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L’accident de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986 entraîne d’importants rejets radioactifs dans l’atmosphère, qui se 
dispersent au gré du trajet des masses d’air. Le panache radioactif ainsi formé finit par couvrir une bonne partie de 
l’Europe au cours des journées suivant l’accident. 

Les particules radioactives transportées dans les masses d’air finissent par retomber au sol sous forme d’un dépôt sec 
lorsque les particules sont à proximité du sol et sous forme de dépôt humide, sous l’effet de la pluie ou de la neige 
contaminée par les éléments radioactifs de l’air. Ces dépôts recouvrent aussi bien les végétaux, la terre qui les 
supporte, les plans d’eau mais aussi les surfaces bâties et les lieux de vie. Lorsque le dépôt est formé par les pluies, il 
se distribue au gré du ruissellement. 

Les dépôts les plus importants se forment au voisinage immédiat de la centrale accidentée, sur un territoire devenu 
une zone d’exclusion, où retombent des particules de combustible nucléaire projetées lors de l’explosion. C’est 
également dans cette zone que sont enfouis ou entreposés des débris ou des matériels contaminés issus des 
interventions sur le réacteur accidenté. 

Les particules plus volatiles et plus fines sont transportées sur de plus grandes distances et forment des dépôts 
radioactifs d’importance variable sur une bonne partie de l’Europe. Ce sont les 3 pays riverains de la centrale qui 
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présentent les dépôts les plus intenses sur de vastes territoires. En France, c’est principalement l’Est du pays qui reçoit 
des dépôts radioactifs, beaucoup plus faibles, mais très variables en fonction de l’importance des pluies. 

Les retombées radioactives au sol entraînent la contamination des végétaux (plantes cultivées, herbe, forêts) et, par 
conséquent, des denrées alimentaires produites sur les territoires contaminées. Les années suivantes, sur ces mêmes 
territoires, le césium persistant dans les sols continue de contaminer certains produits agricoles et naturels. En France, 
une contamination temporaire de certaines productions végétales et animales est observée en 1986. Elle est encore 
aujourd’hui mesurable dans les sols et occasionnellement dans certains produits naturels comme les champignons de 
forêt. 

L’exposition aux substances radioactives et aux rayonnements émis par l’accident a été importante pour le personnel, 
les intervenants sur le site accidenté et les populations vivant sur les territoires les plus touchés. Les conséquences 
sanitaires provoquées par cette exposition sont difficiles à évaluer avec certitude. Le nombre de cancers de la thyroïde 
a été multiplié par cent chez les enfants du sud de la Biélorussie ; cette épidémie est clairement reliée à l’exposition 
importante à l’iode 131 en 1986. 

En ce qui concerne la mortalité due à l’accident, le bilan reste aujourd’hui incertain, au-delà des victimes dénombrées 
immédiatement après l’accident. La grande dispersion des estimations publiées reflète l’incertitude élevée qui 
caractérise ce sujet. 

En France, les doses reçues par la population en 1986 sont très faibles. C’est plus particulièrement la thyroïde qui est 
exposée, par ingestion d’iode 131 présent dans les aliments au cours des 3 mois qui suivent la date de l’accident. Ce 
sont les enfants qui vivent dans l’Est de la France en 1986, territoire le plus touché par les retombées, qui reçoivent les 
doses les plus élevées. 

Le scénario de l'accident 

La centrale de Tchernobyl 

La tranche 4 de la centrale de Tchernobyl est un réacteur de 1000 MW(e) en service depuis 1983. Il s’agit d’un 
réacteur de type RBMK, une conception soviétique des années soixante.  

Le coeur du réacteur est constitué d’un imposant bloc de graphite traversé par des canaux verticaux dans lesquels sont 
placés des tubes de force qui renferment chacun plusieurs assemblages de combustibles nucléaires.  

Le graphite assure le rôle de modérateur : la réduction de la vitesse des neutrons est nécessaire à l’entretien de la 
réaction en chaîne.  

Le refroidissement est assuré par de l’eau bouillante circulant à l’intérieur des tubes de force au contact du 
combustible. 

Les causes conjuguées de l’accident 

Dans leur conception initiale, les RBMK présentaient des faiblesses significatives du point de vue de la sûreté.  

En particulier : une instabilité importante du réacteur à certains niveaux de puissance, un temps de réaction trop long 
du système d’arrêt d’urgence et l’absence d’enceinte de confinement autour du réacteur.  

De plus, faute de préparation suffisante des conditions nécessaires à l’essai prévu, et par manque de temps lors de sa 
réalisation, les opérateurs n’ont pas respecté toutes les règles de conduite. Ils ont par ailleurs commis des violations de 
règles en inhibant de très importants systèmes de sécurité.  

Un engrenage fatal 
    
Le 25 avril au matin, les opérateurs entament la procédure de réduction de la puissance.  

Entre 13 heures et 23 heures, contrairement au programme initial de l’essai, le réacteur est maintenu à mi-
puissance, à la demande du centre de distribution électrique.  

Vers 23 heures, la réduction de puissance reprend. Mais l’état du réacteur est alors inapproprié à la réalisation de 
l’essai : le coeur est très difficile à contrôler avec les moyens disponibles. Une stabilisation du réacteur était à ce stade 
nécessaire. Mais pressés de rattraper le retard du programme, les opérateurs décident de réaliser l’essai malgré tout.  
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Le 26 avril à 1 h 23’ 04”, l’essai démarre : les vannes d’alimentation en vapeur de la turbine sont fermées. La 
température monte dans le coeur provoquant une augmentation de la réactivité. Le réacteur se met à diverger de 
manière incontrôlable. À ce moment, les opérateurs réalisent la gravité de la situation.   

À 1 h 23’ 40”, le chef opérateur ordonne l’arrêt d’urgence ; la totalité des barres commencent à descendre dans le 
coeur, mais n’ont pas le temps d’arrêter la réaction en chaîne : la divergence est devenue trop rapide.  

À 1 h 23’ 44”, le pic de puissance est atteint, dépassant de plus de 100 fois la puissance nominale du réacteur. 

    

Une explosion, puis un incendie  

Les fortes pressions atteintes dans les tubes de force provoquent leur rupture. Une déflagration 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, plusieurs foyers s’allument dans 
l’installation. Il faudra trois heures aux pompiers pour les éteindre. Le feu de graphite reprend. Il ne sera arrêté 
définitivement que le 9 mai. 

Du 27 avril au 10 mai 1986, 5 000 tonnes de matériaux (sable, 
bore, argile, plomb, etc.) sont déversées par hélicoptère pour 
recouvrir le réacteur.  

Pour en savoir plus : 

• AIEA : 1992, INSAG-7 The Chernobyl Accident  

• AEN : Le site et la séquence accidentelle   

Le panache radioactif   

Les rejets radioactifs les plus importants se produisent au moment 
de l’explosion du réacteur.  

L’énergie libérée par l’explosion entraîne l’émission brutale, à 
l’atmosphère, des produits radioactifs contenus dans le coeur du 
réacteur nucléaire, jusqu’à plus de 1 200 mètres de hauteur. Les 
rejets se poursuivent jusqu’au 5 mai, sous l’effet de l’incendie 
consécutif à l’accident, puis de la chaleur résiduelle dégagée par les 
restes du coeur détruit par l’accident.  
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Au total, ce sont près de 12 milliards de milliards de becquerels qui, en 10 jours, partent dans l’environnement, soit 30 
000 fois l’ensemble des rejets radioactifs atmosphériques émis en une année par les installations nucléaires alors en 
exploitation dans le monde. La grande majorité (84 % de l’activité totale rejetée) des éléments radioactifs avaient une 
période radioactive inférieure à un mois.  

Type d'élément Radionucléide Symbole Période  

radioactive 

Activité totale 
rejetée 
(x1015 Bq)  

Gaz inerte Xénon 133 133Xe 5.3 jours  6 290 

Eléments 
facilement 
volatils 

Iode 131  131I 8 jours  630-1740 

Césium 134 134Cs 2,2 ans 18-44 

Césium 137  137Cs 30,2 ans  37-90 

Tellure 132 132Te 78 heures 400-1000 

Eléments 
volatilité 
intermédiaire 

Ruthénium 103 103Ru 39,6 jours 170 

Ruthénium 106 106Ru 1 an 59 

Eléments 
peu 
volatils  

 Strontium 90 90Sr 28 ans 8,1 

Strontium 90 90Sr 28 ans 8,1 

Baryum 140 140Ba 12,8 jours 180 

Eléments  
réfractaires 
(non volatils)  

 Zirconium 95 95Zr 64 jours  155 

Cérium 141 141Ce 33 jours  144 

Cérium 144 144Ce 285 jours 137 

Neptunium 239 239Np 2,4 jours 1440 

 Plutonium 238-239-240  Pu -     ~ 0,9 

 Plutonium 241 241Pu 13,2 ans 5,9 

Curium 242 242 Cm 163 jours   ~ 0,9 

Estimation de l’activité des principaux radionucléides rejetés lors de l’accident de Tchernobyl (Robeau, 2001) 
 

 

 



Le panache radioactif 

  

Entre le 26 avril et la mi-mai 1986, le panache radioactif dissémine des éléments radioactifs tels que l’iode 131, le 
césium 134 et le césium 137 sur la plupart des pays d’Europe. 

Au fil du temps, cette dispersion entraîne la dilution des éléments radioactifs dans l’air. Une partie des aérosols se 
dépose sur le trajet, appauvrissant progressivement le nuage radioactif. Enfin, les éléments radioactifs ayant une 
demi-vie très courte (quelques heures) disparaissent rapidement par décroissance radioactive dans le panache. Ainsi, 
la concentration des éléments radioactifs dans l’air, qui dépassait le 26 avril les 10 millions de becquerels par mètre 
cube (Bq/m3) autour du réacteur accidenté, diminue en s’éloignant et n’atteint au maximum que quelques dizaines de 
becquerels par mètre cube le 1er mai en France. 

Le déplacement du panache 

Dans un premier temps, le vent emporte vers le nord-ouest les matières radioactives rejetées le 26 avril. Parvenu au-
dessus des pays baltes puis de la Scandinavie le 28 avril, ce panache est rabattu vers l’est, puis vers le sud, ramenant 
les polluants vers l’Europe centrale et les Balkans.  

Le panache correspondant aux rejets du 27 avril se dirige vers l’Europe de l’Ouest, l’Allemagne, la France et le nord de 
l’Italie, où il parvient entre le 30 avril et le 5 mai, avant d’être repris par un vent du sud qui le conduit sur les îles 
britanniques, épargnant ainsi l’Espagne et le Portugal. Les rejets émis par la centrale à partir du 28 avril sont emportés 
vers l’est et le sud, en direction de la Russie, du Caucase, de la Méditerranée orientale et de l’Europe centrale. 

Avec le temps, les matières radioactives correspondant aux différents rejets et trajectoires se mélangent pour former 
une masse d’air contaminée qui recouvre la majeure partie de l’Europe à des concentrations de plus en plus faibles. 
Ces éléments radioactifs continuent ensuite de se disperser dans l’ensemble de l’hémisphère nord et sont détectés en 
Amérique du Nord et au Japon, en concentrations extrêmement faibles. 

Modélisation du déplacement du panache 
radioactif à l'échelle de l'Europe  

En 2005, l'IRSN a réalisé une simulation du déplacement au dessus 
de l'Europe du panache radioactif provoqué par l'accident de 
Tchernobyl en 1986. 

Cette modélisation a été réalisée grâce à une nouvelle génération 
de modèles opérationnels de dispersion atmosphérique que 
l'IRSN a développés pour être utilisés en cas de crise nucléaire.  

Pour qualifier son nouveau modèle de dispersion à longue distance, 
l’IRSN l’a appliqué au rejet atmosphérique de césium 137 provoqué 
par l’accident de Tchernobyl, en reconstituant les conditions 
météorologiques observées en Europe au cours des jours ayant 
suivi l’accident.  

Ce modèle a calculé la répartition de la contamination de l’air au 
niveau du sol à l’échelle de l’Europe, quart d’heure après quart d’heure, entre le 26 avril et le 10 mai 1986.  

Les résultats ainsi obtenus ont ensuite été comparés aux résultats de mesure acquis en Europe au cours de la même 
période, ce qui a permis de constater une concordance satisfaisante.   

En France 

En France, la contamination de l’air jour par jour a pu être reconstituée à partir des mesures de la radioactivité sur des 
prélèvements d’air réalisé par les stations de surveillance du SCPRI et du CEA.  

Le césium 137 constitue un excellent traceur de l’évolution de la contamination de l’air ; son augmentation dans l’air a 
été observée au cours du 30 avril 1986 ; les contaminations les plus élevés ont été atteintes les 1er et 2 mai, mais à 
un niveau très faible comparé à ce qui a été observé au voisinage de la centrale de Tchernobyl ; à partir du 6 mai, 
l’activité a décru fortement sur le pays. 
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Les principaux éléments radioactifs mesurés dans l’air au début mai 1986, sont par ordre décroissant de concentration 
: 

 

    
Les autres radionucléides présents dans l’air ont évolué sensiblement à l’identique du césium 137 : 

 

 
Évolution des activités volumiques du césium 137 (Cs137), de l’iode 131 (I131), de l’iode 132 + tellure 132 
(I132+Te132) et du ruthénium 103 (Ru103) dans l’air, mesurées entre le 29 avril et le 9 mai 1986 sur la station 
d’observation de Verdun (IPSN)  

Pour en savoir plus : 

• La contamination de l’air en France (document pdf grand public)  

• "Éléments de réponse sur les représentations cartographiques des retombées de l’accident de Tchernobyl en 
France" Rapport IRSN-DEI-2004-02  

• "Interprétation phénoménologique et analytique de la relation pluie-dépôt utilisée pour la reconstitution des 
dépôts de 137Cs en France consécutifs à l’accident de Tchernobyl" Rapport IRSN-DEI-2005-03  

 

 

La contamination au voisinage immédiat de la centrale 

La zone d’exclusion 

Après l’accident, une zone d’exclusion de 30 km de rayon autour du réacteur accidenté a été déclarée. Les personnes 
vivant dans cette zone ont été évacuées et l’activité agricole interdite. L’accès à cette zone est encore aujourd’hui 
contrôlé.  
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Environ 135 000 habitants ont été évacués durant 
le printemps et l’été qui ont suivi l’accident. La 
population de la ville de Prypiat, quelques 50 000 
habitants, située dans la zone la plus contaminée, à 
2 km du réacteur accidenté, a été totalement 
évacuée 36 heures après l’accident. Depuis, cette 

ville est totalement abandonnée. 
  

 

 La contamination dans la zone d'exclusion  

La contamination s’est répartie de manière irrégulière autour de la centrale, en fonction des trajectoires du panache 
radioactif et des pluies qui accentuent le dépôt. Des milliers de mesures réalisées par les instituts ukrainiens, russes et 
biélorusses ont permis de construire des cartes de contamination pour les différents radioéléments relâchés au cours 
de l’accident (Sr-90, Cs-137, Pu 239-238). 

  



 

Carte de la contamination des sols en strontium dans la partie ukrainienne de la zone d’exclusion des 30 Km, établie 
par l’Institut ukrainien de Radioécologie Agricole (UIAR)  

 

Carte de la contamination des sols en plutonium dans la partie ukrainienne de la zone d’exclusion des 30 Km, établie 
par l’Institut ukrainien de Radioécologie Agricole (UIAR) 
    
A partir de ces mesures, une seconde zone (rayon moyen de 10 km de rayon) a été définie qui inclut les territoires les 
plus contaminés. Dans ces territoires, situés à l’ouest et au nord du réacteur accidenté, la contamination du sol 
dépasse le million de Bq par km². 20 ans après l’accident, plus de 95 % de l’activité totale déposée est concentrée 
dans les quinze premiers centimètres de sol.  

Les déchets dans la zone d'exclusion.  
Au moment de l’accident, le réacteur contenait environ 190 tonnes de combustible nucléaire. Pendant, l’explosion ou 
après, une fraction correspondant grossièrement à 90 % du combustible a fondu dans le fond du bâtiment du réacteur 
ou s’est retrouvée aux divers niveaux des structures supérieures. Afin de confiner cette grande quantité de matières 
radioactives, un sarcophage a été construit autour du réacteur, dans les premiers mois qui suivirent l’accident. 



 

  Vue du sarcophage 

Des débris de combustible ont étaient entraînés au loin sous forme de particules fines, contaminant fortement des 
matériaux de toute nature (sols, végétaux, béton…). Les matériaux les plus contaminés, ainsi que les équipements qui 
ont servi aux interventions durant l’accident, en particulier lors de la construction du sarcophage, ont été collectés. 
D’énormes volumes de déchets radioactifs ont ainsi été générés, qui ont été éliminés dans des décharges et des 
tranchées mal isolées de l'environnement.  

Leur recensement a fait l’objet de travaux auxquels l’IRSN a pris part dans le cadre de l’Initiative Franco-Allemande 
pour Tchernobyl, l’IFA (voir Entreposages de déchets et stratégies de gestion des déchets). Ces travaux ont permis de 
rassembler, dans une base de données, les informations relatives aux stockages de déchets créés dans les territoires 
contaminés. Plus de 800 sites ont ainsi été créés, principalement dans la partie ukrainienne de la zone d’exclusion. À 
l’heure actuelle, moins de 50 % des sites d'entreposage pour les déchets de Tchernobyl ont été étudiés. Il est par 
conséquent été impossible d'évaluer en totalité les volumes et le niveau de contamination de ces déchets. 

    
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 A gauche : Cimetière des hélicoptères utilisés dans 
les jours qui suivirent l’accident afin d’arrêter 
l’incendie. A droite : Cimetière des équipements 
contaminés utilisés pendant et après l’accident 
(photos Patrick Landmann) 
 

 



Études de l'IRSN dans la zone d'exclusion  
 
Depuis juin 1999, l’IRSN dispose d’une plate-forme expérimentale à proximité du réacteur accidenté. Cette plate-forme 
expérimentale, située à quelques kilomètres à l’ouest de la centrale accidentée de Tchernobyl, se compose d’une 
tranchée de stockage de déchets instrumentée et d’un jardin potager expérimental. Menés en collaboration avec des 
Instituts ukrainiens de Radioécologie Agricole (UIAR) et des Géosciences (IGS), les programmes poursuivis dans ce 
cadre abordent :  

• l’étude du comportement des radionucléides dans les sols et l’extension de la contamination dans la nappe,  

• l’étude des transferts de la radioactivité du sol vers les plantes. 

Les dépôts radioactifs en Europe   

Au sein des masses d’air contaminées, les radionucléides non gazeux rejetés lors de l’accident ont été transportés sous 
forme de particules de l’ordre du micromètre, appelés aérosols. Au fil du temps, ils ont fini par retomber au sol sous 
forme de dépôt sec et, lorsqu’il pleuvait, de dépôt humide. 

L’importance des retombées radioactives (dépôts) dépendait des trajectoires des masses d’air contaminées, de la 
distance parcourue par le panache et de l’intensité des pluies (plus d'information). En dehors de la région de 
Tchernobyl, seul le césium 137 a conduit à une contamination durable des territoires. 

Distribution des retombées radioactives au niveau du sol 

Les dépôts recouvrent aussi bien les végétaux, les sols, les eaux de surface mais aussi les surfaces bâties et les lieux 
de vie. Lorsque le dépôt est formé par les pluies, il se distribue au gré de l’écoulement de l’eau en surface ou dans le 
sol. 

 

 
Schéma illustrant les retombées atmosphériques sèches et humides et leur répartition entre le couvert végétal et le 
sol, ainsi que la redistribution du dépôt humide sous l’effet du ruissellement de l’eau de pluie à la surface du sol. 
L’activité rémanente dans le sol est le résultat de ces processus de dépôt ; elle est présente en surface mais aussi en 
profondeur, en raison de l’infiltration de l’eau dans le sol. 
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L’importance des dépôts en Europe est variable en fonction de très nombreux facteurs :  

• Les particules les plus grosses et massives, notamment les débris de combustible nucléaire, retombent au 
voisinage immédiat de la centrale, formant des dépôts d’activité très élevée, à l’intérieur de la zone 
d’exclusion de 30 kilomètres autour de la centrale.  

• L’importance de la concentration des éléments radioactifs dans l’air et la durée de la contamination de l’air 
ambiant entraînent des dépôts d’activité 
élevée dans les trois pays les plus touchés : l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie. 
Les dépôts sont fortement amplifiés dans les zones où il a plu. Leur activité est jusqu’à 10 fois plus 
importante que celle des dépôts secs formés aux mêmes endroits. Des « taches » de contamination se 
constituent ainsi en fonction des épisodes pluvieux.  

• Dans les zones montagneuses, où les pluies sont plus abondantes, l’activité des dépôts est plus importante. 
Dans les zones forestières, le feuillage des arbres capte facilement les poussières radioactives contenues dans 
l’air, ce qui contribue à augmenter l‘activité des dépôts radioactifs comparée à celle des dépôts sur les 
prairies. Il en résulte des dépôts d’activités très hétérogènes, les plus importantes étant réparties autour du 
site de Tchernobyl et dans les pays limitrophes de la centrale. Le césium 137 est un bon indicateur de la 
répartition des dépôts à l’échelle de l’Europe.  

Les dépôts à l'échelle de l'Europe 

A l'échelle de l'Europe, les retombées ont formé de vastes zones de dépôt discontinues. Sous l’égide de la Commission 
Européenne, un travail de reconstitution des dépôts de césium 137 à l’échelle de l’Europe a abouti à la publication d’un 
Atlas en 1998, basé sur les mesures fournies par les différents pays européens, réalisées en 1986.  

L'Ukraine, la Biélorussie et la Russie ont été les pays les plus touchés par ces retombées radioactives. Ces pays ont 
reçu environ 60 % de la radioactivité totale rejetée, et détiennent de vastes territoires (près de 150 000 km²) où les 
dépôts de césium 137 dépassent 40 000 Bq/m² et atteignent souvent plusieurs centaines milliers de Bq/m². 

Hors de l’ex-Union soviétique, on trouve des dépôts dépassant 40 000 becquerels par mètre carré en Scandinavie (sud 
de la Finlande, partie centrale et orientale de la Suède, centre de la Norvège), en Europe centrale, notamment dans le 
sud de la Roumanie, au niveau de la frontière entre la République tchèque et la Pologne, en Autriche et au nord de la 
Grèce, ainsi que sur des surfaces plus réduites au Royaume-Uni, en Suisse, en Bavière et en Italie (région des lacs et 
massif des Dolomites).    

 

Carte des dépôts de césium 137 après l'accident de Tchernobyl à l'échelle de l'Europe (source : Atlas européen 
EC/IGCE 1998 et IRSN). Aucune donnée n'est disponible pour les Balkans. 
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En France 

En raison de l’appauvrissement du panache radioactif et de la courte durée de la contamination de l’air en France 
(environ une semaine) les dépôts sont d’une activité généralement faible, plus importante à l’est qu’à l’ouest du pays. 

 

Reconstitution des retombées de césium 137 en mai 198 à l'échelle de la France à l'aide d'une modélisation fondée sur 
l'intensité des pluies tombées début mai 1986 (IRSN 2005)  

Ainsi, les dépôts secs de césium 137 sont estimés autour de 1 000 becquerels par mètre carré dans l’est et à environ 
100 becquerels par mètre carré dans les départements les plus à l’ouest.  

Toutefois, des pluies fortes et localisées, notamment entre le 2 et le 4 mai, provoquent des dépôts humides plus 
importants à l’est d’une ligne allant globalement de la Moselle jusqu’à la Corse. 

Certains endroits reçoivent des dépôts dont l’activité dépasse 10 000 becquerels par mètre carré, voire localement, 20 
000 becquerels par mètre carré. Les départements du nord-est, de Franche-Comté, du sud des Alpes et de la Corse 
sont les plus concernés. 

Très localement, à l’échelle de quelques kilomètres carrés, des averses très intenses conduisent à des dépôts encore 
plus importants. 

En montagne, la concentration du dépôt sous l’effet de l’écoulement des eaux superficielles dans des cuvettes en pied 
de pente, de l’égouttement des arbres et de la fonte des amas de neige provoquent des taches de forte activité sur de 
très faibles surfaces (plusieurs becquerels par kilogramme de terre sur quelques décimètres carrés).  

Dans le détail, de forts contrastes peuvent être observés au sein d’un même département, pouvant atteindre un 
facteur 10 à 15 entre les extrêmes. Une cartographie très précise de ces dépôts n’est donc pas réalisable. L’iode 131 a 
qualitativement le même comportement que le césium 137 en termes de dépôt, avec une activité initiale environ 10 
fois plus élevée. Toutefois, sa courte demi-vie (huit jours) entraîne sa disparition rapide dans les sols, contrairement au 
césium (80 jours après l’accident, l’activité de l’iode 131 a diminué d’un facteur 1 000 alors que celle du césium 137 
n’a pratiquement pas changé). 

Pour en savoir plus : 

• « Éléments de réponse sur les représentations cartographiques des retombées de l’accident de Tchernobyl en 
France » Rapport IRSN-DEI-2004-02  

• « Interprétation phénoménologique et analytique de la relation pluie-dépôt utilisée pour la reconstitution des 
dépôts de 137Cs en France consécutifs à l’accident de Tchernobyl » Rapport IRSN-DEI-2005-03  

• « Analyse de cohérence des différentes approches de reconstitution des dépôts de césium 137 en France 
consécutifs à l’accident de Tchernobyl » Rapport IRSN-DEI-2006-01 
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Les retombées en Biélorussie, Ukraine et Russie 

Les données recueillies dans le cadre de l'Initiative Franco-
Allemande (IFA) 

Les zones les plus contaminées se situent à proximité immédiate du réacteur accidenté, mais bien évidemment 
l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie ont été largement touchées. Dans ces trois pays environ 30 000 km² présentent 
une contamination radioactive supérieure à 185 kBq/m². 

L'objectif général du sous-projet 1 de l'IFA était l'analyse et la vérification des données sur la contamination de 
Tchernobyl, ainsi que la constitution de bases de données sur la contamination des sols et les conditions 
météorologiques pendant les retombées radioactives. 

Tout d'abord, la chronologie de l'accident a été analysée du point de vue de la dynamique de rejet et de la 
contamination radioactive des territoires. 

Les résultats des travaux de dix organisations de Russie, Biélorussie et Ukraine ont été pris en compte : bilan du 
contenu en radionucléides dans le cœur au moment de l'accident, dynamique du rejet et mesures de la radioactivité 
dans l'environnement proche (moins de 10 km). La combinaison de ces différentes données montre qu'environ 4% 
seulement du contenu du réacteur accidenté ont été relâchés dans l'environnement. 

Dans ce cadre, les résultats des dépôts ont été rassemblés pour six régions des trois pays contaminés.  

 

Une mère, son enfant, un dosimètre (c) Igor Kostine / Corbis   

Reconstitution des dépôts radioactifs en Ukraine, Biélorussie et 
Russie 

Les données sur la contamination des sols et la météorologie ont été utilisées par IBRAE (Institut Russe de Sûreté 
Nucléaire) pour la reconstituer la contamination initiale des sols (avec le modèle de dispersion atmosphérique 
"NOSTRADAMUS"). 

    
Les retombées radioactives totales calculées par le modèle sont proches des mesures de terrain. La valeur calculée des 
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retombées de césium 137 s’élevait globalement à 8,6 PBq (note : 1 PBq = 1015 Bq), ce qui indique un niveau de 
cohérence d'environ 92 % avec les estimations des études sur le terrain. 

Le niveau de contamination en césium 137 dans les localités varie entre 5 000 Bq/m² et 8 000 000 Bq/m². Malgré une 
concordance générale, la comparaison entre ces niveaux de contamination dans les localités et les isolignes des cartes 
de l’Atlas Européen des dépôts de césium publié par la Commission Européenne (EC) en 1998 a révélé ponctuellement 
certaines différences. Ceci provient du fait que, outre les données initiales validées par les autorités scientifiques de 
l'ex-URSS, dites "officielles", ayant servi à établir les cartes de l’Atlas européen, l'IFA a pris en compte de nouvelles 
données plus nombreuses rassemblées ultérieurement. 

Les cartes de contaminations pour l'Ukraine ont été mises à jour en 1997 pour le césium 137 et le strontium 90 et en 
2000 pour les différents isotopes du plutonium.  
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La contamination des denrées alimentaires 

Les retombées radioactives atmosphériques se répartissent sur les différents milieux de l’environnement. 

Les végétaux sont ainsi directement contaminés, par interception par les feuilles des produits radioactifs en suspension 
dans l’air (aérosols). Ce phénomène, beaucoup plus efficace pour les dépôts secs que pour les dépôts humides, 
entraîne une contamination des productions agricoles et des denrées d’origine naturelle.  

Du fait de la saison pendant laquelle l’accident s’est produit, l’herbe et les légumes à feuilles, notamment les salades, 
les épinards et les poireaux, sont les végétaux les plus touchés en mai 1986. Les animaux d’élevage quiconsomment 
l’herbe contaminée des pâtures, sont également atteints. Cette contamination s’étend aux productions qui s’y 
rattachent, comme les produits laitiers et les viandes. 

La contamination atteint un pic immédiatement après les dépôts et diminue fortement dans les semaines 
qui suivent en raison de la croissance continue des végétaux et de la disparition des éléments radioactifs à 
demi-vie courte (iode 131). Elle est 100 fois plus faible au bout de trois mois. 

Le sol retient une partie des éléments radioactifs déposés et, pour ceux qui ont une demi-vie longue et une tendance à 
se fixer sur les constituants du sol (par exemple les argiles), tels que le césium 137, un stock durable se forme. 

À partir de 1987, le transfert des éléments radioactifs par les racines, beaucoup moins efficace que l’interception 
directe par les feuilles, contribue à entretenir une contamination des végétaux et du reste de la chaîne alimentaire 
dans les territoires les plus touchés. 

Les territoires contaminés d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie  

Les productions agricoles 

Dans les territoires fortement touchés de Russie, de Biélorussie et d’Ukraine, des niveaux élevés de contamination des 
productions agricoles sont observés en 1986, mais aussi durant les années suivantes. Après 1986, la contamination est 
surtout fixée dans les 10 à 20 premiers centimètres dans la majorité des sols.  

La contamination des produits agricoles diminue globalement au fil des années, de façon variable en fonction des 
caractéristiques initiales des dépôts, des natures de sol et des pratiques agricoles. Il n’est pas rare d’observer des 
valeurs élevées de concentration de césium 137 jusqu’au début des années 1990. Ceci s’observe principalement dans 
la région de Gomel en Biélorussie, où l’on atteint plusieurs milliers de becquerels par litre pour le lait de vache, 1 000 à 
5 000 becquerels par kilogramme dans la viande de boeuf ou 1 000 à 2 500 becquerels par kilogramme pour le chou. 

Sur la même période, la plus grande partie des céréales et des pommes de terre produites présente une activité 
massique inférieure à 100 becquerels par kilogramme. Cependant il subsiste des zones où les activités massiques sont 
restées notables, quelques milliers de becquerels par kilogramme dans les herbes naturelles ou certains fourrages. 

  



 

Activité du césium 137 (en becquerel par litre) mesurée à partir de 1987 dans le lait de vache collecté dans les fermes 
des territoires contaminés. La contamination est très variable, en rapport avec l'intensité des retombées, mais aussi 
des actions de réhabillitation des surfaces agricoles. 

Après une nette diminution jusqu’au début des années 1990, la contamination des produits agricoles évolue plus 
lentement (baisse de 3 et 7 % par an) et elle est très majoritairement due au césium 137. Elle est plus marquée dans 
les denrées animales (viande, lait), notamment issues d’élevages extensifs, que dans les denrées végétales. 

Les forêts 

Les feuillages des arbres interceptent facilement les aérosols radioactifs ambiants. La chute des feuilles entraîne 
localement une contamination de la litière et des sols des forêts, qui constituent ainsi un stock pérenne de substances 
radioactives recyclées par les arbres et les plantes de sous-bois, notamment les jeunes pousses. 

Vingt-cinq ans après l’accident, la contamination par le césium 137 persistant dans la litière végétale et la terre 
forestière n’a pratiquement diminué que sous le seul effet de la décroissance radioactive (soit 56 % de l’activité 
initialement déposée), provoquant toujours, via les racines, la contamination du bois, des feuillages, ainsi que des 
champignons, des baies et du gibier. 

Ainsi, contrairement aux produits agricoles dont la contamination a généralement fortement diminué au fil du temps, 
on observe toujours de très fortes activités de césium 137 dans les produits naturels récoltés dans les forêts des 
territoires les plus contaminés. Elles atteignent parfois plusieurs dizaines de milliers de becquerels par kilogramme 
dans les champignons, le gibier et les baies sauvages. 

  



 

Concentration du césium 137 mesurée dans des champignons récoltés entre 1986 et 2000 dans les territoires 
contaminés de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine. 

Les eaux de rivière 

L’impact sur les eaux de surface est surtout observé au cours des premières semaines après l’accident, dans les 
territoires proches de la centrale accidentée, où elles ont été contaminées directement par les retombées radioactives. 
La contamination de l’eau a ensuite décru fortement, du fait de la disparition des éléments radioactifs de courte période 
radioactive et de l’absorption des substances radioactives sur les sédiments. 

Ainsi, la Pripiat et le Dniepr, ressources en eau potable des principales villes d’Ukraine, sont contaminés au point de 
nécessiter, durant les premiers mois, la mise en oeuvre d’actions préventives : mise en place de digues, 
approvisionnement des villes en eau depuis des zones non contaminées, restrictions d’usage. 

  

 

Port de Pripiat (affluent du Dniepr) et les bâteaux contaminés abandonnés. 

En 1986 et les années suivantes, le ruissellement des eaux de pluie, la fonte de la neige ou les crues favorisent le 
lessivage d’une partie des dépôts de la surface du sol vers les cours d’eau. Le césium 137 et le strontium 90 sont les 
principaux éléments radioactifs observés sur le long terme dans la Pripiat, à proximité de Tchernobyl, à des 
concentrations faibles (de l’ordre de 0,1 Bq/l en solution dans l’eau). Les nappes phréatiques ne sont pas touchées, si 
ce n’est à proximité même du site en raison de l’infiltration dans le sol où des débris contaminés ont été hâtivement 
enfouis. 

  



 

Courbe de l'évolution du césium dans la Pripiat et le Dniepr de 1986 à 1994. 

En France 

En France, c’est dans les régions de l’est que les valeurs de contamination les plus élevées sont atteintes 
dans les productions agricoles et d’origine naturelle. Les valeurs maximales sont mesurées sur le lait de 
vache et les salades au cours de la première quinzaine de mai 1986.  

Dans les zones de l’est du pays ayant reçu des dépôts humides particulièrement importants, la perte d’efficacité de 
l’interception des retombées radioactives par les feuilles liée aux fortes pluies entraîne une contamination de ces 
produits qui n’est que deux à trois fois plus élevée que celle mesurée dans les zones des mêmes régions moins 
touchées par ce type de dépôt. 

Au cours des semaines suivant le dépôt radioactif initial, les concentrations en iode 131 et en césium 137 dans les 
légumes et les produits laitiers diminuent très rapidement sous l’effet de la croissance des végétaux et de la 
décroissance radioactive pour l’iode 131. 

  



 

Gammes de valeurs de contamination en césium 137 et iode 131 mesurées au cours de la première quinzaine de mai 
1986 

Certains produits sont extrêmement sensibles aux retombées radioactives. C’est notamment le cas du lait de chèvre et 
de brebis ; en zone méditerranéenne, ces animaux se nourrissent de plantes pauvres en eau, prélevées sur de grandes 
surfaces ; immédiatement après le dépôt, la contamination de leur lait a pu atteindre 10 000 becquerels par litre en 
iode 131 et 500 becquerels par litre en césium 137.  

À partir de 1987, la contamination des productions agricoles provient de l’absorption par les racines du césium 137 et 
du césium 134 présents dans les sols. Dès lors, elle est beaucoup plus faible et diminue régulièrement au fil des 
années. Cette diminution s’explique par la décroissance radioactive, notamment celle du césium 134 dont la période 
radioactive est de 2,1 ans et la diminution de la disponibilité du césium pour les plantes. 

 

Evolution de la contamination en césium 137 de diverses denrées en France depuis 1986. Le césium 134 n'est plus 
détectable depuis le milieu des années 1990. 

En 2010, la contamination des produits agricoles est 10 à 30 fois plus faible qu’en 1987, et 1 000 à 10 000 
fois plus  faible qu’immédiatement après les dépôts de mai 1986. Elle diminue désormais lentement au 
cours du temps.  

  



Certains sols forestiers de l’est de la France contiennent encore près de 55 % du césium 137 initialement déposé. Cet 
élément radioactif peut encore être mesuré à des concentrations de l’ordre de 100 becquerels par kilogramme dans 
certaines espèces de champignons récoltés sur ces sols. 

Nos fiches d'information grand public :  

o La contamination des denrées est déterminée par la date de l’accident et les caractéristiques des 
dépôts  

o Après les dépôts, la contamination des produits agricoles décroît avec une vitesse variable  
o Depuis 1987, la contamination des produits agricoles diminue plus rapidement que la décroissance 

radioactive du césium  
o Quelques cas particuliers de produits plus sensibles 

Pour en savoir plus :  

• « Conséquences radioécologiques et dosimétriques de l’accident de Tchernobyl en France » Rapport IPSN-97-
03  

• « Analyse de cohérence des différentes approches de reconstitution des dépôts de césium 137 en France 
consécutifs à l’accident de Tchernobyl » Rapport IRSN-DEI-2006-01 

Les conséquences sanitaires  

Les plus graves conséquences sur la santé ont été observées chez les opérateurs et les pompiers 
intervenus la nuit du drame, ainsi que chez les personnes impliquées les premiers jours, comme les pilotes 
d’hélicoptères, et chez les liquidateurs chargés du nettoyage du site et des alentours fortement 
contaminés.  

Une trentaine de victimes ont ainsi décédé dans les quatre 
premiers mois, en raison principalement des fortes doses reçues 
responsables de l’apparition d’un syndrome d’irradiation aigue.  

Par la suite, une vingtaine d’autres personnes sont décédées des 
séquelles de leur forte exposition ou de pathologies n’ayant pas de 
lien direct avec une exposition aux rayonnements ionisants (parmi 
lesquelles, tuberculose pulmonaire, cirrhose du foie ou arrêt 
cardiaque). 

Sur la base des doses estimées, un excès de risque de leucémies 
était attendu chez les liquidateurs dans les 5 à 15 premières 
années suivant l’accident. Bien que des rapports récents suggèrent 
une augmentation de l’incidence des leucémies chez les liquidateurs de Biélorussie, Ukraine, Russie et pays Baltes, les 
études entreprises jusqu’à présent ne peuvent conclure de manière formelle en raison de leur faible puissance 
statistique, des incertitudes quant aux doses de radioactivité reçues et de l’existence de cofacteurs (cf. ci-dessous). 

De nombreuses populations ont été soumises à des doses moyennes.  

Dès le début des années 1990, des médecins pédiatres de Belarus et d’Ukraine ont constaté une augmentation 
importante du nombre de cancers de la thyroïde chez de jeunes enfants (cf. ci-dessous).  

Depuis, les études ont montré que cette augmentation est due essentiellement aux iodes radioactifs relâchés durant 
l’accident, l’incidence de ce cancer croissant avec la dose à la thyroïde. L’IRSN a participé à des études mettant en 
évidence l’augmentation de l’incidence de ce cancer pour plusieurs tranches d’âges : ce sont les enfants exposées aux 
jeunes âges, notamment ceux qui étaient âgés de moins de 10 ans au moment de l’accident, qui continuent à exprimer 
un risque élevé, même vingt cinq ans après l’accident. Pour la période 1991 - 2005, le nombre de cancers de la 
thyroïde en excès observés chez les enfants et adolescents qui avaient moins de 18 ans au moment de l’accident en 
Belarus, Russie et Ukraine est de 6848.  

Quant aux cancers solides, ils ne semblent pas à ce jour être en excès dans les populations exposées (cf. ci-
dessous).  
    
Outre les cancers de la thyroïde, de très nombreuses études sur les liquidateurs ou sur des groupes de populations des 
trois républiques (Belarus, Russie et Ukraine) mentionnent des pathologies et effets non cancéreux. Parmi les 
survivants des 134 liquidateurs ayant présenté un syndrome d’irradiation aigue, les principales séquelles observables 
aujourd’hui sont des dégénérescences cutanées secondaires à des brûlures radiologiques et des cataractes. Pour ce qui 
concerne les autres pathologies évoquées telles que les maladies cardio-vasculaires, les anomalies chromosomiques, 
les déficits du système immunitaire, les effets sur la reproduction ou les effets psychologiques, aucun lien de cause à 
effet avec l’exposition aux rayonnements ionisants n’a pu être établi. 
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Mais la question reste ouverte, les études mentionnant ces autres pathologies ayant toutes été contestées. Bien qu’une 
étude russe évoque une augmentation de la mortalité par maladies cardiovasculaires et de l’incidence de maladies 
cérébrovasculaires chez les liquidateurs, la seule étude où il existe sans ambiguïté une relation entre les pathologies 
cardio-vasculaires et les rayonnements ionisants reste l’étude de la cohorte des survivants d’Hiroshima et de 
Nagasaki.  

Les fortes doses reçues et leurs effets 

Lors de l’accident de Tchernobyl, deux décès par traumatisme physique, brûlure thermique et effet des rayonnements 
ont eu lieu dans les toutes premières heures. 

Les personnels de la centrale et les équipes de secours présents sur le site pendant les premières heures de l’accident, 
au nombre de 600 environ, ont subi une irradiation aiguë. Elle provenait des fragments du réacteur éparpillés sur le 
site, du nuage et des dépôts radioactifs. Chez ces premiers intervenants, 237 furent hospitalisés.  

Un syndrome d’irradiation aiguë a été confirmé chez 134 de ces intervenants. Pour 41 d’entre eux, les doses étaient 
inférieures à 2,1 Gy ; pour les 93 autres, les doses étaient supérieures et ce jusqu’à 16 Gy pour certains. Dans les 
quatre mois qui ont suivi l’accident, 28 d’entre eux sont décédés. Dans la période 1987-2006, 19 autres intervenants 
sont décédés des séquelles de leur syndrome, dont 10 avant 1997, 4 avant 2000 et 5 jusqu’en 2006.  

Le syndrome d’irradiation aiguë  

 Les symptômes initiaux de l’irradiation aiguë sont : nausée, vomissement, diarrhée, fièvre, céphalée, 
érythème. Le premier indicateur de sévérité du syndrome est le délai d’apparition, l’intensité et la durée de 
ces symptômes. 

 Ce syndrome est observé à partir de doses supérieures à 1 Gy. Ces doses entraînent, dans les semaines 
qui suivent, une destruction plus ou moins importante des cellules de la moelle osseuse (aplasie 
médullaire). Celle-ci est à l’origine d’une diminution du nombre de globules sanguins.  

 Ce syndrome d’atteinte de la moelle osseuse exige des soins adaptés : transfusion, facteur de croissance, 
greffe. Au-delà d’une certaine dose, toute thérapeutique est vaine, car il apparaît d’autres syndromes, tels 
que l’atteinte irréversible du système digestif ou du système nerveux central. 

Les pilotes et équipages d’hélicoptères, au nombre de 1125, ont été mis à contribution dès les premiers jours pour 
lutter contre le feu et les rejets radioactifs en déversant des tonnes de matériaux sur le réacteur accidenté. Les doses 
reçues par ces pilotes ont été calculées : leur moyenne est de 0,26 Gy. Ceux dont les doses étaient supérieures à la 
moyenne furent hospitalisés pour des examens médicaux. 

Les ‘liquidateurs’ sont les personnes civiles et militaires qui sont intervenues sur le site de la centrale ou dans les lieux 
les plus contaminés de la zone d’exclusion des 30 km. Ils ont effectué des travaux auprès du réacteur, décontaminé le 
site et ses environs et participé à la construction du sarcophage. De 1986 à 1987, 226 000 liquidateurs ont été 
employés. Leur nombre a augmenté ensuite en fonction des travaux de réhabilitation. Au total, ils sont au nombre de 
600 000 environ sur la période 1986-1990. Leurs expositions sont plus faibles que celles du petit groupe des premiers 
intervenants : en moyenne de 0,1 Sv et jusqu’à 0, 5 Sv. La littérature scientifique ne fait pas mention d’effets aigus au 
sein de cette population. 

Un troisième groupe de travailleurs exposés est constitué par des personnels de l’Institut Kourchatov qui sont 
intervenus après l’accident pour suivre des travaux de réhabilitation et contrôler la radioactivité. Les doses individuelles 
sont en majorité inférieures à 0,25 Sv, quelques unes dépassent 1 Sv.  

Note : le résumé ci-dessus reflète les chiffres publiés. Certains observateurs considèrent que les doses ont été 
minimisées, notamment celles des liquidateurs les plus exposés, par exemple ceux qui ont nettoyé le site même de la 
centrale Lénine de Tchernobyl.  

Pour en savoir plus : 

• UNSCEAR 2000, Sources and Effects of Ionizing Radiation, Vol II, Annex D (Health effects due to radiation 
from the Chernobyl accident)   

• Rapport IRSN Tchernobyl 17 ans après 
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Risque de leucémies chez les 
liquidateurs 

Sur la base des doses estimées et des connaissances des effets des 
rayonnements ionisants, un excès de risque de leucémies était 
attendu chez les liquidateurs de Tchernobyl dans les 5 à 15 
premières années suivant l’accident.  

Bien que des rapports récents suggèrent une augmentation de 
l’incidence des leucémies chez les liquidateurs de Biélorussie, 
Ukraine, Russie et pays Baltes, les études entreprises jusqu’à 
présent ne peuvent conclure de manière formelle en raison de leur 
faible puissance statistique, des incertitudes quant aux doses de 
radioactivité reçues et de l’existence de cofacteurs. Un effet massif 
est semble t-il donc a priori exclu. Ceci pourrait s’expliquer soit par 
une surestimation du risque attendu initialement, soit par les limites 
méthodologiques des études conduites jusqu’à présent. Des études sont en cours dans le cadre de collaborations 
internationales. Elles devraient permettre de vérifier si les leucémies observées dans certaines régions ou dans certains 
groupes de populations, notamment les liquidateurs, sont imputables aux expositions aux rayonnements ionisants. 

La leucémie : un indicateur privilégié de risque radio-induit 

Chez les survivants des bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, un excès de risque de leucémies a été observé 
dès la première décade après l’explosion. De plus, l’excès de risque par unité de dose apparaît beaucoup plus élevé 
pour les leucémies que pour les autres types de cancers.  

C’est pourquoi la leucémie a été considérée comme un indicateur privilégié du risque potentiel à long terme des 
conséquences sanitaires de l’accident de Tchernobyl [Bard et al 1997]. Si les résultats obtenus chez les survivants des 
bombardements de Hiroshima et Nagasaki étaient transposables aux individus exposés du fait de l’accident de 
Tchernobyl, alors :  

• le risque principal attendu dans les 10 à 15 années suivant l’accident était un excès de leucémie  

• l’excès de risque de leucémies prédit dans les 10 premières années suivant l’accident chez les liquidateurs 
était de près de 80% [Cardis et al. 1996]  

• la mise en évidence d’un tel excès de risque par un suivi épidémiologique des liquidateurs était a priori tout à 
fait possible [Cardis et al. 2001]. 

Études du risque de leucémies chez les liquidateurs de Tchernobyl 
    
Un suivi épidémiologique des liquidateurs a été mis en place dans les années 1990 dans différents pays. Plusieurs 
études de cohortes de liquidateurs ont été effectuées ; au total, elles concernent plus de 100 000 individus (environ 10 
000 liquidateurs baltes (Estonie, Lituanie, Lettonie), 40 000 biélorusses, 60 000 russes).  

Néanmoins, la qualité de ces études a été très discutée, en particulier :  

• la validation des données (vérification des diagnostics, imprécision des estimations de doses)  

• le suivi des individus (critères de définition du statut « liquidateur », pourcentages importants d’individus 
perdus de vue). 

Ces restrictions méthodologiques et ces incertitudes limitent l’interprétation des résultats de ces études.  

En 1997, une analyse de la cohorte des liquidateurs estoniens n’a pas montré d’augmentation du risque de leucémie, 
mais le suivi s’arrêtait en 1993. [Rahu et al 1997]. 

Une première analyse des données des liquidateurs russes a été publiée en 1997 [Ivanov et al. 1997]. Elle indique une 
relation entre la dose et le risque de leucémies, avec un excès par unité de dose très élevé (excès de risque relatif par 
Gy = 4,3 ; intervalle de confiance à 95%=[0,8 – 7,8]) similaire à celui estimé chez les survivants d’Hiroshima et de 
Nagasaki. Néanmoins, cette étude a été très critiquée, en particulier pour ce qui est de la validité des diagnostics des 
leucémies [Cardis et al. 2001]. En outre, ce résultat n’a pas été confirmé par la suite.  

En 2000, une étude a été effectuée spécifiquement sur le risque de leucémies au sein de cette même population. Elle 
portait au total sur 41 cas observés entre 1988 et 1995. Les auteurs notaient une augmentation du risque par rapport 
à la période avant 1988, cette augmentation de risque étant plus élevée après exclusion des leucémies lymphoïdes 
chroniques (type de leucémie considéré comme non radio-induit). Mais comme les incertitudes statistiques associées 
étaient très larges, ces observations ne permettaient pas de conclure à la mise en évidence d’un risque radio-induit de 
leucémies [Konogorov et al 2000]. 



     
Une analyse récente de la mortalité des liquidateurs estoniens et lettons a été effectuée sur plus de 10 000 individus 
[Rahu et al 2006]. Les auteurs notaient un niveau élevé de mortalité par leucémies, mais ce résultat était basé 
seulement sur 7 décès, et non statistiquement significatif. 

Bilan et perspectives 

En conclusion, le risque de leucémies radio-induites chez les liquidateurs de Tchernobyl n’est pas démontré 
aujourd’hui. Il est possible que les doses à la moelle osseuse (l’organe cible pertinent pour ce qui est du risque de 
leucémie) aient été surestimées, comme le suggère une étude de 1998 [Littlefield et al 1998]. Dans ce cas, le risque 
attribuable aux conséquences de Tchernobyl pourrait être plus faible qu’initialement attendu.  

Les limites méthodologiques des études conduites ont aussi pu masquer un éventuel excès de leucémies (critères de 
définition du statut « liquidateur », difficulté d’effectuer un suivi de qualité sur des populations de très grande taille, 
larges incertitudes sur les doses individuelles, validité des diagnostics [Gluzman et al 2005]).  

Des études cas-témoins ont également été conduites sur ces populations de liquidateurs. Ce type d’approche 
épidémiologique permet une meilleure validation des diagnostics et de la reconstitution des doses individuelles. Par 
contre, il porte généralement sur des effectifs faibles, ce qui réduit la capacité à montrer une relation dose-effet, si 
celle ci existe.  

Pour y remédier, des travaux coordonnés par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) ont été lancés. 
Une étude portant sur les cas de leucémies des cohortes de liquidateurs baltes, biélorusses et russes est en cours 
[Kesminiene et al 2002]. Un effort similaire est conduit en parallèle par le National Cancer Institute (NCI, USA) sur les 
liquidateurs ukrainiens.  

Les résultats de ces études devraient être publiés prochainement et permettre d’apporter une réponse plus fiable à 
l’existence ou non d’un risque de leucémies radio-induit chez les liquidateurs de Tchernobyl.  
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Cancers de la thyroïde 

Dès le début des années 1990, des médecins pédiatres de Belarus 
et d’Ukraine ont constaté une augmentation importante du nombre 
de cancers de la thyroïde chez de jeunes enfants.  

Normalement, les cancers de la thyroïde sont très rares chez les 
enfants : de l’ordre de 1 cas pour un million d’enfants par an. Le 
diagnostic de quelques cas, simultanément dans plusieurs villes, et 
sur une courte période, a déclenché l’alerte. 

Depuis, de nombreuses études ont été menées pour étudier 
l’évolution de cette maladie dans le temps, en fonction du niveau 
d’exposition, et en fonction de l’âge au moment de l’accident. Les 
publications récentes de Cardis et al. (2005) et de Jacobs et al. 
(2006), bien que reposant sur des méthodologies différentes, 
proposent des conclusions comparables : l’augmentation importante 
des cancers de la thyroïde chez les enfants et jeunes adolescents est 
due essentiellement aux iodes radioactifs relâchés durant l’accident, 
l’incidence de ce cancer croissant avec la dose à la thyroïde.  

L’IRSN a participé à des études mettant en évidence l’augmentation 
de l’incidence de ce cancer pour plusieurs tranches d’âges : ce sont 
les enfants exposées aux jeunes âges qui continuent à exprimer un 
risque élevé, même vingt cinq ans après l’accident. 

Dans les zones contaminées de Belarus, Ukraine et Russie  

Au Belarus, un registre national des cancers existait bien avant 
l’accident de Tchernobyl. En Ukraine et dans certains oblasts 
(régions administratives) de Russie, des registres de cancers ont été 
mis en place progressivement après l’accident. L’évolution du cancer de la thyroïde dans le temps, et en fonction de 
l’âge au moment du diagnostic a donc pu être étudiée sur des périodes plus ou moins longues.  

Seules les données du registre de Belarus permettent de déterminer le taux de cancer national avant l’accident. La 
période 1986-1990 peut être considérée comme un temps de latence minimum pour qu’un excès de cancer puisse être 
détecté au niveau national. L’IRSN a participé à la mise en place et à la validation des données sur les cancers de la 
thyroïde en organisant des vérifications histologiques au niveau international avec des collaborateurs ukrainiens et 
biélorusses [Franc et al. 2003].  

L’évolution des cancers de la thyroïde doit être considérée en trois étapes :  

• la période avant l’accident,  

• la période intermédiaire où s’est mise en place un système de dépistage plus systématique et plus 
performant,  

• la période postérieure où l’excès de cancer s’exprime en fonction de l’âge atteint, et rétrospectivement, en 
fonction de l’âge à l’exposition. 

Elle apparaît sur le graphique suivant, issu du Projet Santé de l’Initiative franco-allemande coordonné par l’IRSN. 

 

Augmentation des cancers de la thyroïde en Belarus (âge au moment du diagnostic)  Source : IFA et registre national 
des cancers au Belarus 
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Ce graphique illustre plusieurs faits :  

• avant l’accident de Tchernobyl, le nombre de cancers de la thyroïde chez les enfants de moins de 15 ans était 
très faible (voir période 1980-86). Après un temps de latence court (environ 4 ans), ce nombre a augmenté 
rapidement au début des années 90, pour atteindre un maximum vers les années 1995-1996 ;  

• parallèlement, une augmentation des cancers chez les adolescents et jeunes adultes est observée ; dans le 
groupe d’âge 15-29 ans, cette augmentation est particulièrement importante à partir de l’année 2000, 
période où ceux qui avaient moins de 5 ans en 1986 intègrent le groupe d’âge 15 ans et plus ;  

• par contre en 2000, le taux d’incidence des enfants de moins de 5 ans est redevenu proche de celui observé 
avant l’accident ; la radioactivité résiduelle existant dans certaines régions de Belarus ne semble donc pas 
induire d’excès de cancer de la thyroïde chez les jeunes ;  

• jusqu’en 2001, c’est environ 1800 cancers de la thyroïde qui ont été observés chez les enfants et adolescents 
âgés de moins de 15 ans au moment de l’accident. 

La conclusion principale est la suivante : le risque de cancers de la thyroïde après exposition aux jeunes âges continue 
à s’exprimer vingt ans après Tchernobyl. La surveillance de ces cancers doit donc être poursuivie. Des résultats 
similaires ont été observés sur les adolescents et jeunes adultes en Ukraine et dans certains oblasts fortement 
contaminés de Russie.  

D’autres études, notamment celle de P. Jacobs et al. 2006 menée sur les enfants exposés, donnent des résultats 
analogues : l’augmentation des cancers de la thyroïde observée dans les régions contaminées d’Ukraine et de Belarus 
obéit à une relation dose-effet comparable à celle déjà publiée dans une méta-analyse (i.e. analyse des données de 
plusieurs études simultanément) effectuée par Ron et al. en 1995. En d’autres termes, l’excès de risque dû aux iodes 
radioactifs rejetés lors de l’accident de Tchernobyl est comparable à celui qui avait été observé sur diverses populations 
d’enfants ayant eu des expositions impliquant uniquement une irradiation externe.  

L’étude cas-témoin publiée par Cardis et al. en 2005 confirme également que l’excès augmente avec la dose à l’organe 
(dose impliquant essentiellement les iodes radioactifs, mais où il est tenu compte également de l’irradiation externe et 
du césium incorporé).  
 
Cette étude indique aussi que : 

• le risque de cancer de la thyroïde diminue si de l’iode stable a été administré,  

• et ce même après un laps de temps de plusieurs jours,  

• et que le risque augmente en cas de déficience d’iode au moment de l’exposition. 

Pour les populations exposées aux âges adultes, une augmentation éventuelle du risque de cancers de la thyroïde est 
difficile à mettre en évidence. En effet, d’autres facteurs, comme de meilleures techniques de dépistage appliquées 
préférentiellement dans les zones contaminées durant les 10 dernières années, peuvent contribuer en partie à l’excès 
observé pour certaines tranches d’âges chez les femmes.  

Le cancer de la thyroïde peut être induit par des facteurs multiples qui en général, ne sont pas tous contrôlés dans les 
études effectuées. Mais il n’y a plus de doute sur l’excès très important des cancers de la thyroïde chez les jeunes 
enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans au moment de l’accident. À ce jour, un nombre de 6848 cas en 
Belarus, Russie et Ukraine est évoqué chez les enfants âgés de moins de 18 ans au moment de l’accident pour la 
période 1991 – 2005. 

En France 
    
Une première évaluation du risque de cancer de la thyroïde en France a été publiée en 2000 par l’IRSN et l’InVS 
(Rapport IPSN-InVS, Décembre 2000). Les travaux ont été poursuivis à l’IRSN pour quantifier les différentes sources 
d’incertitudes et prendre en compte le fait que les taux de base de l’incidence des cancers de la thyroïde en France 
évoluaient.  

Ces travaux ont abouti à trois publications dans des revues scientifiques internationales entre 2003 à 2005 (voir 
références). Les résultats confirment l’ordre de grandeur des premières estimations. Ils illustrent également le fait que 
les incertitudes associées à l’estimation du taux de base de l’incidence des cancers de la thyroïde sont très supérieures 
au niveau de risque que l’on peut attribuer aux retombées de Tchernobyl en France.  
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Pathologies et effets non cancéreux 

De très nombreuses études sur les liquidateurs ou sur des groupes de populations des trois républiques (Belarus, 
Russie et Ukraine) mentionnent des pathologies et effets non cancéreux. Ces pathologies sont les cataractes, les 
maladies cardio-vasculaires, les anomalies chromosomiques, les déficits du système immunitaire, les effets sur la 
reproduction, les effets psychologiques. 

Les études sur les liquidateurs ne permettent pas de trancher 
    
Tous les liquidateurs ne sont pas suivis en continu, beaucoup ont été perdus de vue, mais il existe néanmoins un suivi 
de certains sous-groupes.  

Parmi les études disponibles, certaines présentent des résultats positifs, d’autres des résultats négatifs, d’autres des 
résultats intermédiaires (cas des groupes suivis au cours du temps), d’autres encore des résultats non cohérents avec 
ceux publiés antérieurement dans la littérature scientifique à comité de lecture.  

Pour ce qui concerne la mortalité cardio-vasculaire, les études effectuées en Belarus et Ukraine reposent sur des 
effectifs trop faibles. En Russie, E. Ivanov et al. (2000) ont constaté un excès significatif au sein d’une cohorte de 60 
910 liquidateurs russes, mais ce résultat a été critiqué et demande à être confirmé sur une période de suivi plus longue 
notamment. 

Populations vivant sur les territoires contaminés 

Pour ces populations, on dispose de quelques études isolées dont les résultats n’ont pour la plupart pas été validés par 
des publications dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture. Il s’agit en particulier des travaux 
menés par le Professeur Y. Bandazhevsky à l’Institut Médical de Gomel (Belarus) avec notamment la collaboration du 
Professeur V. Nesterenko de l’Institut de Radioprotection Belrad de Minsk (Belarus).  

Ces auteurs suggèrent que les enfants vivant dans le Sud de la Biélorussie présenteraient des troubles divers :  

• des pathologies cardiaques caractérisées par une hypertension artérielle et une tachycardie (augmentation du 
rythme cardiaque) ;  

• fatigue, dyspnée d’effort et insuffisance cardiaque pouvant conduire à une mort subite ;  

• déficits du système immunitaire ;  

• anémies ;  

• ulcères gastroduodénaux ;  

• cataractes résultant d’une opacification du cristallin. 

Les observations faites sur les liquidateurs et les populations d’enfants de Belarus demandent à être confirmées.  

 



En conclusion, la question de l’existence des pathologies autres que les cancers après Tchernobyl est ouverte. La seule 
étude où il existe sans ambiguïté une relation entre les pathologies cardio-vasculaires et les rayonnements ionisants 
reste l’étude de la cohorte des survivants d’Hiroshima et de Nagasaki [Preston et al. ,2003].  
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La mortalité due à l'accident 

Dès le mois de mai 1986, la question a été posée du nombre de décès imputables à l’accident de 
Tchernobyl. Les nombres avancés se sont échelonnés de quelques mille à quelques centaines de mille, 
sans que soient apportées de justifications convaincantes.  

Ils relèvent de l’évaluation prévisionnelle - sur quelques 70 ans... Ce sont des concepts qu’on ne pourra probablement 
jamais vérifier par une statistique et dont l’intérêt reste discutable.  

Les décès par irradiation aigue  
Les personnels de la centrale présents sur le site et les équipes d’urgence qui sont intervenues lors de l’accident ont 
reçu de fortes doses. Une trentaine de personnes, victimes d’effets aigus, sont décédées dans les quatre mois après 
l’accident et une vingtaine d’autres dans les quatre années suivantes. (UNSCEAR 2008, Sources and Effects of Ionizing 
Radiation, Vol II, Annex D).  
 

Les décès par cancers  

Il s’agit des principaux effets à long terme. Ils apparaissent plusieurs années ou dizaines d’années après l’exposition 
chez une partie des personnes exposées.  

Pour mesurer le nombre de décès par cancers survenus ou à venir parmi les personnes exposées aux retombées de 
l’accident de Tchernobyl, il faudrait suivre l’ensemble de ces personnes durant leur vie entière, ce qui impliquerait de 
suivre individuellement plusieurs millions de personnes.  

Cela est pratiquement irréalisable, notamment pour des raisons de coût. Même avec un tel suivi, il serait difficile de 
considérer que l’exposition aux rayonnements ionisants est seule responsable d’un décès par cancer, les cancers étant 
des maladies pour lesquelles de multiples facteurs individuels et environnementaux interviennent.  

La prédiction des décès par cancers  

Les seules indications possibles viennent donc d’estimations de ce que pourraient être ces décès. Celles-ci sont basées 
sur :  

• le nombre de personnes exposées,  

• leur niveau d’exposition,  

• la relation dose-effet (provenant d’études épidémiologiques autres que celles concernant Tchernobyl). Pour 
calculer les effets aux faibles doses, l’hypothèse retenue est celle d’une proportionnalité entre les effets et les 
doses (loi linéaire sans seuil) extrapolée à partir des doses moyennes et fortes (notamment les cohortes de 
survivants d’Hiroshima et Nagasaki). 
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Dispersion des prédictions  
Pour l’accident de Tchernobyl, ces prédictions de décès par cancer sur la vie entière des personnes exposées sont très 
dispersées :  

• Selon Anspaugh et al. (2000), les retombées de l’accident de Tchernobyl pourraient être responsables de 2 
000 à 17 000 décès par cancer sur la vie entière, parmi les habitants de l’ex-URSS.  

• Selon le NRPB (National Radiological Protection Board, Royaume Uni), l’accident de Tchernobyl pourrait être 
responsable de 4 200 à 80 000 décès parmi les habitants de l’ex-URSS et de l’Europe occidentale.  

• Lors de la récente conférence internationale sur les conséquences sanitaires et environnementales de 
l’accident de Tchernobyl en Belarus, Russie et Ukraine, organisée par l’AIEA en septembre 2005, les experts 
de l’OMS ont avancé le nombre de 4000 décès à venir au sein des liquidateurs, des personnes évacuées et 
des résidents des zones contaminées strictement contrôlées et un nombre du même ordre de grandeur au 
sein des 5 à 6 millions de personnes non évacuées vivant dans les zones contaminées à plus de 37 kBq par 
m². 
 

De façon générale, la prédiction du nombre de décès imputables aux doses reçues est entachée de grandes 
incertitudes. Certains experts jugent que les doses sont sous-évaluées ; d’autres pensent que les populations 
sont incomplètes, les perdus de vue étant nombreux à cause des flux migratoires ; d’autres n’appliquent pas 
la relation linéaire sans seuil aux très faibles doses ; d’autres encore considèrent que les expositions sont de 
nature chronique et non aigue et donc que les coefficients de risque ne sont pas adaptés ; d’autres enfin 
estiment que le fait d’avoir été victime de l’accident de Tchernobyl est en soi suffisant pour être la cause des 
décès observés. 

   
Ces points de vue expliquent les critiques et les contestations qui s’expriment à propos de la mortalité due à 
Tchernobyl.  

 L'exposition des personnes en France 

C’est en 1986 que l’essentiel des doses dues aux retombées de l’accident ont été reçues, en France comme dans les 
autres pays. 

Parmi les différentes voies d’exposition, c’est l’ingestion des aliments contenant des radionucléides (légumes à feuille 
frais, lait frais, viande…) qui a constitué la source principale des doses moyennes reçues en France en 1986, suivie de 
l’irradiation externe par les dépôts au sol. 

L’exposition de la glande thyroïde a principalement été causée par l’ingestion d’iode 131. Les autres voies d’atteinte et 
les autres radionucléides ont eu une contribution marginale. Ces doses étaient fortement liées au régime alimentaire, 
et dépendaient de l’âge de la personne; c’est parmi les jeunes enfants que les doses ont été les plus fortes. 

La répartition géographique des dépôts ne détermine pas, à elle seule, la répartition des doses reçues en 1986 par 
ingestion d’aliments contaminés. Des doses dépendent aussi de la circulation des produits et des modes de vie locaux, 
notamment de l’ingestion régulière de produits frais particulièrement sensibles (lait de brebis ou de chèvre en 
particulier). Il n’est pas possible de faire une cartographie des doses reçues à l’image de celle des dépôts. 

Après 1986, seul le césium 137 a exposé les populations, par irradiation externe due au dépôt rémanent et par 
ingestion d’aliments faiblement contaminés. L’analyse des nombreux résultats de mesures de la contamination interne 
réalisées entre 1986 et 1988 sur les travailleurs de l’industrie nucléaire, dans le cadre de leur suivi dosimétrique de 
routine, montre l’omniprésence de l’exposition au césium 137 sur l’ensemble du territoire, aussi bien à l’Est qu’à 
l’Ouest du pays, témoignant d’une tendance à l’homogénéisation des doses moyennes par la circulation des produits 
frais et des personnes. 

En France, le questionnement sur les risques associés aux retombées de l’accident de Tchernobyl s’est focalisé sur les 
cancers de la thyroïde, en raison de l’épidémie observée dans les territoires les plus contaminés d’Europe de l’Est. Ce 
sont plus particulièrement les enfants qui résidaient dans l’Est de la France en 1986 qui ont reçu les doses à la thyroïde 
les plus importantes, en moyenne ou du fait de leur mode de vie particulier. En 2000, une étude menée conjointement 
par l’IPSN et l’Institut de Veille Sanitaire a évalué le risque pour cette catégorie de population et la possibilité de le 
mettre en évidence par différentes approches épidémiologiques. 

Au-delà du questionnement particulier sur les risques sanitaires liés à l’accident des Tchernobyl, cette étude a pointé 
l’intérêt de mieux expliquer l’augmentation de l’incidence des cancers de la thyroïde observée en France depuis les 
années 70, en tenant compte du biais introduit par un meilleur dépistage de cette maladie. De plus, en raison de la 
sensibilité des pathologies thyroïdiennes vis-à-vis de l’exposition aux rayonnements ionisants, il importe d’augmenter 
la surveillance épidémiologique au travers des registres de morbidité. 
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Pour en savoir plus : 

• « Conséquences radioécologiques et dosimétriques de l’accident de Tchernobyl en France » Rapport IPSN-97-
03  

• « Conséquences pour la population française de l’ingestion de denrées contaminées à la suite de l’accident de 
Tchernobyl » Rapport IPSN-98-07  

• « Évaluation des conséquences sanitaires de l’accident de Tchernobyl en France : dispositif de surveillance 
épidémiologique, état des connaissances, évaluation des risques et perspectives » Rapport IPSN-InVS-00-15  

Les conséquences économiques et sociales de l'accident  

Cette catastrophe a eu des conséquences humanitaires, écologiques et économiques majeures en Ukraine, 
en Russie et en Biélorussie. Ces pays ont reçu près de 70 % des retombées radioactives. Outre la zone d’exclusion 
de 30 kilomètres de rayon située essentiellement en Ukraine, 23 % du territoire biélorusse a été contaminé par du 
césium 137.  

En ce sens, la Biélorussie 
est le pays le plus touché 
: 1,6 million de personnes 
vivant en zone contaminée 
(15 % de la population), il a 
fallu déplacer de manière 
permanente les habitants 
des zones les plus atteintes ; 
leurs villages d’origine ont 
été rasés, des logements et 
des infrastructures ont été 
reconstruits. Depuis 2006, 
pour la seule Biélorussie, 
près de 235 000 personnes 
ont dû être relogées.  

Plusieurs millions de 
personnes ont fait l’objet 
d’un suivi sanitaire, parmi 
lesquelles les liquidateurs 
des trois pays concernés. De 
nouveaux établissements de 
santé ont été créés ; des 
mesures sanitaires ont été 
mises en place pour protéger 
les enfants. Pour ceux qui n’ont pas été déplacés, la vie dans les territoires contaminés implique également des 
difficultés. L’ensemble a entraîné des coûts.  

Les trois pays ont dû faire face à d’importantes pertes agricoles et forestières : des productions étaient 
impropres à la consommation et donc perdues, d’autres ont été rejetées alors qu’elles n’étaient pas nocives 
occasionnant par là-même aux régions touchées une lourde « double peine » économique.  

Dans les zones contaminées et non évacuées, l’agriculture reste pénalisée et les déchets doivent continuer à être 
gérés. 

Les travaux réalisés sur le site de la centrale ont été très coûteux et, dans le futur, le seront encore. Au-
delà, l’Europe de l’Est étant relativement nucléarisée, de nombreux réacteurs de production d’électricité ont dû être 
remis à niveau pour améliorer leur sûreté ; les plus anciens ont été stoppés.  

Au total, malgré les dons importants provenant de la communauté internationale, les coûts et manques à gagner 
consécutifs à la catastrophe représentent pour les trois pays un lourd fardeau qui se compte en centaines de milliards 
de dollars.  
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