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1 - LE COMPLEXE DE KYSHTYM -

KYSHTYM est située dans la zone industrielle des monts Durais

par 54°42'N et60°34'E (figure 1). A 15 km de la ville un complexe nuclé-

aire militaire "Chelyabinsk A'O a été implanté sur la rive sud du lac

Kyzyltash (voir la figure). C'est sur ce site qu'ont été construits les

3 premiers réacteurs soviétiques produisant du plutonium. Du type ura-

nium métal-graphite,- ils étaient comme ceux de Hanford, USA, refroidis

par de l'eau en cycle ouvert ; celle-ci était pompée dans le lac

Kyzyltash puis déversée dans un lac artificiel après circulation dans le

coeur des réacteurs: Le complexe a dû démarrer en 1948-1949 et fonction-

ner en plein en 1952. Le trop plein du lac se déversait dans la rivière

Técha (bassin de l'Ob) d'où une première source de contamination : la

basse vallée de ce cours d'eau. Le plutonium était extrait par dissolu-

tion des cartouches de U irradié dans l'acide nitrique. Les gaz dégagés,

N0_, !„, Xe, étaient évacués par une cheminée de 150 m de haut, ce qui

sous le climat très humide de la région (63 à 82% d'humidité relative

selon la saison) constituait une source de pollution chimique (pluies

acides) . Les déchets radioactifs liquides étaient fort probablement déver

sés directement au fond d'un lac asséché à 5 km au S.E du complexe après

vraisemblablement extraction du césium 137 / 1, 2 /.

2 - SOURCES D'INFORMATION -

Jusqu'à maintenant les autorités soviétiques ont gardé un

mutisme total. Cependant dès ] 958 des rumeurs ont fait état d'une catas-

trophe nucléaire en URSS : retombées importantes à la suite de l'essai

d'un engin (New York Times 14 Avril 1958), accident sérieux dans une ins

tallation atomique (Journal autrichien en 1959), possibilité de l'acci-

dent de dimensionnement sur un réacteur (Review of nuclear accidents)

En 1976, dans "New Scientist", un dissident soviétique, le gé-

néticien Z. MEDVEDEV, en se basant sur les publications radioëcologiques

russes non classées, (recherches sur le terrain) concluait à l'existence
2

d'une vaste zone contaminée de plusieurs milliers de km à l'est de

Kyshtym. La contamination aurait été due à une explosion dans des déchets



- 2 -

enfouis qui aurait fait plusieurs milliers de victimes / 2_7. En 1979

des chercheurs de Oak Ridge National Laboratory, après avoir examiné

147 articles radioécologistes soviétiques, en déduisaient l'existence

d'une vaste zone contaminée dans les Monts Durais du sud /3,4/. Un émigré

soviétique en Israël, L. TUMERMAN, dans des lettres au "Jerusalem Post"

et au "Times", précisait qu'en 1960 il avait traversé par autoroute, près

de Svendborsk- une zone morte, sans activités humaines, aux villages rasés

d'où la population avait été évacuée. D'après les informations recueil-

lies auprès des habitants de la ville, ceci provenait des retombées con-

sécutives à une explosion nucléaire survenue dans une installation mili-

taire près de Kyshtym / 1 /.Un ancien résident de Chelyabynsk Oblast

a fait état d'une"explosion terrifiante" ayant eu lieu en avril 1960 sur

le complexe et ayant nécessité le traitement de nombreuses victimes dans

les hôpitaux de la région. Ces informations ont été confirmées par les

rapports de la C.I.A. souvent secrets d'où des bruits divers : 3 acci-

dents entre 1958 et 1976, essai atmosphérique d'un engin sur un village

factice mais avec retombées imprévues / 5 /.

On peut enfin signaler que selon des rumeurs que mentionne

la référence / 1 /, dès 1953 ou 1954, le mal des rayonnements est apparu

dans la population et le bétail vivant dans la vallée de la Tëcha (con-

tamination eau de la rivière).

Trois autres informations ont confirmé la présence d'une zone

fortement contaminée autour de Kyshtym / 1, 3 / :

2
- il existe dans la région un terrain d'environ 40 km pour la forma-

tion de spécialistes, en guerre radiologique,chimique, biologique

dont le centre est d'accès interdit (panneaux Radioactivité Danger

de mort) ;

- la comparaison des cartes au 1 / 250.000 d'avant 1954 et d'après 1974

révèle la disparition de 30 noms de localités de population •$ 2000

habitants et de 5 noms de villes de£2000 habitants dans une zone

en L (figures 1 et 2) ;
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- le système ds drainage de la Tëcha a été modifié : canaux à partir

des lacs 'irtyash et Kyzytasch et creusement de 3 bassins de réten-

tion (figure 3).

L'analyse des sources d'information permet, compte tenu du

caractère fantaisiste de certaines d'entre elles, de fixer la date de

l'événement à fin 1957 - début 1958.

3 - NATURE DE L'ACCIDENT -

3.1 - Radioisotopes contaminants -

D'après la référence / 6_7 au moment de la contamination, les

teneurs en Ce étaient d'un ordre de grandeur supérieures à celles du Sr

et du '̂ ° Ru, elles mêmes approximativement égales. Au cours des études
90radioécologiques subséquentes seul le Sr de vie suffisamment longue est

-2
resté en quantités significatives : 7,4 à 125,8 MBq.m de sol et qui

étaient donc beaucoup plus élevées que le bruit de fond dû aux retombées

globales (37 kBq.nf2) /~3_7.

D'après la figure 4, la répartition est erratique / 3 7. Plus
2 _ -2 ~ ~

de 25 km. auraient été contaminés à plus de 37 MBq.m et 2 lacs l'au-
-2 137

raient été en moyenne à 29 MBq.m (7). Par contre, les teneurs en Cs
2 90 137

étaient très faibles 0.15 à 0.26 MBq.m soit un rapport Sr/ CS = 100

/ 8_/. Cette valeur est très supérieure à celles observées peur les

déchets non traités (1), pour les retombées globales (0,67) / 9_7 et

pour les 55 cm superficiels des sols de l'atoll de Enewetak (1 à 14,6,

moyenne 3,85) en 1972, soit 14 ans après la fin des essais nucléaires de
- 137surface / 54 / Cs a donc dû être séparé. D'après le tableau 1

5 mécanismes sont possibles mais 2 seulement peuvent être retenus, le

2ème étant le plus probable :

- au cours de l'extraction de Cs en vue de son emploi ultérieur comme

source radioactive, on aurait eu fuite de la phase liquide contenant

ce radioisotope puis autoechauffement et volatilisation du précipité
qn

retenant le uSr,

- accident sur les déchets provenant de ce traitement.
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Un point intéressant est que les concentrations résiduaires
90

en Sr dans les sols et sédiments de Bikini (59 Essais nucléaires

aériens) et Énewetak (47 essais) sont inférieures à £• 2 ordres de

grandeur à celles de la zone ci-dessus / 15 - 18_7.

3.2 - Origine de la contamination -

D'après D.M. SORAN et D.B. STILMAN (1) et C. .NORMAN (19),

la contamination de la zone de Kyshtym aurait eu 3 origines :

- la rivière Tëcha qui servait de déversoir au lac où l'eau de refroi-

dissement des piles génératrices du Pu était rejetëe ;

- des pluies acides dues à la cheminée de rejet des effluents gazeux

de l'installation d'extraction du Pu ;

- la dispersion accidentelle de grandes quantités de substances radio-

actives sur des milliers d'hectares.

D'après F.L. PARKER / 20_7 les pluies acides ont été de plu-

sieurs ordres de grandeur trop faibles pour entraîner les dommages éco-

logiques observés ; le complexe fonctionnait vraisemblablement en discon-

tinu et la quantité d'acide nitrique rejetée dans l'atmosphère était

trop faible. Par contre, la pollution des eaux de la Técha aurait été

suffisante pour nécessiter l'évacuation de 10.000 personnes environ

après apparition du mal des rayonnements / 1,21_/.

L'hypothèse la plus vraisemblable est la pollution de l'éco-

système terrestre et aquatique par les retombées consécutives à la dis-

persion de grandes quantités de substances radioactives dans l'atmosphère

mais la combinaison de cet événement avec d'autres causes : fuites de

liquide radioactif dans le bassin de la Técha, rejets incontrôlés dans

celui-ci etc... n'est pas à exclure. L'importance du terme source a

donné lieu à des estimations variables : P. BACHER (34) estime que
>̂

10800 Ci ou 400 TBq'de produits de fission ont été relâchés alors que

J. TRABALKA et al / 4_7 émettent l'hypothèse d'un rejet dans l'atmosphère

qui pour le 90Sr seul serait de 1 MCi ou 37 PBq* en cas de dispersion

atmosphérique et de 0,1 MCi ou 3,7 PBq* pour un accident mixte (disper-

sion atmosphérique et fuite de liquide dans le système hydrographique).

* 1 TBq = 1012Bq 1 PBq = 1Q15Bq
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3.3 - Nature de l'accident -

La contamination de l'environnement a dû provenir dans sa

quasitotalité d'une dispersion accidentelle de radioisotopes, la contri-

bution de rejets imprudents de routine, si elle a existé, étant peu

significative. Le tableau 2 présente les diverses hypothèses qui peuvent

expliquer l'événement ; pour chacune d'entre elles il donne les arguments

pour et les objections contre. Il permet d'aboutir aux conclusions sui-

vantes sur la cause probable de l'accident.

Des retombées locales à la suite d'un essai nucléaire méga-

tonique en Nouvelle Zemble, la dispersion par le vent de poussières

après assèchement d'un lac de rejet, la détonation accidentelle d'un petit

engin nucléaire et une explosion de solvants dans une installation de

retraitement sont à exclure

A autres causes potentielles de l'accident ne peuvent être

sérieusement prises en considération. La dispersion de produits de fis-

sion à la suite d'une excursion critique soit dans l'installation, soit

dans du sol contenant des déchets est très peu probable, compte tenu

notamment du phénomène d'Oklo dans le 2ème cas. L'expérience acquise tant

à Windscale (fusion partielle du combustible) qu'à Tchernobyl (explosion

du réacteur à la suite d'un excès de réactivitë) rend très peu plausible

un accident de dimensionnement sur un réacteur 'nucléaire. Une explosion

dans une installation d'extraction du Cs est très peu vraisemblable.

Enfin l'accumulation de vapeur d'eau ou une explosion d'hydrogène ne

devraient pas entraîner une surpression suffisante pour amener la désin-

tégration d'un réservoir pour stockage de déchets radioactifs.

L'hypothèse la plus vraisemblable est une explosion dans un

réservoir de déchets sèches de haute activité d'où le Cs avait été

extrait. Le phénomène aurait été dû à la présence de quantités signi-

ficatives de nitrate d'ammonium dans ces déchets et à une panne survenue

dans le système de refroidissement de l'installation. Cependant deux

X 1 PBq = 1 0 Bq
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autres mécanismes peuvent aussi être retenus :

- réaction violente entre nitrates et solvants organiques à la suite

d'une fuite de liquide dans un réservoir de stockage de déchets ;

- explosion dans une formation géologique poreuse où des déchets

radioactifs avaient été injectés avec ouverture d'une fissure du

type de celle observée lors des échappées du tir souterrain

Banneberry / 53_7.

Enfin, comme le pense J.R. TRABALKA (4), une situation corres-

pondant à des accidents multiples, à une combinaison accidents-rejets de rou-

tine et a un événement complexe ne peut être prise sérieusement en

considération et certaines hypothèses farfelues basées sur des "révéla-

tions" du CIA ne sont pas à retenir. Il en est de même des chiffres

fantaisistes de MEDVEDEV / 2_/ sur le nombre des victimes sans doute

voisin de celui de Tchernobyl.

4 - CONCLUSIONS -

Bien qu'il ne soit connu que par des sources d'informations

indirectes (Dissidents soviétiques, CIA) l'accident de Kyshtym peut être

considéré comme un événement réel. Ceci est confirmé par les faits sui-

vants :

90- vaste campagne soviétique d'études sur la radioécologie du Sr ;

- travaux de génie et d'hydraulique dans la vallée de la Técha ;

- disparition sur les cartes les plus récentes de certaines localités

de la zone présumée sinistrée ;

- observations faites un an après l'accident de Tchernobyl : terres

non cultivées, ouvrages hydrauliques, zones interdites / 55_7, vil-

lages qui ne seront jamais repeuplés / 56_/ ;

- réussite totale de l'évacuation des populations proches de Tchernobyl,

ce qui laisse supposer que les soviétiques disposaient d'une solide

expérience en la matière.
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La contamination de l'environnement. (0,1 à 1 MCi au 3,7 a

37 PBq) est due dans sa quasi totalité à une dispersion accidentelle de

radioéléments, celle des rejets de routine d'effluents gazeux et liquides

n'ayant eu (si elle a existé) qu'une faible contribution. La cause

la plus vraisemblable de l'accident est une explosion dans un réservoir

de stockage contenant un mélange sec de nitrate d'ammonium et de déchets

fortements actifs d'où le I37Cs avait été extrait. Cependant deux autres

origines ne sauraient être exclues :

- réaction violente entre nitrates et solvants organiques à la suite

d'une fuite de liquide dans un réservoir de stockage ;

- fissure après surchauffe ou explosion dans une formation géologique

poreuse contenant des déchets de haute activité .

Il est à regretter que les soviétiques n'aient pas eu une

politique aussi franche que lors de l'accident de Tchernobyl car les

enseignements tirés du désastre de Kyshtym auraient constitué une source

précieuse d'informations notamment sur les points suivants : radiopro-

tection des populations, possibilité de remise en état et restauration

des sites contaminés.
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INDUSTRIAL !
URALS

Central Area
1:2,500,000

0 10 20 Statute Miles l|
10 20 40 Kiloroet/es ii

"Bogdanovich

Implantation présumée
de "Chelyabinsk 40 [ 1 ]

Emplacement de Kyshtym
Chelyabinsk et
Yemanzhelinsk.

Le nom de cette ville
n'apparait plus dans
les cartes les plus
récentes.

La Techa se jette dans
un affluent de l'Ob.

Figure 1 - Carte de la région industrielle de l'Oural où est

situé le complexe de Kyshtym.
(d'après The Time Atlas).
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,#«!=#« Highway
•«***»**• Railroad
,—••>. Province boundary
• Cities (<10.000 pop.)
© Cities (10.000-100.000 pop.)
® Cities (100.00-750.000 pop.)

Cities (>750.000 pop.)
Lakes

Kamensk-Ural'skii

.L.TUMERMAN?

0
1

25 50
1 1

ki lometers

61°

Cheliabinsk''
j1*

Yemonzhelinsk

Implantation présumée de Chelyabinsk 40

Chelyabinsk n'est pas concerné par les retombées.

^

Figure 2 _ Zone présumée d'exclusion des populations

à la suite de l'accident du complexe
de Kyshtym (3).
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Cité ou complexe industriel

Lac ou bassin

Barrage
Canal
Cours d'eau
Marécages

Sables humides.

Figure 3 - Drainage des lacs Irtyash et Kyzyltash.

Remarquer les canaux isolant la zone du lac

Kyzyltash et les 2 nouveaux réservoirs ^^ isolés

par un système de barrages.
Voir également le lieu de déversement des canaux
en aval de la zone isolée (3).



-19-

a) Plantes b) Sols

3,7 kBq.g-1

5,5 kBq.g"1

7,4 kBq.g-1

9,25 kBq.g-1

67 MBq.m-2

78 MBq. m'1

100 MBq.m-1

126 MBq.m -2

Figure 4 _ Contours des teneurs en 90Sr (plantes et sols)

dans le site d'études radioécologiques

soviétiques (2).
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Hypothèse Observations

137Elimination de Cs lors

du retraitement du combus-

tible irradié

Possibilité de séparation du Pu par

échange d'ions sur des colonnes de

phosphate de zirconium permettant

d'éliminer Cs et Zr mais

méthode restée, à l'échelle du

laboratoire / 10 /

Extraction de
90

137,Cs et

Sr de déchets d'activité

élevée

La méthode basée sur la précipi-

tation, la décantation et le lavage

du précipité doit permettre de
90séparer Sr (précipité) de

137Cs (liquide) mais elle n'était

en 1957-1958 qu'au stade explo-

ratoire / 11 /

Accident (fuite de liquide)

dans une opération d'ex-
137 90traction de Cs et Sr

Séparation Sr/ Cs. Par suite

de fuites de liquides dans le con-

teneur contenant les déchets, on

aurait eu autoéchauffement et

volatilisation du précipité con-
90tenant Sr. Réaction possible

137même à l'état exploratoire- Cs

aurait été entraîné dans le sys-

tème de drainage et la rivière

Técha /~12 7

137.Elimination de Cs des

déchets pour utilisation

comme source y notamment

en agriculture

En 1958, l'opération a été utili-

sée à grande échelle en URSS / 13_7

Cette hypothèse peut être consi-

dérée comme la plus valable

TABLEAU 1 - Causes possibles du rapport anormal Sr/ Cs observé

à Kyshtym (folio 1/2)
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Hypothèse Observations

137Volatilisation du Cs puis

explosion ayant dispensé

les autres radioisotopes

On aurait eu par surchauffe vola-
137tilisation de Cs avant explo-

sion ayant disperse sous forme

d'aérosols les autres radioiso-

topes. Hypothèse peu vraisemblable

car Ru qui se volatilise à 400°C

en milieu acide, à 900°en milieu

neutre contre 4CÛ à 500° pour
137

Cs, était présent en quantités

significatives et les radioiso-

topes étaient sous forme de

nitrates décomposés dès 400°C

/~14 7

90,, ,137,TABLEAU 1 - Causes possibles du rapport anormal Sr/ Cs observé

à Kyshtym (folio 2/2).



Hypothèse

Retombées locales

à la suite d'essais

nucléaires Qlégatonniques

en Nouvelle Zambie

•

Dispersion par le vent

de poussières après assè-

chement du lac de rejet

Circonstances de l'accident

Les radioisotopes injectés par
un essai atmosphérique mëgaton-

nique auraient été transportés

du 70° Ni Nouvelle Meuble, au

50° N,Kyshtym. Un tel phénomène

est possible dans le cas d'un

système de circulation atmosphé-

rique en altitude (500 hl'a -

5 km) fermé centré par 60-65 °N.

Les précipitations de type oro-

graphique (Monts Durais) peuvent

avoir entraîne la formation de

tâches chaudes et ce 36 heures

après le tir qui aurait eu lieu

fin 1957 - début 1958

Le lac de rejet des eaux de

refroidissement aurait été

asséché, les sels de Sr et

Arguments a l'appui

a) Nombreux essais d'engins
mcgntonniques particulièrement

sales en 1957-1958 (I05 Ci de
90Sr (3,2 PBq) par mégatonne ou
A, 185 PJ)

b) Possibilité de tâches très

chaudes notamment en cas de pré-

cipitations orageuses

c) Contamination importante des

iles Marshall par les retombées

du tir de 15 MT "Bravo"

d) Impossibilité de masquer un

désastre de l'ampleur de celui

décrit par Mendelev qui a dû

exagérer la contamination

.

a) Kafales fortes de vent

(jusqu'à 100 kra.tr') de 2

heures de durée fin février...

Objections

a) Situation météorologique
possible seulement les

31 Janvier et 10 Février 1958

Pas d'explosion en Nouvelle
Zemble avant le 23 Février

1958.

b) Aux latitudes polaires.

une très faible proportion

des l'F d'une explosion méga-

tonnf.que reste dans la tro-

posphère d'où retombées

lentes

c) Pour Bravo retombées sur

.' jour et jusqu'à 170 km

sous le vent(2UUO km pour

Kyshtym)

d) Contamination en
90

Sr >, 2 ordres de gran-

deur ù celle Bikini (59
essais)

e) Rapport 9°Sr/'37Cs >, 100

contre 0,b7 pour les retom-

bées lointaines

f) Explosion "in situ"

d'après plusieurs témoins

Le schéma des retombées ne

correspond pas à celui qui

aurait dû être observé avec..

Références

22

8, 9

23 a 28

1

TABLEAU 2 : HYPOTHESES PROPOSEES POUR LES CAUSES ET LA NATURE DE L'ACCIDENT

DE KYSHÏYM (folio 1/6)



Hypothèse

Dispersion par le

vent de poussières

après assèchement du

Ijc de rejet

Circonstances de l'accident

précipité et adhéré aux parti-

cules argileuses du fond. Des

bourrasques auraient dispersé

les poussières formées

Arguments S l'appui

début Mars

b) Témoignage d'un ancien

résident de Chelyabinsk-Oblast

Poussière rouge sur le sol et

les végétaux près de

Yemanzhelinsk

Objections

des vents vraisemblablement du

nord car on eue dû évacuer

Chelyabinuk(voir sur la figure I

les positions relatives du com-

plexe, de Chelyabinsk et de

Yemanzhelinsk). De plus de tels

contours de retombées ne cor-

respondent pas 3 ceux observés

(voir figure 2)

b) Les témoins parlent d'une

explosion

Références

2l

Excursion critique

ayant entraîné la

dispersion de produits

de fission

1) Le rejet dans le sol de solu-

tions contenant le plutonium

résiduaire aurait entraîné une

accumulation du radioisitope par

absorption sélective (boues). Par

suite de la forte résonance de

fission a 0,3 eV le système serait

devenu super-critique même pour

une teneur en Pu inférieure a

7,-' g.l portant la température

a 2000°C d'où une "éruption" avec

dispersion de radioisotopes

2) Explosion classique à la

suite d'une excursion critique

dans une installation radio-

chimique ou de stockage des

déchets

1) a) L'anomalie de criticité

décrite ci-contre est possible

comme l'ont montré les travaux

de E.I). CLAYTON (2'J)

b) Possibilité d'excursion cri-

tique classique, a Uanford

100 kg de Pu avaient été retenus

dans une bande étr ;te de sous-

sol

c) Mécanisme des échappées non

réfléchi dans la contamination

résultante de l'environnement

d'où absence possible de l'u

et PF à vie courte

2) a) Voir en Ib ci-dessus

b) Rapport de 9°Sr/'37Cs de

100 (stockage de déchets

traités)

1) a) L'obtention d'un état super

critique semble très peu probable

car dans des boues Pu-sol, la

criticité devrait entraîner

l'ébullition de l'eau et une

diminution du ralentissement des

neutrons

b) D'après l'expérience acquise

avec le réacteur fossile d'Oklo,

les produits de fission auraient

dû rester fixés sur place

c) Absence de transuraniens

2) Voir en le ci-dessus

29,

TABLEAU 2 : HYPOTHESES PROPOSEES POUK LES CAUSES ET LA NATURE DE L'ACCIDENT

DE KYSIITYH (folio 2/6)
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llypoclie.se Circonstances de l'accident Arguments un faveur Objections Références

Détonation acciden-

telle d'un engin de

faible puissance

11 y aurait eu explosion acci-

dentelle d'une arme nucléaire

du quelques kilotonnes (quel-

ques Tj ù 10 Tj) d'énurj;ie près

d'une installation radinchimique

d'un stockage de déchets

l.a contamination résultante,

vu le caractère du complexe ;

extration du Put stockage .les

déchets, production d'armes,

aurait pu être masquée par

la dispersion des produits de

fission contenus dans les dé-

chets ou dans l'installation

radiochitnique

a) D'après l'expérience acquise

aux USA, l'armement d'une arme

nucléaire ne se fait pas près

d'une installation du type ci-

contre ; qui plus est» les compo-

dants d'armes sont séparés

b) Absence de transuraniens

Accident de

dimensionnement

sur un réacteur

nucléaire

L'accident, fusion de combus-

tible ou explosion due a un

excès de réactivité entraînant

une fragmentation de combustible

et des réactions métal-eau, au-

rait causé la dispersion de

produits de fission non vola-

tils 90Sr. <J5
2r. '"Ce

a) Les produits du fission non-

vol a ci 1s ont pu être éjectés

après volatilisation de
I37Cs

b) Hypothèse considérée comme

vraisemblable par les spécia-

listes EDI' (34)

a) Hypothèse exclue par

2. MEDVEDEV

b) Le mécanisme présumé en colon-

ne 2 paragraphe a n'est pas très

crédible

c) L'expérience acquise au cours

des 2 accidents de dimensionnement

connus infirme cetce hypothèse :

- A Windscale en Octobre 1957

(fusion partielle de combustible)

les principaux produits de fis-

sion libérés étaient I 20 KCi

ou 0,74 Pl!q et l37Cs, 600 Ci ou

22,2 TBq, le rapport Sr/ Cs

étant de 0,015

- A Tchernobyl 26 Avril 1986 (excès

de réactivité, entraînant la des-

truction de UO combustible, une

réaction métal eau et la projection

de fragments du réacteur par suite

de l'absence d'enceinte de confine-

ment) les retombées dans la zone
131

proche ont été I, ),3 M Ci

2-4

33-38

TABLEAU 2 : HYPOTHESES PROPOSEES POUR LES CAUSES ET LA NATURE DE L'ACCIDENT

DE KYSHTYM (folio 3/6)
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Hypothèse CirconsCaucus de l'Accident Arguments à l'appui Objections References

Accident de

d iuiens ionneiuen t

dans un réacteur

nucléaire

I /A

ou 48 PB(! , Co, 1,3 HCi ou

48 PBq, Ru 0,37 M Ci ou
oc

21 PBq, Zr. 0,18 HCi ou 6,7

PBq, '37Cs 0,28 HCi ou 10,4 PBq,
'm
Sr, 85 KCi ou 3,15 PBq soit

90 117
un rapport Sr/ Cs de 0,3.

En outre des transuraniens

étaient présents dans le sol
239+240, „ _. , -1 242

Pu 9,25 Bq.g , Cm

263 Uq.g" . En K.K.A. le rap-

port Sr/ Cs dans les re-

tombées était de 0,01

2-4

33-38

Explosion de solvants

fortement inflammables

dans une installation

de retraitement

Un incendie aurait été suivi d'une

explosion entraînant la destruc-

tion de l'installation et la dis-

persion des radioisotopes

a) D'après la référence (1)

un solvant organique inflam-

mable l'hexone aurait pu

servir avec du nitrate

d'ammonium pour extraire

Pu (Procédé type Kedox

abandonné aux USA)

b) D'après 3 témoins un

accident majeur aurait eu

lieu dans un bâtiment du

complexe (installation Je

retraitement possible)

a) Le rapport Sr/ Cs exclut

l'hypothèse d'une installation

de ce type car le rendement

en fission des 2 radioisotopes

(,-st dans un rapport de 0,36 à

0,93.

b) Les radioisotopes mentionnés

dans les études radioécologiques

correspondaient à des déchets

de réacteur âgés de 200 3 350

jours (9°Sr. 95Zr, "V '37Cs

et IA4Ce)

1-2

i
rj
Ul

2l

Explosion dans une

installation de traite-

ment radiochimique

pour extraire Cs

Une explosion de nitrate

d'ammonium aurait pu détruire

l'installation et entraîner la

dispersion d'aérosols dans

l'atmosphère

a) La procédé semble être le

seul qui en 1957 - 1958 per-

mettait l'extraction à grande

échelle de I37Cs.

b) Déchets contenant du nitrate

d'ammonium explosif possible

Explosion peu probable dans

l'installation même (rapport

Sr/ Cs, présence de ni-

trate d'ammonium concentré seu-

lement dans les déchets)

TABLEAU 2 : HYPOTHESES PROPOSEES POUR LES CAUSES ET LA NATURE DE L'ACCIDENT

DE KYSHTYM (folio 4/6)



Hypothèse Circonstances de l'Accident Arguments 3 1'appui Objections Références

Destruction d'un réservoir de

stockage du déchets d'acti-

vité élevée par surpression

due 3 l'accumulation de va-

peurs ou à 1'inflammation

d'hydrogène - Pas d'explo-

sion due aux nitrates

11 y aurait en soit accumulation

de IL hydrolytique qui se serait

inflammê et aurait explosé soit

une ebullition violente et irré-

gulière (Bumping). 11 nur.tit i»û

en résulter une défectuosité des

systèmes de sécurité et une

rupture du réservoir

Le 1er événement aurait pu être

dû à une panne du système d'épu-

ration de l'air, le 2 nd 3 une

panne du dispositif de circulation

d'air

L'énergie due 5 l'un ou l'autre

de ces mécanismes équivaut 3

41,85 Mj et est insuffisante

pour détruire le réservoir et

entraîner la dispersion sous

forme d'aérosols du contenu.

Qui plus est une fuite de liquide

du réservoir entraînant un phé-

nomène type "Bumping" risque

de contaminer fortement le mi-

lieu aquatique mais ne permet pus

au résidu de produire par sur-

chauffe une contamination at-

mosphérique aussi importante

qu'à Kysthym

2.4,7

39-41

Même événement initiateur

que dans le cas ci-dessus,

la surchauffe consécutive

entraînant une explosion due

1) à une réaction nitrates-

solvants organiques

2) explosion de nitrate

d'ammonium

I) Le 1er mécanisme serait dû

3 une déflagration par suite d'uni

réaction entre des nitrates

et des résidus de décomposition

de solvants organiques, il

aurait pu, en plus de la des-

truction du réservoir rompre

les parois d'un 2ème réservoir

et aérosoliser son contenu

2) Le nitrate d'ammonium prove-

nant du procédé de séparation

ammonium-alum. dont le résidu

n'était pas traite a pu exploser

et entraîner les mêmes consé-

quences que ci-dessus. D'autres

procédés auraient pu faire

appel au nitrate d'ammonium

(précipitation, neutralisation,

extraction par solvant)

1) a) L'énergie dégagée peut at-

teindre 4,l35Tj calories ou U,1kT

et est suffisante pour entraîner

la dispersion sous forme d'aéro-

sols du résidu du ou (dits; réservoir

(s) c.mcerné(s)

b) 3èmc mécanisme possible pour

explîquer le rapport anormal

9°Sr/'37Cs (voir tableau I)

2) a) Mêmes arguments que la et

Ib ci-dessus

b) S accidents très graves ont déjà

eu lieu par explosion spontanée de

nitrate d'ammonium destiné 3 servir

d'engrais. En outre une explosion a

eu lieu en 1950 à Chalk River dans

un évaporateur pilote servant à

concentrer des produits de fissionà

partir d'une solution acide nitri-

que/nitrate d'ammonium

1) a) En cas de fuite du liquide

les nitrates, compte tenu de la

nature du résidu (précipitation

de boues), auraient dû accompa-

gner le liquide et partir avec

lui.

2) Môme objection qu'un la

2.4.7

41-48

2,4 7

41-48

TABLEAU 2 : HYPOTHESES PROPOSEES POUR LES CAUSES ET LA NATURE DE L'ACCIDENT

UE KYSIITYM ( fol io 5/6 )
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Hypothèse Circonstances de l'Accident Arguments 3 l'Appui Objections Références

Injection du déchets

actifs dans une

formation géologique

poreuse, échauffcment

du sons-sol et

Surchauffe des déchets avec

formation de vapeur d'eau ou

explosion chimique type nitrate

d'ammonium d'où une éruption

ressemblant a celle d'un

volcan

a) Hypothèse retenue par
Movdelev

b) Témoignage d'un ancien habi-

tant de la zone de Kyshtym selon

lequel à la suite de l'accident

les feuilles d'arbres étaient

couvertes de poussière rouge

défoliante

c) Propriétés explosives poten-

tielles du nitrate d'ammonium

d) Pour des déchets enfouis 3

une profondeur suffisante

ouverture possible d'une fis-

sure du type de celle observée

lors du tir souterrain

Banneberry qui avait entraîné

des échappées de 3 HCi ou

110 PItq

a) D'après les publications

soviétiques seuls des déchets

d'activité faible et intermé-

diaire ont subi ce type de

traitement

b) La composition des radio-

isotopes libérés Ce/ Sr=10

Ru/ Sr compte tenu des études

radioécologiques, correspond a

des decliets âgés de 200 j 3

2 ans et exclut l'hypothèse ti'un

stockage où des déchets anciens

seraient présents

c) Les tirs nucléaires avec exca-

vation, Sedan notamment, ont

montré que la radioactivité

libérée n'augmente que de 10

à 15 fois la radioactivité

naturelle

1.3,7

20

31,49-53

TABLEAU U : HYPOTHESES PROPOSEES POUR LES CAUSES ET LA NATURE DE L'ACCIDENT

DE KYSHTYM (folio b/6 )
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Remarques pour le tableau 2 -

Une campagne de mesures effectuées en 1972 sur les notus de l'atoll

de Enewetak a conduit à des rapports Sr/ Cs dans les 5 premiers cm

du sol compris entre 1 et 14,6. La moyenne étant de 3,85 / 54_7. Bien

que ces valeurs soient supérieures à celles des retombées globales

elles sont très inférieures à celles de la zone de Kyshtym. Par

ailleurs elles correspondent à des retombées vieilles où une redis-

tribution des 2 isotopes dans le sol a eu lieu

** 1 T = 1012 1 P = 1015

Les valeurs de l'activité sont exprimées en Bq, la nomenclature

mixte Bi

270 Ci.

12mixte Bq-Ci ayant été conservée pour plus de 10 (1 T) Bq ou
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