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e 26 avril 1986 vers 1 heure du matin, le réacteur RBMK n°4 de la centrale de Tchernobyl est
détruit.

C'est l'accident nucléaire civil le plus grave jamais survenu dans le monde, et de loin.

Au cours des années qui ont suivi la catastrophe, des informations diverses, parfois contradictoires
et difficiles à vérifier ont été données par les médias.

Face à ce flux d'informations, il est apparu nécessaire et important que ceux qui le souhaitent puis-
sent disposer de l'analyse la plus honnête possible d'experts en radioprotection et santé sur cet évé-
nement et ses conséquences.

Dans ce but, nous avons répertorié tous les articles et toutes les émissions diffusés par les médias en
France au cours des dernières années. Nous les avons analysés et classés par thèmes en distinguant
trois types d'informations : celles dont nous pouvons confirmer la véracité, celles à l'évidence erro-
nées et celles pour lesquelles nous ne disposons pas de données suffisantes.

Pour ce faire, nous nous sommes appuyés :

• sur les connaissances acquises par les communautés internationales médicales et scienti-
fiques dans le domaine des radiations,

• sur les rapports des organismes internationaux, OMS et AIEA, à propos de Tchernobyl et
ses conséquences,

• et enfin, sur les témoignages de personnes ayant séjourné dans les pays de l'ex-URSS au
cours des dernières années, notamment dans le cadre d'organismes d'aide humanitaire.

La première édition date d'avril 1990. La deuxième édition de 1992 avait tenu compte d'un rapport
de l'AIEA sur les conséquences radiologiques.

La troisième édition de 1994 avait été modifiée en fonction de rapports médicaux et scientifiques
provenant souvent des Républiques ex-soviétiques concernées, confirmés par des experts occiden-
taux. L'élément nouveau majeur était l'apparition de cancers de la thyroïde, surtout chez les enfants
des zones contaminées par les retombées d'iode radioactif. Or, cette pathologie aurait pu être pré-
venue par l'administration précoce de comprimés d'iode stable et par des consignes simples (confi-
nement et restrictions alimentaires).

Cette quatrième édition de 1996 prend en compte le bilan sanitaire fourni par les experts de l'OMS
en novembre 1995. Ce bilan confirme la progression des cancers de la thyroïde chez les enfants dans
plusieurs régions d'Ukraine et de Biélorussie et l'absence d'excès d'autres cancers et de leucémies.

Ce document est divisé en trois parties : ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est incertain. Pour
chacune de ces parties, nous avons cité des extraits de presse (présentés sur la colonne de gauche)
et avons indiqué en regard la synthèse de nos réflexions.



CE QUI EST VRAI

1 - LES CAUSES DE L'ACCIDENT

Extraits de presse

"Les réacteurs RBMK sont entachés
de vices de conception".

Commentaires

D'abord la conception du réacteur de Tchernobyl :
La filière RBMK, qui n'existe qu'en URSS, présente, par comparai-
son avec les filières à eau sous pression (REP), trois inconvénients
principaux, au moins, dans le domaine de la sûreté :

• le réacteur est instable à faible puissance. Ce réacteur peut donc,
dans certaines conditions, s'emballer, ce qui est exclu dans le cas
des réacteurs REP. (1)

• la vitesse d'insertion des barres qui commandent l'arrêt du réac-
teur est insuffisante. En cas d'urgence, l'arrêt n'intervient qu'au
bout de 20 secondes pour 2 secondes sur l'ensemble des réacteurs
occidentaux. En outre, la constitution de ces barres fait que le
début d'insertion provoque un accroissement de la puissance. (1)

• l'absence d'enceinte de confinement a permis le relâchement
dans l'environnement d'une fraction importante de radionu-
cléides présents dans le réacteur (quelques % du combustible lui-
même et environ 50% du césium et de l'iode).

"L'incompétence des exploitants et la
vétusté du matériel".

Ensuite, les facteurs humains :
Les causes rapportées par les médias et relatives à l'incompétence
des exploitants et à la vétusté de la technologie sont réelles. Il est
indispensable de rappeler que les experts ont recensé six erreurs
humaines graves :

• deux violations des consignes permanentes,
• un non-respect de la procédure d'essai en cours avant l'accident,
• trois suppressions volontaires des protections automatiques du

réacteur.

Les Soviétiques ont déclaré que si une seule de ces six erreurs
n'avait pas été commise, l'accident aurait été évité.

L'absence d'ingénieur spécialiste de la sûreté au moment de l'essai,
la violation par trois fois des consignes d'exploitation par l'équipe
de conduite, la liberté laissée à cette équipe de conduite de "jouer"
avec les sécurités du réacteur dénotent une absence de culture de
sûreté en exploitation et un manque de formation des équipes de
conduite. Les Soviétiques ont déclaré que "les exploitants de
Tchernobyl avaient perdu tout sens du risque". Il nous est cepen-
dant difficile de nous prononcer sur les responsabilités respectives
de l'ensemble de l'organisation nucléaire soviétique de l'époque et
des opérateurs aux commandes de l'installation.

(1) Ces défauts ont été partiellement corrigés depuis l'accident
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2 - LES CONSEQUENCES SANITAIRES

Extraits de presse Commentaires

Contrairement à tous les pays occidentaux et notamment à la
France, l'URSS semble n'avoir retiré aucun enseignement de l'acci-
dent de Three Mile Island (Etats-Unis, 1979) où le facteur humain
avait eu, dans le déroulement des faits, une part prépondérante. (1)

"Les services officiels de l'ex-URSS
ont fait initialement état de 31 morts ".

Les grands irradiés :
Parmi les personnes présentes sur le site de Tchernobyl au moment
de l'accident ou peu après, 237 ont souffert d'un syndrome d'irra-
diation aiguë et 31 sont décédées.

Les personnes du public n'ont pas reçu de doses susceptibles de
provoquer un syndrome d'irradiation aiguë.

"226 000 personnes ont été éva-
cuées, et la population n'a été aver-
tie qu'avec 24k de retard".

Les évacuations :
116 000 à 135 000 personnes, habitant dans la zone des 30 km autour
de Tchernobyl ont été évacuées durant le printemps 1986. Par
contre, au moment de l'accident, il n'y a pas eu d'alerte de la popu-
lation ni de confinement. Les habitants de Pripyat ont été évacués
le 27 avril entre 14h et 17h, soit plus de 24h après l'accident.

Une consigne de confinement prise dans les premières heures après
l'accident aurait notablement diminué les doses reçues par la popu-
lation, en particulier les doses d'iode reçues par les enfants.

"De nombreuses équipes de décontami-
nation, "les liquidateurs", ont
construit le sarcophage de Tchernobyl".

"Si 250 000 liquidateurs sont officiel-
lement enregistrés, on admet qu'il y en
a eu au total 650 000".

"Les liquidateurs, en plus de leur " pri
me de cercueil " (100 $ par mois) ont
les transports gratuits et une alimen-
tation moins chère".

Les liquidateurs :
600 000 à 800 000 personnes, souvent jeunes, essentiellement des
hommes du contingent, sont venues travailler sur le site de
Tchernobyl, dans les jours et les mois qui ont suivi l'accident. Elles
n'ont pas bénéficié de mesures systématiques de radioprotection et
n'ont pas eu de dosimétrie individuelle.

Elles sont ensuite reparties dans leurs régions d'origine, sans avoir
été recensées. Cependant, les avantages sociaux et économiques
dont bénéficient les "victimes" de Tchernobyl les motivent pour se
faire connaître des autorités,, ce qui permet de les retrouver.

(1) Lors de cet accident, le cœur du réacteur avait partiellement fondu. Les
radionucléides avaient été contenus à l'intérieur de l'enceinte de confine-
ment
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Extraits de presse

"1 Sievert au niveau de la thyroïde,
soit plus de 20 fois la dose admissible ;
c'est la dose reçue par 17 000 enfants ".

"Chez les enfants, les doses sont plus
fortes que chez les adultes, à cause
d'une activité métabolique plus grande
et de la taille plus petite de l'organe
thyroïdien.
Les doses chez les enfants de moins de
7 ans sont 2,5 fois, voire 5 à 10 fois
plus fortes que chez les adultes, pour la
même quantité d'iode fixée dans l'or-
gane ".

"La catastrophe nucléaire de
Tchernobyl se traduit aujourd'hui
par une forte augmentation de l'inci-
dence des cancers de la thyroïde chez
les enfants de Biélorussie, de la
Fédération de Russie et d'Ukraine qui
ont été exposés aux émanations radio-
actives...
L'incidence annuelle du cancer de la
thyroïde chez les enfants vivant dans
la zone de la centrale était inférieure à
1 pour 1 million chez les moins de 15
ans.. Depuis 1991, cette incidence est
de l'ordre de 100 par million chez les
moins de 15 ans.
En Russie et en Ukraine, cette inci-
dence est de 10 à 60 cas pour un mil-
lion d'habitants chez les enfants des
régions proches de Tchernobyl".

Commentaires

Les doses à la thyroïde des enfants :
De nombreux enfants ont reçu des doses élevées au niveau de la
thyroïde, très supérieures à la limite de dose fixée pour le public à
0,05 Sv (5 rems). 1 % des enfants exposés aux retombées radioac-
tives de Tchernobyl ont reçu une dose à la thyroïde supérieure à
10 Sv (1000 rems), et 10 % une dose comprise entre 2 Sv (200 rems)
et 10 Sv (1000 rems). L'irradiation de la thyroïde a été liée à la conta-
mination par l'iode radioactif qui est concentré par cette glande. La
dose reçue par le reste de l'organisme a été beaucoup plus faible.

11 faut ajouter qu'une protection par ingestion rapide, après l'acci-
dent, de comprimés d'iode stable non radioactif (dans le but de
saturer la thyroïde en iode et d'empêcher ainsi la fixation de l'iode
radioactif dans celle-ci) n'a pas été réalisée dans de nombreuses
régions contaminées par l'iode radioactif ou a été décidée et réali-
sée beaucoup trop tardivement. Ces comprimés d'iode, associés à
des mesures simples (confinement, restrictions alimentaires),
auraient pu diminuer les doses reçues à la thyroïde à des niveaux
non dangereux s'ils avaient été donnés dans les heures suivant l'ac-
cident.

Les cancers de la thyroïde des enfants :
Une augmentation des cancers de la thyroïde chez les enfants de
moins de 15 ans est apparue dès 1990, signalée d'abord en
Biélorussie, puis en Ukraine. Les premiers rapports scientifiques,
confirmés par des experts occidentaux, ont été publiés à la fin de
l'année 1992. Un excès de cancers de la thyroïde de l'enfant a éga-
lement été rapporté dans le sud de la Russie dans les régions de
Bryansk et de Kaluga mais il est moins important qu'en Biélorussie
et Ukraine. En 1995, plus de 500 cancers de la thyroïde ont été
répertoriés chez les enfants des zones contaminées.

Le délai de 4 ans pour l'apparition des premiers cancers de la thy-
roïde après l'accident a surpris car les cancers de la thyroïde induits
par les rayonnements ionisants apparaissent en général plus de 5
ans, voire 10 ans après l'irradiation. On pourrait l'expliquer par le
jeune âge des enfants atteints, la thyroïde étant d'autant plus sen-
sible à l'irradiation que l'enfant est plus jeune. D'ailleurs, parmi les
premiers patients atteints, on trouvait 8 enfants irradiés avant leur
naissance dans l'utérus de leur mère.
Les moyens thérapeutiques actuels permettent de guérir la majori-
té des cancers de la thyroïde. Cependant, certains enfants ont des
formes particulièrement agressives de cancer, avec des métastases
fréquentes, ganglionnaires et pulmonaires, comme cela est observé
chez les jeunes en cas de cancer de la thyroïde spontané.
Actuellement, une dizaine d'enfants contaminés à la suite de l'acci-
dent de Tchernobyl sont morts de cancer de la thyroïde.
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Extraits de presse

"L'état archaïque de la médecine sovié-
tique".

"Dans une économie asphyxiée, les
médicaments sont -pratiquement
introuvables, à part au marché noir où
ils valent des prix fous, représentant
des mois d'un salaire moyen ".

Commentaires

Le suivi médical :
De nombreuses insuffisances de la médecine soviétique ont été
mises en évidence à juste titre par la presse. Parmi ces insuffisances,
on relève : le manque de matériel pour les explorations complé-
mentaires, l'absence de prélèvement sanguin systématique, le
"suivi médical balbutiant" de la population touchée, le niveau faible
des connaissances médicales et scientifiques, l'absence de coordi-
nation entre les différents services médicaux. Rappelons néanmoins
que les soviétiques disposaient d'équipes médicales hautement
spécialisées dans le domaine des radiations dans certains centres,
comme celui de Moscou où ont été traités les grands irradiés.

Le manque de médicaments peut être dramatique. Ainsi, les
enfants atteints de cancer de la thyroïde n'ont souvent pas d'abla-
tion totale de leur glande thyroïde car cela nécessiterait de les trai-
ter toute leur vie avec des hormones thyroïdiennes et ces médica-
ments ne sont pas toujours disponibles. Les enfants courent ainsi
un risque de rechute du cancer de la thyroïde.

"Des problèmes imprévus, psycholo-
giques, ont surgi, liés à l'ignorance des
populations de la nature réelle du dan-
ger, aux perturbations de leur mode de
vie, notamment pour les personnes
évacuées.
Ceci se traduit par des maladies car-
diaques, nerveuses et un affaiblisse-
ment du système immunitaire".

"Un état chronique d'angoisse et de
stress, responsables de douleurs erra-
tiques, d'insomnies, de retards sco-
laires, s'observe chez les populations
évacuées dont les conditions de vie et
les habitudes ont profondément chan-

"La santé des victimes se détériore.
En Ukraine, en 1987-88, 47 % des
adultes et 53 % des enfants étaient
considérés en bonne santé.
Aujourd'hui, ces pourcentages sont
considérablement plus bas, voisins de
30 % ".

Les troubles psychologiques et psychosomatiques :
Ils concernent avant tout les liquidateurs et les populations éva-
cuées.

L'anxiété, le stress, les signes de dépression avec une augmentation
des suicides, viennent au premier plan. Cette anxiété est associée à
des effets divers sur la santé qui ont tendance à être attribués systé-
matiquement à l'accident de Tchernobyl. On a relevé une augmen-
tation des maladies respiratoires, digestives ou cardio-vasculaires.
Tous ces troubles ont initialement été intégrés dans le terme de
"radiophobie" : ils ne sont pas liés à des effets directs des radiations
mais au traumatisme psychologique causé par l'accident (modifica-
tions du mode de vie, inquiétude sur les risques encourus). Ils sont
aggravés par l'incohérence des propos officiels depuis l'accident :
après avoir nié tout risque pour la population, les pouvoirs publics
ont proposé des évacuations et des indemnisations. Il en est résulté
un manque de confiance de la population pour toutes les déclara-
tions officielles.

Cette altération de la santé des personnes "déplacées" s'observe
après toutes les catastrophes naturelles ou les guerres. Elle est
aggravée à Tchernobyl par la radiophobie.
Le système de compensation pour les relogés aggrave la situation
car il contribue à les enfermer dans un statut passif de "victime de
Tchernobyl". Ce statut est un facteur de ségrégation sociale car il
suscite la jalousie des populations autochtones à l'encontre des
relogés et freine leur réintégration sociale.
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3 - LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Extraits de presse

"La pollution potentiellement dange-
reuse due à l'explosion du réacteur dé-
passe largement la zone interdite, fixée
arbitrairement à 30 km autour de la cen-
trale ukrainienne. Elle est très irrégu-
lière, répartie en "taches de léopard "
au gré des précipitations et des vents
lors du passage du nuage radioactif".

"Certains produits doivent être inter-
dits à la consommation car ils sont con-
taminés par des particules de césium
134 ou 137".

Commentaires

Les zones contaminées :
La contamination autour de Tchernobyl s'est propagée à distance
de façon très irrégulière. Dans les zones où il a plu, la contamina-
tion a été plus importante car la pluie a entraîné vers le sol les par-
ticules du nuage radioactif qu'elle a traversé.

Certains produits contaminés par le césium ont été interdits à la
consommation, afin de limiter la contamination interne.

Actuellement, de vastes territoires agricoles ne peuvent être exploi-
tés en raison de la contamination résiduelle. Dans d'autres zones,
les activités agricoles (culture + élevage) ont repris mais les pro-
duits alimentaires restent soumis à des contrôles stricts avec une
distribution limitée.

"Un petit nombre de personnes (envi-
ron 800), généralement âgées, éva-
cuées lors de l'accident puis
relogées, ont enfreint les interdic-
tions de résidence concernant la zone
interdite (ancienne zone des 30 km
autour du réacteur accidenté) et sont
revenues de leur propre chef habiter
leurs anciennes maisons ".

Retour dans les zones interdites :
Les autorités ne se sont pas opposées au retour des personnes âgées
dans la zone interdite car leur état de santé s'améliore lorsqu'elles
réintègrent leur domicile, essentiellement pour des raisons psycho-
logiques ; d'autre part la contamination a notablement diminué et
peut en grande partie être évitée à condition de ne pas consommer
de produits locaux.
Il y a ainsi peu de risque de provoquer des cancers supplémen-
taires.

"Vers la centrale, tous les arbres por-
tent les traces des radiations émises à
l'air libre pendant 10 jours. On obser-
ve aussi des modifications des espèces
cultivées à des fins scientifiques
autour de la centrale".

"Aujourd'hui, la forêt commence à
revivre. Les arbres morts voisinent
avec les arbres vivants, l'herbe repous-
se, les bouleaux ont lancé des rejets".

L'impact de l'accident sur la végétation :
Autour de la centrale, dans la zone proche, les arbres sont morts,
surtout les conifères qui constituent la plus grande partie de la
forêt. Un peu plus à distance, des modifications sont apparues
(forme et couleur des feuilles).

Un retour vers la normale s'est amorcé dans la forêt de Tchernobyl.
Cependant, on peut observer des modifications de la flore : certains
conifères ont repris par la tête, montrant une touffe d'aiguilles au
sommet d'un tronc dénudé. Des inhibitions de croissance et des
altérations morphologiques s'observent chez d'autres végétaux.
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Extraits de presse

"Les populations animales ont été
chamboulées. Le nombre des rongeurs
a diminué sensiblement dans les
semaines qui ont suivi l'accident.
Dès l'année suivante, ils sont revenus
en force... Les renards, profitant de la
manne que constituaient les rongeurs,
ont proliféré à leur tour. Libérés de la
menace constituée par l'homme, loups,
sangliers, visons et cerfs, se sont mul-
tipliés".

"En dépit de leur prolifération, il est
vraisemblable que les animaux souf-
frent aussi de l'irradiation. Ils ont
moins de petits et vivent moins long-
temps ...On aurait observé des cancers
chez quelques animaux, mais cela
demande confirmation ".

Commentaires

L'impact de l'accident sur les animaux :
Tout comme la flore, la faune a été profondément modifiée dans la
région voisine de Tchernobyl.

Dans la zone interdite des 30 km, s'est instauré un nouvel équilibre
écologique avec réapparition d'espèces sauvages qui étaient en voie
de disparition. Il est difficile de préciser actuellement leur état de
santé.

Quant aux animaux domestiques, le principal impact de l'accident
s'est traduit par des troubles de la thyroïde chez les animaux qui
avaient ingéré de fortes doses d'iode radioactif.

"J'ai vu des fissures d'1,50m".
"Il était conçu pour durer 30 ans, il
vieillit 2 fois plus vite que prévu".

L'état du sarcophage de Tchernobyl :
Le sarcophage n'a jamais été prévu comme la solution définitive
pour recouvrir le réacteur endommagé.

En conséquence, cette solution temporaire est inappropriée à long
terme. Même si les fissures du sarcophage ont été bouchées en avril
1993, il est nécessaire de le remplacer par une solution technique de
caractère permanent.

"Les sauveteurs ont enterré les débris
dans 800 fosses sans les répertorier sur
des plans ; on ne sait plus où elles se
trouvent".

"Les informations sur ces sites néces-
sitent un bilan précis, au moins pour
les milliers de personnes qui vivent
aux alentours ".

Les risques liés aux déchets :
Les opérations de nettoyage (et de réparations après l'accident) ont
produit de très grandes quantités de déchets radioactifs ainsi
qu'une contamination du matériel utilisé. Ils sont à l'heure actuelle
stockés sur environ 800 sites à l'intérieur et à l'extérieur de la zone
d'exclusion de 30 kms autour du réacteur. Ces déchets sont en par-
tie conservés dans des containers, en partie enterrés dans des tran-
chées ou stockés à l'air libre.

Il existe des risques potentiels de contamination de la nappe phréa-
tique, ce qui impose une surveillance étroite jusqu'à ce que des dis-
positions de stockage satisfaisantes soient mises en place.

Des initiatives ont été prises au niveau international et sont actuel-
lement mises en oeuvre pour étudier une solution technique à l'éli-
mination de ces sources et des risques résiduels sur le site.
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4 - LA SURETE DES CENTRALES DES PAYS DE L'EST ET DE L ' E X - U R S S

Extraits de presse Commentaires

L'arrêt de Tchernobyl :
"II serait incompréhensible pour les
opinions publiques que 10 ans après,
Tchernobyl marche encore".

"L'Europe est assise sur une poudriè-
re, il est urgent d'adopter un plan
d'ensemble cohérent" ; "Tchernobyl
n'est qu'un avant-goût de ce qui
attend l'Occident".

"Contre l'avis de tous, les Bulgares
viennent de remettre en route
Kozloduy".

Un protocole d'accord a été signé le 20 décembre 1995 entre le gou-
vernement Ukrainien et les pays du G7 pour la fermeture de la cen-
trale de Tchernobyl avant l'an 2000. Le montant de l'aide occiden-
tale proposé est de 2,3 milliards de dollars. Mais un long chemin
reste encore à parcourir pour la mise en œuvre de cet accord.

L'amélioration de la sûreté nucléaire :
Les axes prioritaires de l'assistance aux pays de l'Est dans le domai-
ne de la sûreté nucléaire ont été définis au sommet du G7 (regrou-
pant les sept pays les plus industrialisés du monde) à Munich en
juillet 1992 :

• contribuer à améliorer la sûreté en exploitation des réacteurs exis-
tants,

• soutenir financièrement les actions d'amélioration qui peuvent
être apportées à court terme aux réacteurs les moins sûrs, en
échange d'engagements précis de fermeture,

• améliorer l'organisation du contrôle de la sûreté, en distinguant
les responsabilités des différents intervenants et en renforçant le
rôle et les compétences des Autorités de sûreté locales.

La France a pris une part active dans ces programmes. L'IPSN lié à
l'organisme homologue allemand, le GRS, au sein du cabinet RISK-
AUDIT, développe une expertise de sûreté pour les réacteurs à eau
sous pression de type VVER.

EDF de son côté participe pour ce même type de réacteur à l'amé-
lioration de la sûreté en exploitation et à des projets de modernisa-
tion ou d'achèvement de centrales.

La Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN) sou-
tient l'organisation du contrôle de la sûreté tout particulièrement
en Russie, Ukraine, Slovénie, République tchèque et République
slovaque.

La remise en route de Kozloduy :
En Bulgarie, l'Autorité de sûreté a donné au cours de l'automne
1995 son accord au redémarrage de la tranche 1 de la centrale de
Kozloduy bien qu'elle ait été avertie par les experts franco-alle-
mands de RISKAUDIT des risques pris en ne contrôlant pas aupa-
ravant l'état réel de fragilisation de la cuve. Néanmoins, ces
contrôles seront réalisés dès la fin de l'hiver 95-96.



VRAI... VRAI... VRAI... VRAI... VRAI... VRAI... VRAI... VRAI... VRAI... VRAI... VRAI... VRAI.

5- L'INFORMATION EN FRANCE

Extraits de presse

"La population a été tenue au secret
sur tout ce qui concerne Tchernobyl et
les médecins ont été dans l'ignorance
des doses de radiation reçues par les
patients ".

Commentaires

La mauvaise perception par le public de l'informa-
tion donnée en France après l'accident :
De nombreux médias ont fait état du manque d'information en
France, au moment de Tchernobyl, sur l'accident lui-même et sur
les conséquences éventuelles pour la population française.
Il est tout à fait exact que l'information a été inadaptée et mal per-
çue. Une information plus large du public, sur les niveaux de conta-
mination et les risques correspondants, aurait sans doute évité la
longue polémique qui en est résultée. De plus, les commentaires
des journalistes n'étaient pas toujours fondés et les informations
étaient transformées pour faire place au sensationnel.

A contrario, il faut noter que dans des pays où une large informa-
tion a été faite sur les niveaux de radioactivité, mais sans explica-
tion sur les degrés de nocivité, il en est résulté des attitudes irra-
tionnelles de la population conduisant notamment à des dizaines
de milliers d'avortements injustifiés en Europe, en particulier en
Allemagne, Suède, Finlande...

La politique de transparence :

Depuis Tchernobyl, de nombreuses mesures pour l'information du
public ont été prises en France :

• depuis décembre 1986, EDF, le CE A, la COGEMA pratiquent une
politique de transparence de l'information sur la vie des centrales
et des installations, les incidents, les causes des pannes rencon-
trées. Pour faciliter la perception sur l'importance des incidents,
une échelle de gravité d'incidents et accidents nucléaires a été
mise au point d'abord en France puis depuis deux ans au niveau
international (échelle INES qui comporte sept niveaux).

• le magazine d'information MAGNUC (accessible sur Minitel :
3614 code MAGNUC) présente l'actualité des problèmes de sûre-
té nucléaire, ainsi que les résultats des mesures dans l'environne-
ment, notamment des sites nucléaires. Il indique également les
résultats des mesures sur les denrées alimentaires. Il est mis à jour
par la DSIN (Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires).

• le serveur TELERAY (accessible sur Minitel : 3614 code TELE-
RAY) présente la situation radiologique de tout le territoire à par-
tir de 169 stations dont les données sont mises à jour automati-
quement chaque jour.
Ce serveur est en service depuis 1991. Il est géré par l'OPRI
(Office de Protection contre les Rayonnement Ionisants) du
Ministère de la Santé.

• chaque site nucléaire transmet mensuellement aux Pouvoirs
Publics, mais aussi à la presse locale, aux mairies avoisinantes et
à la Commission Locale d'Information, les résultats des contrôles
de radioactivité effectués dans l'environnement ainsi que sur les
rejets.
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CE QUI EST FAUX

1 - LES CONSEQUENCES SANITAIRES

Extraits de presse

"Pour des doses moyennes : au
moment où Von subit l'irradiation,
une irritation des yeux et de la gorge,
des picotements de la -peau ".

"Quelques purs après : tuméfaction
du visage, inflammation de la gorge et
de l'œsophage, incapacité d'avaler...,
trouble de la mémoire, perte de la
notion du temps, incapacité à s'orien-
ter dans l'espace, confusion entre la
gauche et la droite. J'étais prise de
vomissements et de crise de larmes".

"Pour des doses fortes, au moment de
l'irradiation : vomissements, hâle,
visage tuméfié et thyroïde gonflée ".

Commentaires

Description du syndrome d'irradiation aiguë :
La citation ci-contre est un exemple, parmi d'autres, de description
fantaisiste du syndrome d'irradiation aiguë. En particulier, l'irra-
diation ne provoque pas en elle-même d'irritation des yeux et de la
gorge ni de picotements de la peau. L'irradiation à forte dose peut
provoquer une tuméfaction précoce et passagère des glandes thy-
roïde et parotides.

Lorsque l'organisme en entier reçoit des doses supérieures à 1 Gy
(100 rads) en un temps court, peuvent apparaître rapidement des
nausées, des vomissements, un malaise général avec de la fièvre,
des troubles de la vigilance avec somnolence, une coloration passa-
gère de la peau. Les autres signes se manifestent après un délai de
1 à 4 semaines et sont liés à la diminution des globules rouges (ané-
mie), des globules blancs (infections) et des plaquettes (risque de
saignement) par atteinte de la moelle osseuse.
Pour des doses supérieures à 8 Gy (800 rads), se rajoute une attein-
te intestinale (diarrhée) et pulmonaire (troubles respiratoires)
entraînant le décès en quelques semaines. Les signes de confusion
mentale ne surviennent que pour des doses très élevées, supé-
rieures à 18 Gy (1 800 rads), doses auxquelles le décès survient rapi-
dement.

A souligner que lors de l'accident, seuls les liquidateurs ont pu rece-
voir des doses aussi importantes, liées à leur présence sur le site.
Pour les populations par contre, la contamination radioactive a
délivré des doses importantes à la thyroïde (iode radioactif) mais
des doses 100 à 10 000 fois plus faibles au reste de l'organisme.

Enfin, des manifestations cutanées s'observent lorsque la dose à la
peau dépasse 3 Gy (300 rads). En cas d'irradiation partielle de l'or-
ganisme ou d'irradiation étalée dans le temps, les symptômes sont
très atténués. Rappelons qu'au cours d'une radiothérapie, la dose
délivrée à la région irradiée est de 60 à 80 Gy.

"Toute dose est dangereuse".

"50 % des gens développent des pro-
blèmes de santé à partir de 400 rems ".

La notion de dose dangereuse :
II est aussi faux d'affirmer que toute dose est dangereuse que de
considérer que les problèmes de santé commencent à 4 Sv
(400 rems).

Il faut savoir que tout individu sur terre est soumis en permanence
au rayonnement naturel qui délivre annuellement des doses variant
de 1,5 à 6 mSv (0,15 à 0,6 rem) selon les régions géographiques.
Les enquêtes effectuées jusqu'à présent n'ont jamais mis en éviden-
ce d'excès des cancers ou des malformations congénitales dans les
régions à haut niveau d'irradiation naturelle par rapport aux
régions à faible niveau d'irradiation naturelle.
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FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAU

Extraits de presse Commentaires

Des troubles de santé peuvent apparaître de quelques jours à
quelques semaines après une irradiation aiguë. Aucune anomalie
n'est décelable si la dose reçue est inférieure à 300 mSv (30 rems).
Entre 300 mSv et 1 Sv, on peut observer quelques anomalies sur des
prélèvements sanguins.

Des manifestations cliniques n'apparaissent que pour des doses
supérieures à 1 Sv. En l'absence de traitement, la moitié des per-
sonnes irradiées à une dose de 4,5 Sv meurent dans un délai de
quelques semaines.

En ce qui concerne les effets tardifs des rayonnements ionisants
(cancers et anomalies génétiques), on ne sait pas s'il existe un seuil
de dose, c'est-à-dire une dose en dessous de laquelle le risque est
nul. Le suivi à long terme de grandes cohortes de sujets irradiés, en
particulier à Hiroshima et Nagasaki, n'a montré d'augmentation
significative des cancers et des leucémies que pour des doses supé-
rieures à 0,4 Sv (40 rems). Comme pour tout autre agent toxique, il
existe pour les radiations un niveau de dose au-dessous duquel le
risque, s'il existe, est indécelable. Par prudence, la CIPR
(Commission Internationale de Protection Radiologique) recom-
mande de limiter les doses à un niveau aussi faible qu'il est raison-
nablement possible.

"Le nombre de leucémies infantiles a
augmenté de 50 % à Kiev depuis
1986".

"Un million de victimes touchées par
la leucémie".

Pas d'augmentation des leucémies observée jus-
qu'à présent :
Aucune augmentation des leucémies n'a été observée jusqu'en 1995
dans les trois Républiques ex-soviétiques concernées.
En Biélorussie, il existait déjà avant Tchernobyl un registre des can-
cers de l'enfant. Dans les années suivant l'accident, l'incidence de la
leucémie aiguë des enfants de Biélorussie n'a pas été modifiée,
même chez ceux qui se trouvaient dans les régions les plus conta-
minées.

Une étude entreprise par le Centre International de Recherche sur
le Cancer n'a trouvé jusqu'à présent aucune augmentation des leu-
cémies de l'enfant dans des régions de l'ex-URSS ni dans plusieurs
pays d'Europe. L'étude se poursuit.
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FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAU

Extraits de presse

"Les milliers de victimes soviétiques
anonymes emportées par des cancers
dus aux radiations ".

Commentaires

Pas de survenue de cancers autres que les cancers
de la thyroïde :
De même qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative des leucé-
mies dans les 10 ans ayant suivi Tchernobyl, il n'y a pas eu non plus
d'augmentation des tumeurs autres que les cancers de la thyroïde.
Ceci peut s'expliquer par les doses reçues par l'organisme qui
étaient très inférieures à celles reçues par la thyroïde.

"Elles ont augmenté de plus de 200 %
dans certaines régions les plus conta-
minées. En fait dans ces régions, 89 %
des enfants naissent avec des malfor-
mations depuis la catastrophe".

"Dans la population humaine, on a
souvent des enfants qui naissent avec
des queues de sirène, il y a beaucoup
d'enfants sans anus ".

Pas d'augmentation de la fréquence des malforma-
tions congénitales et anomalies génétiques :
A la naissance, 3 à 5 % des enfants sont porteurs d'une anomalie
congénitale. On ne pourrait parler de malformations congénitales
entraînées par Tchernobyl qu'en cas d'augmentation du nombre de
ces anomalies.

Des organismes internationaux, tels l'OMS, ne rapportent pas jus-
qu'à présent de modification de la fréquence des malformations
congénitales dans les zones contaminées par l'accident de
Tchernobyl.

Un rapport isolé a suggéré une augmentation des trisomies 21 à la
naissance en relation avec les retombées de Tchernobyl mais
d'autres études européennes plus vastes, en particulier en prove-
nance des pays Scandinaves, ne retrouvent pas cette anomalie. Il est
donc impossible de généraliser un fait isolé qui pourrait n'être dû
qu'aux fluctuations statistiques.

Rappelons qu'on n'a pas observé d'anomalie chez les descendants
des survivants d'Hiroshima et Nagasaki qui avaient pourtant reçu
des doses plus élevées. Par ailleurs, aucune augmentation des mal-
formations n'a été observée chez les enfants dont la mère avait subi
avant sa grossesse une irradiation par de fortes doses d'iode 131
pour traitement d'un cancer de la thyroïde.
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FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAU

Extraits de presse

"Plusieurs milliers de personnes
seraient déjà mortes du fait de la catas-
trophe ".

"Le nombre de morts est inconnu car il
en meurt chaque jour, ça durera
50 ans".

Commentaires

Le nombre de décès depuis l'accident de
Tchernobyl :
Les décès survenus peu après l'accident ont concerné parmi les
civils 28 personnes fortement irradiées qui ont présenté un syndro-
me d'irradiation aiguë, auxquels il faut rajouter 3 décès accidentels
par traumatisme sur le site de l'accident.

Avec du recul, il peut y avoir eu quelques décès secondaires ou syn-
drome aigu d'irradiation, sans que nous ayons des renseignements
très précis.

Par contre, en dehors des cancers de la thyroïde, responsables d'une
dizaine de décès, on ne peut pas retenir aujourd'hui d'augmenta-
tion des décès en rapport avec des leucémies ou cancers autres que
les cancers de la thyroïde.

"La recrudescence des maladies de
la thyroïde et l'augmentation de la
fréquence des cancers thyroïdiens,
notamment dans le Sud-Est de la
France, ont conduit les spécialistes
à s'interroger sur les conséquences
radioactives de l'accident de la centra-
le nucléaire de Tchernobyl en
avril 1986".

Cancers thyroïdiens en France :
En janvier 1994, on a fait état d'une augmentation du nombre de
cancers de la thyroïde dans le Sud-Est de la France.

Il faut savoir que dans les pays de la Communauté Européenne, et
notamment en France, plusieurs registres montrent une augmenta-
tion régulière de l'incidence des cancers de la thyroïde mais qui
était déjà présente avant l'accident de Tchernobyl ; l'incidence
annuelle des cancers de la thyroïde chez les 10-14 ans est passée de
0,13 à 0,47/100 000 entre les périodes 1975-1983 et 1984-1992.

Cette augmentation de l'incidence des cancers de la thyroïde ne
semble pas pouvoir être attribuée à Tchernobyl car :

1. L'excès de dose délivrée en 1986 à la thyroïde des enfants dans les
suites de l'accident de Tchernobyl est faible, de l'ordre de gran-
deur de l'irradiation naturelle annuelle. Cet excès est 10 à 20 fois
plus faible chez l'adulte.

2. L'augmentation des cancers de la thyroïde est comparable chez
l'enfant et l'adulte, alors qu'elle touche surtout les enfants après
un accident d'irradiation. De plus tous les types de cancers de la
thyroïde sont en augmentation, contrairement à ce que l'on obser-
ve après irradiation où seuls les cancers papillaires sont augmen-
tés.

Ceci suggère que la faible augmentation des cancers de la thyroïde
en France est liée à un meilleur dépistage clinique associé à une pra-
tique de plus en plus répandue de l'échographie de la thyroïde.
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FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAUX... FAU

2- LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Extraits de presse Commentaires

"Les cas monstrueux sont surtout
nombreux chez les animaux, en parti-
culier pour les porcs qui naissent sans
tête, sans estomac, aveugles, avec des
morceaux de chair à la place des yeux ".

Les malformations congénitales et anomalies géné-
tiques chez les animaux :
Quelques malformations congénitales sont vraisemblablement sur-
venues après l'accident chez les animaux les plus irradiés vivant à
proximité de la zone accidentée, mais la plupart ont entraîné des
morts in utero.

Par contre, la fréquence des malformations signalées chez des
veaux et des porcelets ne peut être attribuée à l'irradiation, ce type
d'effets n'apparaissant que pour des doses très élevées (plus de 100
Gy). Des comparaisons entre des zones particulièrement contami-
nées et des régions peu contaminées n'ont pu mettre en évidence de
différence significative.

3- L'INFORMATION EN FRANCE

"Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à
la frontière française. "
"Le service officiel a sous-estimé les
chiffres".

Le nuage de Tchernobyl :
Le 28 avril, la nouvelle de l'accident est annoncée par les
Soviétiques.
Dès le mardi 29 avril, avant que le nuage n'arrive sur la France, le
Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants
(S.C.P.R.I.) qui a pu en faire des prélèvements au moyen des avions
de ligne, indique le premier à l'Agence France Presse sa composi-
tion exacte.

Le 30 avril, le nuage (très dilué) atteint la France.
Le S.C.P.R.I. adresse, dans la nuit même, un communiqué le signa-
lant à toutes les agences de presse.
Le 1er mai, férié : pas de presse.
Ce n'est que le 2 mai, que les communiqués du S.C.P.R.I. du
29 avril et du 30 avril sont repris par l'ensemble de la presse.

Il est donc faux de dire que les Pouvoirs Publics aient voulu dissi-
muler l'information ou faire croire que le nuage n'était pas venu sur
la France. Mais la difficulté de communiquer dans un domaine
aussi technique a laissé planer un doute qui a été perçu par le
public comme un manque d'information.

Par contre, il est exact que, compte tenu du faible niveau de la
radioactivité, les Pouvoirs Publics ont jugé inutile de prendre des
précautions particulières pour la protection du public, vu le bas
niveau de la contamination. Cette décision a permis d'éviter des
paniques injustifiées qui ont été observées dans certains pays voi-
sins.
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GE QUI EST INCERTAIN

1 - LES CONSEQUENCES SANITAIRES

Extraits de presse

"Une population en Biélorussie et en
Ukraine a été soumise à des doses
moyennes de 0,2 à 1 Sv (20 à 100
rems), par radiations externes ou
ingestion de nourriture et d'eau et
inhalation de particules ".

"Des milliers d'enfants et d'adultes
ont reçu en 86 jusqu'à 200 rems et
plus".

"De nombreux liquidateurs ont reçu
de fortes doses de radiation, mais pen-
dant 3 ans le gouvernement soviétique
s'acharna à minimiser les consé-
quences de l'accident".

"Le nombre de cancers de la thyroïde
chez les adultes atteint lui aussi un
niveau préoccupant. Le rapport de
l'OMS recense plus de 5 000 cas dans
la région pour une population d'envi-
ron 63 millions d'habitants en Ukraine
et Biélorussie".

Commentaires

Les doses reçues par la population :
Les doses n'ont pas été mesurées mais calculées a posteriori ; il faut
donc tenir compte d'une marge d'incertitude. Néanmoins, les
valeurs fournies par diverses commissions internationales sont très
inférieures aux valeurs rapportées dans la presse.

Il ne faut pas confondre la dose reçue par l'ensemble de l'organis-
me et celle reçue par la thyroïde. Quelques personnes (enfants sur-
tout) ont reçu des doses à la thyroïde élevées pouvant atteindre jus-
qu'à 10 Sv (1 000 rems).

Les doses "corps entier" reçues par les personnes déplacées ont été
liées à l'irradiation externe, à partir des radionucléides atmosphé-
riques à vie courte, mais principalement à partir des dépôts de
césium 134 et de césium 137.

Chez 90 000 personnes ukrainiennes évacuées de la zone des 30 km,
la dose moyenne estimée est de 15 mSv (1,5 rem) avec cependant
des variations importantes. Les 24 000 personnes évacuées en
Biélorussie pourraient avoir reçu des doses un peu plus élevées car
les vents dominants étaient orientés vers le nord.

Les doses reçues par les liquidateurs :
On ignore les doses reçues mais il est probable que certaines per-
sonnes ont reçu plusieurs centigrays ou même plusieurs grays. Le
risque d'apparition de cancers radioinduits pourrait donc être plus
élevé dans cette population des "liquidateurs" que dans la popula-
tion civile, mais pour l'instant, rien ne le montre.

Les cancers de la thyroïde chez les adultes :
Une augmentation du cancer de la thyroïde d'un facteur 2 est rap-
portée chez les adultes en Biélorussie et en Ukraine, très inférieure
à ce qui est observé chez l'enfant.

Il est possible que cet excès de cancers de la thyroïde de l'adulte soit
une conséquence des fortes contaminations en iode radioactif après
l'accident mais seul un suivi attentif permettra de conclure dans les
années à venir.
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INCERTAIN... INCERTAIN... INCERTAIN...INCERTAIN... INCERTAIN... INCERTAIN... INCERTAIN

Extraits de presse

"On s'attend au pire 15 à 20 ans après
l'irradiation ".

"Les femmes enceintes de la zone éva-
cuée ont toutes été avortées...
Actuellement, on conseille aux femmes
des villages d'Ukraine et de Biélo-
russie d'avorter là où la radio-
activité est supérieure à 40 curiesjkml ".

"Pour les populations les plus forte-
ment irradiées, c'est-à-dire pour les
115 000 Ukrainiens vivant à proximi-
té de Tchernobyl, la survenue de cas de
leucémie en excès est possible, en rai-
son des doses reçues".

Commentaires

L'évolution future des cancers de la thyroïde :
D'après les connaissances acquises sur le suivi des personnes irra-
diées à Hiroshima et Nagasaki, ou sur les risques de cancers de la
thyroïde après irradiation médicale de la tête et du cou pour
d'autres pathologies, on s'attendait à une apparition plus tardive
des excès de cancers de la thyroïde.

L'augmentation 4 à 5 ans après l'accident s'explique par le jeune
âge des enfants. En effet, les jeunes enfants sont plus sensibles à
l'action cancérigène des radiations : la thyroïde du sujet jeune reçoit
une dose plus importante de radiations que celle de l'adulte pour
une même contamination. Mais on peut aussi s'attendre à ce que
l'augmentation se poursuive selon les schémas habituellement
connus, touchant également des adultes jeunes.

Les avortements :
D'après d'autres sources, un bon nombre de femmes des zones éva-
cuées n'ont pas subi d'avortement et ont accouché d'enfants nor-
maux.
Par contre, en Europe occidentale, il y a eu une augmentation très
importante des interruptions volontaires de grossesse dans les mois
ayant suivi l'accident de Tchernobyl (de l'ordre de 100 000), totale-
ment injustifiées.

Les risques de cancers et de leucémies :
On ne peut pas éliminer un risque de survenue de leucémie ou de
cancer (en plus des cancers de la thyroïde) dans les années à venir,
principalement chez les "liquidateurs" qui ont reçu des doses éle-
vées. Pour les 250 000 survivants d'Hiroshima et Nagasaki qui
avaient reçu des doses plus élevées, environ 800 cancers en excès
ont été observés au cours des 35 années ayant suivi l'explosion des
bombes.

A Hiroshima et Nagasaki, comme dans toutes les populations irra-
diées sur l'ensemble de l'organisme, l'augmentation de la fréquen-
ce des cancers avait été précédée d'une augmentation de la fré-
quence des leucémies. Or la majorité de celles-ci apparaissent dans
un délai inférieur à 10 ans après l'irradiation.

Comme aucune augmentation de la fréquence des leucémies n'a été
constatée à Tchernobyl, il est peu vraisemblable que survienne une
augmentation de la fréquence des autres cancers. Même s'il y en
avait une, celle-ci serait vraisemblablement très faible et difficile à
mettre en évidence en raison du nombre élevé de cancers apparais-
sant naturellement dans une population, alors que comme le
nombre des leucémies est cent fois plus faible, une petite augmen-
tation de ce nombre est plus aisée à constater.
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INCERTAIN... INCERTAIN... INCERTAIN...INCERTAIN... INCERTAIN... INCERTAIN... INCERTAIN

Extraits de presse

"6 000 à 100 000 morts'

Commentaires

Le nombre de décès à attendre de Tchernobyl :
On peut, de façon toute théorique, calculer le nombre de décès par
cancer excédentaire lié à l'irradiation reçue, en admettant, ce qui est
très peu vraisemblable et qui n'a jamais été observé, que même une
dose minime est nocive. Dans ces conditions, on pourrait attendre
de zéro à 15 000 décès, dans les 70 ans à venir, chez les 75 millions
de Soviétiques d'Europe Centrale dont 15 à 18 millions devraient
mourir de cancer "naturel".

2- LES CONSEQUENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

"Les régions contaminées et leurs
populations seront encore longtemps
soumises à une exposition chronique".

La durée de la contamination des sols :
Une contamination des sols par le césium 137 persistera pendant de
nombreuses années mais il est difficile d'en définir précisément la
durée.

"La contamination des eaux souter-
raines se poursuit à partir des 600
stockages provisoires...d'autant plus
préoccupante qu'elle véhicule du
strontium et du plutonium".

Les risques de contamination à partir des nappes
phréatiques :
L'eau potable n'est pas actuellement un problème. Mais la contami-
nation des eaux souterraines est susceptible de poser un problème
dans l'avenir.
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LES EFFETS DES RAYONNEMENTS IONISANTS : QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR

Dose en Gray
(en rads)

18 (1 800)

8 (800)

4,5 (450)

3 (300)

2 (200)

1 (100)

0,3 (30)

Signes d'une irradiation aiguë

Atteinte neurologique (obnubilation, coma).

Atteinte intestinale (diarrhée) et respiratoire.

Dose létale 50 (50% de mortalité en l'absence de traitement).

Premiers signes cutanés (rougeur de la peau), perte des cheveux.

Hospitalisation indispensable.
Atteinte de la mœlle osseuse (anémie, infections, hémorragies).

Premiers symptômes - Nausées, vomissements.

Anomalies minimes sur prélèvements sanguins (diminution de
certains globules blancs, les lymphocytes).

Les unités de mesures de la radioactivité

Grandeur
mesurée

Activité

Dose
absorbée

Equivalent
de dose ou

dose efficace

Signification

Nombre de
transformations

nucléaires
par seconde

Quantité
d'énergie reçue par

l'unité de masse
irradiée

Effet des
rayonnements

sur l'organisme

Ancien
système

CURIE
(Ci)

RAD

REM

Système
international

BECQUEREL (Bq)

1 Bq = 27.10"12 Ci

1 Ci = 3,7 x 101 0 Bq

GRAY (Gy)
1 rad = 0,01 Gy
1 Gy = 100 rad

SIEVERT (Sv)
1 rem = 0,01 Sv
1 Sv = 100 rem

Dose en Sv
(en rems)

0,05 (5)

0,005 (0,5)

0,002 (0,2)

0,001 (0,1)

Quelques éléments de comparaison

Limite annuelle actuelle d'exposition pour les travailleurs exposés
aux rayonnements ionisants (limite en projet 0,10 Sv sur 5 ans).

Limite annuelle actuelle de supplément d'exposition pour la popu-
lation (en projet 0,001 Sv/an).

Irradiation naturelle moyenne en France par an.

Radio pulmonaire (irradiation locale).
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Société Française d'Energie Nucléaire

69-73, rue Dutot - 75015 Paris
(1):44 19 62 20


