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Le sous-marin nucléaire russe Kursk a coulé en mer de Barents le samedi 12 août 2000 à une
profondeur de 108 mètres (latitude 69°40' Nord, longitude 37°35' Est), à proximité des côtes de la
péninsule de Kola et de la base navale de Mourmansk.
Le Kursk (« K-141 ») est un sous-marin nucléaire de type OSCAR II de 154 mètres de long, de 13
900 tonnes, avec une double coque en acier conçue pour résister à une immersion jusqu'à 500
mètres.
Ce type de sous-marin comporte, à l'avant et à l'arrière, deux zones de secours en cas de naufrage
ou d'avarie, à l'intérieur de la double coque (cf. Figure 1).
Il y a, à ce jour, dix bâtiments de type OSCAR II en service dans les flottes russes du Nord et du
Pacifique. Le Kursk appartient à la flotte du Nord. Le chantier de construction du Kursk a démarré
en 1992 et le sous-marin a été mis en service à la fin de 1994. Depuis, deux bâtiments du même
type ont été mis en service en 1999 et deux autres ont été désarmés.

L 1 . Etat des deux réacteurs nucléaires

Le Kursk était propulsé par deux réacteurs nucléaires à eau sous pression de type « OK-650B »
d'une puissance thermique de 190 mégawatts chacun, situés à l'arrière du bâtiment. D'après les
informations disponibles, chaque cœur contient 135 kilogrammes d'uranium enrichi à 25 % en
isotope 235 ; juste après l'explosion, les deux réacteurs nucléaires auraient été arrêtés par chute
des barres de contrôle et empoisonnement du cœur par une solution à base de bore (le bore
absorbe les neutrons et empêche la réaction en chaîne de se poursuivre). A noter qu'en cas d'arrêt
du réacteur, son cœur est refroidi par l'eau du circuit primaire, lui-même directement refroidi par
l'eau de mer.
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Figure 1 : coupe du sous-marin nucléaire Kursk

Les autorités russes n'ont pas fourni d'éléments précis concernant la situation des réacteurs et leurs
modalités de refroidissement. Cependant, l'arrêt des réacteurs du Kursk semble confirmé par
l'absence de radioactivité autour du sous-marin et dans les premiers prélèvements faits à l'intérieur
de celui-ci.

Légende

I - Cœur du réacteur (combustible nucléaire)
2,3 - Circuit primaire principal
4,5,6,7 - Circuit secondaire
4,5 - Générateurs de vapeur
6 - Alimentation en vapeur des machines
7 - Retour de la vapeur condensée
8 - Circuit primaire auxiliaire (épuration, analyse,...)
9 - Evacuation de la puissance résiduelle à l'arrêt, circuit normal
10 - Evacuation de la puissance résiduelle à l'arrêt, circuit de secours
II - Réfrigérant de secours extérieur à la coque épaisse
12 - Barres de contrôle
13 - Circuit de sécurité

14 - Empoisonnement de secours

Figure 2 : intérieur du sous-marin nucléaire Kursk

1.1. Maintien à l'arrêt des deux réacteurs nucléaires
L'hypothèse d'un redémarrage des réactions nucléaires dans les deux réacteurs ne peut pas
aujourd'hui être complètement écartée, car plusieurs questions restent sans réponse :

- Les réacteurs ont-ils été mis à l'arrêt par insertion de toutes les barres de contrôle ?

- Les réacteurs ont-ils été conçus pour rester sous-critiques, sans addition de bore, lorsque la
température du combustible diminue ?

Les réactions en chaîne peuvent s'accroître lorsque la température des combustibles
diminue, par effet de la température sur le ralentissement des neutrons de fission.

- Y-a-t'il intrusion d'eau de mer dans le circuit primaire ?

Le circuit primaire pourrait avoir été endommagé lors des explosions ; il pourrait, à
plus long terme, perdre son étanchéité sous l'effet de la corrosion due à l'eau de mer,
entraînant ainsi une diminution de la teneur en bore et une éventuelle reprise des
réactions en chaîne.

1.2, Éwacuatïon de la chaleur résiduelle des coeurs des réacteurs nucléaires
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L'absence de radioactivité au voisinage immédiat des compartiments des réacteurs et dans les
premiers prélèvements faits à l'intérieur du sous-marin, constatée lors des interventions des
plongeurs, permet d'être à peu près certain qu'il n'y a pas eu de dégradation importante du
combustible nucléaire et donc que le refroidissement des coeurs des réacteurs a été maintenu.
Toutefois, révolution de la situation à long terme ne pourra être appréciée qu'à partir de la
connaissance précise des conditions de refroidissement de ces cœurs, des mesures de
radioactivité dans les compartiments des réacteurs ou à proximité de ceux-ci, et de l'évolution de la
température de l'eau des circuits primaires.

Le suivi de la température de l'eau des circuits primaires apporterait des renseignements :

- sur les conditions de refroidissement des coeurs ;
- sur les risques de corrosion des différents composants du circuit primaire ;
- sur un éventuel redémarrage des réacteurs.

En l'absence de redémarrage des réacteurs, la puissance résiduelle est à ce jour devenue très
faible ; il faut néanmoins que le refroidissement des réacteurs soit poursuivi jusqu'à ce que le
combustible atteigne une température proche de celle de l'eau de mer.
En cas de dégradation du système de refroidissement à court ou moyen terme, la puissance
résiduelle du combustible est aujourd'hui suffisamment faible pour être évacuée par les échanges
thermiques entre les structures du réacteur et celles du sous-marin vers l'eau de mer.

1.3. Confinement

Une fuite d'eau primaire dans les compartiments des réacteurs, ou au niveau des générateurs de
vapeur, contaminerait l'eau contenue dans les compartiments des réacteurs et les compartiments
des machines par l'intermédiaire des tuyauteries de vapeur secondaire.

Les cloisons des compartiments des réacteurs sont conçues pour résister aux surpressions internes
pouvant résulter d'une fuite ou de la rupture d'un circuit primaire, mais on ne dispose pas
d'information sur l'étanchéité des compartiments des réacteurs en cas de surpression externe de
l'ordre de 10 bars (pression, 100 mètres de profondeur).

Les observations faites lors des interventions sur le Kursk semblent indiquer que les compartiments
contenant les machines, ainsi que ceux où sont situés les réacteurs, ne présentent pas de brèches
visibles. Il est possible que les cloisons aient résisté aux effets de l'explosion et que la zone
arrière du sous-marin soit suffisamment intègre pour que les mouvements d'eau entre l'intérieur de
cette zone et l'extérieur du sous-marin soient très faibles.
Cependant, on ne dispose pas d'informations visuelles sur l'état des cloisons du compartiment
réacteur. L'intégrité de la coque résistante ainsi que celle de la cloison située sur l'avant de la zone
arrière pourraient être affectées par la corrosion, la pression... à long terme (de nombreuses
années) pour la coque résistante, à moins long terme (quelques mois) pour la cloison.

1.4. Corrosion du circuit primaire de refroidissement eu sous-marin

L'hypothèse d'une corrosion assez rapide de certains composants (tuyaux, pompe, échangeurs...)
du circuit primaire du réacteur doit être examinée. Toutefois, la vitesse de corrosion des
composants ne peut pas être précisée car elle dépend de la nature du matériau et la température
de l'eau du circuit primaire.

Des incertitudes persistent sur les risques de corrosion du circuit d'évacuation de la chaleur
résiduelle, dans lequel, selon les informations disponibles, l'eau primaire circulerait. Une partie de
ce circuit serait en outre externe à la coque résistante. Sa corrosion pourrait être plus rapide que
celle de la coque résistante et accélérée par la température.

Enfin, il faut rappeler que des précautions sont à prendre lors de l'intervention sur le sous-marin,
notamment pour le relevage de la coque.

& 2 . Conséquences d'un éventuel relâchement de radioactivité
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Bien qu'un relâchement significatif de produits radioactifs par le sous-marin Kursk soit peu probable
à court terme, PIPSN a fait une estimation très pessimiste en supposant que toute la radioactivité
contenue dans les deux cœurs pourrait être relâchée instantanément dans la mer.

Figure 3 : carte de l'Océan Arctique
(Les flèches représentent la direction générale des courants marins de l'océan Arctique)

2.1. Caractéristiques de la mer de Barents

Topographie
La mer de Barents est limitée à l'est par l'archipel de Nouvelle Zemble et la fosse de Svyataya Anna,
et à l'ouest par le détroit de Fram et la mer de Norvège (cf. Figure 4). La profondeur maximale de la
mer de Barents atteint 350 mètres dans sa partie centrale et 500 mètres dans la zone proche de l'île
aux Ours (Bear Island).
La topographie des fonds est marquée par la présence de deux niveaux de terrasses, à moins 70
mètres et moins 200 mètres, correspondant aux lignes d'anciens rivages des deux dernières
glaciations. En dessous de 200 mètres, le fond de cette mer est très découpé.

Figure 4 : bathymétrie de la zone où le sous-marin nucléaire Kursk s'est échoué
( • : position du Kursk échoué)

Circulation des courants marins et hydrologie

La structure hydrologique de la mer de Barents est fortement conditionnée par l'introduction de
masses d'eau importantes en provenance de l'Océan Arctique qui ressortent entre le Spitzberg et
l'île aux Ours dans l'océan Atlantique. Le temps de renouvellement complet des eaux de la mer de
Barents est estimé à 12 ans.

Quatre grandes zones hydrologiques sont à distinguer :

la zone du Cap Nord, entre les côtes de Norvège et celles du Spitzberg, fortement influencée
par l'introduction des eaux de l'Océan Atlantique et des eaux côtières norvégiennes, et ce sur
toute la profondeur d'eau ;

la zone du Spitzberg, fortement influencée par des échanges avec l'Océan Arctique entre l'île
Victoria et la terre d'Alexandra, jusqu'à une profondeur de 100 mètres qui recouvre un niveau
plus profond d'eau se renouvelant plus lentement ;

la zone centrale, également fortement influencée par des eaux de surface provenant de
l'Océan Arctique surmontant un niveau composé des eaux provenant de l'Océan Atlantique
en hiver. Dans la région côtière de Mourmansk, l'influence des apports fluviaux sont
également importants ;
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la région de Pechora, où les apports fluviaux sont très importants, conduisant à la formation
d'une masse d'eaux côtières, pendant le printemps et l'été, qui plonge sous la couche d'eau
de mer.

Figure 5 : circulation générale des masses d'eau en mer de Barents.
(Flèches pleines pour les courants de surface, flèches en « tiretés » pour les courants de sub-

surface et zone pointillée pour les courants de direction variable)

La circulation générale des eaux de la mer de Barents est caractérisée par un déplacement
cyclonique, ce qui signifie que les masses d'eau de la mer de Barents se déplacent
préférentiellement suivant le sens des aiguilles d'une montre. Les tourbillons cycloniques et
anticycloniques (cf. Figure 5) engendrés par les marées y sont également importants et peuvent
atteindre 3 nœuds dans la région de l'île aux Ours, à la sortie de la mer de Barents vers la mer de
Norvège (cf. Figure 3).

Une fuite d'éléments radioactifs provenant des réacteurs du sous-marin Kursk, se
dirigerait donc vers l'Est, en direction de la mer de Kara, et vers la partie centrale de la mer
de Barents. Les eaux contaminées se mélangeraient ensuite aux masses d'eau en
provenance de l'Océan Arctique avant de ressortir en surface dans l'océan Atlantique par le
détroit situé entre l'île aux Ours et le Spitzberg.

Les différentes sources de radionucléides artificiels (immersions de déchets radioactifs,
retombées des essais d'explosions atmosphériques d'engins nucléaires et de l'accident de
Tchernobyl, apports industriels via le courant norvégien et les rivières russes) conduisent à
des niveaux d'activité des eaux de la mer de Barents qui sont aujourd'hui proches de 5
becquerels par mètre cube (Bq/m3) de césium 137 et de strontium 90.

2,2. Inventaire de la radioactivité des cœurs des deux réacteurs nucléaires

L'IPSN a estimé les quantités de produits radioactifs présentes dans les cœurs des deux réacteurs,
en supposant que tous les deux ont fonctionné avant le naufrage pendant 6 mois à 50% de leur
puissance nominale.
Les activités calculées pour les radionucléides les plus importants (exprimées en becquerels, Bq)
sont indiquées dans le tableau ci-dessous, un jour, huit jours et 30 jours après le naufrage, en
l'absence de reprise des réactions nucléaires.
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Compte tenu de leurs périodes radioactives, seuls le césium 137 et l'iode 129 seraient susceptibles
d'être détectés à terme dans l'eau de mer.

2.3. Impact sur l'environnement

Sur la base des hypothèses retenues (à priori très majorantes), la concentration moyenne du
césium 137 dans l'eau de la Mer de Barents s'établit à 15 becquerels par mètre cube (Bq/m3)
compte tenu des 5 Bq/m3 existant avant le naufrage.
Les mesures de césium faites dans les poissons péchés dans cette mer par le National Radiation
Protection Authority (norvégien), en collaboration avec les organismes chargés du contrôle de la
radioactivité, le Norvegian Directorate of Fisheries et le Norvegian Food Control Authority, montrent
aujourd'hui des valeurs maximales de 1 becquerel par kilogramme de poisson. L'activité moyenne
des poissons ne devrait donc pas dépasser 3 becquerels par kilogramme de poisson, soit 400 fois
moins que la limite de commercialisation indiquée dans le règlement européen 89/2218/EURATOM
du 18/07/1989 fixant les niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires après un
accident nucléaire.

Compte tenu des échanges de la mer de Barents avec les autres mers arctiques, le niveau de
contamination de l'eau de la mer de Barents redeviendrait ce qu'il était avant le naufrage en moins
de 5 ans.

Toutefois, les valeurs indiquées ci-dessus sont des valeurs moyennes sur l'ensemble de la Mer de
Barents ; les niveaux de contamination pourraient bien sûr être plus élevés dans certaines parties
de la Mer de Barents dans les jours et les semaines qui suivraient le rejet de radioactivité.

Dans les autres mers arctiques et dans les mers du Nord de l'Europe, la contamination due à
l'accident du Kursk n'interviendrait qu'à plus long terme et ne serait pas détectable. Dans la
Manche, l'arrivée d'eau contaminée ne surviendrait pas avant une centaine d'années après le rejet
et l'activité correspondante ne dépasserait pas un centième de Bq/m3, valeur près de 200 à 300 fois
plus faible que l'activité volumique actuelle.

Rappelons qu'aujourd'hui, les premiers résultats de mesure de la radioactivité sur l'ensemble des
échantillons d'eau de mer prélevés autour du sous-marin et à l'intérieur du sas ne montrent aucune
augmentation significative des niveaux d'activité.

Oit 3. Conclusion

La question qui reste posée à court terme est celle de l'état réel des réacteurs ainsi que des moyens
d'évacuer la puissance résiduelle du réacteur. Le confinement des matières radioactives semble
assuré jusqu'à ce jour. Cependant, les informations disponibles actuellement ne permettent pas de
faire des pronostics.

Dans le cas où les réacteurs resteraient effectivement sous-critiques, même le rejet instantané de la
totalité de la radioactivité contenue dans les cœurs des réacteurs n'entraînerait qu'une multiplication
par trois de la contamination moyenne de l'eau de la mer de Barents pendant une durée inférieure à
cinq ans. Néanmoins, un suivi spécifique de la radioactivité autour de l'épave s'impose comme cela
a été entrepris dès les premiers jours suivant l'accident.

Compte tenu de la réalisation d'ouvertures dans la coque épaisse du sous-marin, il est impératif
qu'un suivi de l'état de la contamination à l'intérieur du sous-marin soit réalisé en permanence.
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Compartiment réacteur

Intérieur du sous-marin
( Source ; Belluna""^}
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lode 129

lode 131

Césium 134

Césium 136

Césium 137

Période

radioactive

1,57 107ans

8 jours

2,06 ans

13 jours

30,15 ans : :;

1 jour

(Bq)

1,1 109

3,6 1016

5,7 1015

2,2 1015

8 jours

(Bq)
1,1 109

2,0 1016

5,7 1015

1,5 1015

3 |1Q 1 5

30 jours

(Bq)
1,1 109

2,9 1015

5,6 1O15

4.6 1014

.:' 3,8: « I 5 ;

incn fr/nr


