens par les ultrasons a 
fait de gros progrès. Alors, y a-t-il plus de cancers 
nouveaux, ou seulement plus de cancers détectés 
parmi ceux qui, de toutes les façons, n’auraient pas 
« divergé » vers une issue fatale ? Qui peut le dire? 

Pour avoir une idée du taux de dangerosité des 
cancers on peut faire la comparaison entre les can-
cers du poumon et les cancers de la thyroïde. Si l’on 
compare les statistiques annuelles des « cancers dé-
clarés » pour les cancers du poumon et les cancers de 
la thyroïde avec celles des nombre de décès la même 
année pour la même cause, on s’aperçoit que le taux 
des décès par cancer du poumon est de 80%, et seu-
lement de 3% par cancer de la thyroïde. Donc il y a 
cancer et cancer… Un grand nombre de cancers de la 
thyroïde ont donc très bien pu ne pas être détectés 
avant 1986, simplement parce qu’ils sont toujours 
restés au stade de petits nodules ! 

Sur la courbe donnée on peut également remar-
quer que les femmes sont plus souvent sujettes à 
cette maladie que les hommes. Ceci est tout de même 
surprenant car c’est plutôt le spermatozoïde, et le 
« mâle » en général, qui est plus sensible aux rayon-
nements que la gent féminine. On va de surprise en 
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surprise dans cette affaire. 
Reste que le plus surprenant dans cette courbe, 

c’est son origine : le Ministère de la Santé Canadien. 
Car il ne s’agit pas de la courbe française, il s’agit bel 
et bien de la courbe concernant la population cana-
dienne. C’est une étude très fouillée sur tous les can-
cers au Canada : 
http://www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/publicat/cdic-mcc/23-2/b_f.html 

Et personne, même pas les écologistes, n’a jamais 
osé soutenir que le nuage de Tchernobyl avait eu une 
conséquence au Canada… 

En fait cette augmentation du nombre des cancers 
de la thyroïde a été détectée dans les mêmes propor-
tions dans tous les pays où l’on fait un suivi… Au 
Zimbabwé on ne sait pas, ce n’est pas contrôlé. Mais 
aux USA, au Canada, en Europe, etc., on retrouve 
exactement le même type de courbe d’évolution sta-
tistique… 

Est-ce que l’on ne pourrait pas publier, une fois au 
moins, une argumentation raisonnable, sensée, ob-
jective et cesser les attaques menées contre Pierre 
Pellerin alors que, tout simplement il a fait passer la 
compétence et le travail avant la communication mé-
diatique 

Mais si toute cette « mayonnaise » médiatique a 
pris, ce sont d’abord les gens du nucléaire eux-mê-
mes qui en portent largement la responsabilité : pour 
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des raisons de pure théorie, très discutables, ils ont 
trouvé judicieux de changer les unités, précisément 
en 1986 ! 

Par exemple, pour l’activité d’une source, l’unité 
est passée du « curie » au becquerel : la différence est 
gigantesque, puisque le rapport entre anciennes et 
nouvelles unités de mesure est de 3,7×1010 ! Autrefois 
on parlait de microcuries, maintenant de mégabec-
querels !… Rien de tel pour instiller le doute, la mé-
fiance, jusqu’à la terreur dans l’esprit des gens. 

Incroyable aubaine pour les antinucléaires qui 
brandissent désormais 37 milliards de becquerels là 
où, précédemment 1 seul curie « suffisait » pour ex-
primer la même radioactivité ! Imaginez un instant 
qu’on décide brusquement de remplacer le mètre lé-
gal par le «six cent millième d’attomètre »,(1 six cent 
millième de milliardième de milliardième de mè-
tre)…Commode, la conversion, n’est-ce pas? Les spé-
cialistes eux-mêmes y perdent leur latin. Comment 
voulez-vous que le bon peuple s’y retrouve… 

Autre petit exemple : la susnommée CRIIRAD 
« Commission de Recherche et d’Information indé-
pendantes sur la Radioactivité (sic) », (auto commis-
sionnée ; à la différence du CEA qui lui est effective-
ment « commissionné » par l’Etat ; en réalité asso-
ciation privée type loi de 1901), proclame que, sur un 
terrain, elle détecte une radioactivité de 6 000 bec-
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querels au m² alors que, 10 m plus loin, la radioacti-
vité n’est que de 300 becquerels/m². Horreur ! 
« C’est 20 fois plus, c’est énorme, vous vous rendez 
compte d’une telle pollution ! ». On appelle les gen-
darmes qui balisent la zone et on attend les experts 
de la Préfecture. Les experts confirment les valeurs et 
font enlever le lendemain les protections installées 
par les gendarmes. « Un scandale » ! Scénario cons-
tamment repris depuis quinze ans aux quatre coins 
de la France. 

Il faudrait tout de même arriver à se souvenir que 
dans votre organisme et le mien, chaque seconde il se 
produit plus de 10 000 désintégrations radioactives 
naturelles. Car ils contiennent chacun environ 
10 000 becquerels de potassium 40 naturellement 
radioactif, sans compter tous les becquerels supplé-
mentaires des carbone 14, polonium 210, Uranium 
238, etc. y compris ceux du plutonium 239 et de bien 
d’autres, tous aussi naturels et éternellement pré-
sents dans les muscles et les os de chacun de nous ! 

Donc, comme l’observait Lauriston TAYLOR, fon-
dateur de la Commission Internationale de Radio-
Protection, il est beaucoup plus dangereux de dormir 
auprès de sa femme (ça fait au total une source ra-
dioactive de plus de 20 000 becquerels sur 1 m2) que 
près d’un réacteur nucléaire… 

Quant au plutonium, l’horreur dogmatique abso-
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lue des militants, savent-ils seulement qu’il y a 10 Bq 
de plutonium naturel 239 dans la terre de chaque pot 
de fleurs…! Dans la terre de votre pot de fleurs il y a 
des traces d’uranium naturel qui ont été transmutés 
sous l’action des rayons cosmiques en plutonium, ce 
sont des pouillèmes de pouillèmes de ce que vous 
voulez… mais ils sont là. Et, contrairement aux cris 
d’orfraies des antinucléaires, un demi-siècle de per-
sévérantes recherches internationales n’ont jamais 
réussi à établir scientifiquement un quelconque effet 
cancérigène des doses de rayonnement alpha du plu-
tonium inférieures à 1 sievert (100 rems) (pour les 
alpha, la fameuse « relation linéaire sans seuil » est, 
pour les faibles doses, encore bien plus hypothétique 
que pour les rayons gamma, la dangerosité ne monte 
pas suivant une règle qui pourrait être voisine d’une 
loi linéaire, elle reste à zéro pendant longtemps). 
Mais, avec la bénédiction des triomphants médias, 
ces dogmes restent, eux, gravés dans le marbre. 

Alors, dans ces conditions, QUE FAIT-ON ? Si l’on 
restait logique dans l’action de prévention, il faudrait 
absolument évacuer les tribunes des stades de foot, 
fermer le métro aux heures de pointe, mettre hors la 
loi aussi bien radiologie médicale que médecine nu-
cléaire… ! 

Tchernobyl est une gigantesque arnaque du style 
de Timisoara au ralenti, au plan mondial et en parti-
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culier au plan français. Avec, en plus, d’énormes 
conséquences financières. C’est là une autre histoire 
qu’il reste à écrire. 

Le grand tort de Pierre Pellerin a été d’être « la » 
personne compétente à l’époque en France, et peut-
être en Europe, sur le difficile sujet de la radiopro-
tection. Il a mis en place les équipements, les procé-
dures, fait les contrôles. Il faisait « tout » : la loi, 
l’enquêteur, l’expert, le juge, l’applicateur. Simple-
ment parce que, comme à cette époque il n’existait 
pratiquement rien en dehors des exploitants eux-
mêmes, et que ce sujet n’intéressait presque per-
sonne, il fallait bien que quelqu’un le fasse. 

Ce qu’il a dit en 1986 était la stricte vérité: nulle 
part sur le territoire français, à aucun moment les 
limites sanitaires légales n’ont été approchées, et 
ceci avec d’énormes marges de sécurité. Mais il 
n’avait pas été formé à la sacro-sainte « communica-
tion» avec les médias ! À croire qu’en mai 86, jour et 
nuit sur la brèche avec son équipe, ils n’avaient 
d’autres priorités que d’aller se produire sur les 
écrans de TV ! 

L’augmentation du débit de dose due à Tchernobyl 
pour un Corse qui était sur son île en 1986 et qui y vit 
pendant 30 ans, sans changer ses habitudes, est 
équivalente sur 30 ans à l’augmentation du débit de 
dose supplémentaire que l’on reçoit pour un aller 
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simple du trajet Paris-Los Angeles par avion. La ra-
réfaction de l’air à haute altitude protège moins les 
personnes du rayonnement solaire/cosmique natu-
rel, d’ailleurs les pilotes d’avion portent des badges 
pour contrôler cette surdose de rayonnement. 

Maintenant, l’organisation et la structure ont 
changé. Pierre Pellerin a dû bien être remplacé par 
plus d’une centaine de fonctionnaires redistribués 
entre administrations, autorités, instituts, inégalables 
en communication. Rassurez vous il ne peut plus se 
produire de scandale à la « Pellerin a menti », une 
structure kolkhozienne a été mise en place, mainte-
nant ce serait la structure qui absorberait le choc 
médiatique et plus une seule personne. Soyons dans 
le « mouv », c’est le progrès. 

Est-ce que l’on ne pourrait pas rendre hommage à 
Pierre Pellerin ? 

 
Henri Lehn ce 14 Octobre 2004 

 
À lire absolument : la Mise au point historique sur les 

données métrologiques et évaluations des risques en 
France lors de l’accident de Tchernobyl reçue à l’Académie 
des Sciences le 9 juin 2003 sous la direction du Pr Galle, 
R. Paulin, J. Cousaget. Académie des Sciences, C.R. Biolo-
gies 326 (2003) pp 700-715, Paris. Et plus facilement : 

http://www.ecolo.org/documents/documents_in_french/Thernobyl-France-03.pdf 
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NUCLÉAIRE 

Quelques considérations sur les Tokamaks 

Henri Lehn 
 

Historique 

Le mot « Tokamak » est l’acronyme de l’expres-
sion russe qui signifie « Tore de compression ma-
gnétique ». 

De base, c’est donc une invention soviétique. 
Lors d’une conférence internationale à Londres 

dans les années 1950, le Pr Kourtchatov vint propo-
ser une coopération internationale pour ce dévelop-
pement civil. (La seule fois de sa vie où Kourtchatov 
est sorti d’URSS !) 

Kourtchatov était auréolé du prestige de scientifi-
que et d’organisateur de la « bombe soviétique ». En 
pleine Guerre Froide on ne pouvait qu’écouter un tel 
homme ! 

Politiquement cette proposition rentrait dans la 
droite ligne de la doctrine Marxisme-Léniniste. 

Marx avait dit qu’il fallait donner l’énergie aux tra-
vailleurs pour le libérer de ses chaînes. Assertion qui 
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n’est peut-être pas fausse si l’on considère que la ré-
ussite du développement économique des USA est 
basée sur un pétrole qui n’est tout de même pas don-
né, mais qui est tout de même pas cher… 

Lénine avait déclaré : « Le Communisme c’est les 
« Soviets » (comités-collèges) et l’électrification ! » 

Dans un contexte de Guerre Froide, faire une pro-
position « civile » était une marque de détente qui 
pouvait servir avantageusement de propagande dans 
le monde pour le soutien indéfectible à « la cause ». 

Il y a une tradition plus typiquement russe du rôle 
de guide mondial de la Russie. Cette tradition quel-
que peu paranoïaque est irrésistiblement vivante en-
core à l’heure actuelle. 

Donc si la coopération et le développement réus-
sissaient, la Gloire en reviendrait avant tout à l’URSS 
qui avait la première faite cette proposition. 

 
Le tempérament russe adore les recherches extrê-

mes, incroyables. Lors du bicentenaire des USA, 
l’URSS a proposé à cette occasion une course au So-
leil d’une voile simplement motorisée par le vent so-
laire… Dans la suite de cette idée de voile, une ver-
sion géostationnaire était également envisagée pour 
éclairer par réflexion les villes du nord de la Russie… 
l’hiver polaire est si long du côté de Norilnsk… 
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Tout cela doit normalement être enseigné avec 
moult développements dans les cours universitaires 
d’Histoire des Sciences. 

Maintenant, s’il n’y avait pas d’issue technologique 
à cette recherche ; tout investissement à perte l’aura 
été au bénéfice d’une non-affectation de budget à la 
recherche et développement militaire contre l’URSS. 

Et la collaboration a commencé. La participation 
russe étant tout de même une participation d’accom-
pagnement qui ne dépasse pas 10 % de l’investis-
sement total, et encore sous une forme matérialisée 
par de la matière grise.. 

Deux échos russes récents sur le sujet : 

En 2000 je rencontre à Paris un physicien russe en 
stage de coopération de France (Nancy), c’est un spé-
cialiste du diagnostic des plasmas chauds (c’est-à-
dire des Tokamaks). Au cours d’une conversation à 
bâton rompus, il me déclare : 

— Il y a eu deux grandes arnaques de l’URSS au 
XXème siècle : La Révolution d’Octobre, et les Toka-
maks. 

Et il reprend le thème de l’arnaque proposée par 
l’URSS au monde occidental pour qu’il épuise sans 
objet sa capacité de R&D au lieu de la consacrer à des 
recherches militaires contre l’URSS. 

En 2001, m’intéressant à ses travaux de physicien 
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sur les clusters d’électrons (30 ans de recherches sur 
le sujet) et non pas à sa position hiérarchique, je ren-
contre Guenady Andréïévitch Messiats, Vice-Prési-
dent de l’Académie des Sciences de Russie, dans son 
bureau prestigieux. 

Nous discutons des clusters d’électrons, il est très 
flatté qu’un Occidental s’intéresse à ses travaux… La 
discussion dérive sur la Fusion Froide, direction sur 
laquelle il se montre très réservé. Je pose ensuite la 
question : 

— Est-il vrai que les Tokamaks ont été proposés à 
la coopération internationale comme arnaque devant 
épuiser sur un sujet sans objet les ressources de 
l’Occident ? 

Sa réponse a été : 
— Au début, je ne crois pas, mais cette arnaque 

fonctionne toujours ! Mais vous savez, les Américains 
nous ont fait aussi quelques arnaques comme la 
Guerre des Étoiles de Reagan. 

Ces préliminaires étant achevés, on peut faire 
quelques autres remarques plus techniques. 

Le JET 

En 1975-77 J’ai travaillé pour le JET, je suis allé 
plusieurs fois à Culham en Angleterre, et là je me suis 
fait expliquer le devenir de cette filière. 

Il était prévu une trentaine d’années plus tard – 
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c’est-à-dire maintenant – le début de la construction 
d’un prototype de réacteur de fusion. 

Je constate qu’arrivé à la date prévue et quelques 
milliards d’euros plus loin, le délai annoncé pour la 
construction d’un pilote est toujours de 30 à 40 ans, 
c’est un projet à délais constant/glissant. 

 
Ayant un faible pour la Russie, je ne peux 

m’empêcher de faire un rapprochement avec la fré-
quentation des églises orthodoxes sous l’URSS. Lors-
que l’on interrogeait un Soviétique sur ce sujet, la 
réponse était invariablement : les églises sont fré-
quentées par de vieilles femmes.. 

Pendant 70 ans ça a été des vieilles femmes… à 
priori les mêmes… Elles étaient à âge constant… 

 
Je me suis fait expliquer comment on pourrait un 

jour récupérer l’énergie de « fusion chaude ». 
Avoir un tore qui chauffe à 100 millions de degrés 

c’est bien, mais comment pourra-t-on faire fonction-
ner sa machine à laver ? 

De base, il faut savoir que les plasmas parfaits sont 
adiabatiques et n’ont pas d’échange thermique avec 
l’extérieur, ce qui permet de confiner un tel plasma 
dans une enceinte qui de toutes les façons ne pourrait 
guère supporter une température supérieure à 
2000°C. 
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Si le Soleil était un plasma parfait, on ne le verrait 
pas. 

Mais le tore en confinement émet des neutrons 
lors de la fusion. 

Ce sont ces neutrons qui, traversant l’enceinte to-
rique, arrivent sur des « blankets » – des couvertu-
res. 

Ces couvertures sont faites d’un alliage de plomb-
lithium 6. 

Le plomb est transparent aux neutrons comme 
l’est le sodium par exemple. 

Les neutrons arrivant sur le lithium génèrent une 
réaction qui donne du tritium et de la chaleur. 

Il suffit donc de faire passer des tuyaux d’eau dans 
ces « blankets » pour avoir de la vapeur qui va être 
turbinée… et l’on rejoint un cycle thermique classi-
que. 

De plus, gros avantage, on récupère le tritium pour 
le réinjecter dans le tore, puisqu’en fait le tritium est 
le carburant de base de la fusion. 

Dans la pratique 

Pour un rendement thermique correct de la ma-
chine thermique classique, il faut obtenir de la va-
peur surchauffée à une température de l’ordre de 
500°C. 

À cette température, le plomb est en fusion, ce qui 
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est avantageux car l’homogénéisation de la tempé-
rature des réactions nucléaires apprécie les mouve-
ments de convection. 

 
C’est le plomb qui est choisi. C’est bien ; pas de ré-

action chimique avec l’eau. Le sodium transparent 
aux neutrons a été l’une des pierres d’achoppement 
qui a valu la mort de Super Phénix. 

Discutant avec les gens du centre de recherche 
d’Obninsk à 180 km au sud de Moscou de ce point 
particulier des propriétés du plomb, il m’a été dit : 

— Pour les réacteurs rapides, nous avons tout es-
sayé : le sodium, le plomb, le plomb-bismuth, etc. Le 
plomb ne réagit pas chimiquement avec l’eau mais, 
du fait de sa densité, la quantité de chaleur qu’il em-
magasine est telle que sa réaction thermique sur l’eau 
est au moins aussi désastreuse que la réaction so-
dium-eau. Finalement, nous préférons utiliser le so-
dium. 

 
Il faut se rendre compte tout de même que l’on va 

créer d’énormes quantités de tritium. 
Le tritium est une « petite vacherie » qui émet des 

rayons bêta avec une durée de vie de 9 ans. 
Comme l’hydrogène, on ne peut contenir de façon 

étanche le tritium, qui fuira quelle que soit la qualité 
de l’enveloppe dans laquelle il est confiné. Il se glisse 
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dans les mailles cristallines. 
Un des grands aspects de la radioprotection contre 

le tritium est tout de même d’organiser des fuites en-
tre deux parois et entre ces deux parois organiser un 
flux d’air qui va emmener le tritium fuyard dans la 
cheminée d’évacuation de la ventilation… 

J’ai participé à une époque (1986) aux discussions 
entre l’Union Européenne (Centre commun de re-
cherches d’Ispra en Italie) et la Direction des Appli-
cations Militaires du CEA qui est un organisme qui 
maîtrise le mieux la « technologie tritium ». 

Le CEA-DAM était pour le moins réticent à céder 
cette technologie qui est pour le moins proliférante… 

A priori, ce n’est pas avec la fusion des Tokamaks 
que l’on va calmer les écolos / pacifistes qui crient à 
la prolifération militaire de l’industrie nucléaire ! 

Ce n’est pas non plus avec cette technologie que 
l’on va arrêter les écolos qui crient déjà contre les 
rejets gazeux de la cheminée de ventilation à « La 
Hague » (et il est rejeté du tritium par cette chemi-
née). 

Pour l’instant, les écolos ne se sont pas trop mani-
festés « contre » le projet ITER, parce qu’ils n’ont pas 
compris de quoi il s’agissait pour la plus grande par-
tie d’entre eux. 

Mais les écolos ont tout le temps pour eux, il pour-
ront faire fermer le pilote expérimental dans une cin-
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quantaine d’année comme cela a été fait pour Super 
Phénix (Oh Éternelle Infamie !) 

 
Dans l’usine secrète de Tomsk-7 qui fabrique des 

bombes H, il y a une vingtaine d’années. Un ouvrier 
se met à perdre ses cheveux. Il est contrôlé, il est de-
venu « émetteur bêta » car il a dû respirer une bonne 
bouffée de tritium, gaz incolore et inodore. Le gars va 
mourir, mais que faire ? Du tritium s’est échangé 
avec les ions hydrogène de l’eau constitutive de son 
corps. 

Alors essayer de faire un nouvel échange, rempla-
cer le tritium par de l’hydrogène… 

Et le gars allongé pendant trois semaines a eu 
droit à une alimentation d’eau externe directement 
dans le péritoine (surface d’échange maximale) en 
circuit ouvert. Le comble c’est que le type s’en est 
sorti ! Je dois avoir la photo du gars en traitement. 
Pour faire une publicité du tritium à l’attention des 
populations, rien de tel en la publiant sur internet. 

 
Mais il y a d’autres problèmes techniques : 
— A-t-on seulement atteint avec le JET le « Break-

Even », c’est-à-dire plus d’énergie produite que 
d’énergie consommée pour le chauffage et le confi-
nement ? Ce n’est pas clair du tout… ça dépend un 
peu de la méthode de calcul… 
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— La stabilité du plasma est un gros problème, 
mais les expérimentateurs s’engagent à solutionner 
ce problème. De fait il apparaît curieusement qu’il va 
falloir regarder de près l’action des électrons, com-
plètement ignorés jusqu’à présent. Les tenants de la 
« Fusion chaude » devraient-ils s’intéresser aux pro-
priétés des clusters d’électrons comme le font les te-
nants de la « Fusion par mise en condition froide ». 

— A-t-on une idée de la façon de retraiter les 
« blankets » qui vont contenir le tritium ? Comment 
manipuler de grandes masses de plomb allant de 
quelques centaines au millier de tonnes confites de 
tritium… Il semble d’ailleurs que ce point commence 
à effrayer les concepteurs qui visent à des tores de 
dimensions plus petites, d’où la réduction de la di-
mension des « blankets ». 

— Quel exploitant pourra admettre d’avoir une 
telle machine, qui à l’arrêt devra conserver quelques 
milliers de tonnes de plomb à l’état de fusion sans 
pouvoir laisser refroidir l’ensemble ? 

— Un Prix Nobel japonais a attiré l’attention sur le 
fait que la réaction de fusion produisait des neutrons 
à une énergie de 14 MeV et que l’on ne savait rien 
quant à la tenue des métaux de l’enceinte sous un tel 
rayonnement… et difficile de faire des essais de vieil-
lissement sans avoir la source de neutrons aisée avec 
cette énergie. J’avais suivi les développements de la 
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mise au point de l’acier SPX, c’est-à-dire de l’acier 
spécial pour la cuve du réacteur de Super Phénix. 
Cela n’a pas été une sinécure. Mais il faut reconnaître 
qu’une rupture du tore n’aurait pas les mêmes consé-
quences humaines qu’une rupture de cuve de Super 
Phénix. Maintenant le prix d’une rupture ou seule-
ment fissure du tore serait astronomique… 

Ce que je pense : et cela n’engage que moi. 
Une belle arnaque est une arnaque à laquelle 

l’arnaqueur se prend lui-même au jeu, ce qui est pra-
tiquement le cas maintenant avec la Russie. Mais ils 
s’engagent très très mollement. 

La Fusion des Tokamaks est sans issue à un coût 
raisonnable. On atteint le déraisonnable dès au-
jourd’hui sans avoir abordé sérieusement différents 
points évoqués précédemment. Alors, à quel prix ? 
Alors, avec quels engagement favorables des écolos ? 

Il y a bien d’autres recherches plus potentielle-
ment productives d’énergie efficiente et à des prix 
quantifiables avec une approximation correcte… Le 
développement des réacteurs HTR avec des combus-
tibles non disséminables sous explosion, dans des 
boulets de céramique tenant à très haute température 
avec une résistance mécanique au choc, ce dont est 
partisan mon ami le Pr Pellerin. 

Les réacteurs au thorium. 
Et il faudra bien retourner un jour sur les réac-
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teurs rapides. 
Comment dire à des scientifiques qui ont com-

mencé dans le job des Tokamaks à l’âge de 25 ans et 
maintenant passent à la retraite qu’ils ont travaillé 
toute leur vie pour rien ? Certains sont devenus 
membres de l’Académie des Sciences, avec tous les 
honneurs afférents. Ils ont formé des jeunes scientifi-
ques. 

Comment dire aux contribuables qu’ils ont payé 
tout cela pour rien… ou presque ? 

Alors on ne peut que continuer. Et il faut conti-
nuer sinon ce sera une plus grande déprime de la re-
cherche scientifique, non seulement en France mais 
un peu partout dans le monde. 

Mais laissons ce petit plaisir aux Japonais, les au-
torités de sûreté japonaises, les écolos japonais. On 
aura des miettes contrôlables. 

Mais il est impératif que ITER soit réalisé, sinon il 
y aura toujours un regret de ne pas l’avoir tenté… 

Imaginez que le Général Patton en 1945 ait em-
porté la décision d’envahir l’URSS… il y aurait tou-
jours un regret dans le monde de ne pas avoir laissé 
l’expérience communiste aller jusqu’au bout… Et 
même étant allée jusqu’au bout de l’expérience, il y a 
encore au moins 10 % des électeurs qui votent ex-
trême-gauche dans des variantes… mais même sys-
tème tout de même. 
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Je crois que Mme Haigneré était bien motivée, elle 

avait été enseignée à rêver de la Science avec les Rus-
ses en étant allée dans l’espace avec eux. 

L’actuel Ministre de la Recherche a rédigé, il me 
semble, des rapports parlementaires sur les escro-
queries en tous genres ou activités mafieuses. Je crois 
donc que l’actuel Ministre se laissera moins « embar-
quer »… C’est un peu ce qui se vérifie dans son atti-
tude apparente… 

L’ancienne Ministre de la Recherche à mon avis 
n’avait pas vu la portée complète de l’affaire. Son 
successeur me semble un homme très raisonnable… 
laissons glisser… donnons aux Japonais le goût d’une 
victoire méritée, profitons en pour négocier sur 
d’autres sujet ; des réciprocités, des avantages à 
moyen terme. 
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COUP DE GUEULE ! 

Du brouillage des téléphones portables au 
cinéma… 

Fabrice Labrousse 
 
Le ministre délégué à l’Industrie Patrick Devedjian 

a pris un arrêté autorisant les exploitants de salles de 
spectacles (comme le cinéma) à se munir de disposi-
tifs de brouillage des téléphones portables. Si cette 
disposition était très attendue par les distributeurs et 
exploitants de salles, cette solution « facile » pourrait 
amener plus de problèmes qu’elle ne semble en ré-
soudre. En ce qui me concerne, je ne cautionne ab-
solument pas ce procédé que j’estime dangereux pour 
la santé ! 

Petit rappel : même sans communiquer, un télé-
phone portable émet constamment un signal afin de 
capter un relais de communication des opérateurs. 
En pleine communication, il utilise sa puissance 
maximale. Ces téléphones fonctionnent à des fré-
quences de plus en plus élevées et font craindre de 
vrais problèmes pour la santé publique. En effet, les 
fréquences utilisées sont comprises actuellement en-
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tre 900 Mhz et 1 800 Mhz, ce qui signifie, dans le 
premier cas, que, lorsque vous portez votre appareil 
sur votre tempe, des ondes frappent 900 millions de 
fois par seconde votre cerveau, ce qui pourrait se tra-
duire à la longue par la cassure irrémédiable des 
chromosomes des cellules et la rupture de l’ADN. 
Ceci est d’autant plus vrai et dangereux que la puis-
sance d’émission du téléphone portable est grande. 

Ce danger, vous le connaissez tous. Mais ce que 
vous savez peut-être moins, c’est que les brouilleurs 
qui seront prochainement installés dans les salles de 
cinéma ne sont ni plus ni moins que des antennes 
émettant en continu sur ces mêmes fréquences et à 
une puissance suffisante pour inonder la salle de 
spectacle. Pendant la projection de votre film préféré, 
sachez que dorénavant, vous serez pendant plus de 
deux heures bombardés de micro-ondes supplémen-
taires (et absolument non nécessaires) qui nuiront à 
votre santé. Si l’on ajoute à cela que les possesseurs 
de téléphones portables (c’est à dire tout le monde) 
ne seront plus obligés d’éteindre leur appareil qui ne 
risque plus de sonner, laissez moi vous dire que le 
plaisir d’une toile va se transformer en véritable cau-
chemar et amener un stress certain pour qui sait à 
quoi s’en tenir. Sachez, mesdames et messieurs, 
qu’en tant que spectateur et client d’une salle de ci-
néma, vous êtes en droit de demander à ce que la 
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projection d’un film se fasse dans les conditions les 
meilleures, et manifestement, avec ce dispositif, de 
surcroît coûteux, on est loin du compte. Si les télé-
phones portables ne sonnent plus, la contre-mesure 
est à mon sens bien plus dangereuse que la gêne oc-
casionnée. Personnellement je n’ai été que très ex-
ceptionnellement dérangé par une sonnerie de télé-
phone portable lors d’une séance de cinéma. Les 
messages civiques qui précèdent maintenant chaque 
projection ont permis aux plus distraits de s’acquitter 
de l’extinction de leur appareil. Alors, pour le bien 
être de tous… éteignez vos portables, profitez du film 
pleinement, et refusez que l’on vous enferme dans ce 
qui ne sera autre chose qu’un véritable four à micro-
ondes. En tout cas, moi je boycotte les salles de ci-
néma munies d’un tel dispositif. Vive le DVD ! 

Ah oui, j’aurais aussi aimé aborder le problème du 
pop-corn, mais… chaque chose en son temps ! et puis 
le pop-corn est quand même moins nocif que le télé-
phone… par contre il est tout aussi bruyant, mais ça, 
les exploitants s’en foutent… tant que ça leur rap-
porte! 
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