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Avant-propos: La mise en ligne de cette galerie au 18 Mars 2011 alors que le nom de 
Tchernobyl est abondamment cité en lien avec la catastrophe de la centrale de Fukushima 
Dai-ichi au Japon n'est en rien une action opportuniste de ma part.

J'avais en effet prévu de le faire avec le chargement des chapitres consacrés à la 
béatification de Jean-Paul II et au "cas Boney M."

Mais il est salutaire, au titre d'un témoignage, et seulement d'un témoignage, que les 
internautes puissent constater ce que devient une zone contaminée.

Il suffit de cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement en Haute-résolution, 
c'est à dire celle d'origine, en page pop-up.

Ces photos ont été prises avec un compact de poche et n'ont absolument aucune valeur 
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artistique.

Je n'ai apporté aucune forme de retouches en dehors de la taille de vignettage.

La température basse en ce mois de Février m'empêchait de prendre plus de 3 ou 4 photos 
d'affilée avec la nécessité de réchauffer l'appareil dans une poche de polaire 
intérieure occasionnant ainsi des problèmes de buée sur l'objectif rétractable.

J'ai pu prendre plus de 600 photos dont un quart est disponible sur cette galerie 
scindée en 8 parties, au pas de course pendant une journée, sur un terrain enneigé et 
verglacé...
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Tchernobyl

Galerie 1 Approche du Chexk-point de la zone interdite

Galerie 2 Chemin vers la centrale Lénine dite "de Tchernobyl"

Galerie 3 Intérieurs de locaux scolaires

Galerie 4 Ville de Prypiat

Galerie 5 Parc d'attractions de Prypiat

Galerie 6 Eglise Orthodoxe St Elie en cours de rénovation  à Tchernobyl

Galerie 7 Divers
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voir aussi la video très bien faite sur  Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=_NLF3moePdo&feature=related

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_1.htm (1 sur 18)2012-03-16 05:49:49

http://www.youtube.com/watch?v=_NLF3moePdo&feature=related


Tchernobyl: part 1

Approche du poste de contrôle de la zone interdite

Enclos marial visible à droite
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Tchernobyl: part 1

 

 

Zone interdite de Tchernobyl

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_1.htm (5 sur 18)2012-03-16 05:49:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_1.jpg


Tchernobyl: part 1

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_1.htm (6 sur 18)2012-03-16 05:49:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_8.jpg


Tchernobyl: part 1

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_1.htm (7 sur 18)2012-03-16 05:49:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_24.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_22.jpg


Tchernobyl: part 1

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_1.htm (8 sur 18)2012-03-16 05:49:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_21.jpg


Tchernobyl: part 1
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Tchernobyl: part 1

 

On aperçoit au loin la cheminée du réacteur défaillant
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Tchernobyl: part 1

 

 

Contrôle de la radioactivité ambiante
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Tchernobyl: part 1

 

Réacteur de la centrale Lénine dite "de Tchernobyl" recouvert de son sarcophage
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Tchernobyl: part 2

 

 

Maquette de la centrale Lénine dite "de Tchernobyl" recouvert de son sarcophage
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Tchernobyl: part 2

Cette maquette se trouve dans une salle d'exposition à proximité (quelques centaines de mètres) du réacteur
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Tchernobyl: part 2

 

 

Maquette du réacteur "de Tchernobyl" recouvert de son sarcophage en ouverture
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Tchernobyl: part 2

 

 

Maquette du réacteur "de Tchernobyl" déployée
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Tchernobyl: part 2

Maquette du réacteur "de Tchernobyl" déployée (Détail du toit de sarcophage)

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_2.htm (6 sur 11)2012-03-16 05:50:10

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_40.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_45.jpg


Tchernobyl: part 2

 

 

Maquette du réacteur "de Tchernobyl" déployée (Détail )
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Tchernobyl: part 2
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Tchernobyl: part 2

Maquette du réacteur "de Tchernobyl" déployée.

On aperçoit la salle de contôle avec ses pupitres de commandes

 

 

Ecran de contrôle de la raioactivité
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Tchernobyl: part 2

Panneaux muraux dans la salle d'exposition de la maquette
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Tchernobyl: part 2

Panneaux muraux dans la salle d'exposition de la maquette

 

 

Panneaux muraux dans la salle d'exposition de la maquette

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_2.htm (11 sur 11)2012-03-16 05:50:10

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_48.jpg


Tchernobyl: part 3
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Tchernobyl: part 3

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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Tchernobyl: part 3

- Bâtiments d'école dans la ville de Prypiat  -
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Tchernobyl: part 3
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Tchernobyl: part 3
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Tchernobyl: part 3
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Tchernobyl: part 3
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Tchernobyl: part 3
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- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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Tchernobyl: part 4

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -

 

 

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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Tchernobyl: part 4

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -

 

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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Tchernobyl: part 4

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -

Supermarché
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Tchernobyl: part 4

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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Tchernobyl: part 4

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -
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Tchernobyl: part 4

- Console de commande d'ascenseur  -

 

- Bâtiments dans la ville de Prypiat - intérieurs -
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- Vue panoramique (zoom) de lla ville de Prypiat avec la cheminée de la centrale visible à l'horizon -

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_4.htm (19 sur 27)2012-03-16 05:50:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_prypiat_15.jpg


Tchernobyl: part 4

 

- Bâtiments dans la ville de Prypiat - intérieurs -

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_4.htm (20 sur 27)2012-03-16 05:50:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_prypiat_16.jpg


Tchernobyl: part 4

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  - intérieurs -

 

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_4.htm (21 sur 27)2012-03-16 05:50:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_prypiat_17.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_prypiat_18.jpg


Tchernobyl: part 4

 

 

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_4.htm (22 sur 27)2012-03-16 05:50:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_prypiat_19.jpg


Tchernobyl: part 4

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_4.htm (23 sur 27)2012-03-16 05:50:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_prypiat_20.jpg


Tchernobyl: part 4

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  -

 

- Bâtiments dans la ville de Prypiat  - - salle de spectacles -
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Ce parc d'attractions aurait du être inauguré le 1er Mai 1986... mais il a été ouvert deux jours avant, pour occuper et 
distraire les enfants.
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Echaffaudages intérieurs 

(Deux ouvriers travaillaient en hauteur sous les coupoles) 
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Monument
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Zone "balisée" d'enfouissement de matières radioactives et d'un village entier
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Monument autour de l'arbre aux pendus (disparu depuis)

(que l'on retrouve sur le drapeau  et le blason Ukrainiens)

 

Blason de l'Ukraine

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_de_l%27Ukraine
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- "maison aux chimères" - Kiev - 

Ce trident est présent sur cette rambarde antourant la maison aux chimères

sur la place du palais présidentiel

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_7.htm (5 sur 10)2012-03-16 05:51:17

http://www.bibleetnombres.online.fr/album4/kiev_chimeres.jpg


Tchernobyl: part 7
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Monument autour de l'arbre aux pendus

 

 

Arbres tordus et déformés par la radioactivité

autour de l'arbre aux pendus
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Arbres tordus et déformés par la radioactivité

autour de l'arbre aux pendus

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl_7.htm (8 sur 10)2012-03-16 05:51:17

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_54.jpg


Tchernobyl: part 7

Monument dédié aux "liquidateurs" (plus de 600 000)
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Appareil de détection et de mesure de la radioactivité

Maison d'accueil des visiteurs
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