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15 avril 2011 

TCHERNOBYL  
Le vrai, le probable et le faux 

 

 

LES CONSÉQUENCES SANITAIRES DE L’ACCIDENT  
DE TCHERNOBYL 
Les conséquences sanitaires de l’accident, localement ainsi que dans l’ensemble des pays 
européens, ont été suivies attentivement par la communauté scientifique et nombre de sociologues. 
Un rapport du Comité scientifique de l’ONU sur les effets des rayonnements paru en 2000 et le 
rapport final du Forum Tchernobyl de 2005, sous l’égide de l’OMS, du PNUD et de l’AIEA1, ont dressé 
un tableau exhaustif de la situation. Les publications ultérieures, et en particulier le nouveau rapport 
du 28 février 2011 de l’UNSCEAR2 ont depuis confirmé pour l’essentiel les conclusions de ce Forum. 
Ces études, considérables, ont mobilisé des centaines de chercheurs de nombreux pays3. Alors que 
des informations contradictoires circulent et que des polémiques se sont développées, il est utile de 
répondre à des questions fréquemment posées en s’appuyant sur cette base scientifique et, 
éventuellement, de contester certaines affirmations souvent peu fondées. En effet, bien que des 
études soient toujours en cours, les éléments disponibles après 25 ans de suivi de l’évolution de la 
situation localement et dans toute l’Europe permettent de se forger une idée crédible des 
conséquences de cet accident. Il est évident que la compréhension des événements survenus à 
Tchernobyl, compte tenu du recul, aideront puissamment à l’étude des conséquences du tsunami sur 
la centrale nucléaire de Fukushima. 

AVANT TOUTE AUTRE CONSIDERATION, PEUT-ON EXPLIQUER 
SIMPLEMENT LES UNITÉS QUI APPARAISSENT DANS LES MÉDIAS ET 
SONT PARFOIS PEU COMPRÉHENSIBLES ? 

Ces unités sont au nombre de trois : 

• Le becquerel mesure l’ACTIVITÉ : un becquerel correspond à UNE désintégration par 
seconde, quelles que soient la nature de la désintégration ou celle de la particule émise. 
C’est une unité minuscule : à titre de comparaison, un corps humain moyen est 
naturellement le siège de 8000 désintégrations par seconde en moyenne, soit 8000 
becquerels. 

• Le gray (et ses sous-multiples notamment le milligray ou mGy) sont des unités de DOSE 
ABSORBÉE : un gray correspond à une énergie absorbée dans la matière (vivante ou 
non) de 1 joule par kilogramme. 

• Le sievert (et ses sous-multiples notamment le millisievert ou mSv) sont des unités de 
DOSE EFFICACE valables uniquement en cas d’irradiation du corps humain. Une dose 
en mSv est le fruit d’un calcul qui, partant de la dose absorbée en mGy, tient compte d’un 

                                                 
1 AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique, OMS : Organisation Mondiale de la Santé, PNUD : Programme des 
Nations Unies pour le Développement   
2 United Nation Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 
3 Le Forum est composé de huit institutions spécialisées du système des Nations Unies : l’AIEA, l’OMS, le PNUD, la FAO 
(organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), le PNUE (Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement), l’OCHA (bureau de coordination des affaires humanitaires), l’UNSCEAR (comité scientifique des Nations 
Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants) et la Banque mondiale, ainsi que les gouvernements du Bélarus, de 
la Russie et de l’Ukraine.   
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certain nombre de facteurs correctifs dépendant de la nature du rayonnement comme de 
la sensibilité particulière de l’organe irradié. Le mSv est donc la seule unité qui traduit 
l’impact éventuel d’un rayonnement sur l’homme. L’utiliser en dehors d’un cas d’irradiation 
humaine n’a pas de sens.  

ON PARLE PARFOIS DE DIZAINES DE MILLIERS DE VICTIMES DE 
TCHERNOBYL, NOTAMMENT PARMI LES LIQUIDATEURS ALORS QUE LE 
« FORUM » AVANCAIT DES CHIFFRES BIEN INFÉRIEURS. QUE PEUT-ON 
DIRE AUJOURD’HUI SUR CES BILANS ? 

Le statut particulier de victime de Tchernobyl, qui comporte nombre de compensations, a été accordé 
à environ 7 millions de personnes en Ukraine et Biélorussie, certaines ayant des rapports lointains 
avec l’accident et ses suites. Distinguons tout de suite entre travailleurs irradiés (ceux qui ont subi des 
rayonnements d’origine externe en tentant de réduire les incendies liés à l’explosion) ou ont participé 
au « nettoyage ») du site, et personnes contaminées (habitants de régions plus ou moins proches de 
la centrale qui ont inhalé ou absorbé des radioéléments existant dans l’air ou déposés dans l’eau ou 
sur des aliments). 

• Parmi les intervenants des premières heures, 237 personnes ont été hospitalisées pour des 
troubles graves liés au « mal des rayons », 134 ayant reçu une dose supérieure à 1 Sievert 
(la dose naturelle annuelle moyenne en France est de 2,4 millièmes de Sv). Une cinquantaine 
est décédée aujourd’hui de maladies directement liées à l’intervention en milieu hautement 
radiatif. 

• Sur les 200.000 « liquidateurs » qui ont travaillé sur le site après l’accident, avec une 
dosimétrie très variable d’un individu à un autre, l’estimation de l’OMS porte sur 2200 décès 
supplémentaires relatifs à l’exposition4 (en considérant l’ensemble des décès enregistrés à ce 
jour ainsi que ceux susceptibles de survenir d’ici 2060). 

• Parmi les 116 000 personnes évacuées, et les 270 000 résidents des territoires les plus 
contaminés, le Forum a conclu à une probabilité de décès prématurés supplémentaires d’ici 
2060 se montant à un peu moins de 2000 personnes environ, en se limitant aux populations 
exposées à des doses allant de 10 à 50 fois la dose annuelle naturelle. 

L’OMS estime par ailleurs que l’impact sur les autres populations, moins touchées par les retombées 
de l’accident, sera très inférieur et non significatif (ce point a fait l’objet d’un large débat entre 
scientifiques spécialisés). Les estimations conduisent donc pour les trois populations à un total 
possible d’environ 4000 décès liés aux radiations et survenant durant les 75 ans suivant l’accident. 
Soulignons qu’en situation normale, les cancers affectent spontanément le quart d’une population, soit 
en l’occurrence environ 150 000 personnes sur les 585 000 de la population considérée. Le chiffre 
évaluant les décès supplémentaires prématurés pouvant être causés par l’accident est important mais 
il faut noter qu’il est très inférieur à certaines estimations initiales parfois encore citées.  

POURQUOI CERTAINS CHIFFRES BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉS 
CIRCULENT-ILS ? 

Le nombre éventuel de cancers surajoutés par les retombées de Tchernobyl aux cancers spontanés 
est très faible dans la population européenne et bien en deçà de la capacité de mise en évidence par 
des calculs statistiques épidémiologiques. Certains ont proposé pour évaluer les conséquences de 
toute exposition à de faibles doses d’appliquer une Relation Linéaire Sans Seuil (RLSS) qui attribue 
un risque à toute dose de rayonnements, si minime soit-elle. Notons que cette relation est fortement 
contestée dans les milieux scientifiques, en particulier dans un nouveau rapport de l’UNSCEAR5 du 
28 février 2011 et que, par exemple, dans certaines régions du globe soumises à une radioactivité 
naturelle très supérieure à celle constatée en France, on ne note pas d’occurrence supérieure de 
cancers. 

L’application de cette « relation linéaire sans seuil » à une population étendue aboutit à un chiffre 
théorique élevé de victimes supplémentaires, sans qu’on ne puisse jamais les identifier. Par exemple, 
                                                 
4 Le « Forum Tchernobyl » de 2005 a voulu considérer les cas avérés, en relation directe avec une irradiation connue et ceux 
extrapolés dans l’avenir en fonction de calculs probabilistes sur la base des doses subies. 
 
5 UNSCEAR : United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. 
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en prenant les 6 millions de personnes vivant dans la région aux alentours de Tchernobyl, 
suffisamment éloignées pour n’avoir subi que des doses faibles ou très faibles, le calcul aboutit à près 
de 5000 décès possibles (toujours sur un laps de temps considérable et sans identification possible) 
une évaluation formellement contestée dans les milieux médicaux.  

L’extension de cette opération purement mathématique à toute la population européenne, et pourquoi 
pas mondiale, a ensuite fourni des chiffres aberrants que l’on a retrouvés dans les médias, parlant de 
dizaines ou de centaines de milliers de victimes, voire même de millions, sans autre justification. 

BEAUCOUP D’ENFANTS DE LA RÉGION ONT DÉVELOPPÉ DES CANCERS 
DE LA THYROÏDE. QUEL EST LE POINT DE LA SITUATION ? 

Le cancer spontané de la thyroïde est chez l’enfant une affection rare (1 à 2 cas par million d’enfants). 
Dans les régions les plus contaminées (sud du Belarus et de la Russie, nord de l’Ukraine) vivaient 
plus de 2 millions d’enfants - de 0 à 15 ans - qui souffraient déjà pour certains d’un déficit en iode qui 
les rendait plus sensibles. Ils n’ont reçu à l’époque, contrairement à ce qui a été décidé à Fukushima, 
aucune médication destinée à protéger leur thyroïde d’une accumulation d’iode radioactif (il aurait fallu 
leur faire prendre de l’iode non radioactif pour saturer leur thyroïde et les protéger). C’est cette glande 
qui a donc été la plus exposée, par inhalation ou ingestion de légumes et de lait contaminés, avec des 
doses variant de 50 à plusieurs centaines de mSv6 dans les zones proches de la centrale, de 3 à 90 
mSv en Pologne, moins de 10 mSv pour tout le reste de l’Europe. 

A partir de 1990/91, au lieu des quelques cancers de la thyroïde « spontanés » attendus chez les 
jeunes, on a assisté à une forte augmentation du nombre de cas déclarés, notamment chez les filles, 
soit environ 7000 cancers survenus à ce jour dans les zones les plus touchées.  

Agées de 0 à 15 ans lors de l’accident, ces personnes ont aujourd’hui entre 25 et 40 ans. Sur 
l’ensemble de cette population maintenant adulte, le total des décès est resté, à ce jour, inférieur à 
vingt grâce aux traitements mis en œuvre. 

Pour les sujets déjà adultes au moment de la contamination, la thyroïde étant nettement moins active 
ne développe pratiquement pas de cancers. L’étude de larges groupes d’adultes ayant subi des 
doses de rayonnements importants à visée médicale confirme totalement ce fait. 

L’ACCIDENT DE TCHERNOBYL A-T-IL ENTRAINÉ DES EFFETS SUR LA 
SANTÉ PUBLIQUE AUTRES QUE LES CANCERS DE LA THYROÏDE ? 

Chez les « liquidateurs », une légère augmentation du taux de leucémie (hors leucémie lymphoïde 
chronique chez les intervenants des premières heures) est apparue depuis pour les individus exposés 
à des doses égales ou supérieures à 150 mSv. Compte tenu des latences importantes de la 
déclaration de ces pathologies, la surveillance est toujours en cours. 

Parmi les populations touchées en Ukraine et Biélorussie, il n’est pas apparu d’augmentation 
significative des leucémies et des cancers autres que celui de la thyroïde chez les jeunes. Il faut 
cependant noter que les doses reçues sont entachées d’incertitudes7 et que l’estimation de ces cas 
est particulièrement difficile sans connaissance précise de l’évolution des cancers avant l’accident et 
des biais du diagnostic (lien par exemple avec le tabac et l’alcool).  

L’impact d’autres facteurs tels que le stress post-accidentel et les pathologies résultantes est 
également difficile à évaluer (de même que les conséquences sur la vie quotidienne des 
bouleversements politiques et économiques dans l’ex-URSS). On a noté chez les personnes 
évacuées de Tchernobyl (près de 350 000 individus), une augmentation de la fréquence des troubles 
cardio-vasculaires ou digestifs, des asthénies, des dépressions et des suicides. 

Globalement, il est très difficile de se prononcer sur l’importance relative des effets liés aux radiations 
et de ceux liés au stress et aux conditions de vie précaires ayant suivi l’accident (« effet catastrophe » 
                                                 
6 La dose moyenne estimée a pu atteindre 700 mSv dans les régions les plus touchées du Belarus. 
7 Il s’agit de doses évaluées sur la base de modèles atmosphériques pour les retombées et de mesure de la 
contamination des sols et des aliments. 
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qui se produit dans tous les cas, quelle qu’en soit l’origine, naturelle ou non). On continue à suivre 
l’évolution des pathologies survenant dans ces populations. C’est aussi ce qui risque de se produire 
au Japon pour les personnes évacuées. 

Le Forum a estimé qu’au niveau des doses subies par la population évacuée considérée comme la 
plus contaminée8, il sera pratiquement impossible de déceler statistiquement une augmentation du 
risque de cancer due à l’irradiation post-Tchernobyl chez les adultes exposés. 

ON A ÉVOQUÉ DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES. DES ÉTUDES 
ONT-ELLES ÉTÉ MENÉES SUR LA QUESTION ? 

Concernant les anomalies constatées à la naissance, il faut distinguer entre celles qui sont d’origine 
tératogène9 (anomalie provoquée pendant la grossesse par un événement extérieur tel qu’un 
médicament ou une irradiation accidentelle ou à visée médicale) et celles qui sont liées à une 
anomalie génétique transmissible par l’intermédiaire de l’ovule ou du spermatozoïde. Toutes causes 
confondues, les affections congénitales touchent 6 à 8% des grossesses.  

On sait que des irradiations importantes (doses supérieures à 250 mGy dans la région abdominale) 
peuvent entraîner une augmentation des effets tératogènes chez la femme déjà enceinte, variant de 
nature et d’intensité selon le stade de développement de l’enfant (ces effets tératogènes sont 
maximaux avant le 4ème mois de grossesse, puis ils se raréfient et ne sont plus guère observés après 
le 6ème mois). 

En ce qui concerne la région de Tchernobyl, un registre des malformations congénitales a été créé en 
Belarus dès 1979. Une augmentation des cas déclarés avait été constatée dès 1980, avant l’accident, 
et a suivi la même évolution que dans d’autres régions plus éloignées où aucune retombée n’a eu 
lieu. Un dépistage méthodique et une plus grande rigueur dans les inscriptions expliquent très 
simplement ces résultats. 

Il n’y a pas aujourd’hui de données permettant d’établir la réalité et le niveau d’effets héréditaires 
radio-induits. En particulier, l’étude de la descendance des irradiés d’Hiroshima et Nagasaki (2 
générations) n’a mis en évidence aucune augmentation significative des anomalies. Aucun effet 
génétique n’a non plus été relevé dans deux grandes études portant sur le devenir des grossesses et 
de la descendance de patients traités à forte dose par irradiation abdominale ou pelvienne pour 
cancer, pendant l’enfance ou l’adolescence. Sur un plan médiatique, la population a cependant été 
très marquée par des photos d’enfants malformés présentées dans la presse ou sur internet : de 
telles images relèvent d’une désinformation pure et simple. 

L’IDÉE EST RÉPANDUE SELON LAQUELLE L’AUGMENTATION 
CONSTATÉE DES CANCERS DE LA THYROIDE EN FRANCE SERAIT DUE 
A TCHERNOBYL. QU’EN DISENT LES MÉDECINS SPÉCIALISTES ET LES 
RADIO-BIOLOGISTES ? 

En France, où la contamination par les retombées de Tchernobyl a été très réduite par rapport au 
Belarus et à l’Ukraine, mais également par rapport à d’autres pays européens comme la Finlande et la 
Pologne, le nombre de cancers thyroïdiens diagnostiqués augmente régulièrement depuis 1975. Cet 
accroissement est constaté dans toutes les nations « développées » soumises ou non aux retombées 
de Tchernobyl et a comme origine l’amélioration des techniques de dépistage (perfectionnement des 
techniques échographiques, cytoponctions), qui permettent de détecter des tumeurs de plus en plus 
petites dont on n’est même pas sûr qu’elles puissent un jour devenir dangereuses10. 

                                                 
8 Les expositions sont estimées à 17 mSv et 31 mSv en moyenne, respectivement pour les Ukrainiens et les 
Biélorusses, avec un maximum de 300 à 380 mSv. 
9 Est considéré comme tératogène  tout produit chimique ou agent physique qui, par son action sur l'embryon, peut 
produire des malformations.  
10 Les relevés des registres consacrés à ces diagnostics montrent en effet que le nombre de « grosses » tumeurs 
n’évolue presque pas alors que celui des « petits » cancers s’accroît considérablement, ce qui serait en faveur d’un sur-
diagnostic. 
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Aucune étude scientifique n’a mis en évidence de variation significative de l ‘incidence de ces cancers 
chez les jeunes Français, quelle que soit la région concernée (certaines régions ont été largement 
épargnées par le panache), et par rapport aux évolutions relevées dans des pays peu atteints. 

Quant à la courbe de mortalité liée à ces cancers, qui sont curables dans une très grande proportion, 
elle n’évolue pratiquement pas depuis des années et a même tendance à baisser. 

PEUT-ON DISCRIMINER ENTRE CANCERS SPONTANÉS ET CANCERS 
RADIO-INDUITS? 

Si on peut répondre, au moins partiellement, à cette question pour des populations suffisamment 
étendues, lorsque les études statistiques relèvent des écarts significatifs (c’est le cas des cancers de 
la thyroïde autour de Tchernobyl qui ont fortement augmenté par rapport à ceux qui apparaissaient 
spontanément), il n’en va pas de même pour les autres cancers et au niveau individuel. 

Que ce soit par les dosimétries, des études épidémiologiques ou l’examen de la structure des tissus 
cancéreux, on ne sait pas dans la plupart des cas identifier aujourd’hui l’origine d’un cancer chez un 
individu donné. 

Un travail récemment publié11 laisse cependant espérer une méthode de « cartographie » des gènes,  
discriminante entre tumeurs radio-induites et tumeurs spontanées de la thyroïde par examen de la 
modification de certains gènes sensibles. Mais il s’agit d’une analyse complexe, peu applicable à une 
population étendue et qu’il reste à développer. 

EN DEHORS DU « FORUM TCHERNOBYL » DE 2005, DISPOSE-T-ON 
D’AUTRES ÉTUDES SUR L’IMPACT ACTUEL ET FUTUR DES 
RETOMBÉES DE TCHERNOBYL SUR LA SANTÉ PUBLIQUE DANS 
TOUTE L’EUROPE ? 

Parmi les nombreuses études sur le sujet parues récemment, citons notamment : 
• Le travail d’E. Cardis et al. (Int. J. Cancer – 2006), s’appuyant sur les hypothèses les plus 

pessimistes, aboutit à une enveloppe possible de 16 000 cancers supplémentaires dus aux 
retombées de Tchernobyl pour l’ensemble de la population européenne durant 80 ans, de 
1986 à 2065. Cela représente une variation de 0,01 % du nombre de cancers spontanés 
survenant durant la même période, pourcentage indétectable par les statistiques 
épidémiologiques. Ce chiffre est aussi à comparer aux 650 000 cancers annuels liés en 
Europe à la consommation du tabac. 

• L’étude d’A. Kurittio et al. (Eur. J. Cancer – 2006), qui a comparé l’évolution de 1 300 000 
jeunes Finlandais, âgés de 0 à 20 ans au moment de l’accident. Cette population a été 
scindée en 2 groupes, ceux habitant des régions relativement contaminées (moyenne : 1,1 
mSv par personne, soit la moitié de la dosimétrie annuelle naturelle) et ceux habitant une 
région largement épargnée (moyenne : 0,2 mSv par personne). Cette enquête, très 
approfondie, n’a mis en évidence aucune augmentation de l’incidence des cancers de la 
thyroïde. Rappelons que la Finlande a eu son territoire nettement plus atteint par les 
retombées que la France. 

 

 

 

 

                                                 
11 (Ory et al : Endocrine Related Cancer 2011 ; 18 : 193) : comparaison de l’expression des gènes de 29 tumeurs, 
radio-induites ou sporadiques. 322 gènes ont été identifiés dont les modifications permettent une discrimination.  
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LE RISQUE EN FRANCE ET SA PERCEPTION  
C’est à partir du journal télévisé du 10 mai sur TF1, au cours duquel le Pr. Pellerin présente une 
synthèse des mouvements de l’atmosphère ainsi que des cartes sommaires de la contamination de la 
France, que s’installe une atmosphère de contestation. Le directeur du SCPRI est confronté à la 
difficulté de communiquer à partir de résultats de mesure disparates, susceptibles d’engendrer des 
interrogations, voire des paniques injustifiées. Le Pr. Pellerin soutient toujours qu’aucune mesure de 
protection ne s’impose mais cette posture prudente (a posteriori justifiée) aura pour conséquence le 
développement, dans le public, d’une conviction qu’il y a eu rétention d’information. Les simples 
"particules radioactives" des premiers jours forment vite dans l’esprit des médias un "nuage" 
inquiétant, dont on a voulu cacher la dangerosité. La confusion entre "panache" et "nuage" conduira à 
des malentendus durables. 

LA CONTAMINATION DES SOLS A-T-ELLE ÉTÉ SOUS-ÉVALUÉE ? 

La contamination des sols résulte dans les faits de la simultanéité de la présence d’un panache 
atmosphérique provenant de la centrale de Tchernobyl, qui traverse nos régions sans laisser des 
dépôts importants, et de pluies limitées qui conduisent à des dépôts locaux plus importants et très 
variables. C’est ce qu’on a appelé une contamination en « taches de léopard » avec des écarts 
parfois considérables entre des zones très voisines.  

Même si le SCPRI disposait de moyens de mesures notables au moment de l’accident, ils n’étaient 
certainement pas encore au niveau d’un tel événement. Ce n’est pas en s’appuyant sur des cartes 
encore grossières que la politique sanitaire des pouvoirs publics a été définie (le temps manquait pour 
les établir avec plus de précision). Le SCPRI s’est basé essentiellement sur le niveau de radioactivité 
d’échantillons (de lait, d’eau, etc.) prélevés dès les premiers jours dans toute la France. Ces 
échantillons n’étaient vraisemblablement pas représentatifs de toutes les situations, mais ils ont 
cependant permis la prise dans l’urgence des décisions nécessaires, évitant panique et initiatives 
désastreuses (avortements systématiques par exemple). 

La contestation s’appuie, à partir de 1990, sur le développement de cancers de la thyroïde en URSS 
chez les enfants, et sur le manque de précision des cartes de contamination exposées dès le 10 mai 
1986 par le SCPRI. 

De nouvelles cartes établies par la CRIIRAD12 visaient à prouver que des doses à la thyroïde 
beaucoup plus fortes qu’il n’avait été annoncé pouvaient avoir été reçues dans certaines régions de 
France, en Corse notamment, alors que les experts internationaux ont conclu de leur côté à l’absence 
de tout effet sanitaire hors de l’URSS. Ces cartes feront l’objet de discussions avec le SCPRI, devenu 
OPRI, et l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IPSN devenu IRSN), expert auprès de 
l’autorité de sûreté, auquel l’OPRI sera ultérieurement rattaché. Ces organismes ont eux-mêmes 
dressé un inventaire complet des situations en France. 

La controverse vient d’une différence de méthodologie, la CRIIRAD s’attachant à rechercher les 
points de contamination maximale, même de taille réduite, qu’elle médiatise. L’IRSN pour sa part se 
préoccupe de déterminer la contamination moyenne effective de territoires pouvant être significatifs 
du point de vue ingestion alimentaire, et donc génératrice d’un impact potentiel sur la santé.  

En 2001-2002, plus d’un demi-millier de malades portent plainte contre l’État, accusé de ne pas avoir 
mis en œuvre de mesures de précaution en 1986, en particulier vis-à-vis du risque de cancers de la 
thyroïde (il est vrai que le nombre de ceux-ci a considérablement augmenté chez les enfants et les 

                                                 
12 CRIIRAD : La « Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité » est une association 
loi de 1901 française agréée dans le cadre de la protection de l'environnement. Elle conduit des études et des analyses 
dans le domaine de la radioactivité. Elle a été créée en mai 1986 par Michèle Rivasi à la suite de l'accident de 
Tchernobyl.  
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adolescents à proximité de la centrale en URSS : voir points 1.2 et 1.5 ci-dessus). Nous sommes le 
seul pays d’Europe où une telle procédure a été entamée. Malgré une instruction prolongée, la mise 
en examen du Professeur Pellerin, faite à sa demande, n’a pas encore débouché sur des conclusions, 
entretenant ainsi le doute dans l’esprit du public. Une demande de non-lieu a été faite par le Parquet 
et devrait être examinée en septembre prochain.  

Les moyens de surveillance du territoire et de prévision des impacts ont été considérablement 
développés par l’Autorité de Sûreté et son expert technique, l’IRSN. Ces moyens ont permis 
d’informer la population française sur l’absence de conséquences de l’accident japonais sur notre 
territoire avant l’arrivée du panache radioactif.  

UN TCHERNOBYL OU UN FUKUSHIMA SONT-ILS POSSIBLES EN 
FRANCE ? 

Notons tout d’abord que, quelles que soient les précautions prises, le risque zéro n’existe pas, ce qui 
a conduit les concepteurs des réacteurs à intégrer des lignes de défense successives pour faire face 
à des défaillances. Pourquoi ces lignes de défense ont-elles été insuffisantes en Ukraine et au 
Japon ? 
 
L’accident de Tchernobyl a eu lieu dans un réacteur très particulier, le RBMK, caractérisé par : 

• la présence dans le cœur d’uranium, d’eau et de graphite à haute température (un charbon 
très pur), mélange potentiellement explosif : le réacteur a brûlé pendant deux semaines,  

• un cœur ayant des caractéristiques d’instabilité marquées dans certaines conditions (une 
mise en ébullition de l’eau entraînant alors un emballement de la puissance). C’est un tel 
emballement qui a provoqué la fusion du cœur, l’évaporation instantanée de l’eau, la 
production d’hydrogène et une explosion chimique et un incendie.  

• l’absence d’enceinte étanche autour du réacteur. 

Cet outil, potentiellement dangereux, nécessitait une exploitation attentive. Or, les exploitants, trop 
confiants dans la sûreté de ce type de réacteurs, n’ont même pas été informés des risques qu’ils 
couraient en court-circuitant les diverses sécurités existantes, montrant par là l’absence en URSS 
d’une culture de sûreté pourtant essentielle.  

Les réacteurs à eau pressurisée exploités en France n’ont pas ces caractéristiques : 
• la vaporisation de l’eau entraîne une baisse de puissance, 
• le réacteur est contenu dans une enceinte étanche capable de résister à la pression résultant 

d’une fusion du cœur (c’est ce qui s’est passé en 1979 à Three Mile Island aux Etats-Unis), 
• des dispositifs permettent d’éviter une accumulation dangereuse d’hydrogène dans l’enceinte 

de confinement en cas de fusion du cœur, 
• des filtres à iode et un filtre à sable retiendraient la majeure partie des émanations 

radioactives en cas de nécessité de procéder à une dépressurisation de l’enceinte. 

La conception du réacteur ainsi que la mise en application depuis les deux accidents de Three Mile 
Island et de Tchernobyl de procédures d’urgence, de moyens puissants d’assistance à l’exploitant et 
de dispositifs automatiques d’arrêt d’urgence adaptés permettent d’assurer qu’un accident de fusion 
du cœur n’aurait qu’un impact très limité sur l’environnement et la population. 

En ce qui concerne l’accident de Fukushima, il faut tenir compte de différences sensibles entre le 
Japon et la France, la France étant un pays considéré comme faiblement ou moyennement sismique 
selon les régions, les séismes les plus importants ayant été enregistrés dans le sud-est et dans les 
environs de Mulhouse. La doctrine française, qui est édictée par une autorité de sûreté indépendante : 

• prend en compte  le séisme historique le plus important de l’espace géologique sur lequel est 
bâtie la centrale, 

• dimensionne les installations pour une résistance à un séisme majoré de sécurité supérieur 
d’un niveau au séisme historique, 

• intègre si justifié les données résultant d’études sur des paléo-séismes (séismes très anciens) 
dont les conséquences sont visibles sur le terrain (failles, déplacements, etc.), 

• vérifie que des séismes lointains n’ont pas sur les installations des conséquences plus 
importantes que les séismes proches, 
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• place les réacteurs à une hauteur suffisante pour pouvoir rester sûrs en cas de crue milléniale 
ou de tsunami (les centrales françaises sont situées, comme les autres centrales thermiques, 
à proximité de fleuves ou de bords de mer car elles ont besoin d’eau pour l'évacuation de la 
chaleur),  

• requiert des calculs de dimensionnement avec cumul des incertitudes pour assurer la solidité 
des installations. 

Cette méthodologie n’est pas mise en défaut en ce qui concerne les séismes puisque les réacteurs 
japonais se sont globalement bien comportés face à des séismes largement plus violents que prévu. 
Le tsunami, considérablement sous-évalué, a par contre eu un impact dramatique sur des systèmes 
de sécurité extérieurs essentiels en cas de perte de la puissance électrique du réseau. 

Un retour d’expérience va s’imposer et à déjà été annoncé à tous niveaux : il portera en particulier sur 
l’évaluation des séismes et sur la pertinence de la protection des auxiliaires de sécurité vis-à-vis de 
tsunamis et inondations. Il faut noter qu’une telle révision s’est déjà imposée en France suite à une 
inondation à la centrale du Blayais sur l’estuaire de la Gironde lors d’une marée exceptionnelle 
amplifiée par une tempête. 

 

 

 

 

 

Un ouvrage récent complet et argumenté, « Tchernobyl. Un "nuage" passe… Les faits et les 
controverses » 13 offre un panorama saisissant des gestions publique et médiatique d'un événement 
majeur inédit, qui intervient à la veille d'un grand week-end, lors des premiers pas du gouvernement 
de cohabitation Mitterrand-Chirac. 

L’ensemble des événements qui suivent l’annonce de l’accident et ses répercussions dans notre pays 
est décrit jour par jour, parfois heure par heure. L’origine de la fameuse phrase selon laquelle « le 
nuage s’est arrêté à la frontière » est analysée et l’évolution de la perception du « panache » devenu 
progressivement un « nuage » inquiétant est scrutée dans les jours qui suivent.  

Concernant les conséquences sur la santé publique, tant dans les régions proches de la centrale que 
dans le reste de l’Europe, la quasi-totalité des publications sur le sujet est résumée ou synthétisée 
pour rendre accessible l’essentiel des travaux scientifiques parfois complexes qui se sont intéressés 
au sujet.  

Enfin, l’attitude des médias, leurs difficultés à transmettre une information claire au public, les risques 
de se soumettre à des influences politiques au lieu de tenter de rester impartial, sont présentés, de 
même que les relations souvent délicates, allant jusqu’à l’incompréhension réciproque totale, entre 
scientifiques et journalistes. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Par Bernard Lerouge, avec le concours de Yvon Grall et Pierre Schmitt, 280 pages, 27 €, Editions L’Harmattan. 
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