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Near the end of April,

1986, while a major

nuclear accident

was in progress,

a radioactive cloud

was released into

the atmosphere...
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Chernobyl-what do we need to know ?

O The accident
Following a succession of technical malfunctions and human errors, reactor No. 4
of the Chernobyl nuclear power plant explodes on April 26, 1986.

Ô Releases
Radioactive dust, aerosols, and gasses (including caesium and iodine) are ejected
into the atmosphere.

0 Deposits' in Belarus, Ukraine and the Russian Federation
The regions worst hit are in the immediate vicinity of the plant, but deposits
are very uneven, producing a «leopard spot» type of pattern.

O Deposits in Europe
Propelled by easterly winds, the radioactive cloud disperses increasingly,
scattering deposits over the whole of Europe.

0 Deposits in France
At the beginning of May, the cloud arrives over France. The eastern portion
of the country is most strongly affected.

G Contamination in Belarus, Ukraine and the Russian Federation
Ground, water, and agriculture are contaminated by caesium deposits.

Q Contamination in France
Ground contamination is slight. Fourteen years later, however, it is still detectable.

© Impact on health in the vicinity of the Chernobyl plant
Hard to assess this impact. Among children in southern Belarus, the number
of thyroid cancers has risen one hundred-fold.

o n Sicai in in rra.nt©
The doses delivered in France represent generally less than 1 % of the average annual
dose from radioactivity of natural origin. But some of the doses received were higher.

The protective sarcophagus covering the damaged reactor is fragile. Reactor No. 3, still
in operation, continues to pose a risk but the shutdown is provided for December 2000.
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Chernobyl nuclear power plant
Reactor No. 4 of the Chernobyl plant is a 1000 MW(e)
RBMK reactor in operation since 1983. It contains 1681
force tubes encasing the fuel (190 tons of enriched
uranium oxide) and a graphite pile acting as moderator,
the whole being cooled by a circuit of pressurized water.

Three causes of accident
The first cause of the accident is the reactor itself. The Soviet
Russians did not accord sufficient attention to safety
problems when it was designed.
It all began during a safety-related test. Scheduled to coincide
with a routine maintenance shutdown on April 25 and
26, 1986, this test was intended to verify the operation
of a new auxiliary cooling system for the core.
Lastly, the personnel proved incapable of predicting and
halting the destructive process in time. In fact they actually
made matters worse.

A de -̂Jjy d'Mi%. «jf events
and 11 p.m., the reactor is placed at half

power, preparatory for the test, on instructions from the
electricity distribution center.
Around 11 p.m., the power is decreased further yet
Control bars are lifted again. Operator error results in
too great a reduction in power, at 30 MWth, and a drop
in reactivity: the reactor is no longer stable.
At 1 15 a.m., the operators, violating procedure, decide
to proceed with the scheduled test and set the
emergency shutdown signals in the steam separators at
«low level» and «low pressure».
At 1 22 a.m., the computer signals immediate shutdown.
But the personnel elect to carry on with the test anyway.



At 1:23:04 a.m., the intake vents of the turbine are
closed, contrary to the provisions of the procedure:
steam pressure rises.
At 1:23:21 a.m., the control bars drop automatically,
with little or no effect.
At 1 23 40 a.m., the operator in chief orders emergency
shutdown: all bars are lowered into the core. To no avail.

, the power peak is reached.44 a.

Explosion, then fire
In the core, the fuel elements break apart. Overheated,
the uranium oxide wafers explode, triggering a
deflagration that lifts the reactor's 2000-ton cover slab.
The top of the reactor core lies exposed to the outside
air. The graphite ignites. Thirty separate fires are kindled.
It takes firemen three hours to put them out.
Between April 27 and May 10, 5000 tons of material
(sand, boron, clay, lead...) are dumped by helicopter on
the reactor to bury it.



Radioactive releases vary considerably. Debris from the
reactor's fuel and structural elements is projected into
the environment near the plant. Dust, aerosols, and gasses
are borne aloft, reaching altitudes of 10,000 meters, by
rising air masses; they then drift with the atmospheric
currents.

•"'•'•;V/| less than one month
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A total of nearly 12 exabecquerels were expelled into
the environment over a ten-day period, equivalent to
30,000 times the total yearly atmospheric releases from
all the world's nuclear facilities.
The radioactive plume disseminated radionuclides such as
iodine 131, caesium 134, and caesium 137 over a
majority of European countries. Because of its short half-life
(eight days), iodine 131 soon disappeared. Today,
radioactivity from caesium 137 can still be detected.
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Approximately 45% of the caesium released by the
explosion are deposited in the nations of the ex-USSR.
Hardest hit was Belarus.
The deposits are uneven. They are scattered here and
there like «leopard's spots.»

Lufarit

Belarus
land affected (%) 2 3 % **1

contaminated area 46,400 sq. km """**—""X l" -«,

exposed population 1,600,000 l

V
i

land affected (%) 7 %

contaminated" area 41,800 sq, km "\

exposed population 2,400,000 * \ ^ / * '

The Russian Federation
land affected (%) 0.3% Y — î ^

contaminated* area 56,900 sq. km ^ ^ * ,'
/

exposed population 2,680,000

Land is said to be contaminated
if it has received more than
37 kBq per sq. ™eter.
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Map of the cioud t } over the whole
cf Europe on day 2 of the accident.
Many substances fall out near the site.
A 30-km exclusion zone surrounding
the plant is declared. All persons
residing within this radius receive
exterior decontamination, and are
then evacuated.
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Deposits in Europe

Eastern Europe
Less is know about caesium deposits in Eastern Europe
than in the ex-USSR and in Western Europe.

Western Europe
Measured deposits are highest in Austria, Germany, Italy,
and Scandinavia. In Spain and Portugal, on the other hand,
deposits are small.

Reliable measurements
Measurements were carried out in all European countries.
The European Union and International organizations
(the International Atomic Energy Agency, the Nuclear
Energy for Nuclear Energy Agency) made an inventory
of caesium 137 deposits on the ground.
Several months later, no trace is to be found of iodine 131,
which has an eight-day half-life.
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Map of the cloud ( i l ) over the whole
of Europe on day 3 of the accident.
The polluted air masses, propelled
by easterly winds, have borne along
and diluted the contaminants (iodine
and caesium). How they are deposited
on the ground is conditioned by local
weather, notably precipitation.
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Concentrations of radioactive pollutants in the
atmosphere lasted only a short while: one day in the
Northeast and four days in the Southeast

From mid-May onwards, weather conditions
contributed to a mixing of air masses and, by dilution,
to a one-thousand-fold decrease in activity in the
atmosphere.

Only in 1995 did the caesium 137 concentration in the
atmosphere return to its pre-accident level-about one
millionth of a becquerel per cubic meter of air.

y ?, 1 j fi\i _
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In early May, heavy rainfall in eastern
France precipitated the radioactive
contaminants onto the ground.

, < 0,75 kBq/m2

0,75 to 1,5 kBq/m2

1,6 to 3 kBq/m2

4 to 6 kBq/m2
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The water was contaminated directly by the releases.
Subsequently, rainwater run-off and rises in river levels
helped to drain away part of the deposits that were on
the ground.
Ground water is unaffected, except in the immediate
vicinity of the site, where contaminated debris was
hastily buried.
The Pripiat and Dniepr Rivers-drinking water reservoirs
for the main Ukrainian cities-were contaminated.

Bq/I
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Forests
Interception of aerosols by the leafy canopy, then the
fall of the leaves, led to local contamination of forest leaf

mold over an area approximately 40,000 km2.
Over fourteen years after the accident,
contamination is concentrated in the top five
centimeters of the compost and contributes to
the contamination of wood via the root system,
particularly for young shoots. This is why the sale
of wood is restricted.

In the 30-km exclusion zone around the plant, where no
forestry activity is pursued, 30% of the wood cut
exceeds the saleable limit Consumption of gathered
comestibles (mushrooms, berries...) or of game
continues to be restricted.

ricyltural products
In soils, 90% of the contamination is still trapped in the
top ten centimeters. Between 1987 and 1992, the level

of contamination decreased by 60%. Today,
transfer to plants, whether cultivated or
otherwise, remains constant.
Ten percent of these products (dairy products,
meat, and mushrooms) that come from
contaminated zones display an activity level
that exceeds the temporary limits for

consumption set by the authorities. Virtually all the
grain and potatoes produced have an activity level lower
than the authorized 100 Bq/kg, fresh weight, limit.

13



&''/\ïV/U\*,

In 1986, immediately after the accident, contamination
of vegetable produce results from direct deposit of
caesium and iodine on the aerial part of
the plants.

0 Cow's milk (by iodine 131)

© Goat's milk (by iodine 131)

750 Bq/I

1 000 Bq/I

©COW'S milk (bycaesium137)

O Beef

100 Bq/I

1 000 Bq/kg

0 Leafy vegetables (in the most exposed regions) 2500 Bq/kg

© Fruit From several tens to several1 hundreds of Bq/kg

Q Cereal and tubers several Bq/kg

Game several thousand Bq/kg -|>
in the most contaminated zones J

Mushrooms several thousand Bq/kg
in the small, most contaminated, zones

14



Today, the contamination of plant products cornes from
the absorption, via roots, of caesium present in the soil.
Iodine disappeared during the first weeks following
the accident.

O No radioactive iodine is to be found in either cow's milk or
Q goat's milk. Iodine has totally disappeared due to natural

radioactive decay.

0 Contamination in cow's milk is less than 0.1 Bq/I; that of beef
* ) is less than 1 Bq/kg because of decreasing contamination

in grass.

0 It is around 0.5 to 1 Bq/kg for vegetables; in fruit it is

0 approximately 0.02 Bq/kg, and is less than 0.1 Bq/kg in cereal

ft grains and tubers, for farmland contamination has decreased.

Game continues to be contaminated in these zones to levels

of several* thousand Bq/kg owing to the slow decrease

of contamination in forests and to the living habits of game.

Mushrooms continue to be contaminated in these zones
to levels of several* thousand Bq/kg because contamination
in forests is decreasing slowly and mushrooms are liable
to concentrate caesium.

15



on health
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Of the thousand or so firemen called in on the first day,
thirty-one died in the weeks following the accident.

Liquidators
Of the 600,000 liquidators, around 10% received doses in
excess of 250 mSv\ and 20%, doses of between 100 and
165 mSv.
While no excessive number of deaths has been observed
among the liquidators since 1986, abnormally high
numbers of illnesses have repeatedly been reported for
this group-hard to keep track of because it is scattered
throughout the ex-USSR. Statistical studies project that
the Chernobyl accident could ultimately be responsible for
several thousand fatal cancers among the liquidators.

Contamination in the general population
Between six and seven million individuals live in areas
affected by the disaster-in Belarus, Ukraine, and the
Russian Federation. Population in towns and villages
situated on contaminated land near the plant numbers
3.7 million, excluding the 135,000 evacuees.

16



Thyroid cancers. "'.') '.; ••;
per million children • •. •. ;'

» * under 15 •• . \ *
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An excess of thyroid cancer has been observed among young children
The incidence of this type ailment has increased more than one hundred-fold.

Most severely affected are those who were children or
adolescents at the time of the disaster. The thyroid cancer
excess, a large proportion of which is curable, is assessed
today at between 1000 and 1500 cases.

The shock of the accident compounded with living in
contaminated areas, strongly impacts the behavior of the
population. Mood swings, anxiety, and other psychological
disorders are common among the evacuees.

17



The individual effective dose ; received by population
living in eastern France was estimated at 0.1 to 0.4 mSv
according to a computer simulation performed by IPSN
in 1996. The dose primarily comes from caesium 137;
ingestion accounts for 70% of the dose, external
exposition, to 20%, and exposition to the radiation in
the plume, to 10%.
The yearly effective engaged dose: * is currently estimated
at between 0.010 and 0.015 mSv, which corresponds,
on average, to less than 1 % of the natural radiation
received over an equivalent period.

Effective ten-year doses
received in France

•BUM***

Observation evidences no influence of the Chernobyl accident
on the number of thyroid cancers in France.
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In the Vosges mountains and alpine areas of the Var
department, ground deposits subsequent to the
Chernobyl accident rank among the highest in France.
They are concentrated in certain very localized zones.
Game or mushrooms there may present very high levels of
contamination: 2000 Bq/kg for wild boar and up to
5000 Bq/kg for mushrooms. But occasional consumption
of these latter results in only tiny doses.
The extreme case of a forester consuming game and
mushrooms on a daily basis has been calculated. His
effective engaged dose would, under these circumstances,
be nearly 1 mSv for the year 1997, that is, virtually on
a par with the maximum dose for the public received from
external natural radiation.

In certain parts of the southern Alps, like the mountain valley of Cavalet,
radionuclides became concentrated on an area in the valley bottom
several fractions of a square meter in size, after having been collected
on all the slopes of the basin.

Moraine 19



The site today

The sarcophagus
Built in six months time, for a thirty-year life
expectancy, the sarcophagus which was intended
to contain radioactive substances inside reactor No. 4 is
fast deteriorating. Erected on foundations that had been
rendered fragile, with a roof that was poorly
leak-proofed and structures aged by radiation, the
sarcophagus is in danger of collapse.
A ten-year program of measure was launcKed in 1997.
Its purpose: to reduce risks from the sarcophagus.
The program, at an estimated cost of 4.5 billion francs,
is to be financed by Ukraine in conjunction with an
international fund placed with the European Bank for
Reconstruction and Development. The first measures,
aiming at stabilizing the present structure and at
renovating the sarcophagus's surveillance systems, were
undertaken in 1998.

I The Chernobyl nuclear power plant
I Collapse of the sarcophagus would cause a

suspension of radioactive dust which would
only contaminate the immediate vicinity of the site

20



The main worry long arose from the other, potentially
dangerous, reactors. In 1991, reactor No. 2 was rendered
unusable by a fire. The shutdown of the last running
reactor will be done in December 2000.

IPSN with its German counterpart GRS offers support to
the Ukrainian safety authorities in preparing the
dismantling stage. A code of technical and administrative
regulations is to be drafted in response to the utility's
future application for permission to dismantle.
International cooperation will next address the safety
assessment of new installations on the site (how to
remove and store existing waste) as well as the safety of
the present sarcophagus and the one that may possibly
replace it.

The melted core will remain radioactive
for centuries to come.

1 V*
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Py Tchernobyl

| Que faut-il savoir sur Tchernobyl ?

1 L'accident

A la suite d'une série de dysfonctionnements techniques et d'erreurs humaines,
le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl explose le 26 avril 1986.

Les rejets

Poussières, aérosols et gaz radioactifs (dont le césium et l'iode)
sont projetés dans l'atmosphère.

3 Les dépôts dans l'ex-URSS

Les régions les plus touchées sont situées autour de la centrale,
mais les dépôts sont très hétérogènes, en taches de léopard.

Les dépôts en Europe

Le nuage radioactif est entraîné par des vents est-ouest.
Il se disperse de plus en plus, répartissant les dépôts sur toute l'Europe.

^ 5 Les dépôts en France

Début mai, le nuage arrive en France. C'est l'Est du pays qui est le plus touché.

6 La contamination dans l'ex-URSS

Les sols, l'eau et les cultures sont contaminés par les dépôts de césium.

™7 La contamination en France

La contamination des sols est faible. Néanmoins, douze ans après,
elle est encore mesurable.
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1̂ 8 Impact sanitaire dans les territoires les plus

contaminés

Cet impact est difficile à évaluer. Chez les enfants du sud du Belarus,
le nombre de cancers de la thyroïde a été multiplié par cent.

Impact sanitaire en France

Les doses reçues en France ont généralement été inférieures à 1% de la dose
moyenne annuelle due à l'exposition aux rayonnements naturels.
Mais des doses supérieures ont été reçues.

1 ° Lejjûte^a ujourcfhui

Le sarcophage de protection du réacteur accidenté est fragile.
Le risque associé au réacteur n°3, toujours en service, demeure,
(situation octobre 1998).

11 Radioactivité naturelle

ite
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Tchernobyl

Sommaire

J L'accident

centrale de Tchernobyl

La tranche 4 de la centrale de Tchernobyl est un réacteur RBMK de 1000 MW(e),
en service depuis 1983. Il contient 1 681 tubes de force enfermant le combustible
(soit 190 tonnes d'oxyde d'uranium enrichi) et un empilement de graphite comme
modérateur, le tout refroidi par une circulation d'eau sous pression.

(^ Trois causes pour un accident

La première cause de l'accident est le réacteur lui-même. Les soviétiques n'ont
pas assez pris en compte les problèmes de sûreté lors de sa conception. C'est
lors d'un essai de sûreté que tout s'est déclenché. Programmé lors d'un arrêt de
routine de la tranche pour maintenance, les 25 et 26 avril 1986, cet essai devait
tester le fonctionnement d'un nouveau système de refroidissement de secours du
coeur. Enfin, le personnel n'a pas su anticiper et stopper à temps le processus
destructeur. Il l'a même amplifié.

(^ Un engrenage fatal

Entre 13 h et 23 h, le réacteur est maintenu à mi-puissance sur demande du
centre de distribution électrique pour préparer l'essai.
Vers 23 h, la réduction de puissance reprend. Des barres de contrôle sont
extraites de nouveau. Une erreur des opérateurs conduit à une baisse excessive
de la puissance à 30 MWth et à une chute de réactivité : le réacteur n'est plus
stable.
A 1 h 15', en violation de la procédure, les opérateurs décident d'effectuer l'essai
prévu et bloquent les signaux d'arrêt d'urgence sur "bas niveau" et "basse
pression" dans les séparateurs de vapeur.
A 1h 22', le calculateur ordonne l'arrêt immédiat.

Le personnel décide toutefois de continuer l'essai.
A 1h 23" 04", les vannes d'admission de la turbine sont fermées contrairement à
ce qu'indique la procédure : la pression de vapeur augmente.
A 1h 23' 21" , les barres de régulation descendent automatiquement sans effet
notable.
A 1h 23' 40", le chef opérateur ordonne l'arrêt d'urgence : la totalité des barres est
descendue dans le cœur. En vain.
A 1h 23' 44", le pic de puissance est atteint.

Une explosion, puis un incendie

Dans le coeur, les crayons de combustible se fragmentent. Les pastilles d'oxyde
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d'uranium, surchauffées, explosent et provoquent une déflagration qui soulève la
dalle supérieure du réacteur, d'un poids de 2 000 tonnes. La partie supérieure du
coeur du réacteur est à l'air libre. Le graphite prend feu. Trente foyers s'allument. Il
faudra trois heures aux pompiers pour les éteindre.
Du 27 avril au 10 mai, 5 000 tonnes de matériaux (sable, bore, argile, plomb...)
sont déversées par hélicoptère pour recouvrir le réacteur.

lu i te
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Tchernobyl

Sommaire

I Les rejets

Les rejets radioactifs sont très variés. Les débris de combustible et de structure du
réacteur sont projetés dans l'environnement proche de la centrale. Les
poussières, les aérosols, les gaz sont entraînés par les masses d'air jusqu'à 10
000 mètres d'altitude et dérivent au gré des vents.

I

moins. «stmmois

pli* d'un irwis
i

us de [Eunte ans

Tptus de n-i!|Uii>iUi ara
0,001%

* La demi-vie (ou période) est le temps au bout duquel la quantité de produits
radioactifs a été divisée par deux du fait de la désintégration.

Au total, ce sont près de 12 exabecquerels* qui, en 10 jours, sont partis dans
l'environnement, soit 30 000 fois l'ensemble des rejets d'aérosols des installations
nucléaires dans le monde en une année. Le panache radioactif a disséminé sur la
plupart des pays d'Europe des radionucléides tels que l'iode 131, le césium 134 et
le césium 137. Du fait de sa courte période radioactive (huit jours), l'iode 131a
rapidement disparu. Aujourd'hui, on décèle toujours la radioactivité due au césium
137.

*exa:
préfixe signifinant milliards
de milliards

•Le devenir du césium après l'explosion de la tranche 4 de Tchernobyl.
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I Le devenir du Césium
après S'e«p!osîon
de la tranche 4 de Tchernobyl
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Sommaire

1 Les dépôts en Belarus, en Ukraine
•" et dans la Fédération de Russie
Environ 45% du césium rejeté par l'explosion s'est déposé dans les Etats de l'ex-
URSS. C'est le Belarus qui est le plus touché. Les dépôts ne sont pas
homogènes. Ils se répartissent çà et là en «taches de léopard».

I Carte du nuage ( ) sur l'ensemble die l'Europe àJ + 1.

De nombreux matériaux retombent à proximité du site. Une zone d'exclusion de
30 km est déclarée autour de la centrale. Toutes les personnes vivant dans ce
périmètre sont évacuées, après avoir été extérieurement décontaminées.

httr ht . 9^/no/ni



•3>UI

Vit
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Wr Tchernobyl
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I Les dépôts en Europe

Europe de l'Est

On possède moins d'informations sur les dépôts de césium en Europe de l'Est
qu'en ex-URSS et en Europe de l'Ouest.

^Europe de l'Ouest

C'est en Autriche, en Allemagne, en Italie et en Scandinavie que les dépôts
mesurés sont les plus élevés. En revanche, en Espagne et au Portugal, les dépôts
sont faibles.

Des mesures fiables

Des mesures ont été faites dans tous les pays européens. L'Union européenne et
les organisations internationales (Agence internationale de l'énergie atomique,
Agence pour l'énergie nucléaire) ont fait l'inventaire des dépôts de césium 137 au
sol. Au bout de quelques mois, on ne trouve plus de trace d'iode 131 dont la demi-
vie est de huit jours.

1 Carte du nuage ( ) sur l'ensemble de l'Europe àJ + 3.

Les masses d'air polluées, poussées par des vents est-ouest, ont emporté et dilué
les contaminants (iode et césium). Suivant les conditions météorologiques locales
et notamment les précipitations, ils se sont déposés au sol.
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Carte des dépôts moyens en Europe
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Sommaire

Les dépôts en France

Les concentrations en polluants radioactifs dans l'atmosphère ont persisté peu de
temps : une journée dans le Nord-Est et quatre jours dans le Sud-Est.

A partir de mi-mai, les conditions météorologiques ont favorisé le mélange des
masses d'air et par dilution la décroissance de l'activité atmosphérique d'un
facteur mille.

Ce n'est que depuis fin 1995 que la concentration de césium 137 dans
l'atmosphère est redescendue au niveau de ce qu'elle était avant l'accident de
Tchernobyl, soit environ 1 millionième de becquerel par mètre cube d'air.

1 La vallée de la Durance.

Carte du nuage-/ sur l'ensemble
dt i Europe i J + 8
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La contamination en Bel;
* Ukraine et dans la Fédération

Russie

Les eaux ont été contaminées directement par les rejets. Le ruissellement des
eaux de pluie ou les crues ont ensuite favorisé le drainage d'une partie des dépôts
au soi. Les nappes phréatiques ne sont pas touchées, si ce n'est à proximité
même du site où des débris contaminés ont été hâtivement enfouis. La Pripiat et
le Dniepr, réservoir en eau potable des principales villes d'Ukraine, ont été
contaminés.
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mLes forêts

L'interception des aérosols par le feuillage, puis la chute des feuilles ont entraîné
une contamination localisée de la litière des forêts sur une surface d'environ 40
000 km 2 . Plus de douze ans après l'accident, la contamination se concentre
dans les cinq premiers centimètres de la litière végétale et favorise la
contamination du bois par voie racinaire, surtout pour les jeunes pousses. C'est
pourquoi la commercialisation du bois est réglementée. Dans la zone d'exclusion
de 30 km autour de la centrale, qui ne fait l'objet d'aucune activité forestière, 30%
du bois coupé dépasse la limite autorisée pour la commercialisation. La
consommation des produits de cueillette (champignons, baies...) et de la chasse
reste réglementée.

(^ Les produits agricoles

Dans les sols, la contamination reste piégée à 90% dans les dix premiers
centimètres. Entre 1987 et 1992, le niveau de contamination a décru de 60%.
Aujourd'hui, les transferts aux végétaux (cultivés ou non) restent constants. 10%
de ces produits provenant des zones contaminées (produits laitiers, viandes et
champignons) présentent un niveau d'activité supérieur aux seuils de
consommation temporaire fixés par les autorités. La quasi-totalité des céréales et
des pommes de terre produites présente une activité inférieure au seuil fixé à 370
Bq/kg de poids frais.

Suite
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La contamination en France

En 1986, juste après l'accident, la contamination des produits végétaux provient
du dépôt direct du césium et de l'iode sur les parties aériennes des plantes.

WValeurs de contamination observées.

1986 Aujourd'hui

Lad de vache (pai I M E m i

Lait de dhâvre «par rode 131>

Lait de vache (par ii- ccsimi ui>

Viande de bœuf

75ÛBq/l

1OOOBq/l

1OÛBq/l

"I
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de chèvre, L'iode a <
radioactive naturelle

Q Legumes à feuilles (dans k» uxm ii» plus «

FniitS quelques Alainei t quelqu« certaine» de tqfkq

Céréales et tubercules

[Cl Gabier

9 Champignons

ptusieurs urillicn de Bq,'lg
dans I M lof»! lei pfeji coiKamiiK«

plusieurs millictidtGq/fcg T .
dws les pctilM lonei Ici plut comaminecs J

_© i a cnntaminalion rtu lai
de to viande bovine c
décroissante de la oont

I Elle est de l'ordre de 0
> fruits, die est d'enwrt»

dans les oeréales et les
' agricoles a décru,

I Le gibier reste contam
dans ces zones du
contamination cte foré

i Les thampignons son
milliers de 8q/kg dans
forets décroît tentemei
facilement le c*»um,

Aujourd'hui, la contamination des produits végétaux provient de l'absorption par
les racines du césium présent dans le sol. L'iode a disparu durant les premières
semaines qui ont suivi l'accident.

Suite
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I Impact sanitaire
• autour de la centrale de Tchernobyl

Pompiers

Sur le millier de pompiers intervenus au premier jour, trente et un sont morts dans
les semaines suivant l'accident.

^Liquidateurs

Sur les 600 000 liquidateurs, environ 10% ont reçu des doses de plus de 250

mSv* et 20% des doses comprises entre 100 et 165 mSv. Si, depuis 1986, aucun
excès de mortalité n'a été noté chez les liquidateurs, de nombreux rapports font
état d'un nombre de maladies anormalement élevé dans ce groupe difficile à
suivre, car éparpillé depuis dans toute l'ex-URSS. A terme, les calculs statistiques
estiment que l'accident de Tchernobyl pourrait être directement responsable de
plusieurs milliers de cancers mortels chez les liquidateurs.

(j£La contamination des populations

Entre six et sept millions de personnes vivaient sur les territoires affectés par la
catastrophe, en Belarus, Ukraine et Fédération de Russie. La population des villes
et des villages situés sur les territoires contaminés proches de la centrale compte,
outre les 135 000 personnes évacuées, 3,7 millions d'habitants. Pour comparer
La dose moyenne due à l'irradiation naturelle reçue pendant la vie entière
est de l'ordre de 150 à 200 millisieverts.

* mSv : millisievert
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„-, Cancers de la thyroïde
par million d'enfants

', de moins de 15 ans
100 -

Les plus affectés sont les enfants et les adolescents au moment de la
catastrophe. L'excès de cancer de la thyroïde, dont une grande partie est curable,
s'élève aujourd'hui à 1 000 à 1 500 cas.

Le choc de l'accident et le fait de vivre dans des zones contaminées affectent
particulièrement le comportement des populations. Les troubles de i'humeur,
l'anxiété et autres désordres psychologiques sont importants chez les personnes
évacuées.
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Impact sanitaire en France

*
La dose efficace individuelle reçue par ies populations vivant dans l'Est de la
France a été estimée entre 0,1 et 0,4 mSv à la suite d'une simulation informatique
effectuée par t'IPSN en 1996. La dose est due principalement au césium 137;
l'ingestion représente 70% de la dose, l'exposition externe 20% et l'exposition au
rayonnement du panache 10%. Actuellement, la dose efficace engagée
annuellement est estimée entre 0,010 et 0,015 mSv, ce qui correspond, pour la
valeur moyenne, à moins de 1% de la radioactivité naturelle reçue pendant le
même temps.

Rappel
La dose individuelle moyenne due à la radioactivité naturelle en France est de 2,4
mSv par an.

*somme des rayonnements absorbés par un individu corrigée suivant la sensibilité
de chaque organe.
** dose absorbée sur une période de temps donnée.

p l e , ck>s#) «sffiii*««s
| | ssir dis » w reçi«*5 en franc*,

uterneby) -sis- te roitttw <fe anew; cte (* txyrtftte «n France.

Dans les Vosges et dans le haut Var, ies dépôts au sol consécutifs à l'accident de
Tchernobyl sont parmi les plus élevés de France : ils se concentrent dans
certaines zones très localisées. Là, le gibier ou ies champignons peuvent
présenter des niveaux de contamination très élevés : 2 000 Bq/kg pour les
sangliers et jusqu'à 5 000 Bq/kg pour les champignons. Mais une consommation
occasionneile conduit à des doses extrêmement faibles. On a calculé le cas
extrême d'un forestier se nourrissant quotidiennement de gibier et de
champignons. Sa dose efficace engagée serait alors voisine de 1 mSv pour
l'année 1997, c'est-à-dire de l'ordre de la limite de dose pour le public reçue par
iradiation naturelle.
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Le site aujourd'hui

Construit en six mois, pour une durée de vie de trente ans, le sarcophage qui
devait confiner les matières radioactives dans ie réacteur n°4 se dégrade
rapidement. Bâti sur des fondations fragilisées, avec un toit mal étanché, des
structures vieillies par ie rayonnement, ie sarcophage risque de s'effondrer. Un
programme d'actions sur une dizaine d'années a été lancé en 1997. Il vise à
réduire tes risques présentés par ie sarcophage. Le financement du programme,
dont le coût s'élève à 4,5 milliards de francs, sera assuré par l'Ukraine et un fonds
international placé auprès de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement. Les permières actions destinées à stabiliser la structure actuelle
et à rénover ies systèmes de surveillance du sarcophage on été engagées en
1998.

U r «re jiiirn1* it du varo^iiuji. aboutir.! t a *
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Pendant longtemps, la principale inquiétude a concerné les autres réacteurs,
potentiellement dangereux. En 1991, le réacteur n°2 a été mis hors service suite à
un incendie. En 1998, un seul réacteur est encore en fonctionnement.

L'IPSN et la GRS, son homologue allemand, apportent un soutien aux autorités de
sûreté ukrainiennes afin de préparer la phase de démantèlement. Il s'agit de
rédiger ia réglementation technique et administrative pour répondre à la future
demande d'autorisation de démantèlement présentée par l'exploitant. Les
prochaines coopérations internationales vont concerner l'évaluation de la sûreté
de nouvelles installations sur le site (comment évacuer et stocker les déchets
existants?) ainsi que ia sûreté du sarcophage actuel et de son éventuel
remplaçant.
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Radioactivité naturelle
Les Unités

Becquerei

Le becquerel (Bq) correspond à une
désintégration par seconde quel que
soit le rayonnement émis (a, b, g,
neutron...).

Gray

Le gray (Gy) est l'unité de dose
absorbée. Il correspond à la productior
d'un joule obtenue par l'interaction
entre le rayonnement reçu et un
kilogramme de matière.

Sievert

Le sievert (Sv) est l'unité de dose
relative aux rayonnements ionisants.
Pour tenir compte des effets différents
de chaque rayonnement sur
i'organisme, on multiplie la dose
absorbée par un facteur Q.

Rappel

La dose individueile moyenne due à la
radioactivité naturelle en France est de |
2,4 rnillisieverts par an. j |
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