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I - I N T R O P U C T I O N

Une petite vi l le d 'Ukraine à 700 kilomètres au Sud de MOSCOU,

pratiquement inconnue à l'étranger, voilà ce qu'était TCHERNOBYL

au matin du 26 Avril 1986, jour où elle entra dans l 'actualité.

Depuis, partout dans le monde, son nom est synonyme de catastrophe

nucléaire avec ceci de particulier que, jusqu'alors, personne

n'avai t jamais été tué par les radiations d'une centrale nucléaire

civile.

Il y a maintenant plus de 390 réacteurs nucléaires en service dans

le monde qui fournissent 15 % de la consommation en électricité.

Un certain nombre de questions se posent :

- que s'est-il réellement passé cette nuit là ?

- quelles en sont les répercussions médicales, sanitaires,

les effets à long terme et les conséquences sur l'environne-

ment, sachant que, dans les premières secondes, le nuage

radioactif a répandu une contamination 400 fois plus impor-

tante que celle libérée par la bombe d'HIROSHIMA ?

- pareil accident peut-il arriver ailleurs et en FRANCE, en

particulier ?

Cette thèse va tenter de répondre à ces 3 questions :

- grâce aux informations "distillées" par les Soviétiques ;

- grâce aux rapports successifs établis par le C.E.A. ;

- quant aux risques engendrés, nous ne pourrons en donner

qu'une idée, du moins pour ce qui est du risque à long terme

et pour les faibles doses; en effet, l'avenir des irradiés
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ne pourra être étudié qu ' au travers du seul modèle assimi-

lable de par sa taille, à savoir : les irradiés d 'HIRCSHIMA

et de NAGASAKI.

I I - H I S T O R I Q U E

- XVII SIECLE : RENOUVEAU DE L'ATOME

GASSENDI, philisophe, accepte, contre DESCARTES,

l'existence du vide. Il pense que les molécules de l'air sont

séparées.

BAYLE, physicien, étudie la compressibilité des gaz

"qui doivent être faits de corpuscules se déplaçant dans

le vide".

l'atomiste devient scientifique.

- XIX SIECLE : NAISSANCE DE LA CHIMIE MODERNE

1775 : LAVOISIER et son principe de la conservation de la

masse.

LAVOISIER étudie quantitativement les réactions

chimiques, en particulier le phénomène de la

combustion pendant lequel l 'air entre en combinaison

avec d'autres corps ; des mesures précises lui

permettent d'établir le principe de conservation de la

masse.

1807 : Loi des proportions définies.

PROUST découvre qu 'au cours des réactions chimiques,

les corps ne réagissent pas Tun avec l'autre en propor-

tions quelconques, mais en proportions toujours bien

définies.
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1809 : Loi de GAY-LUSSAC

GAY-LUSSAC étudie la compressibilite des y-az et

établit que les volumes de gaz qui entrent en combi-

naison sont dans un rapport simple (par exemple,

deux volumes d'hydrogène s'unissent à un volume

d'oxygène dans la synthèse de l'eau).

1811 : Loi d1AVOGADRO

AVOGADRO interprète les lois de GAY-LUSSAC et distingue

atomes et molécules. 11 énonce sa loi : sous la même

pression un volume égal d'un gaz contient le même nombre

de molécules.

1815 : Première modèle de l'atome ; PROUST explique pourquoi

les masses atomiques chimiques sont des multiples entiers

de celle de l'hydrogène . Les atomes doivent être des

agglomérats industriels d'atomes d'hydrogène qu'il appelle

"protyle" (de "premier" en grec).

1869 : Classification périodique de MENDELEIEV, qui classe les

éléments chimiques par masses atomiques croissantes.

- LA DECOUVERTE DE L'ELECTRON

NAISSANCE DE LA PHYSIQUE NUCLEAIRE : LA RADIOACTIVITE

1896 : Découverte de la radioactivité de l'uranium par

BECQUEREL

1898 : Découverte du polonium et du radium : Pierre et

Marie CURIE.

1897-99 : Découvertes successives de plusieurs "radioéléments".
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1900 : Distinction des rayonnements alpha et beta par RUTHERFORD.

1900 : les rayons bêta sont des électrons : Becquerel

1902 : La radioactivité est une transmutation spontanée

d'un atome en un nouvel atome : l'atome n'est donc pas

insécable.

1908 : Les rayons alpha sont des atomes d'hélium.

1912 : Découverte des lois de désintégration, découverte des

isotopes.

- DECOUVERTE DU NOYAU DE L'ATOME (1911)

MODELE DE L'ATOME DE BOHR-RUTHERFORD

1911 : Découverte du noyau de l'atome.

1913 : Modèle de l'atome de RUTHERFORD-BOHR.

Le nouveau modèle de l'atome comprend un noyau chargé

positivement, entouré d'un cortège d'électrons négatifs

qui rend l'atome neutre.

1913 : RUTHERFORD : Le proton, une particule fondamentale.

- DECOUVERTE DES REACTIONS NUCLEAIRES (1919)

1919 : Expérience de RUTHERFORD : Bombardement de noyaux

d'azote par des particules alpha.

- DECOUVERTE DU NEUTRON (1932)

1930 : Expériences préliminaires : CHADWICK, BOTHE et BECKER.

1932 : Irène et Frédéric JOLIOT-CURIE : Découverte du neutron

(4Be
9 + 2He

4 12
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- DECOUVERTE DES NUCLIDES ARTIFICIELS (1934)

Irène et Frédéric JOLIOT-CURIE : Découverte de la radio-

activité artificielle.

- DECOUVERTE DE LA FISSION

1939 : JOLIOT, VON HALBAN, KOWARSKI prouvent expérimentalement

la grande énergie des fragments de fission.

2.12.1942 : L'équipe de FERMI réalise quatre ans seulement

après la découverte de la fission, la première

réaction en chaîne exactement entretenue (empilement

de barres d'uranium et de blocs de graphite, d'où le

nom de "pile" encore utilisé).

16.07.1945 : Première explosion nucléaire à ALAMOGORDO aux

U.S.A. quelques semaines avant HIROSHIMA et

NAGASAKI.

- L'ENERGIE DE FUSION

1930-1940 : Les réactions de fusion sont étudiées au laboratoire

avec des accélérateurs, en bombardant des cibles de

noyaux légers.

16.11.1952 : Dans le Pacifique (ENIWETOK-ATOLL) explose la

première bombe H américaine.
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I I I - I N F L U E N C E D E S R A Y O N N E M E N T S I O N I S A N T S S U R

L ' H O M M E

1 - RAPPEL SUR LES TERMES ET UNITES UTILISES

1.1. Notion d' activité. : le. cu/tte zt le. be.c.queA&l

Le BECQUEREL est l'unité internationale quantifiant une

transformation nucléaire par seconde ; Le CURIE (3,7 X 1010

transformations nucléaires par seconde) correspondait aux

nombres de transformations nucléaires dans un gramme de

radium pendant une seconde (ancienne unité).

1.2. Horion de. do*e.

C'est la quantité d'énergie cédée par unité de masse à la

matière par irradiation ; Elle s'exprime en RAD (ancienne

unité) ou en GRAY (unité internationale).

Un RAD = 100 erg par gramme

Un GRAY = 100 rad

1.3. Notion d' é.quÀ\jaJte.nt

Pour étudier les effets biologiques des rayonnements sur la

matière vivante, on a recours à la notion d'équivalent dose

qui est le produit de la dose absorbée par un facteur de

qualité Q qui tient compte de la plus ou moins grande noci-

vité du type de rayonnement (alpha, bêta, gamma ou neutrons),

_liée essentiellement à la densité d'ionisation.

L'ancienne unité le REM (Rb'ntgen Equivalent Man) étant définie

par la relation :

1 REM = 1 RAD X Q

La nouvelle unité le SIEVERT étant définie par la relation :

1 SIEVERT = 1 GRAY X Q
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Exemple : une source de 1 curif; émettant des particules dont

l'énergie est de 1 MEV délivre une quantité d'énergie de 1 RAD

en 1 heure à la matière vivante située à 1 mètre, Ce RAD

entraîne un équivalent biologique de dose de 1 REM s'il s'agit

de rayonnement gamma (Q = I) et de 10 REM s'il s'agit de rayon-

nement alpha (Q = 1C'

1.4. Notion de. pifu.ode. e.fâe.c£i\je.

Dans le cas d'une contamination interne, c'est-à-dire lorsque

les radioéléments ont pénétre dans l'organisme par inhalât1" on,

ingestion ou plaie ouverte, le métabolisme de ces radioéléments

va déterminer sa localisation en divers points de l'organisme.

L'organe critique étant l'organe où le radioélément est suscep-

tible d'exercer son action maximum.

- soit qu'il s'agisse d'une sensibilité particulière de l'organe

vis à vis du rayonnement émis (par exemple, le cristallin

pour les neutrons!

- soit que cet organe ^présente le lieu de concentration maximale

du produit

& L'os pour le plutoniunu l'uranium, le strontium et le radium.

& Le foie pour le cobalt

4 La thyroïde pour 1'i ode

& Le muscle pour le potassium

On est ainsi amené à définir pour l'élément considéré -^e période

dite biologique définis comme suit :

temps nécessaire pour que la moitié de l'élément soit éliminé

par les processus biologiques.
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Ces deux périodes (radioactive et biologique) sont reliées

par une formule déterminant une troisième période dite

effective :

1 1

Période Radioactive Période biologique Période effective

TABLEAU RECAPITULATIF D'APRES DOCUMENTS C.E.A.

Carbone 14

Césium 137

Cobalt 60

Iode 131

Plutonium 40

Radon 222

Strontium 90

Tritium

Organe cible

Corps entier

-

FOIE

THYROÏDE

OS

-

OS

Corps entier

Période Radioactive

5.700 ans

30 ans

5 ans

8 jours

24.000 ans

3,8 jours

28 ans

12,3 ans

:
Période effective

10 jours

100 jours
60 % 6 j, 20 % 60 j

20 % 2 ans

5 jours

200 ans

de suite

1C ans

12 jours
•
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Î.5. iVo-tûw de deb-it de doie et de doie

- Le débit de dose, c'est la vitesse avec laquelle est

absorbée la dose ; Elle s'exprime en REM ou SIEVERT/heure

ou par an,

Ainsi , 600 REM en une fois peuvent tuer un homme alors

qu'étalés sur une vie entière ils sont pratiquement

inoffensifs.

- La dose engagée, c'est la dose totale qui sera absorbée

depuis le début de la contamination jusqu'à la fin de la

vie de la personne contaminée.

2 - LES EFFETS-BIOLOGIQUES DOS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS

2.1. pan. iMadicutLon noùw.e££e et a/tti^tateÊde

2.7. J. ta. >uuiioa.c£L\)M3. wfttu/te££e : -ttoci o/ttg-tnei :

. le rayonnement cosmique qui varie en fonction de

l'altitude :

Ainsi, à 1.500 mètres, il est de 60 mrem par an,

alors qu 'au niveau de la mer, il n'est que de 30

mrem par an. A cela, s'ajoute un complément

d'irradiation à l'occasion, par exemple, d'un long

séjour à la montagne (3 mrem pour 15 jours à 2.000

mètres).

. le rayonnement terrestre qui varie en fonction de

la nature du terrain : II est, par exemple, de 30

mrem par an sur les terrains crayeux, de 50 mrem

par an sur les terrains sêdimentaires et de 100 à

150 mrem par an sur les terrains granitiques.
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A cela, viennent s'ajouter les radons qui sont des gaz

émanant du sol et de certains matériaux de construction

qui peuvent apporter une irradiation supplémentaire de

100 mrem par an.

. L'irradiation interne : Elle est essentiellement déli-

vrée par le potassium qui entre, comme le potassium

naturel, dans le composition de tout organisme. Cette

irradiation naturelle a une valeur approximative de

20 mrem par an.

. Conclusion

Pour ce qui est des rayonnements naturels, l'européen

reçoit par an, de 100 à 600 mrem suivant sa région, son

activité et son habitat ; Soit, une dose insuffisante

pour provoquer tout effet biologique.

2.1.2. La. JtadLoajtLtivitl aAtl^icÂ.eJii.e. : 3 ofrigj.n&&

. Certains examens de santé, par exemple, les radiographies,

les scintigraphies. En moyenne, l'européen reçoit 100 mrem

par an.

. L'industrie nucléaire : En moyenne, 2 mrem par an.

. Origines diverses

- la télévision : 1 à 10 mrem/an

- les retombées d'essais nucléaires : 4 mrem par an.

Conclusion

Aucun effet biologique n 'a pu être décelé ni attribué

à l 'irradiation naturelle ou artificielle.
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Quelques études ont été faites en ce qui concerne le

rayonnement terrestre, notamment dans certaines régions

de l ' Inde et du Brésil, où des doses allant jusqu'à 1

rem par an ont été enregistrées ; Ces doses ont été

considérées sans effet.

2.2. pan. JJtstadiatLon acc/cdenie££e

2.2.7 L&& e^eti non alé.ato-OieA (H]

- Le syndrome prodromique qui associe nausées, vomisse-

ments, céphalées s'observe chez plus de la moitié des

sujets à partir de 1 GRAY et pratiquement chez tous

à partir de 5 GRAY,- s'y ajoute alors un érythëme.

Ce syndrome est d'autant plus précoce que la dose est élev

- Le syndrome hématologique : Une irradiation totale de

0,3 Gy entraîne une diminution des lymphocytes san-

guins, ceux-ci étant parmi les cellules les plus radio-

sensibles de l'organisme.

Pour des doses supérieures, l'altération de la formule

sanguine constitue le premier signe d'alerte. Après

une lymphopénie s'installent successivement une granulo-

pénie puis une thrombopêm'e, enfin une anémie.

- Le syndrome intestinal : II n'apparaît qu'au bout de

quelques jours ? s 'il est intense et se prolonge pendant

plusieurs jours, il indique une irradiation grave. Il

associe diarrhée, fièvre et déséquilibre hydroélectroly-

tique. Ces signes cliniques sont, en partie, provoqués

par les ulcérations de la muqueuse digestive (très radio-

sensible car à renouvellement rapide).



Le pronostic est sombre et le décès survient dans les

2 semaines par entérocolite et collapsus. A ce propos,

les décès précoces de la catastrophe de TCHERNOBYL ont

été plus nombreux par mort intestinale que par mort

hématologique.

- Le syndrome cérébral

La symptomatologie est faite de crampes, de tremblements,

d'ataxie, d'atteinte de la vision avec coma final et mort

par oedème cérébral dans les 48 heures. Il s'observe pour

des doses très élevées.

- Les autres (6)

. atteintes des organes génitaux :

A partir de 6 gray chez la femme, l'irradiation entraî-

nera une stérilité définitive par destruction des ovules

et castration de !'epithelium folliculaire (d'où méno-

pause). Chez l'homme, une stérilité passagère par des-

truction des spermatogonies.

. chez la femme enceinte : effets tëratogènes

quelques 1/100 ème de Sy provoqueront chez l'embryon

- de O à 3 semaines, des lésions lethales,

- de 3 semaines à 3 mois, des malformations graves

(cérébrales, oculaires, rénales) parfois compatibles

avec la survie ;

- au delà des malformations limitées à l'encéphale.

. atteintes oculaires :

7,5 Gy sont suffisants pour engendrer 100 % de

cataracte .
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2.2.2. LUA

Ils apparaissent sur des ensembles d ' individus

sans que l 'on puisse dire quelle personne en sera

affectée.

Ces effets aléatoires sont, d'une part, de type

carcinologique et, d'autre part, de type génétique.

Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant*

pour étudier ces effets aléatoires, le meilleur

"échantillon" de population dont nous disposons

actuellement et sur lequel a été fait une étude

statistique est celui des irradiés d'HIROSHIMA et

de NAGASAKI.

3 - ETUDE DES EFFETS GENETIQUES ET CANCEBIGEMS

3.1. LZA

3. IJ. é&idaa expé*xmewia£a6 (6)

- en ce qui concerne l'irradiation externe :

II ressort des études expérimentales faites aux

ETATS-UNIS que seuls les rayonnements dits

"pénétrants" (X, gamma, neutron) induisent un

risque génétique. Ces rayons peuvent atteindre

les cellules germinal es qui sont approximativement

à un centimetre de profondeur chez l'homme et

sept centimètres chez la femme (d'où une vulné-

rabilité moindre chez cette dernière)»
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Par ailleurs, la dose doublante, c'est-à-dire la

dose nécessaire pour doubler la fréquence des

mutations, a été estimée à plus de 100 rad chez

l'homme et à plus de 1.000 rad chez la femme.

- en ce qui concerne l'irradiation interne :

l'effet génétique éventuel d'une contamination

interne par un émetteur alpha est négligable car

aucun de ceux-ci ne se localise préfèrent!ellement

dans les gonades de l'homme ou de la femme.

Pour ce qui est des émetteurs bêta-gamma et bêta,

il en va tout autrement.

En effet, ils se répartissent de façon relativement

homogène au niveau des tissus mous et le risque

est alors, à dose égale, superposable à celui

engendré par l'irradiation externe.

3.1.2. fctude. ëp-tdëmto&jg-tque (17)

Une étude a porté sur la mortalité d'enfants nés

entre Mai 1946 et Décembre 1958, de parents exposés

à HIROSHIMA et NAGASAKI. Ce groupe comprend 54.000

enfants classés en trois sous-groupes :

. sous-groupe 1 : le père ou la mère ou les deux

parents se trouvaient dans un cercle inférieur

à 2.000 mètres de l'hypocentre de l'explosion.

. sous-groupe 2 : le père ou la mère ou les deux

parents se trouvaient dans une couronne de

2.000 à 2.500 mètres de l'hypocentre.
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. sous-groupe 3 : les parents n'étaient pas dans

la ville (N.I.C.)

Deux rapports ont été publiés sur la mortalité à

la première génération.

Le premier étudie la mortalité entre 1946 et 1964.

Rien n'a été observé sur cette première étude. Une

deuxième étude a été entreprise pour la période

1946-1972. Les doses reçues par les parents ont été

calculées en rem car il semble que, pour une même

dose absorbée, les neutrons soient bien plus muta-

gênes que les X et les rayons gamma

L'exposition de chaque parent a donc été subdivisée

en cinq intervalles :

. non exposé,

. inférieure à 1,

. de 1 à 9 rem ,

. de 10 à 99 rem ,

. supérieure à 100 rem (tableau page suivante).

Ce tableau montre qu'il ne semble pas que l'exposition

du père seul ou de la mère seule influence la morta-

lité à la première génération pendant les 17 premières

années de la vie.

Les différences de mortalité ne sont significatives

dans aucun des cas.



- 16 -

XxMERE

PEREX.

+ 100
rem

10 - 99

1 - 9

inf. à 1

non
exposés

Q

A

O
A

O
A

O
A

O
A

+ 100
rem

20

22,60

18
14,30

16
11,77

46
48,81

73
59,67

10 - 99
rem

17

11,08

61
63,32

16
17,42

65
64,32

67
74,96

1 - 9
rem

10
7,06

19
17,88

31
29,59

35
28,03

37
37,06

inf. à
1 rem

28
32,85

55
58,79

31
36,50

309
295,97

195
175,13

non
exposés

186
180,40

239
262,12

123
127,94

590
582,05

1.071
1.098,37

TOTAL

261
253,99

392
416,41

217
223,22

1.046
1.019,48

1.443
1.445,12

Mortalité chez les enfanta avant 17 ans nés de parents irradiés à HIROSHIMA

et à NAGASAKI d'après KATO H. ( O = observé, A s» attendu)

Tout au plus, a-t-on constaté et c'est ce qui a semé

Te doute dans les esprits» que les femmes enceintes

irradiées ont avorté ou ont donné naissance à des

enfants anormaux, mais c'est là le résultat de l'effet

tëratogène des radiations et non de l'effet génétique.

En effet, la mortalité chez des sujets irradiés in

utero à HIROSHIMA et NAGASAKI a été étudiée sur la

période 1945-1969 sur un échantillon de 1.292 enfants

irradiés in utero.

On a constaté une augmentation delà mortalité avec

la dose.
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Cet accroissement est surtout notable à la première

année de la vie et à la période suivant la première

décennie.

On ne constate pas d'accroissement significatif pour

1 a péri ode 1 an - 9 ans .

Aucune cause particulière de décès n 'a pu être mise

en évidence. On a observé 196 décès pour un groupe

de 1.292 enfants irradiés in utero suivis sur 24 ans.

Ce groupe était divisé en 5 sous -groupes en fonction

de la dose. Le taux de mortalité calculé sur le

rapport "décès observés /décès attendus" croît régu-

lièrement avec la dose selon une relation linéaire.

Cet accroissement est uniquement perçu à HIROSHIMA.

A NAGASAKI, il n'est pas significatif.

L'accroissement de la mortalité n 'a été observé que

pour des irradiations survenues durant le premier

trimestre de la grossesse.

3.1.3. fl.ema/tque : 1&& p/to6£ème4 po4é4 pcvi l'étude.

potâant &(Vi tu zfâeJt& génétique* (6)

a) L'étude statistique porte sur une tranche d'Sge

bien précise :

- Pour la femme, il existe 2 périodes sensibles :

. une première période qui va jusqu'au 7ême

mois de la vie intra-utérine,

. une deuxième période de 15 à 45 ans corres-

pondant à la période de reproduction.
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De la naissance à la puberté, des études expérimen-

tales ont démontré une grande résistance des cellules

sexuelles à l 'irradiation.

- Pour l 'homme, la période critique commence à la

puberté (phase de début de maturation des cellules

sexuelles) jusqu'à la mort.

Toutefois, pour l 'homme, il existe un processus de

réparation qui fait que plus on s'éloigne de la

période d'irradiation moins il risque d'avoir un

problème avec sa descendance.

Er, pratique, après exposition à une irradiation

accidentelle, une abstinence de procréation est

conseillée pendant 6 mois.

b) Problème du recensement dans le temps

- A l'inverse des mutations portant sur les gènes

dominants, celles qui portent sur les gênes réces-

sifs n'auront, en règle générale, pas d'expression

en première génération : il faudra attendre qu'un

individu reçoive le même gène anormal de son père

et de sa mère pour que l'anomalie s'exprime et

soit enregistrée dans l'étude statistique.

- Pour ce qui est de la pathologie chromosomique,

le problème est identique :

En effet, s ' i l y a eu, à la suite de l'irradiation

des gonades, une malségrégation lors de la meîose,
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c'est-à-dire, une mauvaise répartition du capital

chromosomique, l'expression pathologique, dans ce

cas, se fera à la première génération.

A l'opposé, s 'il y a eu remaniement de chromosomes

et que, au surplus, ce remaniement est équilibré,

c'est-à-dire qu' i l n'entraîne ni perte ni gain au

niveau du capital chromosomique, le porteur sera

normal. Mais ce remaniement risque d'entraîner

seulement des anomalies à la nième génération.

a) Problème des acts non répertoriés

Ces cas seront rencontrés dans une des situations

suivantes :

- les anomalies ne permettront pas un développement

intra-utérin et il y aura avortement spontané qui

lui , ne sera pas étiqueté comme conséquence patholo-

gique d'irradiation mais comme une fausse couche

d'origine maternelle.

- ces anomalies seront compatibles avec un déroulement

normal de la grossesse mais provoqueront, après

l'accouchement, le décès inexpliqué de l'enfant.

- ces anomalies entraîneront des malformations non

visibles mais seulement détectables au cours d'exa-

mens systématiques (par exemple, malformation osseuse).

- ces anomalies affecteront des fonctions ou des

qualités de l ' individu non appréciables objectivement

(l 'intelligence par exemple).
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d) Problème mathématique :

L'effet présumé de l'exposition d 'une génération

de population à l ' irradiation (1 rad, par exemple)

est statistiquement indétectable. En effet, l'accrois-

sement de la fréquence des anomalies, même si celui-ci

est réel, passerait inaperçu car il serait d'un ordre •

de grandeur bien au dessous du niveau de précision

avec lequel on connaît l'incidence actuelle des anoma-

lies en général (voir tableau p 21 ).

CONCLUSION

En pratique, pour dire si tel ou tel sujet irradié

a plus de chance qu 'un autre d'avoir des problèmes avec

sa descendance, on s'appuiera sur un certain nombre de

facteurs de risque tenant compte :

- de la dose reçue,

- du type de rayonnement,

- de l'âge de l ' individu au moment de

l'irradiation.

Enfin, pour ce qui est des faibles doses, actuellement,

il est impossible d'affirmer ou d'infirmer leurs effets.



EFFETS PRESUMES DE L'EXPOSITION A 1 RAD PM,.

D'APRES DUTRILLAUX B. (RADIOPROTECTION 6)

Anomalie

Gènes autosomiques
dominants et liés
au sexe

Gènes autosomiques
récessi f s

Divers, incluant les
anomalies multifac-
tori elles .... .......

T O T A L

Incidence actuelle
naturelle

par million
de

nouveaux-nés

10.000

1.100

4.000

9C.OOO

105.100

Accroissement, par rapport à l'incidence

Effet présumé
d'une exposition de 1 rad

par génération

A la 1ère génération

20

Insignifiant

38

_5

63

0,06

A l'équilibre

100

Très léger

40

45

185

0,17
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3.2.

3. 2. J . étude* e.x.p&ùjne.nta£eA ( 9 )

HAHN F. F. et ses collaborateurs, afin de déterminer

les effets biologiques du Césium 144, exposèrent

cent onze chiens, âgés de 12 à 14 mois, à des aérosols

contenant des particules insolubles de ce corps radioactif.

Quinze autres chiens furent exposés à des aérosols non

radio-actifs et servirent de témoins. Des onze chiens

ayant été irradiés, quinze moururent entre 142 et 410 jours

après l'irradiation de fibrose pulmonaire consécutive à

celle-ci. Cinq chiens décédèrent entre 750 et 1.318 jours

après l ' inhalation et présentaient des néoplasmes pulmo-

naires (cf. tableau) primitifs. Ils avaient reçus des

doses comprises entre 23.000 et 48.000 rads. Tous les

cinq présentaient un hémangiosarcome pulmonaire et dans

un cas il existait des métastases à distance.

Par ailleurs, un animal présentait en plus un fibrosarcome

pulmonaire et un autre avait un carcinome bronchoalvéolaire

qui avaient tous deux métastasé au niveau de la trachée.

Aucune tumeur maligne ne fut retrouvée chez des autres

animaux de l'expérience qui vécurent entre 239 at 1.565

jours après l'exposition et reçurent, suivant les cas,

des doses comprises entre 2 et 36.000 rads.
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Nombre de jours écoulés Dose totale reçue

entre l'exposition et par les poumons

le décès en rads

Néoplasme

Pulmonaire

765 27.000 Hémangio sarcome

1.185 23.000 Hëmangio sarcome

1.318 36.000 Hémangio sarcome

916

750

34.000

48.000

Hémangio sarcome et carcinome

broncho-aïvéolai re

Hëmangio sarcome et

flbro sarcome

Dans une autre expérience, R.O. Mc CELLAN utilisa 72 chiens qu'il

exposa à des aérosols contenant du strontium 92 correspondant à

des quantités s'échelonnant de 2,6 à 280 yCi kg. 2 chiens furent

sacrifiés au bout de 5 jours, 2 après 1 mois et 2 un an après

l'inhalation et servirent de témoins. 6 chiens moururent a^ant la

fin du premier mois en raison de la survenue d'une pancytopénie.

27 moururent entre 585 et 2.628 jours après l'exposition. On

dénombrait parmi ces animaux 11 cas d'hëmangio-sarcomes, 3 de

fibro-sarcomes, 9 d'ostéo-sarcomes, 2 d'ostëo-chondrosarcomes,

1 cas d'ostêo-chondro-fibro-sarcome, 1 cas de leucémie. Les

squelettes de ces animaux avaient reçus une dose d'irradiation

initiale de 7,1 à 55 rads/jour et une dose totale au moment du

décès s'échelonnant entre 4.000 et 22.000 rads/jour.
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3.2.2.

a) L'attention a été attirée sur la possibilité de

survenue de cancers du corps thyroïde après

irradiations et de nombreuses observations sont

venues poser le grave problême de ces radio-

cancers .

Les premiers DUFFY B. J. et FITZGERALD P. J. rap-

portent, en 1950, 28 cas de cancers de la

thyroïde observés au MEMORIAL HOSPITAL, avant

l'âge de 18 ans et constatent que 10 des patients

ont été soumis à une irradiation cervicale pour

hypertrophie thymique, du quatrième au seizième

mois de leur vie.

WINSHIP T., en 1952, étudiant les cancers du corps

thyroïde chez l'enfant, publiés dans la littéra-

ture de 1900 à 1950, reconnaît une progression

constante de leur nombre, passant de 8 cas entre

1900 à 1930, à 34 cas entre 1931 et 1940 et 40

cas entre 1941 et 1950 auxquels il ajoute 98 autres

cas, soit en 1951 un total de 191 cas avec une

nette augmentation dans la dernière décennie. Cet

auteur admet que cette augmentation est favorisée

par la vulgarisation des traitements par radiations

des affections bénignes de la tête, du cou et de

la partie haute du thorax.

Par la suite, les publications concernant la sur-

venue de tels cancers se sont multipliées et en

1966 WINSHIP T. et ROSVOLL R.V. dénombraient
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704 cas de cancers thyroTdi ens chez 1'enfant et

notaient que 80 % d'entre eux avaient reçu une

irradiation loco-régionale pendant l'enfance.

Une enquête menée à CHICAGO et rapportée dans le

NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDECINE fait état de

1.056 enfants ayant été traités aux rayons X pour

des infections du haut appareil respiratoire

pendant l'enfance. A L'âge adulte, 27 % d'entre

eux présentaient une maladie de la thyroïde et

l 'on dénombrait 60 cas de cancer thyroïdien.

Enfin, une enquête portant sur 14.000 malades

atteints de spondylarthrite ankylosante, traités

entre 1933 et 1954, (la dose à la

varié entre 2 ou 6 Gy) montre que la fréquence

globale de leucémie pour cette population a été

multipliée par 5 et a été maximale 3 à 5 ans après

1 ' i rradi ati on.

b) les fortes retombées radio-actives qui ont suivi

l'essai dans le pacifique du premier engin thermo-

nucléaire opérationnel des U.S.A. ont principale-

ment atteintes environ cent miles de BIKINI^lOD

personnes.

Le passage du nuage et surtout le dépôt de poussières

radio-actives ont entraîné :

. une exposition externe par rayon gamma allant

de 70 à 320 rads et bêta de 10 à 100 rads sur

les parties découvertes.
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. une exposition interne car les autochtones

attendant leur évacuation et effectuant leur

voyage de retour (13 jours) ont inhalé et

ingéré, pendant cette période, des produits

de fission.

10 à 20 ans plus tard, dans cette population

d'irradiés, on a noté une augmentation signi-

ficative surtout chez les enfants de cancers

de la thyroïde.

c) enquête épidemiologique de HIROSHIMA et

NAGASAKI (17)

The Life Span Study Sample (L.S.S.S.)» groupe

d'étude constitué de 1950 à 1953, comprend :

. un groupe constitué de personnes se trouvant

I l ' intérieur d 'un cercle de 2.500 metres de

rayon centré r.ur l'hypocentre ;

. un groupe constitué de personnes se trouvant

dans une couronne comprise entre 2.500 et

10.000 mètres de l'hypocentre ;

. un groupe constitué de personnes absentes de la

ville le jour de l'explosion ou situées à plus

de 10.000 mètres de l'hypocentre. Ce groupe est

symbolisé par les lettres N.I.C. (not in city).
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On a ainsi pu distribuer la population en sept classes

(tableau). L'échantillon comprend au total, 108.767

personnes, 82.085 à Hiroshima et 26.682 à Nagasaki.

TOTAL N T T ° ' 9 10 ' 49 5 0 - 9 9 100 -199 + 200 inluiw. IM. i. u rads rads rads rads rads n

NTotaî 108-767 26-523 55-134 14.407 3.896 2.906 2.770 3.

H 82.085 20.176 43.730 10.707 2.665 1.677 1.460 1.

N 26.682 6.347 11.404 3.700 1.231 1.229 1.310 1.

Distribution en sept groupes en fonction de la dose reçue en rads
du Life Span Study Sample (L.S.S.S.)
H : Hiroshima - N : Nagasaki - N.I.C. : not in city

Induction des leucémies

Nous allons examiner principalement les résultats relatifs à

l'apparition de leucémies. En effet, le temps de latence étant,

pour cette affection, compris entre 2 et 25 ans, on peut esti-

mer que Ton dispose de la totalité de l'information disponible.

Le choix d'un groupe témoin pose des problèmes difficiles.

Les experts ont choisi 3 groupes témoins différents :

1. l'ensemble de la population japonaise,

2. le groupe N.I.C. (not in city)

3. le groupe ayant reçu une dose de O à 9 rads.

Chacun de ces groupes présente des avantages et des inconvénients.

Le premier groupe a comme avantage d'être important mais comme

inconvénient de ne pas avoir subi Tonde de choc, Tirradiation

thermique, le choc psychologique de l'explosion et des semaines

sui vantes.
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Ces groupes ont été constitués de façon à avoir

la même distribution en sexe et en âge.

Toutes les personnes de ces trois groupes sont

régulièrement suivies et le seront jusqu'à leur

mort, c'est-à-dire jusqu'à la disparition

complète du groupe, d'où le nom de Life Span

Study Sample.

L'estimation des doses a été effectuée par deux

groupes de spécialistes américains et japonais.

Elle a pu être menée d'une manière relativement

précise pour la majorité des survivants grâce

à une longue enquête qui a rassemblé les

renseignements sur le lieu où chacun se trouvait

au moment de l'exposition et sur les différents

obstacles pouvant constituer un écran protecteur.

Le deuxième groupe N.I.C. présente comme avantage

d'être issu du lieu même du bombardement mais

présente les mêmes inconvénients que le groupe

précédent.

Le troisième groupe, ayant reçu de O à 9 rads et

considéré par les experts comme le groupe témoin

le plus représentatif, présente comme avantage

d'avoir subi le bombardement mais comme inconvénient

d'avoir été irradié I de très faibles doses.
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Le tableau ci-dessous indique, pour chaque groupe,

le nombre de décès observés par leucémies pour la

période 1950 - 1970 et les chiffres attendus en se

basant sur les données statistiques de l'ensemble

du JAPON.

TOTAL

Hi ro.

Naga.

O
A

O
A

O
A

TOTAL

147
55

110
41,80

37
13,3

N. I

13
13

10
10

3
3

.C.

,3

,10

,2

0-9
rads

45
27,9

34
22,3

11
5,6

10 - 49
rads

19
7,3

17
5,5

2
1,8

50 - 99
rads

7
1

7
1

O
O

,99

,37

,6

100 - 199
rads

13
1,5

10
0,88

3
0,62

+ 200
rads

42
1,43

27
0,76

15
0,67

Inco
nue

8
1,5

5
0,8

3
0,7

Nombre de leucémies observées à HIROSHIMA et à NAGASAKI pendant la période

1950 - 1970 dans chaque groupe du Life Span Study Sample d'après KATO H.

O = Observe, A = Attendu* N.I. C. = not in city

II faut donc constater que le taux d'apparition de

leucémies est élevée chez les survivants des bombar-

dements atomiques. 147 décès par leucémie sont surve-

nus entre 1950 et 1970, chiffre contrastant bien

avec les 55,1 cas attendus d'après les statistiques

de l'ensemble du JAPON.

Il faut également remarquer que pour HIROSHIMA et

NAGASAKI, le taux d'excès de mortalité, qui est le

rapport entre le nombre de leucémies observées et le

nombre attendu, est toujours supérieur à l 'unité et

ceci, même dans les groupes O à 9 rads.
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Cependant, les résultats sont statistiquement significatifs

à partir du groupe 10 à 49 rads à Hiroshima et au dessus de

200 rads à Nagasaki.

Induction des cancers autres que les leucémies

Nous allons étudier maintenant les effets des radiations

ionisantes sur l'induction de cancers, leucémies exceptées.

Les données dont nous disposons chez l'homme sont, là encore,

celles du L.S.S.S.

Le tableau ci-dessous montre le nombre de dëcës par cancers,

observés à Hiroshima et à Nagasaki dans les sept groupes

étudiés et le nombre de décès attendus d'après les statisti-

ques de l'ensemble du Japon.

TOTAL °
A

Hiro. °
A

Naga. °
A

TOTAL

3.900

3.565

3.129 .
2.854,9

771
no

N. I. C.

839
821,7

650
653,27

189
168

0-9
rads

1.990
1.844,3

1.672
1.539,6

318
304,7

10-49
rads

561

504,5

443
398

118
105,5

50-99
rads

166
138,8

126
103,9

40
34,9

100-199
rads

106

93,7

81
62,4

25
31,3

+200
rads

127

79,6

84
48,7

43
30,9

incon-
nues

111
83,5

73
49,6

38
33,9

Nombre de cancers observés à Hiroshima et à Nagasaki
pendant la période 1950 - 1970 d'après BEEBE et KATO H.

Seules les classes de plus de 200 rads sont statistiquement

différentes du groupe O à 9 rads pris comme témoin.
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A Hiroshima, le groupe 50 à 99 rads a, lui aussi, un taux de

mortalité par cancers plus élevé mais, curieusement, le groupe

100 à 199 rads ne présente pas une élévation statistiquement

valable par rapport au groupe O à 9 rads.

Cependant, certains cancers, comme les cancers du système

respiratoire (trachée, bronches) suggèrent une relation crois-

sante entre-la dose et la mortalité. A Hiroshima, tous les

groupes, à partir du groupe 10 à 49 rads, ont un taux de morta-

lité par cancers bronchiques plus élevé que le groupe témoin

O à 9 rads et cette augmentation est statistiquement signifi-

cative pour les groupes 10 à 49 rads, 50 à 99 rads et plus de

200 rads mais non pour le groupe 100 à 199 rads. A Nagasaki,

par contre, aucu.i groupe n'est statistiquement différent du

groupe témoin O à 9 rads.

BEEBE et KATO ont, cependant, pu établir une classification de

l'induction des cancers par l'irradiation du corps entier lors

de l'explosion atomique. Ils ont ainsi montré que le carcinome

thyroïdien, le cancer du sein, le cancer du poumon présentaient

un taux plus élevé chez les irradiés.

TYPE de

CANCERS

Thyroïde

Sein

Poumon

PERIODE

D'ETUDE

1950-1970

1950-1969

1950-1972

Nombre de cas pour
100.000 personnes
de Vêchantmon

et par an

0-9
rads

18,9

24,4

41,2

+ 10
rads

35,6

41

57,4

+ 100
rads

38,5

72,8

83,9

Risque relatif

+ 10
rads

1.9.

1.7

1,4

+ 100
rads

2

3

2

Incidence de l 'irradiation sur l'apparition de certains cancers
observés à Hiroshima et à Nagasaki d'après BEEBE et KATO.
* Le risque relatif est calculé en considérant le groupe 0-9 rads

comme témoin.
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Le cancer des glandes salivai res (TAKUSCHI) présente

également un taux plus élevé puisqu'on relève 19 cas

pour la période 1953 à 1973 chez les irradiés d'HIROSHIMA.

Ce taux est 11 fois plus élevé que chez les personnes

non irradiées. Pour d'autres types de cancers, aucune

conséquence n'a pu être déterminée.

Les dossiers du L.S.S.S. montrent que le temps de

latence d'apparition des affections malignes est

beaucoup plus long que le temps de latence des leucémies.

De plus, l'âge des individus, au moment de l'irradiation,

revêt une grande importance.

Un groupe de 20.609 personnes ayant moins de 10 ans

lors des explosions d'HIROSHIMA et de NAGASAKI en 1945

a été étudié. Ce groupe comprend 15.584 personnes

exposées aux radiations et 5.025 N.I.C.. Entre 1950 et

1970, il y a eu 26 décès par leucémies, dans ce groupe,

et 23 décès par cancers.

Le cancer le plus souvent en cause, a été le carcinome

thyroTdien (5 cas contre 2,2 attendus).

Si l'on considère, dans ce groupe, les personnes

ayant reçu des doses supérieures à 100 rads, on trouve

8 décès par leucémies contre 0,42 attendus et 8 par

cancers contre 1,1 attendus.
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CONCLUSION

L'irradiation du corps entier à dose suffisante

consécutive à l'explosion d'une bombe A a entraîné

une augmentation de l'incidence de certains cancers et

en particulier des leucémies.

La dose suffisante pour entraîner des leucémies est

à HIROSHIMA de 21,9 rads (dose moyenne reçue par le

groupe,10 à 49 rads) et à NAGASAKI de 334,7 rads

(dose moyenne reçue par le groupe,supérieure à 200

rads).

Pourquoi cette différence ?

Eh bien, cela est dû au fait que les bombes d'HIROSHIHA

et de NAGASAKI étaient de conception différente.

A HIROSHIMA, la dose reçue par les habitants était à

la fois due aux rayonnements gammas et aux neutron*1

(qui sont, à dose absorbée égale » plus efficaces que

les gammas) alors qu'à NAGASAKI le rayonnement était

presque entièrement de type gamma.

Pour ce qui est des doses inférieures aux doses

suffisantes, on ne peut pas tirer les mêmes conclu-

sions car les chiffres ne sont pas statistiquement

significatifs bien que le rapport "effet observé sur

effet attendu" soit toujours supérieur à 1.
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3.2.3. te. uAque. &e£on tu C.I.P.R.

La Commission Internationale de Protection Radiologique a
-4déterminé un facteur de risque de cancérogénëse de 10 par

rem.

En pratique, cela suppose que dans une population de 10.000

personnes irradiées à une dose de 1 rem, il apparaîtra un cancer.

Autrement dit, cela suppose qu'un cancer apparaîtra pour une dose

collective (produit du nombre de personnes affectées par la dose
4

estimée reçue par chacune d'elles) égale à 10 hommes X rem.

Par organe, cela donne le tableau suivant :

•

seins (ferme uniquement)

moelle osseuse

poumon

thyroïde

OS

reste

TOTAL
pour l'irradiation
du corps entier

0,5 x 10"4

0,2 x 10"4

0,2 x 10"4

0,02 x 10"4

0,05 x 10"4

0,5 x 10"4

1,47 x 10"4

0,97 x 10"4
pour la femme
pour 1 'homme
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II/ - L ' A C C I O E M T P E T C W E R M O B y L

2 - PRINCIPE DU REACTEUR A EAU PRESSURISEE

Nous étudierons plus particulièrement la centrale de type P. W. R

car d 'un type se rapprochant de celui de Tchernobyl (à quelques

exceptions près comme nous le verrons plus loin) .

El le utilise l ' u ran ium enrichi à 2 à 3 % d 'uranium 235 et l 'eau

ordinaire comme modérateur et calopcrteur.

Normalement à l'état, l 'u ranium est composé de trois éléments :

U 234 = 0,0054 %

U 235 = 0.71 %

U 238 = 99,28 %

- Seul TU 235 est dit fissile, c'est-à-dire susceptible de

rentrer dans une réaction de fission.

- I 1 U 238 est également fissile mais sous l'action de Neutrons

rapides, ce qui n'est pas le cas dans la centrale type P. W. R.

(PRESSURISED WATER REACTOR) qui utilise des neutrons lents,

comme nous le verrons plus loin. En revanche, TU 238 est

dit fertile. '

Qu.' ZAt C.B. gun. la. tâa.ciion du &i

On obtient 1*. réaction de fission à partir d'éléments
naturels ou artificiels que Ton bombarde avec des neutrons.
Ces éléments dits fir-siles sont des noyaux lourds, isotopes
de Turanium et du thorium pour les éléments naturels, divers
isotopes et en particulier ceux du plutonium pour les
éléments artificiels.
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La fission du noyau se produit lorsque l'absorption d 'un

neutron par un noyau lourd crée un nouveau noyau dont

l 'édifice protons-neutrons est instable. Ce nouveau noyau

se sci nde en deux noyaux dont 1'ordre de grandeur des

masses est la moitié de la masse initiale. Ce phénomène de

scission du noyau s'accompagne d'une libération d'une cer-

taine quantité d'énergie sous forme de chaleur.

En même temps, il y a émission de deux ou trois neutrons,

ainsi que de rayonnements gamma et bêta. Les neutrons expulsés

du noyau brisé peuvent avoir plusieurs destinées, dont celle

d'être capturés par les matënaux de structure du réacteur,

par les produits de fission, de s'échapper vers l'extérieur

de la cuve (d'où des protections en béton).

Une partie seulement des neutrons émis frappe d'autres noyaux

fissiles provoquant dès lors de nouvelles fissions à l'origine

de la réaction en chaîne.

Enfin, certains neutrons peuvent être capturés par des

noyaux dits fertiles comme l 'uranium 238.

Ces noyaux sont dit fertiles car si des neutrons les rencon-

trent, ils amorcent la formation de matières fissiles.

Ainsi, l 'uranium 238, noyau fertile pourra donner naissance au

plutonium 239, matière fissile.

Pour augmenter la probabilité de rencontre d 'un neutron

avec-un noyau, on est conduit à ralentir volontairement les

neutrons.

Pour cela, on utilise l 'eau ordinaire qui a l'avantage d'être

un bon ralentisseur grâce à ses noyaux d'hydrogène.
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décès s'échelonnant entre 4.000 et 22.000 rads/jour.
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En revanche, l ' eau capture facilement les neutrons d'où l 'uti-

lisation d 'uranium enrichi (à environ 2 à 3 % d'uranium 235).

Pour jouer convenablement son rôle de modérateur, l 'eau

doit rester sous forme liquide au moins dans la plus grande

partie du coeur. D'autre part, comme on cherche à obtenir

la température la plus élevée possible, l 'eau devra être

maintenue sous pression. L'eau est maintenue à une pression
2

de Tordre de 150 k g / c m . Cette eau, qui joue donc à la fois

un rôle de modérateur et de vecteur de chaleur, dite eau de

circuit primaire, sous pression, circule en circuit fermé.

Elle produit dans un échangeur de chaleur, la vapeur nécessaire

à l'entraînement du groupe turbo-alternateur, producteur

de courant électrique. Ensuite,la vapeur passe dans un

condenseur où elle est refroidie au contact de tubes dans

lesquels passe l 'eau prélevée dans la rivière.

On peut donc schëmatiquement distinguer trois sortes de

circuits :

- Lg airauii; primaire qui est constitué par :

. la cuve du réacteur,

. le circuit d'eau modérateur et caloporteur,

. le pressuriseur

- Le ai fouit secondaire

. Téchangeur de chaleur,

. la turbine,

. le condenseur
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- Le circuit tertiaire constitué par 1'eau de la

ri vi ère.

LE COMBUSTIBLE

Le combustible est sous forme d'oxyde d'uranium empilé dans

des tubes de zircalloy (alliage de zirconium) formant la gaine.

La longueur de ces "crayons" de combustible est égale à la

hauteur du coeur (environ 4m). Leur diamètre est d'environ 10 mm.

Ces crayons sont placés dans des boîtiers verticaux de section

carrée en zircalloy, constituant ainsi des "assemblages" groupant

Jusqu'à 200 crayons.

La manutention du combustible se fait sur ces assemblages.

Le renouvellement du combustible se fait à l'arrêt du réacteur

et au rythme d 'un arrêt par an environ. On ne renouvelle pas

l'ensemble du combustible mais une certaine fraction, 1/3 en

général.

Le contrôle du réacteur se fait par l'intermédiaire de

grappes de crayons de matériaux absorbants, qui prennent la

place des crayons combustibles d'un certain nombre d'assem-

blages. Le jeu de ces barres est à la base du dispositif de

sécurité, l'introduction de toutes ces barres dans le réacteur

stoppe la réaction de fission, tous les neutrons sont captés.
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Evolution de l'uranium dans les réacteurs

Au cours de l ' irradiation, les phénomènes suivants se

produisent :

- l ' u ran ium 235 disparaît progressivement par fission

et, à un degré moindre, par capture neutronique.

- l ' u ran ium 238 engendre le plutonium par capture

neutronique.

- la fission de l 'u ranium 235 puis de plutonium 239,
provoque l'apparition des produits de fission.

- l 'irradiation prolongée d'uranium et de plutonium

provoque l'apparition d'autres noyaux dont le

numéro atomique est supérieur à 92, les transuraniens.
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2 - LE REACTEUR DE TCSEPNOBIL

Le réacteur de TCHERNOBYL est du type graphite-eau pressu-

risée, c'est-à-dire qu ' i l est constitué d ' un empilement de

graphite de 12 centimètres de diamètre et de 8 mètres de

haut traversé verticalement par près de 1.693 tubes de force

(en allisge de zirconium) contenant le combustible (de

l 'uranium enrichi).

Au sein de ces tubes de force circule l 'eau de refroidissement

qui actionne ensuite les turbines après être passée dans un

séparateur eau-vapeur.

Il n'y a donc qu'une circulation d'eau :

celle qui alimente la turbine est celle là-même qui refroidit

le coeur.

Au surplus, il n'y a qu'une enceinte de confinement calculée

pour résister à 1,9 bar de pression et présentant un faible

volume de détente en cas d'explosion.

3 - SCENABIO SUPPOSE DE L'ACCIDENT (4)

Le Samedi 26 Avril 1986, dans la centrale nucléaire de

TCHERNOBYL (UKRAINE, U.R.S.S.), suite à un essai électrique

mal préparé et à des erreurs de procédure, le débit de

circulation de l 'eau à l'intérieur des tubes de force baisse,

ce qui entraîne une diminution du refroidissement du coeur,

et par là-même la vaporisation de l'eau due à un échauffe-

ment excessif. Cette vapeur d'eau réagit avec le zirconium

des tubes de force selon la réaction :

ZR + 2H20 ZROZ + 2H2 + Q chaleur
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Théoriquement, on a calculé que l'oxydation complète de

zirconium contenu dans un tube de force produit 40 m

d ' hydrogène .

Une grande quantité d'hydrogène s'accumule donc sous la

dalle de chargement du réacteur et des locaux des ballons

séparateurs .

A 21 H 23 GMT, l 'explosion détruit une partie du circuit de

refroidissement. Le coeur n'étant plus ref roi dissable, il

commence à s'échauffer de façon quasi adiabatique.

Vers 1200 - 1600 ° c, les gaines des tubes de force fondent,

les assemblages de combustibles s'effondrent. Le graphite,

quant à lu i , a atteint une température permettant sa combustion

dans l 'a i r , ce qui aggrave l'incendie. Le coeur de la centra-

le est en fusion.

C'est le plus grave de tous les accidents "connus", survenus

dans l'industrie nucléaire civile.

4 - MESURES PRISES PM LES SOVIETIQUES (4)

4.1. &uji SUi 4-cte .duc-même.

4 .7 .7 . évacuation deA te. dimanche, matin de. la population

sur un rayon de 10 km, soit 40.000 personnes.

Evacuation étendue dès le lendemain à 30 km, soit

50.000 personnes de plus.

4.7.2. face. CLU. péMt de, contamination

constitué par un panache de gaz et de poussières

radioactives de 1.500 mètres de haut, des hélicoptères
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déversent sur le foyer près de 5.000 tonnes de

matériaux (sable, plomb, argile, bore, etc...)

pour tenter d'étouffer l ' incendie et ainsi

limiter les rejets.

Mais la puissance résiduelle (source d'énergie

issue des produits de fission) qui est encore de

10 MU, maintient le coeur en fusion.

4.1.3. (Jace. au pé/tcd de.

constitué par l'interaction corium-bêton (le

corium étant un mélange de combustible et de

structures métalliques dont la température

élevée à 2.400 0C, fait fondre le béton du

plancher du coeur du réacteur, les Soviétiques

décident :

. de vidanger les piscines de recondensation

situées sous le réacteur et remplies d'eau

contaminée afin d'éviter une nouvelle

réaction corium-eau et de transférer cette

eau dans les nappes souterraines.

Il est à signaler que cette eau a été

évacuée dans des camions-citernes vers un

stockage inconnu.

. d'injecter, à la place de l'eau vidangée,

du béton afin :

- de renforcer la dalle sous-jacente

surchargée de 5.000 tonnes de matériaux

divers et soumise aux contraintes ther-

miques ;
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- d'empêcher le con'um de pénétrer dans le sol et

de contaminer la nappe phréatique ;

. d'ouvrir une galerie à 6 mètres sous terre et

longue de 160 mètres et d'y pratiquer des

injections d'azote liquide et de béton.

Selon toute vraisemblance, l'emploi de l'azote

liquide aurait eu deux finalités :

d'une part, refroidir le béton pour ralentir la

traversée des dalles par le corium, et d'autre

part, geler les nappes d'eau pour en éviter la

circulation.

4,2. autout du ti

4.2.1. t>uJi un fmyan de. 500 m

Pour éviter une remise en suspension des aérosols

radioactifs par le vent ou un lessivage par la pluie

en direction du sous-sol et des cours d'eau, les

Soviétiques auraient couvert le sol d'une solution

plastique liquide durcissant au contact de l'air ou

de l'eau.

Pour cela, ils auraient employé des engins agricoles

habituellement utilisés pour l'aspersion des engrais
n

liquides. 300.000 m ont ainsi été couverts.

4.2.2. 4Ot un nayon de. W km

Pour les zones urbaines proches et sur un rayon

de 30 km, on a pratiqué l'aspersion systématique

des routes, ce qui a provoqué, pense-t-on, dans

les villes, une contamination secondaire des êgouts.
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De plus, il a été effectué un décapage de la couche

superficielle du sol à l'aide d'engins de terrasse-

ment après, probablement, arrachage des récoltes et

de tous végétaux.

Ce décapage n'a pu se fai re sans mal, compte tenu

que TCHERNOBYL est entouré de marécages.

En parallèle, avec la restauration des sols, des

mesures ont été prises en ce qui concerne la pro-

tection de la nappe. En effet, la contamination

s'est propagée assez vite car on mesurait le 3 Mai,

au niveau de la retenue de KIEV, près du point de

prise d'eau de la ville, une concentration maximale

en iode 131 (soit, une semaine après l'accident).

Ces mesures ont comporté principalement la cons-

truction d'un complexe d'aménagement hydraulique

comprenant :

- une enceinte étanche autour du site avec rabat-

tement de la nappe à l'intérieur ;

- un drainage pour le lac de refroidissement ;

- un drainage isolant la rive droite de la

rivière PRIPYAT ;

- une installation de purification des eaux

drai nées.

remargue :

D'après les dernière informations recueillies,

une zéolithe (silicate naturel) serait employée
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pour filtrer les boues du bassin de refroidissement

où se sont concentrés les produits de fission.

Ces zéolithes agissent comnc des tamis moléculaires

capables de fixer les radio-éléments.

- une barrière de drainage dite d'interception entre la

nappe et le fleuve dont les caractéristiques sont incon-

nues à ce jour.

S - CONSEQUENCES HUMAINES

5.1. lu> ùuuuLite à fatite. do&e.

5.1.1. ctUt&ieA ctuniqueA it bîûtogiqueA d' évaluation de. ia.

do&e.

Le champ d'irradiation fut très intense à proximité

du foyer.

En faisant l'hypothèse, d'une part, que 10 % de

l ' iode et du césium se sont déposés sur les

structures restantes du bâtiment et, d'autre part,

que ces différentes structures par leur épaisseur

atténuent les débits de dose (d'un facteur de Tordre

de 10), ces débits, à proximité du réacteur, seraient

les suivants :

- à 100 mètres : 2.500 rads par heure,

- à 200 mètres : 1.600 rads par heure,

- et à 500 mètres : 70 rads par heure.

Deux catégories de personnes furent soumises à ces

doses :
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- d 'une part, les travailleurs en poste au

voisinage du réacteur au moment du sinistre,

- d'autre part, les personnes intervenues pour

maîtriser le foyer ou éviter la contamination

souterraine.

Face à cette catastrophe, les équipes chirurgicales

soviétiques ont été rapidement sur place: à 3 heures

du matin déjà, c'est-à-dire une heure après l'acci-

dent, les premiers 29 irradiés étaient hospitalisés.

24 heures plus tard, ils étaient 132 dans les hôpi-

taux.

Au cours des 36 premières heures, 350 personnes

avaient été examinées et 1.000 examens de sang

avaient été pratiqués.

En moins de 48 heures, 200 malades grièvement

atteints avaient été transportés par avion à MOSCOU

et à !(IEV.

Selon le rapport des médecins soviétiques :

- 1.240 médecins,

920 infirmiers,

720 étudiants,

- 3.000 auxiliaires médicaux avaient

été mobilisés.
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Au total donc, plus de 300 travailleurs furent

hospitalisés (dont 30 dans un état grave), soit

à KIEV, soit à MOSCOU dans le service spécialisé

dans le traitement des irradiés.

Le Docteur GOUSKOVA, Responsable de ce service,

a reçu l'aide des U.S.A. en la personne du

Docteur GALE Robert, spécialiste des problèmes de

typage immuno-génétique dans les greffes de moelle.

Cette aide était d'ordre privé, les Soviétiques

ayant refusé l'aide officielle. Et c'est grâce

à l'industriel HAMMER Armand (ami des dirigeants

soviétiques) que l'équipe du Docteur GALE a pu se

rendre en U.R.S.S.

Pour ces irradiés à forte dose, il fallut tout

d'abord, quantifier approximativement la dose reçue

afin de choisir une conduite thérapeutique et

établir un pronostic.

Les critères retenus furent les suivants :

. Le délai d'apparition du syndrome prodro-

mique (vomissements, maux de tête, fébricules,

êrythèmes, etc )

Plus ce délai était court, plus le patient était

considéré comme ayant reçu de fortes doses de

radi ati on.

. L'intensité de la lymphopénie qui croissait

avec la dose reçue ;



- 49 -

. Enfin , le pourcentage d'aberration chromosomique

au niveau des cellules de la moelle ossecse et

du sang périphérique (voir détails dans chapitre

"Transplantation médullaire", critères d'irréver-

sibilité).

Ces critères cliniques et biologiques ont permis de

déterminer 4 degrés de sévérité :

. un délai d'apparition du syndrome prodromique de

2 heures,

. L'absence de lésion cutanée,

. une lymphopënie qui survenait dans les premiers

jours de l'ordre de 600 à 1.000 cellul.s par

millimètre cube,

. une leucopénie à 3.000 - 4.000 cellules par

millimètre cube vers le Sème, 9ëme jour,

. une longue période de latence d'un mois avec

une diminution des plaquettes (60.000 à"

40.000 cellules par millimètre cube) et

accélération modérée de la vitesse de sédi-

mentati on ,

Ce premier degré correspondait à une dosu reçue

de 0,8 à 2 gray.

. L'apparition du syndrome prodromique entre la
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première et la deuxième heure suivant Texposi-

ti on ,

la présence de lésions cutanées minimes

(éry thème),

une lymphopénie à 300 - 500 cellules/mm qui

survenait entre le troisième et le sixième jour,

une période de latence de 15 à 25 jours avec,

vers le 20 ëme, 30 ème jour, une chute des
3

cellules neutrophiles à 1.000 elerner.ts/mm ,

une chute des plaquettes à 40.000 cellules/mm

avec, pendant la période critique, des compli-

cations infectieuses et hémorragiques.

Ce deuxième degré correspondait à une dose reçue

de 2 à 4 gray.

un syndrome prodromique de plus en plus précoce

de Tordre de 30 à 60 minutes,

une chute importante des lymphocytes à 200 -

300 cellules/mm , ceci dans la période des

3 à 6 jours suivant l'irradiation,

une période de latence de 8 à 17 jours avec une

chute des plaquettes à des valeurs inférieures

à 40.000 éléments et des neutrophiles à des

valeurs inférieures à 10.000 éléments /mm,

ceci vers le Sème - 20ëme jour,
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la période critique était caractérisée par une

hyperthermie et des complications hémorragiques

et infectieuses,

ce 3ème degré correspondait à une dose reçue

de 4 à 6 gray.

. un syndrome prodromique qui survenait dans un

délai d'une 1/2 heure à 1 heure,

. une importante lymphopënie à moins de 100

éléments/mm ,

. une période de latence de 6 à 8 jours avec,

vers le 7ëme - 9ême jour un syndrome intestinal

sévère et un syndrome hématologique qui associait

une leucopénie à 500 elements/mm et une thrombo-

pénie marquée provoquant des complications infec-

tieuses et hémorragiques,

. à noter également, dans ce groupe, un fort pour-

centage d'atteinte des muqueuses buccales et des

glandes salivai res.

Ce quatrième degré correspondant à une dose reçue

supérieure à 6 gray.

Au total, parmi ces 203 personnes irradiées à des

doses élevées,

- sur 22 personnes atteintes au 4ême degré, 19

décédèrent dans la période du lOëme au SOème
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jour suivant l'exposition.

Ces décès étaient dus surtout au syndrome intes-

tinal ou aux conséquences des lésions cutanées qui

atteignaient entre 40 % et 90 % de la surface

corporelle.

- sur 23 personnes atteintes au 3ëme degré,

7 décédèrent entre la 2ëme et la 7ème semaine

d'infections ou d'hémorragies (syndrome hëmatolo-

gique) ou des suites de l'irradiation cutanée.

- 53 personnes étaient atteintes au 2ème degré et

105 personnes au 1er degré.

5. 1.1. TtuLitwejite mù> un

a) traitement des atteintes cutanées •

On distingua, d'une part, un traitement général

à base d'anti -infectieux, d'hémabsorption, de plasma-

phorèse, de plasmabsorption et, d'autre part, de

traitements locaux comprenant des bactéricides anal-

gésiques et anti -inflammatoires, de bandages de tanin,

de pommade corticoïdes et antibiotiques.

Si au bout de 50 à 60 jours il n'y avait pas de

reconstruction cutanée, les patients étaient confiés

au chirurgien.

Résultat : Sur 41 personnes présentant des dommages

dermatologiques,

. 8 présentaient une atteinte de 60 à 90 % de la
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surface corporelle. Elles décédèrent toutes

dans les 15 à 24 jours qui suivirent leur

exposition.

. 12 personnes étaient atteintes sur 30 à 60 %

de leur surface corporelle, 9 sont mortes.

. et enfin, 21 personnes à moins de 30 %, aucune

n'est décédée.

b) traitement du syndrome intestinal :

Le traitement était purement palliatif et

consistait essentiellement à équilibrer les pertes

par une alimentation parentêrale.

Résultat : La période critique, après l'exposition,

se situait, pour ce qui est des malades atteints au

Sème et 4ëme degré de sévérité et, en ce qui concerne

le syndrome intestinal, entre le 7ème et le 15ème

jour.

Le décès survenait par entërocolite.

Pour ce qui est des malades atteints au 2ème degré,

le traitement du syndrome intestinal fut satisfai-

sant puisqu1aucun ne décéda.

c) traitement du syndrome de la moelle osseuse

. Traitement anti-infectieux :

- les mesures d'aseptie furent les suivantes :

Personnel en tenue stérile, stérilisation de

l 'air par ultra-violet, exclusion dans le régime

des légumes et fruits frais.
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Toutes ces précautions d'aseptie ont permis d'obtenir
3

moins de 500 colonies de micro-organismes par m

d'air.

- à titre préventif, on administra chez les patients

atteints au 2ëme et 3ème degré de sévérité, pour

éviter d'éventuelles infections lors de l'apparition

de l'agranulocytose, du biseptol (antiseptique) et

de la nistatine.

Quant la période agranulocytaire arrivait et qu ' i l

y avait, malgré tout, des signes infectieux, on

utilisait un traitement antibiotique à large

spectre du type ami noside (gentamycine, amikacine),

cephalosporine (kefsol, céfamésine, céfotid),

pénicilline semi-synthétique (carbêcilline en intra-

veineux contre le pyocyanique).

Au moins, dans la moitié des cas, ce traitement

suffisait pour obtenir une apyrexie.

Dans l'autre moitié des cas, la fièvre persistant,

on rajoutait au traitement précédent, des gamma-

globulines en intra-veineux à forte dose ( 6

grammes toutes les 12 heures).

Enfin, si le patient était toujours fiévreux, en

plus, on administrait (de façon empirique) de

1'amphotéri ci ne B.

Chez les malades présentant de l'herpès simple

au niveau du corps ou de la face, on utilisa les

formes parentérales et locales de Taciclovir.
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Résultat : Dans l 'ensemble» ce traitement a été effi-

cace puisqu ' i l y eut peu de morts par infection, même

dans les cas sévères.

L'autopsie des patients, non décèdes de syndrome médul-

laire, n 'a pas montré de signe de septicémie bacté-

rienne ou mycosique.

. Traitement anti-hémorragique :

- Il était essentiellement à base de transfusions

de plaquettes.

L'indication de ces transfusions était portée sur

le nombre de plaquettes/mm3 (en pratique, on

effectuait des transfusions quand le chiffre des

thrombocytes était inférieur à 20.000 éléments/

mm .

Ces transfusions étaient répétées à des intervalles

d'un à trois jours et il fallait en moyenne 3 à 5

transfusions pour traiter un patient du 3ëme degré

de sévérité.

Résultat : II fut encourageant puisqu'on n'enregis-

tra pas d'hémorragie grave parmi les hospitalisés.

. Transfusion de leucocytes ou d'hématies.

. Transplantation médullaire :

La décision de transplantation était prise chez

les patients où une restauration médullaire spontanée

était inespérée.
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Ce diagnostic d'irréversibilité était porté sur :

- la précocité du syndrome prodromique,

- l'importance de la lymphopénie,

- le pourcentage d'aberration chromosomique au

niveau de la moelle prélevée 36 heures après

1'i rradi ati on. Ce pourcentage permettai t de

déduire la dose absorbée de la manière suivante :

Les cellules étaient mises en culture pendant 50

à 67 heures, l'analyse cyto-génétique portait sur

50 cellules en pleine mitose (identifiées par

coloration). On comptait le pourcentage de cellules

aberrantes (à plusieurs centromeres), on le compa-

rait à celui que l'on obtenait par irradiation

thérapeutique (dans le cas, par exemple, des leucoses

aiguës), et donc par extrapolation, on en déduisait

la dose approximativement absorbée.

Cette méthode d'évaluation de la dose reçue permettait

de sélectionner parmi ceux qui devaient bénéficier

d'une transplantation :

- ceux qui recevraient de la moelle osseuse,

- ceux qui recevraient des cellules de foie foetal

(moins différenciées du point de vue immunogénéti-

que donc moins sujettes à rejet).

C'est ainsi qu'il y eut seulement 19 transplan-

tations effectuées :
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. 13 de moelle osseuse,

. 6 de cellules embryonnaires.

Ce fut peu, mais pas faute de donneurs car on en

examina 113. Furent sélectionnés, préfèrent!elle-

ment, les parents et les frères et soeurs des

i rradi es.

L'explication du faible nombre de transplantations

est donc qu'il y avait, parmi les candidats,

beaucoup de patients ayant reçu une irradiation

trop importante pour qu'on puisse attendre un

effet bénéfique de la transplantation.

Au surplus, le groupage tissulaire de ces derniers

était, de toute façon, impossible du fait de

Taplasie lymphocytaire très précoce dans laquelle

ils se trouvaient déjà.

Résultat : En général, on peut dire que la trans-

plantation médullaire n'aura pas été décisive dans

le traitement des syndromes de la moelle osseuse

des irradiés :

En effet, 7 patients pour qui Ton pouvait espérer

que la transplantation serait un succès, sont morts

de syndrome intestinal ou d#s suites de leurs

brûlures.

6 patients qui, eux, n'étaient pas atteints de

syndrome intestinal ou d'atteintes cutanées sévères,

après une période de latence, ont fait un rejet.
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Ce rejet peut être expliqué par le fait que leur

système immunitaire n'était pas suffisamment

déprimé par la dose reçue.

Dans 2 cas, ces réactions "receveur - donneur"

occasionnèrent la mort du patient par septicémie

à pyocyam'que.

De plus, parmi ces 6 patients, on étudia, la courbe

d'évolution des neutrophiles qui a permis d'émettre

un doute quant au diagnostic porté sur la non

réversibilité de l'aplasie médullaire.

Dans quelle mesure le rejet n'a-t-il pas eu un

effet négatif sur la restauration spontanée de la

myélopoïese, et n'est-il pas à l'origine du décès ?

2 conclusions furent tirées :

- dans lesaccidents à caractère radioactif, une

faible population d'irradiés peut bénéficier

de la greffe de moelle.

- chez les irradiés ayant reçu des doses limites

(aux alentours de 6 gray), et pour qui la

restauration médullaire peut être réversible,

la transplantation médullaire peut avoir un

effet négatif et même provoquer le décès par

apparition d'une maladie secondaire.

Au total donc, le taux de survie, après transplan-

tation, s'est révélé très faible.

- aucun transplanté par foie foetal n'a survécu.

Il est vrai que ces patients avaient reçu de très

fortes cioses.

- parmi les 13 transplantés par moelle, il ne sub-

sistait que 4 survivants à la fin de l'été.
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Bilan des brûlés de Tchernobyl

surface

corporelle brûlée

<30 %

30 - 60 %

60 - 90 %

nombre

de brûlés

21

12

8

mortalité

O

9

8

Bilan médical des sujets hospitalisés

Dose

(Sy)

1 - 2
2 - 4
4 - 6
6 - 1 6

Sujets hospitalisés

Kiev + Moscou = Total

74 .+ 31 105
10 + 43 53

2 + 2 1 2 3
2 + 20 J2

203

Mortalité

nombre

O
1
7

2A-
29*

%

<l
2

30
98

# A ces 29 victimes, il convient, pour exprimer le nombre total

de morts causées par l'accident, d'ajouter les 2 victimes du

premier jour par brûlures et polytraumatismes.
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5.2. la pollution tâg<ionale.

5. Z. I. évaluation de. la. /todtoactôu-té a PRIPVAT

Compte-tenu de la faible distance qui séparait cette

localité du site de TCHERNOBYL (environ 3 km) , les valeurs

de radio-activité enregistrées ont été faibles. Cela

s'explique essentiellement par les conditions météorologiques

de ce jour.

En effet, autour de TCHERNOBYL, le 26 Mai, on retrouvait les

caractéristiques d'une situation anti-cyclonique avec un

vent au sol très faible, une forte inversion de température

au sol pendant la nuit et une atmosphère instable pendant la

journée. La puissance totale à la source était due :

- à la puissance résiduelle du réacteur : 20 MW,

- à la combustion de l'hydrogène dégageant 50 MW

5 lui tout seul en 2 heures,

- à la combustion du graphite à raison de 20 tonnes

par jour : 8 MW.

Cette puissance totale de 78 MW pour les premières heures

du rejet a été calculée comme étant juste suffisante pour

traverser la couche d'inversion. Après sa traversée, cette

couche aurait joué un rôle de bouclier protecteur des

régions proches du site,du moins pendant les premières

heures qui ont soivi le sinistre.

Le jour^après disparition de l'inversion et extinction du

feu d1hydrogènejdonc avec une puissance à la source de

seulement 28 MW, il y eut surélévation du panache par les

conditions atmosphériques instables jusqu'à une hauteur de

800 mëtres;engendrant le transport rapide des produits

radio-actifs.
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Ainsi, la radio-activité de la v i l l e de Prypiat évolua

de la façon suivante :

Le 26 Avril à 21 heures, 14 à 140 mR par heure,

le 27 Avril à 7 heures, 180 à 600 mR par heure,

le 27 Avril à 17 heures, 360 à 540 mR par heure.

A l'analyse des faits ci-dessus, on en a déduit que :

- la population de Prypiat a reçu aux environs de :

. 1,5 à 5 rads à l'organisme (irradiation gamma),

. 10 à 20 rads à la peau (irradiation bêta),

. 1,5 à 20 rads à la thyroïde.

- pour ce qui est des bourgs et villes autour du réacteur

l'estimation de doses reçues, tenant compte du mode de

vie et de la protection apportés par les habitants, a

été la suivante :

Estimation des doses à la population
du. yeaoteiep de Tchernobyl ( l .P .S .N . )

Distance (km)
à la centrale

3 - 7
7 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30

Dose (rem)
en 1 semaine

6 - 80
10 - 60

1,2 - 75
0,3 - 25
0,4 - 35
0,1 - 12

Dose (rem)
en 1 mois

10 - 130
16 - 100
2 - 120
0,5 - 40
0,6 - 60
0,2 - 20

On constate, à la lecture de ce tableau, qu'il existe

une incertitude sur les doses. Cela est dû au fait

que dans une même couronne les zones ont été irrégu-

lièrement concernées par les différentes phases du

rejet (facteur atmosphérique surtout).
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DYMER

O 10 20km 1/500000 approximatif

• moins de 5000 hab. (

••de 5000 à 10000 hab.

DOCUMENT I.P.S.N.

i

de 10000 à 20000 hab.

plus de 20 000 hab.

EVALUATION CALCULEE DE LA DOSE COLLECTIVE DES POPULATIONS EVACUEES (EXPOSITION EXTERNE)

Distance
du réacteur

(km)

Prypiat
3 - 7
7-10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30

Taille de
la population

45.000
7.000
9.000
8.200
11.600
14.900
39.200

135,000

Dose collective
(homme rem)

150.000
380.000
410.000
290.000
60.000
90.000
180.000

1.600.000

Dose moyenne
(rem)

3
54
45
35
5
6
5

12

IPSN
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5.2.2.

Le 26 Avr i l , on conseilla à la population PRIPYAT

de ne pas sortir de chez elle.

Crèches, écoles furent fermées et un traitement

prophylactique par l 'iode stable ( iodure de potassium)

fut institué.

remarque : l 'efficacité de ce traitement dépend de la

rapidité de sa mise en route. Elle est importante juste

avant et quelques heures avant l'exposition à l'iode 131

(98 %). Mais cette efficacité n'est que de 80 % si

l 'iode est pris une heure après l'exposition et de

50 % 3 heures après l'exposition (5).

Le 27 Mai, à partir de 14 heures, les habitants de

PRIPYAT furent évacués par autobus (45 à 49.000 person-

nes) (16) puis les personnes vivant dans un rayon de

30 km autour de la centrale furen* également l'objet

d'une évacuation (partielle ?).

Au total, il y eut 135.000 personnes évacuées + 250.000

enfants de KIEV et 60.000 enfants biê"l crussions évacués

pour Tété.

Ces mesures sanitaires ont permis de réduire les doses

à des niveaux, en général, inférieures à 25 rads à

l'exception de certaines régions parti cul iërement ex-

posées où des doses individuelles ont atteint jusqu'à

40 rads (village de TOLSTYJ, KOPACHI, entre autre).

Di toute façon, toutes les personnes évacuées ont été

décont aminées, ont subi un examen dos i me tri que et hënta-

tologique.
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On a effectué une dosimétrie chez 100.000 patients,

notamment chez les anfants puisque chez eux la dose,

pour une même activité incorporée, est très supé-

rieure à Tadulte.

Sur 206 personnes évacuées de PRIPYAT et des régions

avoisinantes, le dosage de l ' iode radio-actif a

montré que, pour 97 % d'entreelles,cette dose n'excé-

dait pas 30 rads.

C'est ainsi qu 'on a pu constater le rôle positif joué

par le traitement prophylactique iodé et la restriction

imposée en ce qui concerne la consommation du lait et de

certains légumes : en effet, du lait recueilli dans la

région de GOTTEL avait une activité de Tordre du

mil l ion de becquerel par litre et 40 % de la viande,

90 % du poisson dépassaient les valeurs limites de con-

tamination des produits de la chaîne alimentaire.

CONSEQUENCES ECOLOGIQUES AU NIVEAU DU UORD DE L'EUROPE ET

DE LA TURQUIE

Selon le journal "le généraliste" du 20.02.1987 dans un

article du Docteur Catherine COUFERGUE, les pays du Nord de

TEUROPE et la TURQUIE auraient été particulièrement atteints.

C'est ce qui ressort d 'une réunion de l'assemblée parlementaire

de-T EUROPE.

en SUEDE : le coût de l'accident pour l 'agriculture est

évalué à 200 mill ions de francs.

En effet, 80.000 rennes ont dû être abattus car
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ils avaient absorbé du lichen (leur aliment principal)

radioactif. Les poissons de 20.000 lacs ont

atteint une telle radioactivité qu'ils sont

déclarés impropres à la consommation.

en NORVEGE : une zone couvrant 3 % du territoire national

a été déclarée interdite en raison des

importantes retombées radioactives, les moutons

vivant dans ces zones, ont été déclarés

impropres à la consommation.

en ECOSSE : les abattoirs ont été fermés, la viande de

mouton contenant 4.000 becquerels par kilo.

en R.F.A. : c'est la production laitière qui a été la

plus touchée.

1'EGYPTE et le BRESIL ont refusé du lait en

poudre provenant de ce pays car le lait

produit dépassait la norme européenne de

radioactivité.

en TURQUIE : il y a eu des retombées catastrophiques sur

la récolte du riz et des noisettes.
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V - STUDSS DES RETOMBEES RADIOACTIVES

SUR LA FRAUCE (3 et 4)

1 - !-1ESURE DE LA RADIOACTIVITE

Le léger vent du Sud-Est qui soufflait sur l 'Ukraine

entraîna le panache radioactif successivement vers la

Pologne, la Finlande et la Suède ; Puis, un vent de compo-

sante Nord le dirigea vers le Sud-Ouest où il survola

l 'Europe Centrale. Il n'atteignit la France par le Sud-Est

que dans la journée du 29 Avri l , y occasionnant, comme nous

allons le voir, une irradiation externe (par le nuage et

ses dépôts) et une irradiation interne (par l 'air inhalé,

les aliments et les boissons.

1.1. meAuneA aAmo&pk&iuiu&A

Pour ce qui est des valeurs maximales enregistrées

sur chaque site (voir tableau d'après C.E.A.),on remar-

quera que celles-ci ont été notées sur le site de Saclay

avec un taux de radioactivité de 18 BQ par m , ceci pour

l ' iode 131. Pour ce qui est des valeurs dans le temps,

on a mesuré une radioactivité maximale de T air pendant 3

jours dans le Sud-Est,! Marcoule et à Cadarache, alors

qu 'e l le ne s'est maintenue à son maximum qu'une seule

journée dans l 'Est et la région parisienne.

SACLAY
ORSAY
B. III

VERDUN
LA HAGUE
GRENOBLE
MARCOULE
CADARACHE

131 i

18
6,3
1,4
9,4
-0,5
2,6
7,0

132 i + 132 Te

5,1
36,9
5,1

44,6
4,3
2,2
11,5
8,5

134 es

0,5
1,8
0,6
3,1
0,2
0,2
0,4

137 es

1,4
3,2
1
5,3
0,5
0,3
1,0
0,9

103Ru

1,6
4,5
1.3
5,2
0,7
0,4
2,0
1,6

140 Ba
+ 140 La

0,7
2,5
0,7
5,4
0,4
0,2
0,5
0,5
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Localisation des stations de mesures (*)

I.P.S.N.
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CONCENTRATION ATMOSPHERIQUE

MARCOULE
Activité ,
(Bq/m3) -

10 =-

-132U132Te

,-2

Activité
(Bq/m3)

10

m-3l . I . I . . ^
29/041/os 5/os 10/os Date (jours)

Activité
(Bq/m3)

1 =-

10

10'3 H i I i i i I i i i i I m
29/04 Vos 5/os 10/os Date

!jours)

J03Ru

10~31 i I i i i I i i i i i ̂ -
29/04 1/os 5/os 10/os Date

(jours)

I.P.S.N.



Activité
(Bq/m3)

10-1

10r 3

io-*
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CONCENTRATION
ATMOSPHERIQUE

GRENOBLE

i i i i i l i i i
29/04 1/05 S/OS

I.P.S.N.

10/os Date (jours)
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CONCENTRATION ATMOSPHERIQUE

Activité
(Bq/m3

1 =•

Activité
(Bq/m3) ' ORSAY

U T e

i i i i i i i I i i i^.
29/04 1/os 5/05 10/os Date (jours)

Activité,
(Bq/m3

10',-1

Cs ,-210

10-

10-'

J03Ru

1Q-5Ii I 1 1 1 I i I 1 M i
29/04 1/os 5/os 10/os (jours) 29/w Vos 5/os 10/os (jours)

I.P.S.N.
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CONCENTRATION ATMOSPHERIQUE

•-A CADARACHE
m3) T

Activité
(Bq/m3)

1

ri10

10-

10'3

10

10r1

,-210'

10--

m-M . I i i i I

"2U132Te

i i i
29/ot 1/os 5/os 10/os Date (jours)

Activité j ,
(Bq/m3)

Ui37Cs
-̂1

10r2

29/04 1/05 5/OS

I.P.S.N.

10/os Date
(jours)

10"
29/04 Vos 5/fc 10/os Date

(jours)
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CONCENTRATION ATMOSPHERIQUE

SACLAY

Activité
(Bq/m3)

1

10-

10'r2

10',-3

10,-4

Activité
(Bq/m3) À «

10 ». \

r110'

10"

,-310

1Q-*

Te

29/ot 1/os 5/os 10/os Date (jours)
Activité
(Bq/m3)

1

10ri

10

10-

,-3

J03Ru

29/0«, Vos 5/os 10/os Date 29/04 1/os 5/os 10/os Date
(jours) (jours)

I.P.S.N.
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CONCENTRATION ATMOSPHERIQUE
VERDUN

Activité
(Bq/rn3' "

Activité
(BqXm3' "

29/01,1/05 S/os 10/os Date
(jours)

Activité
(Bq/m3)'

-103Ru

29/01,1/os S/os 10/05 Date 29/ot 1/os 5/os 10/os Date
(jours) (jours)

I.P.S.N.
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1.2. Mai \uiu> de. d&pôt

II ressort du tableau que le dépôt maximum, d'une

part en iode 131 (élément à vie courte) at d'autre part

en césium (élément à période longue : 30 ans) a été

enregistré sur les sites de MARCOULE et de CADARACHE.

DEPOT au SOL (KBq/m2) d'après C.E.A.

SACLAY

B. III

LA HAGUE
MARCOULE*
CADARACHE

131 i

0,6

0,7

0,3
6,3
3,8

132 ! + 132 Te

0,3

-
-

22,4

0,3

134 es

0,07

0,3
0,005

1.5
1,5

137 Cs

0,2

0,4
0,01

2,1
3,6

103Ru

0,2

0,7

0,01
4,4
4,0

140 Ba
* 140 La

0,03

-
0,009

1,6
1,0

Pluie

1.3. MeiuAei de. la. chaZne.

Le lait et les légumes frais à larges feuilles

sont les denrées les plus sensibles SL la radioactivité.

1) Le lait, en temps normal, par le potassium qu'il

contient, possède une radioactivité naturelle de 60

becquerels par litre. Les mesures maximales enregistrées

pour le lait l'ont été à Val duc, dans l'Est de la France

avec des valeurs de 480 becquerels par litre, ceci pour

l'iode 131 (voir tableau p. 77).
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CONCENTRATION DANS
LE LAIT DE VACHE

VALDUC
Activité
(Bq/l)

103

\
\\ r-102 ' V

b

10

1
29/04 1/os 5/os 10/os Date 15/os

(jours)

I.P.S.N.
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CONCENTRATION DANS
LE LAIT DE VACHE

GRENOBLE

103

102

10

Activité
(Bq/l)

137cs

1 I I L I I I I I I I I I I I I I

29/04 1/05 5/OS

I.P.S.N.

10/os Date 15/os
(jours)



- 77 -

La décroissance radioactive de l'iode 131 fait,

qu'en 10 semaines, sa radioactivité est divisée par

1.000.

Pour ^e qui est des éléments à vie longue, à savoir

le césium 137 (période de 30 ans), on a noté à

Grenoble une activité, ce, toujours pour le lait, de

162,8 becquerels par litre.

CONCENTRATION DMS LE LAIT (Bq/l)

d'après C.E.A.

SACLAY

VALDUC

LA HAGUE

GRENCBLE

CADARACHE

B. Ill

131 j

60

480

52

233

180

74

132 j + 132 Te

0,5

-

0,6

-

3,1

-

134Cs

2,8

-
1,5

85,1

39

-

137Cs

13

-
3,3

180

70

-

103Ru

-
-

-
-

-

"

140 B
+ HO g

-
-

-

-

-

-

Conclusion :

Quoi qu'il en soit, les valeurs maximales enregistrées

restent inférieures à 2.000 becquerels par litre, seuil

au dessous duquel I1O.M.S. ne recommande de prendre

aucune mesure sanitaire.
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S) En ce qui concerne les végétaux, le niveau maximum

de radioactivité a été atteint sur un lot d'épinards

alsaciens avec 2.600 becquerels par k i lo , ce qui a

amené la suspension de sa commercialisation pendant

seulement une semaine, le taux de radioactivité ayant

décru. Par ailleurs, on note sur le tableau ci -joint,

que le maximum d'activité a été atteint le 2 Mai sur

un lot de salades à Cadarache.

CHAIWE ALIMEMTAIRE CAPARACHE (Bq/feg

DATE

2.05
7.05
M

10.05

15.05

16.05
II

20.05

22.05
II

II

23.05
»
»

26.05H

LEGUME

Salade
SaI ade
Epinard
Salade

Salade

Epinard
Chou

Epinard

Chou
Chou pommé

Persil

Bettes
Epinard
Chou pommé

Salade
Chou

131 j

2.750
740

1.200
650

200

95
231

152

15
17
243

150
50
17

46
7

132 j +
132Te

1.560
280
630
139

-

--

-
_

--
_

-
-

6,4

134Cs

270
46
150
61

30

37
18

45

22
9
84

147
15
8

81
10

137Cs

514
96
33.0
120

60

60
60

79

37
12
133

287
26
12

139
17

103Ru

850

-
-
70

50

130
94

133

56
19
175

342
48
19

147
20

140 Ba +
140La

400
43

-
-

30

-•™

26

-
-75

123
15
•

58
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DEPOT SUR LES LEGUMES VERTS

CADARACHE
Activité

a(Bq/kg frais)

103

10

1

t
1Qa

10

Activité
(Bq/kg frais)

J3V32Te

5/os 10/os 15/os 20/os Date (jours)

, Activité
(Bq/kg frais)

10

1

J03Ru

I I I I t I

5/05 10/05 15/05 20/05 5/05

Date (jours!
10/os 15/os 20/05

Date (jours)

I.P.S.N.
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2. CONSEQUENCES SANITAIRES (4)

Rappel : Notion d'équivalent-dose efficace :

C'est la somme pondérée de l 'équivalent de dose pour chaque

organe (thyroïde, poumon, ...) du corps humain.

Selon un rapport de TI.P.S.N. du Commissariat à

l'Energie Atomique, on obtient pour la première année,

après le passage du nuage radioactif, le bilan des consé-

quences sanitaires pour les différentes voies d'atteinte

chez l 'adulte suivant :

Unites employées : sievevt et millivem

Milieu Physique
- Panache . . .
- Inhalation
- Dépôt
Somme

Chaîne
alimentaire
- Lait de
vache

- Viande
bovi ne

- Légumes
- Fromage de
chèvre .....
Somme

TOTAL des voies
d ' attei nte

Equivalent de
dose efficace dû
à T expos i :ion
externe naturelle

NORMANDIE
(La Hague)

1,6.10"?
6.1.10";
7,0. 10"'
1.3.10"6

1.0.10"6

1,9. 10 'f
3,0.10"'

' -

3,2. 10"6

4,5. 10"6

(0,5 mrem)

non mesuré

ILE DE
FRANCE
(Saclay)

4,7.10~§
5,0.10"°
7,7.10"b

1.3.10"5

3,2.10~6

8.7.10"6

-
1.2.10"5

?,o.lO~5
(2,5 mrem)

5.1.10"4
(51 mrem)

BOURGOGNE
(Val duc)

7,2.10"!
3,6.10";
1,5.10"̂
1.5.10"4

1,1. 10"5

1,1. 10

-
2.3.10"5

1.7.10"4
(17 mrem)

5.0.10"4
(50 mrem)

DAUPHINE
(Grenoble)

1,4.10"*?
1,3.10"°
8,8.10"b

1,0.10"5

1.5.10"5
_

-

-
1,5.10"5

2,5. 10"5
(2,5 mrem)

4.6.10"4
(46 mrem)

PROVENCE
(Cadarache)

8,6.10"!
3,1. 10l
3,6.10"b

3.9.10"5

3,5.10 3_c
4,0.10 b

3.9.10"5

7.8.10"5
(8 mrem)

4.3.10"4
(43 mrem)
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Plusieures réserves sont à formuler :

1) Pour ce qui est des mesures effectuées sur le milieu

physique :

- les calculs sont basés sur les mesures d'activité

atmosphérique et d'activité des dépôts quand ces

derniers sont fourni s«dans le cas contraire les

dépôts ont été estimés à partir des concentrations

atmosphériques intégrées en tenant compte des

situations météorologiques propres à chaque site ;

- pour tenir compte de la réalité, on a appliqué

des facteurs de correction qui considéraient que

20 % du temps sont passés à l'extérieur contre

80 % à l'intérieur (pondéré; par un facteur de pro-

tection moyen de 0,2 contre le rayonnement) ;

- on a surestimé fortement les valeurs de dépôt au

sol en considérant que ceux-ci se maintenaient

en surface pendant l 'année suivant l'accident,

ce qui inexact pour un sol couvert d'une végétation

qui a été récoltée,ou en milieu urbain.

2) Pour ce qui est des mesures effectuées sur la chaîne

alimentaire, on s'est basé sur une consommation jour-

nalière de 300 ml de lait, de 1 kg de produits végétaux
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dont 250 g recevaient le dépôt direct et de 150 g

de viande avec un délai de 8 jours entre l'abattage

et la consommation.

CONCLUSION

Ou fait de sa situation géographique par rapport à

Tchernobyl et des conditions météorologiques rencontrées par

le panache radioactif {vent, précipitations), la France a été

particulièrement épargnée.

En effet, les aérosols radioactifs ont subi, tout au long de

leur voyage, une dilution atmosphérique, une perte en quantité

lors de la traversée des zones de précipitation et ont perdu

ainsi de leur activité,surtout en ce qui concerne les éléments

à vie courte.

Ainsi, il ressort des études faites par TI.P.S.N. que,sur une

période d 'un an, l'équivalent de dose efficace dû au milieu

physique et l'équivalent de dose efficace dû à >a chaîne

alimentaire restent inférieurs à l'équivalent de dose efficace

dû à l'exposition externe naturelle seule.

En ce qui concerne les mesures faites sur l'iode 131 et qui

pourrait menacer les enfants buveurs de lait, comme ordre de

grandeur, une dose de 2.000 becquerels par litre (activité

non atteinte sur la plupart des sites) provoquerait(au plus

et en surestimant le risque)un cancer de la thyroïde pour

un mil l ion d'enfants qui, de toute façon, développeront plus

tard 280.000 cancers d'autres sortes ; Ce qui a amené le S.C.P.R.I.

en accord avec I 1O.M.S. à déclarer :

"Ni la situation actuelle ni son évolution ultérieure ne jus-

tifient, dans notre pays, quelque contre mesure que ce soit".
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VT. - UH A C C I P E W T S E M B L A B L E E S T - I L P O S S I B L E

EN F R A M C E ? (3)

1 - QUATEE DIFFERENCES AVEC LE REACTEUR SOVIETIQUE

4 différences majeures font que les réacteurs français

présentent des critères de sûreté plus élevés que les

réacteurs soviétiques.

I.I. Les réacteurs français utilisent 2 circuits différents

contrairement aux réacteurs soviétiques (type TCHERNOBYL)

où il n'existe qu'une circulation d'eau (voir chapitre IV»

paragraphe 1, page 38).

Ces deux circuits sont :

- un circuit primaire qui ne sert qu'au refroidissement

du coeur et ensuite, par l'intermédiaire d'un êchangeur

thermique, à transmettre la chaleur produite par le

coeur à un circuit secondaire.

Ce circuit primaire utilise (pour ce qui est des

réacteurs graphite-gaz) comrce fluide de refroidissement

du gaz carbonique, qui re?ce à l'état gazeux, quelles

que soient les pressions et les températures rencontrées

au niveau du réacteur. De plus, le gaz carbonique ne

peut entrer en réaction avec le gainage du combustible

qui est à base de magnésium.

Enfin, le graphite ne peut dépasser, dans le réacteur

français utilisant le C02, la température de 550°c,

donc pas de risque d'embrasement comme cela s'est pro-

duit à TCHERNOBYL,
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- un circuit secondaire non radioactif d'alimentation

de la turbine.

1.2. Même si le circuit primaire présentait un risque contami-

nant, il est contenu dans une enceinte étanche de béton

précontraint de forte épaisseur considérée comme indes-

tructible et résistant à de hautes pressions.

1.3. Si, malgré tout, il y avait obstruction du circuit de

refroidissement (comme cela s'est produit à SAINT-LAURENT

DES-EAUX en 1965 et 1980) avec fusion de la gaine et du

combustible, un système de turbo-souffiante se met en

route pour assurer, dans un premier temps, la circulation

du gaz carbonique. Si ce système ne fonctionne plus, il

y a chute automatique des barres de contrôle qui ar-

rêtent le réacteur.

Après arrêt de la réaction en chaîne, la puissance

résiduelle du réacteur serait alors évacuée par convection

naturelle grâce à des échangeurs spéciaux.

Ce sont, par exemple, pour les réacteurs à neutrons rapides,

soit des échangeurs sodium-air situés dans le circuit

secondaire, soit sodium-sodium situés dans le circuit

primaire.

1.4. Au cas hypothétique où une fusion du coeur se produirait

et où il y aurait risque de pollution souterraine, il

existe, sous le coeur lui-même, un récupérateur.

Celui-ci est capable de recevoir le combustible et d'en

assurer le refroidissement.



- 85 -

CONCLUSION

Un accident similaire à celui qui s'est produit à TCHERNOBYL

a peu de chances de survenir en FRANCE aussi bien dans les

réacteurs à eau pressurisée que dans ceux à graphite-gaz ou à

neutrons rapides.

Cela tient à 3 mesures de sécurité essentielles :

- l'utilisation de 2 circuits séparés, l'un primaire

utilisant un fluide de refroidissement et un gainage

différent, l'autre secondaire non radioactif.

- le confinement plus élaboré basé sur le principe des

poupées russes, à savoir 3 barrières étanches

successives :

. la gaine du combustible,

. l'enveloppe du circuit de refroidissement,

. une enceinte de grand volume capable d'éviter

la propagation de la radioactivité à l'extérieur

en cas de perte d'êtanchëitê des 2 barrières .

précédentes.

- la possibilité de stopper la réaction en chaîne

par chute des barres de contrôle dans le u.eur du

réacteur.

Cette chute se fait par gravité, d'où une probabilité

de panne très faible.
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2 - QUELS SONT CES MOYENS MIS EN OEUVEE PAU LES POUVOIRS PUBLICS

POUR PREVENIR UN EVENTUEL ACCIDENT A CARACTERE RADIO-ACTIF

DANS UNE CENTRALE NUCLEAIPE3 ST Y FAIRE FACE (12 et 14)

2.1. Za. pnèvuition

Elle est assurée par le Service Central de Sûreté

des Installations Nucléaires chargé, entre autres

délivrer les autorisations de création et de mise en

service des Centrales Nucléaires.

Cet organisme, avant d'accorder ces autorisations,

s'appuie sur les compétences :

- d'une part, des techniciens de l'Institut de

Protection et de Sûreté Nucléaire qui étudient,

de façon détaillée, les dossiers de sûreté

fournis par l'exploitant (E.D.F.).

I1I.P.S.N., tant au stade de la construction -

qu'à celui de l'exploitation, s'assure que tout

incident, même mineur, est exploité afin qu'en

soient tirés tous les enseignements, et que

soient prises les mesures correctives appropriées,

non seulement sur l'installation concernée, mais

aussi sur toutes les autres installations suscep-

tibles d'être affectées par le même problème.

- d'autre part, d'un Comité consultatif d'experts

qui constituent un groupe permanent chargé des

réacteurs et nommé pour 3 ans renouvelables.
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Ce comité se réunit chaque semaine et porte un

avis critique sur les dossiers transmis par

l'exploitant sur la base des analyses effectuées

par VI.P.S.N.

- remarques : TI.P.S.N., pour évaluer la sûreté

des installations nucléaires, s'appuie sur un

important programme d'études et d'essais :

. le réacteur Phêbus dans lequel est étudié

le comportement d'éléments combustibles

dans les réacteurs à eau en situation

accidentelle.

. le réacteur Cabri et la boucle scarabée

dans lesquels sont étudiés les accidents de

coeur des réacteurs à neutrons rapides.

. le programme Esméralda qui étudie la maîtrise

d'incendia impliquant plusieurs tonnes de

sodium (des feux de 70 tonnes sont en cours

d'étude).

2.2. Le. ptan ORSECRAP

Déclenché par le Commissaire de la République du

Département, il prévoit :

- 1*.$ mesures à prendre vis-à-vis de la population

en cas d'accident nucléaire ;

- l'acheminement vers les lieux de soins des personnes

irradiées.



Il se déroule en 2 étapes :

2.2. / . étape, d'alarme.

Le Chef de la centrale ou la Gendarmerie informe

le Commissaire de la République qui met en place une

cellule de crise comprenant :

. le Chef de la centrale,

. les experts : en sûreté,

en radio protection,

et en protection civile.

On mesure la radioactivité dans l'environnement du

sinistre et, s'il y a lieu, on déclenche l'étape

d'alerte.

2.2.2. étape, d'a&wte.

C'est l'étape de la délimitation du périmètre

dangereux à l'intérieur duquel une protection

directe de la population est nécessaire.

Cela va des.petits moyens de protection (par

exemple : rester chez soi, fenêtres fermées)

jusqu'à l'évacuation pure et simple de la population,

avec conseils d'ordre sanitaire, (par exemple :

absorbsion d'iode naturelle, retrait du marché de

certaines denrées alimentaires (cf. accident de

TCHERNOBYL).

C'est également l'étape de l'intervention sur les

lieux mêmes du sinistre.

Une panoplie de moyens spécialisés est opération-

nelle en permanence au niveau national.
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Ces moyens d'intervention comprennent :

- la sécurité civile qui réunit plus de 400 hommes

et dont les effectifs sont prélevés chez les

sapeurs pompiers. Ces hommes ont reçu une formation

spécialisée et ils disposent d'hélicoptères,

de véhicules routiers et amphibies.

- le Commissariat à l'Energie Atomique dont les

effectifs sont plus réduits en hommes mais entraînés

de façon plus fréquente et plus poussée car venant

des Services de Protection contre les rayonnements.

Ces hooes ont à leur disposition, face au sinistre

éventuel, des appareils d'analyse radiométrique

mobiles et des appareils de tâlëintervention destinés

à travailler en milieu irradiant, en vue d'y effectuer

un grand nombre d'opérations entièrement télécomman-

dées (par exemple : vision, écoute, manipulations,

prélèvements, transferts, transports, etc ).
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l/II - C O W C L U S I O N

La catastrophe de TCHERNOBYL soulève un certain nombre de

problèmes :

1 - LE PROBLEME DE LA SECURITE

Cette catastrophe remet en cause toute la politique de

sécurité des Centrales Nucléaires Soviétiques qui, selon

les conceptions occidentales, devraient être arrêtées,

faute de quoi un nouveau TCHERNOBYL est toujours possible

dans les pays de l'Est (cf. A. DONATH).

2 - LE PROBLEME UE L'INFORMATION

Face à une catastrophe de ce genre, il faut éviter la

panique par "phobie': du nucléaire. Le corps médical, dans

son ensemble, devrait recevoir des informations privilégiées

car "il aurait un rôle important à jouer pour sécuriser la

population et ainsi éviter que soient prises des décisions

à la hâte et non justifiées comme de se précipiter pour

vider les stocks d'iode dans les pharmacies ou de se faire

avorter abusivement comme cela s'est vu en ALLEMAGNE à la

suite de l'annonce de la catastrophe de TCHERNOBYL.

Une tâche éducative est indispensable pour faire pénétrer dans

les esprits et les attitudes, les règles élémentaires de

la radioprotection.

3 - LE PROBLEME DE L'ORGANISATION

- Nécessité de faire fonctionner certains organismes

(médecins, secouristes, policiers, pompiers, membres

de la protection civile) mais sans violer las règles
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élémentaires de la sécurité comme cela s'est vu sur les

documents télévisés pris à TCHERNOBYL.

- Nécessité de disposer sur place de structures d'accueil

(équipes chirurgicales, chambres stériles) éventuellement

comme Ta proposé l 'équipe du Professeur GLUCKMANN de

l 'hôpital SAINT LOUIS à PARIS, de disposer en réserve des

échantillons de sang prélevé chez chaque travailleur

particulièrement exposé, ce qui permettrait de faire un

typage très rapide à la lemande.

4 - LE PROBLEME DE LA THERAPEUTIQUE

- l'inefficacité de la greffe de moelle qui s'est révélée

dangereuse dans certains cas et qui s'adresse à un

nombre réduit de victimes d 'un accident à caractère

nucléaire.

- la grande efficacité des transfusions sélectives,

- l ' influence dans le pronostic de l'étendue des brûlures

cutanées.

S-LE PROBLEME SANITAIRE

II faut interdire l 'utilisation du lait et des légumes

frais surtout chez les enfants du fait de la taille

réduite de leur thyroïde.

5 -'LE PROBLEME DE L'AVENIR DES IRRADIES

Pour une partie de ceux-ci, les conséquences biologiques

et médicales sont déjà graves et se poursuivront longtemps.
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Pour le reste, les effets à long terme seront vraisembla-

blement en nombre trop faible pour que l ' o n puisse les

discerner de ceux qui apparaissent spontanément.

Même en s'appuyant sur les facteurs de risques fort pessi-

mistes évalués par le C. I .P .R.^à savoir que l 'on verra

apparaître au cours du demi-siècle qui suit l'exposition

aux radiations, un cancer pour 10.000 rem» on trouve

appliqués aux 135.000 habitants de PRIPYAT et des environs

ayant reçu une dose collective de 1,6 mill ion de rem, soit

160 fois 10.000 rem, qu ' i l y aura dans les 25 années à

venir, 160 cas de cancers.

Ces 135.000 personnes font partie d 'un ensemble de

2 millions d'individus.

Sans tenir compte de la catastrophe de TCHERNOBYL, 1 personne

sur 4 développera un cancer, soit 500.000 personnes.

Ces 160 cancers supplémentaires passeront inaperçus car ils

représenteront 3 cas par an.

Ainsi, les risques engendrés par les faibles doses reçues par

différentes populations à la suite de l'accident nucléaire

de TCHERNOBYL feront partie de l'ensemble des risques

incertains qui alimentent perpétuellement l'angoisse de

l'humanité sans que Ton puisse confirmer ou rejeter la

validité de cette angoisse.
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LOCALISATION du SITE de TCHERNOBYL

BIELORUSSIE

Tchernigov

Pripyot
Tchernobyl

'TVl ™
«fJTchernigov

KIEV

IPSN
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BASSIN du DNIEPR
en AVAL de TCHERNOBYL

BIELORUSSIE

^TCHERNOl

ret, de KREMENTCHUG ̂  4g^r«t.d« DNIEPROZERJINSKY

' f - ̂  "*" ^^ îr. de DNIËPR^OPETROSK^
DNIEPROZERJINSKY"^

UKRAINE

directions possibles i
d'écoulements souterrains J

IKOLAEV
I

KHERSON

ODESSA

MER NOIRE CRIMEE

IPSN
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RADIOACTIVITE NATURELLE

Débit de dose moyen dans l'air par département
dû aux rayonnements gamma (10'8 Gy.rr1)

(mesures IPSN)

I.P.S.N.
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POPULATION AUTOUR de la CENTRALE
de TCHERNOBYL dans un RAYON de 10 km

ULASSY

MOSSANY TC¥K°y

BENEVKA ÛSOV

ILMASHEVO

HKRASNOYE
5& /

BURiKOVXA \^^^ \//KÀBPIimK/

Xomttu^.i-lJE'

\
!IMOVISHCHE

'J
fXRIVAYA GORA

ISTAROSELYE

7OArI

KOROGOD

m

ZAPOLYE

LELEVĵ v^ KOSHEVKA

TCHERNOBYL

ZALESYE

IPSN ©
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SCHEMA INTERPRETATIF de la CENTRALE
à PARTIR des CLICHES SPOT

F 4 ]

PRi
H- -1
£+rt*>j?' *~,.""
6 *̂:
F1J •*
&^

N 1^l
3YAT

-\4
Si" ^

.

SOO 100Om

Rivière

Sol alluvial

Friches

Terrains industriels

Forêt

Lac de refroidissement

Centrale

Zone urbanisée

Route
Voie ferrée
Ligne électrique

IPSN ©
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i -

I I - M Î S T O R Î Q . U E

III - I W F L U E M C E O E S R A V O W M E M E W T S I O N I S A M T S

S U R L ' H O M M E

1 - RAPPEL SUR LES TERMES ET UNITES UTILISES

1.1. Notion d'ae£iv<ité. : it cu/tie it te. be.c.qusJieJi

1.2. Notion de. do&e. ab&alb&e. : is. Had

1.3. Notion d' ê.quÂva£e.nt do&e. : te. /iem

f. 4. Notion de. p&iÂode. effective,

1.5. Notion de. débit de. do&e. it de. do&e. engagée

2 - LEST EFFETS BIOLOGIQUES DUS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS :

2.1. prji iwtadiation na.1. >Jie£te. eJL

2.2. pan. ÂMadiation ac.cide.tLieJ.f-e. • tu C(J£et4 non

it

3 - ETUDE DES EFFETS GENETIQUES ET CANCERIGENES

3.1.

3.1.1. étude* e.x.p&tÀme.ntateA

3.1.2. étude. éjatdéwc.o£og<ûjue

3.1.3. nemajvnae, : tu pfiobtlmeA poië* pcw. i' étude.

*tattitiqu.i portant Aufi, IeA e^e î gén&ttquei
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3.2.

3.2.1. étude* e.x.péJiùne.ntaJieA

3.2.2. étude* é.p<idé.mi.olog<Lque*

3.2.3. le. ùAque. telon le. C. I. P. R.

Il/ - L ' A C C I O E M T P E T C H E R M 0 8 / L

- PRINCIPE DU REACTEUR A EAU PRESSURISEE

2 - LE REACTEUR DE TCHERNOBYL

3 - SCENARIO SUPPOSE DE L'ACCIDENT

4 - MESURES PRISES PAR LES SOVIETIQUES

4.7. ^UfL is. 4-c

4.2. ootouA du. Ai

4.2.1. AUA. un IWJJOYI de. 500 m

4.2.2. bvJi un layon de. 30 fem

S - CONSEQUENCES HUMAINES
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L'accident de TCHERNOBYL a soulevé un certain nombre de questions :
1) quant aux risques engendrés par l'explosion de cette centrale aussi

bien en U.R.S.S. que dans les pays voisins.
2) quant à la possibilité d'une catastrophe similaire en FRANCE et les

moyens mis en oeuvre par les Pouvoirs Publics.
Cette thèse, grâce aux documents fournis par le Commissariat à
l'Energie Atomique et aux études statistiques, historiques et
expérimentales, va tenter de répondre à ces questions.
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