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Le bouclier atomique monté à la hâte par l'URSS après la deuxième guerre mondiale s'est 
soldé par un prix très élevé, car à cette époque la sûreté des installations et la protection du 
personnel, de la population et de l'environnement passaient au dernier plan des 
préoccupations des responsables. 

Le calendrier montre que la priorité était donnée au rendement : 

* Juin 1948 : divergence du premier réacteur plutonigène (ancêtre des réacteurs du type 
de celui de Tchernobyl) ; 

* Décembre 1948 : démarrage de l'usine de retraitement de Tcheliabinsk, dans l'Oural ; 

* Août 1949 : essai atmosphérique de la première arme nucléaire à Semipalatinsk. dans 
le Kazakhstan. 

De nombreux incidents de parcours et f accidents graves ont émaillé l'exploitation des * 
installations de l'Oural, pour la plupart fermées et démantelées aujourd'hui aux dires des 
responsables actuels. Les conséquences ont parfois été catastrophiques et sont en rapport 
avec deux types de situations : fonctionnement "normal" et accidentel. Il était ainsi consi
déré normal que le personnel soit exposé à des niveaux de dose de plusieurs dizaines de 
fois supérieures aux limites, que les effluents radioactifs (y inclus de haute activité) soient 
rejetés directement dans l'en\fironnement, que des militaires s'entraînent en vraie grandeur 
lors des essais d'amies, que des armes soient utilisées pour de grands travaux de génie 
civil, etc. Cet oubli des impératifs de sécurité a naturellement donné lieu à des accidents, le 
plus célèbre étant celui de Kyshtym, le 29 Septembre 1957, suspecté à l'ouest en 1979 
mais demeuré secret jusqu'en 1989. 

1. LE DECOR 

La région concernée par cette industrie nucléaire est située à l'est de l'Oural et couvre 
une très vaste superficie ; le centre névralgique est le complexe Mayak, situé au nord 
de la ville de Tcheliabinsk et près de Kyshtym où s'est produit l'accident de 1957. 
C'est une région de plaines légèrement accidentée dans ses parties méridionale et 
centrale ; elle comprend de larges vallées fluviatiles et surtout de nombreux marécages 
et lacs, en général peu profonds (5-6 mètres). La végétation est variée et alterne avec 
prairies et steppes. Dans la zone du complexe, de nombreux barrages sur les cours 
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d'eau, en particulier sur la rivière Tetcha, ont créé de vastes retenues d'eau artificielles 
qui sont venues compléter un ensemble de lacs naturels. 

La population autour de Kyshtym est assez dense, la province de Tcheliabinsk étant 
la région la plus industrialisée de l'Oural. 

2. LES REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT 

La source principale de la contamination de l'environnement provient des effluents 
liquides, les rejets les plus conséquents ayant eu lieu dans les années 1949-1952. Les 
responsables n'ont pas hésité à rejeter directement les effluents de haute et moyenne 
activité dans le système fluvial, en amont du système de lacs naturels, à 6 km de la 
source de la rivière Tetcha [1]. Cette contamination s'est rapidement étendue par 
échange avec les nappes profondes, elles-mêmes communiquant avec le système 
hydraulique du bassin de l'Ob 

La situation s'est compliquée au fil du temps : des barrages ont généré de vastes 
retenues d'eau et des canaux latéraux de dérivation ont permis l'écoulement des eaux 
courantes. Cependant, les grandes quantités d'eau rejetées dans les eaux stagnantes 
ont abouti à une montée régulière des eaux ; il semble impossible depuis quelques 
années de stabiliser le niveau des lacs de retenue : la montée de ces eaux est estimée 
à environ 25 cm par an. C'est ainsi que dans les années cruciales entre 1949 et 1952, 
près de 80 millions de m 3 d'eau cnt été rejetés, contenant 100 PBq (2,75 millions de 
curies) d'émetteurs bêta. Si ce phénomène continue, il aura pour résultat la fuite dans 
l'environnement des produits radioactifs présents dans ces bassins de rétention. Le 
bilan général dépasse l'entendement : la quantité totale rejetée est évaluée à près de 
40 EBq (1 milliard de curies). 

Ces dernières années les rejets des effluents de faible activité ne s'effectuent que dans 
les eaux retenues par des barrages et non plus dans les eaux courantes (la Tetcha 
s'écoule par des canaux de dérivation). La capacité totale de ces étendues d'eau est 
de 380 millions de m 3 . Les fuites permanentes ont conduit à la contamination de 30 
km 2 de marais autour du village d'Assanovski, entraînant une contamination 
permanente de la Tetcha. Cette rivière trouve actuellement des sources de 
contamination supplémentaire par des infiltrations à partir des retenues et des 
sédiments déposés antérieurement dans les canaux de dérivation. On estime ainsi, 
que durant la décennie 1978*1988, la concentration des eaux d'infiltration a été 
multipliée par 5 et la fuite par le canai de dérivation par 10. 

Le premier accident du complexe Mayak, souvent appelé l'accident de Kyshtym, est 
arrivé le 29 Septembre 1957. Il a été gardé secret pendant plus de 30 ans. Le monde 
occidental a commencé à soupçonner l'existence d'un grave accident, après les 
révélations en 1976 du dissident Z. Medvedev [2-7], La seule certitude était qu'un 
accident très grave s'était produit à cette date dans le complexe militaire de Kyshtym, 
qu'une vaste zone avait été contaminée, entraînant des évacuations de masse, et que 
30 villages avaient été rayés de la carte. C'est la transparence imposée par les nou
veaux dirigeants du Kremlin qui a permis de connaître en 1989 les détails de l'accident. 
De nombreux documents soviétiques ont décrit les aspects techniques, dosimétriques, 
écologiques, agronomiques, sanitaires et sociologiques de l'accident [1, 8-10], 

L'accident a été dû à la perte du système de refroidissement d'une cuve de stockage 
de déchets liquides de haute activité, donnant lieu à une explosion de nature chimique. 
Cette explosion a entraîné la destruction de cuves voisines et dispersé de grandes 
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quantités de produits radioactifs, représentant environ 10 % du contenu de la cuve. Le 
rejet a été composé pour environ 90 % d'éléments à vie courte. Le seul problème à 
long terme était constitué par le strontium 90 (période : 28 ans) représentant 5,4 % du 
rejet. 

Les conditions météorologiques ont conduit à fa contamination d'une étendue de plus 
de 300 km de long. Le Tableau 1 résume l'état de la contamination des sols. 

Dépôt au sol 
(90 Sr) 

en kBq/m2 

Surfaces 
contaminées 

Nombre 
d'habitants 

>3,7 

74 

3 700 

37 000 

148 000 

15 000 km2 

1 000 km2 

120 km2 

20 km2 

<5km 2 

270 000 

10 000 

2 100 

Tableau 1 : 
Superficies contaminées par l'accident de Kyshtym en 1957 

Les soviétiques ont décidé d'évacuer la population habitant dans les zones qui avaient 
reçu plus de 74 kBq/m2 (2 Ci/km2) ; cette évacuation a touché les secteurs de Kassli, 
Koun?shak et Argaiash, dans la région de Tcheliabinsk. Dans les dix premiers jours, 
un millier de personnes des villages de Berdianish, Saltykova et Galikaieva ont été 
déplacées ; au cours de cette évacuation, des mesures draconiennes ont été prises : 
les évacués partirent les mains vides, le bétail en pâturage fut abattu et enterré sur 
place, les maisons furent détruites et toute vie rayée de la carte. Dans les semaines et 
mois suivants, l'évacuation s'est étendue et a finalement concerné 10.200 habitants en 
presque 2 ans [11]. Le bilan général de cet accident sur l'agriculture fut considérable : 
59.000 hectares interdits à la culture Jans la province de Tcheliabinsk et 47.000 dans 
celle de Sverdlovsk. 

Les mesures de réhabilitation des sols ont commencé en 1958-1959, par le labour de 
la couche superficielle des 20.000 hectares de terres cultivées [12]. Ensuite le labour 
profond à 50 cm a permis, dès 1960 et 1961, pour 6.200 hectares, de réduire de 40 % 
la contamination des grains par le strontium. Associée à un apport d'engrais minéraux, 
cette technique a permis de diminuer la concentration des sols en produits radioactifs 
par un facteur supérieur à 2. 

Dans la région de Tcheliabinsk, la réhabilitation des terres a été considérée comme 
acquise en 1982. Actuellement, 40.000 hectares sont réutilisés, dont 24.000 en terres 
agricoles et 16.000 en forêts. La production animale s'est orientée vers l'élevage du 
porc, qui présente les moins fortes concentrations en strontium. La production de lait 
n'a pas repris. Cependant, il existe des preuves patentes qu'il demeure encore une 
exploitation systématique par la population de terres contaminées à des niveaux qui les 
rendent impropres à la culture [9]. 

Une deuxième contamination accidentelle s'est produite dix ans plus tard, en 1967 [1]. 
Une tempête a soulevé et transporté des dépôts radioactifs qui avaient sédimenté sur 
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les berges asséchées du lac Karatchai. Cette contamination de l'environnement, due à 
des causes naturelles, s'est superposée à la contamination résiduelle de l'accident de 
1957. 

3. LES CONSEQUENCES POUR LA POPULATION 

La plus grande partie des doses reçues par la population est tn rapport avec le 
fonctionnement normal du complexe industriel. L'évacuation d'un grand nombre de per
sonnes après l'accident de 1957 a certainement évité de très fortes doses à la 
population. 

La population réellement exposée par les rejets de routine représente près de 250.000 
personnes, établies dans les vallées de la Tetcha et de ses affluents. L'exposition de 
cette population a eu plusieurs composantes : une première composante, externe, due 
au césium 137, le ruthénium 106, le zirconium 95, etc., présents dans les eaux et ies 
sédiments, et une seconde, interne due à l'ingestion d'eau et d'aliments contaminés par 
les mêmes radionuciéides, auxquels s'ajoutaient des émetteurs bêta et alpha comme le 
strontium et le plutonium. Les personnes les plus exposées étaient au nombre de 
28.000, qui auraient reçu en une dizaine d'années une dose d'environ 200 mSv en 
moyenne par personne. Les habitants de certaines localités ont été évacués pendant la 
période 1951-1957 ; au total, 7.500 personnes originaires de 20 villages furent 
transplantées. Par exemple, la dose cumulée reçue par les 1.200 habitants du village 
de Metlino sur la Tetcha avant leur évacuation a été évaluée à 1,7 Sv. Le Tableau 2 
résume l'exposition de la population concernée par le fonctionnement habituel. 

Nombre d'habitants surexposés : 250 000 

Nombre d'habitants particulièrement exposés : 
(dose individuelle moyenne = 200 mSv) 

28 000 

Nombre d'habitants évacués définitivement : 
(dose individuelle = 35 mSv -1,7 Sv) 

7 500 

Habitants les plus exposés avant évacuation : 
(= village Metlino, dose individuelle =1,7 Sv) 

1200 

Tableau 2 : 

Bilan résumé de l'exposition de la population en rapport avec 
le fonctionnement habituel du complexe MAYAK 

Les villages non évacués ont souvent vu leur nombre d'habitants se réduire, comme 
Mousslioumovo qui est passé de 4.000 à 2.500 personnes. Dans ce village, la dose 
moyenne par habitant (dose-vie) est estimée à près de 300 mSv, avec actuellement 
des doses aux enfants entre 5 et 10 mSv par an. Des villages moins exposés, le long 
des affluents de la Tetcha, ont accumulé des doses individuelles entre 5 et 160 mSv, 
fa plus grande partie étant reçue dans les premières années du fonctionnement du 
complexe industriel. 
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Lors de l'accident de 1S57, les populations évacuées précocement ont reçu des doses 
relativement élevées mais dans un délai court de quelques jours, alors que les 
populations éloignées et non déplacées ont été soumises à des débits de dose faibles 
mais prolongés dans le temps [11]. Ainsi, le premier millier d'habitants évacué de 
Berdianish, de Saltykova et de Galikaieva, ont reçu environ 570 mSv en une dizaine 
de jours. Les évacués plus tardifs ont reçu entre 50 et 150 mSv dans l'année. Ces 
doses ne correspondent qu'à l'exposition externe. A celle-ci s'est ajoutée l'exposition 
interne, de niveau élevé, due à l'ingestion de produits alimentaires contaminés. La 
combinaison de ces deux composantes conduirait au moins au doublement de 
l'exposition externe de ces populations [13]. 

Les autorités sanitaires déclarent s'être préoccupées assez tôt du contrôle médical des 
habitants de la région. Ceci aurait tendance à prouver que les responsables con
naissaient les éventuelles conséquences graves que pouvaient entraîner les rejets 
dans les eaux de surface. En fait, cette déclaration d'intention n'a pas été suivie 
d'effets immédiats. Ce n'est qu'en I968, soit 20 ans après le démarrage du complexe 
et onze ans après le premier accident de grande ampleur, qu'un réel registre des 
riverains de la Tetcha a été créé. Il faut souligner qu'un tel registre n'existe pas pour 
l'accident de 1957, alors que de nombreuses publications font état de l'absence de 
conséquences [1, 9, 11, 13]. On peut a priori s'interroger que la validité des résultats 
obtenus à partir de données annoncées comme des plus incertaines par les auteurs 
soviétiques [1]. 

Les analyses des données brutes montrent que les conséquences sur la santé des 
populations vivant dans un large périmètre autour de l'installation ont été importantes. 
Dans la population riveraine du complexe hydrologique de la rivière Tetcha, près de 
1.000 diagnostics de "maladie chronique des rayonnements" ont été effectués. Ces 
diagnostics ont été faits a posteriori, sur examens de dossiers, et n'ont été confirmés 
que tardivement et seulement pour certains. De plus, la terminologie est vague et peut 
recouvrir divers syndromes. 

Un fait beaucoup plus probant est l'augmentation des leucémies, constatée dans un 
groupe de 17.200 personnes, suivies depuis 1950. Au lieu des 22 cas attendus dans la 
période d'observation de 33 ans, 37 leucémies se sont développées, soit un excès de 
40 %. La mortalité générale des habitants riverains a été plus élevée que la moyenne 
dans la même région, durant les mêmes périodes, avec des excès de l'ordre de 20 %. 
Les enfants furent particulièrement touchés par des maladies infectieuses, pendant les 
6 premières années du fonctionnement de l'installation. 

Le dernier rapport en 1990 d'une commission d'enquête du Ministère de l'Industrie de 
Russie demande explicitement la création d'un fichier des populations exposées, le 
suivi médical des victimes des accidents, l'évacuation de terrains fortement contaminés 
encore habités, etc. [1], Il y est reconnu que l'efficacité des mesures de protection 
prises jusqu'à présent est insuffisante. 

4. LES CONSEQUENCES POUR LES TRAVAILLEURS 

fî. Nikipelov, Vice-ministre de l'Energie nucléaire et de l'industrie (Russie), a rendu 
publiquejpn 1990 les doses reçues par les employés du complexe ainsi que l'analyse 
de leur suivi épidémiologique [14]. La réglementation en cours en URSS en 1948 était 
nettement plus permissive que celle à laquelle l'Ouest est habitué>-<l mSv par tranche 
de 6 heures de travail, avec un plafond à 300 mSv par an/w,ep cas d'exposition 
accidentelle, tolérance à 250 mSv en une fois. Ces limites furent(riduites peu à peu, en 
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même temps qu'une meilleure malfrise de la technologie et qu'une certaine culture de 
sûreté et de protection se faisait jour. En 1952, la limite était abaissée à 0,5 mSv par 
tranche de 6 heures, soit 150 mSv par an, mais en 1954 possibilité était encore donnée 
d'atteindre 1 Sv par opération oarticulière. Ce n'est qu'en 1980 que les limites admises 
internationalement furent reconnues. 

En 1951, plus de 85 % des employés de l'usine de retraitement ont reçu plus de 
250 mSv, 40 % plus de 1 Sv et 2 % plus de 4 Sv. La moyenne pour l'usine dans cette 
année se situait à 1,13 Sv. Dans le même temps, 16 % des employés du réacteur rece
vaient plus de 250 mSv. En 1949, près de 90 % des employés du réacteur ont reçu 
plus de 250 mSv avec une moyenne près du sievert. Le Tableau 3 montre les doses 
reçues par le personnel dans ces deux années du fonctionnement du complexe. 

Doses en Sv 
<0,25 0,2C - 1 1-4 >4 Moyenne 

1951 Retraitement 14% 41 % 43% 2 % 1,13 Sv 

1949 Réacteur 11 % 58% 31 ' 

' 

0,93 Sv j 

Tableau 3 : 
Distribution des doses reçues par le personnel (en % des effectifs) 

(branches réacteur et retraitement) 
au début du fonctionnement du complexe MAYAK 

Quelle qu'ait été la précision de la reconstitution dosimétrique du personnel, les expo
sitions réelles ont été supérieures, puisqu'à l'irradiation professionnelle, est venue 
s'ajouter celle que ces personnes subissaient au cours de leur vie normale, en tant 
qu'individu de la population exposée par les rejets de l'installation. On peut en effet 
supposer que nombre de travailleurs demeuraient dans les environs de l'installation, et 
recevaient, de ce fait, les doses les plus élevées de la population de la province. 

Ces expositions élevées, à débits souvent importants, se sont traduites par des effets 
aigus et par un excès de cancers dans les décennies suivantes. Un suivi méticuleux, 
souvent rétrospectif, semble avoir été mis en place ; il a permis de disposer dans les 
années 80 d'un registre regroupant 85 % ou plus des employés des premières années 
(1948-1958). 

Les cas documentés du syndrome aigu des rayonnements semblent avoir été rares 
(pour se manifester, il faut 1 Sv ou plus en un temps assez court). Aucun n'a entraîné 
la mort. En revanche, de très nombreux travailleurs ont souffert de "maladie chronique 
des rayonnements", se traduisant notamment par une sidération des capacités 
hématopoïétiques, une baisse des défenses immunitaires, une asthénie, des troubles 
digestifs, etc. Le Tableau 4 fournit les données numériques concernant cette affection. 
La taille de la cohorte n'étant pas précisée, il est difficile de quantifier le nombre 
d'employés correspondant à ces pourcentages. Si ces pourcentages devaient s'appli
quer aux 4.600 et 2.000 employés des débuts (retraitement et réacteur), on aboutirait à 
plus de 1.000 travailleurs ayant souffert d'effets déterministes. Ces effectifs sont 
cependant de nature tout à fait spéculative. 
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Réacteur 
Retraitement 

Fréquence de 
la maladie (%) 

Dose externe moyenne en Sv 

Réacteur 
Retraitement 

Fréquence de 
la maladie (%) Dose vie Max en 1 an 

Réacteur 
Retraitement 

5,8 
22.5 

2.64 
3,40 

1.27 
1,50 

Tableau 4 : 
Fréquence d'apparition de "maladie chronique des rayonnements", 

dans une cohorte de travailleurs, représentant environ 85 % du 
personnel 

ayant commencé le travail entre 1948 et 1958. (d'après [14]) 

Le suivi à long terme a permis de mettre en évidence un excès de cancers et 
leucémies dans l'ensemble du personnel [14]. La comparaison a été faite avec la 
population moyenne qui montre un taux de 2 pour mille par an, soit 6 % sur 30 ans. Sur 
cette même période de 30 ans, la fréquence du cancer chez les employés qui avaient 
reçu moins de 1 Sv cumulé pendant leur vie professionnelle (et moins de 250 mSv par 
an) est restée normale. En revanche, un excès significatif apparaît pour ceux qui ont 
dépassé 1 Sv (et 250 mSv par an), avec plus de 9 % (réacteur) et plus de 8 % 
(retraitement) de cancers (Tableau 5). Ces valeurs sont difficiles à exploiter plus avant, 
car aucune donnée de base n'a été publiée ; il ne s'agit en effet que d'index de 
mortalité standardisé de groupes d'âges comparables. 

Réacteur 
Retraitement 

Dose moyenne cumulée (a) 

Réacteur 
Retraitement 

<1Sv >1 Sv 

Réacteur 
Retraitement 

5,7 
4,3 

9,4 
8.1 

Ensemble 4,8 8,4 

Tableau 5 : 
Fréquence de la mortalité par cancer dsns une cohorte de travailleurs, 

représentant environ 85 % du personnel ayant commancé le travail 
avant 1958. (exprimée en % du nombre total d'individi s) (d'après [14]) 

(a) sur 30 ans de vie professionnelle 

La comparaison des 2 colonne'*, contre une différence significative 
si la dose est supérieure à 1 Sv ; le taux normal dans une population comparable 

est d'environ 6 %, rapportée à la même période de 30 ans. 

Les experts qui ont présenté ces résultats insistent sur les différences notables dans 
les modalités d'exposition, entre les employés du réacteur et ceux de l'usine. Ces 
derniers ont subi en plus une exposition interne, inchiffrable, en rapport avec la 
manipulation de plutonium et d'autres émetteurs alpha. 

Une autre catégorie de travailleurs particuliers a été exposée de façon notable par les 
activités du complexe Mayak : ce sont les militaires du site, notamment chargés de sa 
surveillance. Un certain nombre était à l'air libre lors de l'accident de 1957 (garde, ron
des, etc.) et a reçu des doses égales ou supérieures à 1 Gy, délivrées dans un temps 
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court [9]. Aucun parmi les quelque! 150 soldats et sous-officiers n'a montré d'effets 
aigus, mais près de 80 % ont souffert de leucopénie (avec apparition de cellules sou
ches dans le sang circulant, signant la réparation médullaire), dans le mois suivant 
l'accident. 

CONCLUSIONS 

Les données sur les atteintes de l'environnement ont été tenues secrètes jusqu'aux 
années 90. Les responsables de l'époque ont légué à fa génération actuelle et aux 
suivantes un héritage très lourd ; la pollution de l'environnement constitue un grave 
problème à long terme. Il est vraisemblable que les connaissances sur les effets 
médicaux et sanitaires ne pourront pas être améliorées, car le temps écoulé et la 
précarité des données de base sont difficilement compatibles avec des études épidé-
miologiques fiables. Il faut aussi avoir conscience que ces événemer.'s n* sont pas 
uniques : d'autres branches du nucléaire militaire soviétique se sont aussi illustrées par 
des manquements graves à la sécurité, se traduisant par des accidents de sous-marins 
ou des déversements de déchets à la mer ; la péninsule de Kola qui abrite un grand 
nombre d'installations nucléaires est une source importante de pollution radioactive de 
la mer de Barents. 

Le nucléaire civil n'est malheureusement pas en reste. Sans évoquer la catastrophe de 
Tchernobyl en 1986, dont le bilan radioécologique est maintenant correctement connu 
sinon maîtrisé, il est légitime de s'interroger sur le devenir des effluents des installations 
du cycle du combustible, particulièrement au début de leur fonctionnement. Seuls de 
moyens considérables et correctement coordonnés pourront assainir la situation et 
garantir la sécurité aux générations suivantes. 
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