
 Pièce 200483TU

Et pourtant les données factuelles 
contredisent les affirmations de M. Pellerin : 
M. Roux, directeur de la production de Météo 
France fait suivre des pièces à l'OPJ le 15 
novembre 2002  
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 Pièce 200483TV

Quand le professeur Pellerin du SCPRI fait la 
météo... il joue même les prédicateurs  puisqu'il décrit 
ce que va rejeter le réacteur de Tchernobyl alors que ce 
dernier est toujours en feu : il demande en effet de 
répéter son message du 7 mai pour les 5 jours à venir 
jusqu'au 12 mai 1986 



 Pièce 200483TX

Et pendant ce temps, sans qu'on lui eut 
demandé, le Service Central d'Exploitation 
Météorologique (SCEM) réalise le suivi précis du 
nuage de Tchernobyl 
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 Pièce 200483TY

Exemple de carte de suivi du nuage de 
Tchernobyl établi par le Service Central 
d'Exploitation Météorologique (SCEM), apporté 
par M. Labrousse à Matignon et ignoré par le 
conseil ministériel

  Carte pour le 26 avril 1986 à 0 h
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 Pièce 200483UA

- Autre exemple du travail du SCEM qui, s'il avait 
été associé aux connaissances du SCPRI en matière de 
mobilité aérienne des radioéléments, aurait permis 
d'établir une carte très précise des contaminations 
radiologiques

27 avril 0 h 
 



 Pièce 20040MVD

Audition de M. Labrousse Directeur de                
                       Météo France en avril 1986
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 Pièce 20040MVC - P 35 -

M. Labrousse précise que M. Lepas, directeur 
du Centre National de Recherches 
Météorologiques, a réalisé un travail de calcul 
de la trajectoire du nuage de Tchernobyl sur la 
                                                       France 



 Pièce 20040MVB - P 35 -

L'arrivée du nuage radioactif était clairement 
identifiée mais  Matignon n'était pas intéressé par 
les données majeures de Météo France 



 Pièce 20040MVD

Quand Météo France ne disait plus la météo : 
Le travail de météo France sur le nuage de 
Tchernobyl est ignoré par Matignon... mais Météo     
                    France recevait ses bulletins de  communication du SCPRI 
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 Pièce 20040MV9 - P 35 -

Fin de l'audition de M. Labrousse 



 Pièce 20040MW1

Audition Jean-Pierre Beysson Directeur Général 
de METEO France 
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 Pièce 20040MW0

            

Pour M. J-P Beysson, METEO France disposait 
de données fiables puisque établies à posteriori   
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 Pièce 20040MVZ

   M. J-P Beysson n'avait pas de raison de 
remettre en cause les données que le SCPRI      

           lui a fait transmettre au public...
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 Pièce 20040MVY - P 35 -

Fin audition M. Jean-Pierre Beysson



 Pièce 20040MV1

Audition de M. Lepas, directeur adjoint de 
Météo France  
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 Pièce 20040MU0 - P 35 -

M. Lepas confirme la fiabilité des travaux de 
Météo France, et leur arrêt  



 Pièce 20040MU3 - P 35 -

Fin audition M. Lepas



 Pièce 20040MTX - P 35 -

Réception des cartes transmises par M. Strauss
de Météo France



 Pièce 200484HI - P 35 -

Manipulation des cartes de retombées 
radioactives par M. Moroni du SCPRI. A noter :
«  bien qu'à cette date, le retour aux valeurs 
normales, annoncées, n'ait pas été atteint.... »



 Pièce 200484HJ

Suite manipulation des cartes de retombées 
radioactives : 
- Des données de retombées sèches du 7 mai très sous-estimées 
    Solution proposée : on cache ces données 

- Des données de radioactivité surfacique résiduelles très sous-estimées 
    Solution : reporter l'iode seul

- Rien pour le 30 mai   
    Solution : « intrapoler des données »

- Carte du 15 juin cohérente et homogène
    Solution : « donner la carte du 15 juin, la seule valable » 
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