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Est-il encore possible de parler sereinement 
du nucléaire ? 
298 - octobre 2011 
À ce jour, l’accident à la centrale nucléaire de Fukushima n’a fait aucun mort, et on peut 
raisonnablement espérer qu’il n’y aura finalement que très peu de victimes, voire aucune, du 
fait de la radioactivité1. Et pourtant, cet accident a généré un très fort sentiment de peur. Dans 
certains pays, il a conduit à des décisions importantes en termes de politique énergétique. Le 
contexte d’abondance ad nauseam d’informations anxiogènes est peu propice à des prises de 
décisions rationnelles, et encore moins à des débats sereins. Les médias, valorisant plus 
l’émotion et le sensationnel que l’information objective, ont joué un rôle évident. Michel 
Onfray évoque à ce propos un traitement médiatique « hystérique, incantatoire, acéphale » 
(Le Point 22 mars 2011). Mais ce serait réducteur de tout ramener aux seules conséquences du 
traitement médiatique. Les questions énergétiques ont aussi une dimension politique et 
idéologique, et l’accident de Fukushima est devenu un enjeu pour des questions plus 
générales. 

Par ailleurs, la perception du public est, aujourd’hui, un élément majeur des controverses 
technologiques. Au-delà de ce qu’il faut bien appeler désinformation, ou a minima, absence 
d’information sérieuse, l’accident dans la centrale nucléaire japonaise a rappelé l’aversion, 
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dans le grand public, du sentiment de perte de contrôle. Les dizaines de milliers de victimes 
directes du tsunami et la dévastation qui en ont résulté marquent moins les esprits que les 
reportages montrant la lutte des pompiers pour essayer de faire baisser la température des 
réacteurs ou les longs mois qui seront encore nécessaires pour leur maîtrise. Les milliers de 
morts dues à l’industrie du charbon (en 2010, et uniquement en Chine, les chiffres officiels 
font état de 2433 victimes) sont également oubliés quand il s’agit d’évaluer les conséquences 
de nos choix énergétiques. 

Restent les questions de fond auxquelles Science et pseudo-sciences consacre l’essentiel de ce 
numéro : quelle politique énergétique ? Quels sont les risques réels du nucléaire civil ? Quel 
est l’état de la connaissance en termes de conséquences des irradiations ? Peut-on prévoir les 
risques sismiques ? Quelle place pour l’innovation dans le futur énergétique ? Comment 
analyser la perception du public ? Science et pseudo-sciences n’entend pas apporter une 
réponse à chacune de ces questions, mais propose à ses lecteurs une réflexion argumentée et 
dépassionnée. En particulier, les décisions concernant la politique énergétique, ou encore les 
actions pertinentes à mettre en œuvre pour prendre en compte les impacts des différents 
scénarios d’évolution climatique, sont des choix de société qui intègrent des dimensions 
économiques, sociales, voire idéologiques, sur lesquels la science et la connaissance ne 
peuvent apporter qu’un éclairage partiel. 

Nous souhaitons simplement que ces décisions soient raisonnées et s’appuient sur l’état réel 
de la connaissance. La peur est probablement au dessus des moyens que nos sociétés pourront 
consentir de façon durable2. 

Science et pseudo-sciences  

1 Pour autant, l’accident de Fukushima a bien des conséquences, venant s’ajouter à celles du 
tsunami, avec le déplacement de populations, l’angoisse générée et des zones qui prendront du 
temps à être décontaminées avant un éventuel relogement. 

2 Jean de Kervasdoué, La peur est au-dessus de nos moyens - Pour en finir avec le principe de 
précaution, Plon, 2010 (voir la note de lecture dans SPS n° 295, p. 89) 

De Tchernobyl à Fukushima, les risques de 
la radioactivité  
par André Aurengo - SPS n° 298, octobre 2011 

Rien de plus naturel que la radioactivité. C’est d’un bain de radioactivité que sont nées les 
premières cellules vivantes. Notre planète lui doit sa chaleur, source de vie, et chaque 
seconde, huit mille atomes de potassium-40 et de carbone-14 se désintègrent dans notre corps. 
Ses applications médicales et industrielles ont largement amélioré nos conditions de vie, mais 
nous avons appris que la radioactivité, mal maîtrisée ou utilisée à des fins non pacifiques, peut 
nuire gravement à la santé de l’homme. Depuis Hiroshima, radioactivité rime avec danger. 
Après Tchernobyl, et aujourd’hui Fukushima, le nucléaire fait peur. Pourtant, les effets du 
nucléaire sur la santé sont bien connus et contrôlés dès la moindre alerte, sachant que le 
poison, encore une fois, c’est la dose. Celle-ci est calculée en milli-sievert (mSv), unité qui 
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combine la quantité d’énergie déposée et la sensibilité des tissus. Par exemple, à Paris, 
l’irradiation naturelle entraîne une dose d’environ 2,5 mSv par an. 

Les effets de la radioactivité sont d’autant plus graves et précoces que la dose est plus grande. 
En cas d’exposition rapide de tout l’organisme, les signes avant-coureurs – nausées, 
vomissements – se manifestent vers 700 mSv. Une dose de 4 500 mSv est mortelle dans 50 % 
des cas par destruction de la moelle osseuse. Au-delà de 6 000 mSv, la dose est presque 
toujours mortelle, en quelques heures par œdème cérébral ou en quelques jours par 
destruction de la paroi du tube digestif. 

 
Intervention sur le site de la centrale de Daichi 

À Tchernobyl, 237 liquidateurs ont eu une irradiation massive entraînant des signes cliniques 
regroupés sous le nom de Syndrome Aigu des Rayonnements ; 28 sont morts en quelques 
semaines et depuis 1986, 33 décès supplémentaires sont survenus. À Fukushima, le débit de 
dose a atteint 400 mSv par heure en certains endroits des centrales accidentées ; il est 
périlleux de travailler dans de telles conditions, même pour un bref laps de temps. Les 
autorités ont fixé la dose maximale pour les intervenants à 250 mSv. On a enregistré 29 cas de 
dose dépassant 100 mSv, dont trois au delà de 170 mSv. Aucune dose n’a atteint 250 mSv et 
il n’y a pas eu de cas de Syndrome Aigu des Rayonnements. 

À plus long terme, on observe essentiellement des cancers, apparemment aléatoires, dont la 
probabilité augmente avec la dose et dont la gravité dépend du cancer en cause. Après 
Hiroshima et Nagasaki, la surveillance régulière d’environ 90 000 survivants a montré, pour 
les personnes exposées à au moins 100 mSv, un pic du nombre de leucémies 6 à 7 ans après le 
bombardement et, des années plus tard, une augmentation du nombre de cancers de nombreux 
organes. En 2000, les décès en excès parmi ces survivants étaient de 570 par cancer et 250 par 
maladies non cancéreuses (cardio-vasculaires, respiratoires, digestives) dont l’origine est 
incertaine. 

Après Tchernobyl, la contamination par les atomes d’iodes radioactifs (iode 131 et 132) a 
entraîné en ex-URSS une véritable épidémie de cancers thyroïdiens chez des enfants qui, pour 



la plupart, avaient moins de dix ans lors de l’accident. Ces cancers thyroïdiens ne surviennent 
pratiquement que chez les jeunes enfants, pour des doses à la thyroïde d’au moins 100 mSv. 
En dehors de ces cas, on n’a observé aucune augmentation significative de l’incidence des 
cancers, ni chez les liquidateurs, ni dans les populations exposées, comme vient de le rappeler 
le rapport 2011 de l’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation1) sur les conséquences de cet accident. À Fukushima, en dehors des abords 
de la centrale, on estime qu’en restant exposé dehors sans précaution du 18 au 22 mars, un 
enfant de un an aurait reçu au plus 10 mSv à la thyroïde. Mis à part peut-être certains 
intervenants sur la centrale, si les zones où le débit de dose reste élevé sont rapidement 
évacuées et la consommation d’eau et d’aliments significativement contaminés est évitée, on 
peut raisonnablement espérer que l’accident de Fukushima ne fera que très peu de victimes, 
voire aucune, du fait de la radioactivité. En France, distante de 15 000 km sous le vent (2200 
km pour Tchernobyl), le risque est négligeable. 

En effet, à moins de 100 mSv, les mécanismes de défense de l’organisme contre ces 
rayonnements sont différents et proportionnellement beaucoup plus efficaces que contre de 
fortes doses, et les études épidémiologiques ne montrent pas d’augmentation significative du 
risque de cancer. On ne peut donc pas estimer le nombre des victimes d’un accident nucléaire 
en multipliant des populations considérables par des doses infimes et en supposant que le 
risque est strictement proportionnel à la dose, si faible soit-elle. 

Contrairement à une rumeur bien établie, des malformations congénitales non héréditaires ne 
surviennent qu’au-delà d’une dose au fœtus comprise entre 100 et 200 mSv, avec une 
sensibilité maximale du neuvième jour au début de la neuvième semaine, au moment où se 
forment les organes. Quant aux malformations héréditaires, transmises à la descendance, elles 
n’ont été mises en évidence que chez l’animal, jamais dans l’espèce humaine. 

Enfin, il ne faut pas sous-estimer les risques psychosociaux indirects. Après Tchernobyl, 
environ 115 000 personnes ont été évacuées et ont perdu leur travail, leur habitation, leurs 
repères. Beaucoup ont souffert de dépression, sinistrose, addictions à l’alcool et au tabac, et la 
natalité a décru notablement, faute de désir d’enfant. Or, en réalité, plusieurs dizaines de 
milliers de ces personnes déplacées n’auraient pas été exposés à des doses dangereuses en 
restant chez elles. C’est leur évacuation qui a nui à leur santé. Pour éviter que cela se 
reproduise à Fukushima, la Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements 
Ionisants (CIPR) a fixé à 20 mSv par an le seuil d’exposition auquel une évacuation était 
justifiée. Dans le cas contraire, l’évacuation n’est pas nécessaire et la CIPR recommande de 
diminuer l’exposition dans les années qui viennent, avec un objectif de 1 mSv par an ajouté à 
l’exposition naturelle. Le MEXT (Ministère japonais de l’éducation, de la culture, du sport, 
des sciences et des technologies) a établi des cartes qui montrent que sur la base de ce seuil, 
une zone supplémentaire située au nord-ouest des centrales devrait être évacuée, mais que des 
zones déjà évacuées pourraient être à nouveau habitées. La gestion de l’après-crise sera 
longue, centrée sur la surveillance des personnes exposées, de l’environnement, des aliments 
et boissons, la réhabilitation des territoires contaminés et la prise en charge des personnes 
déplacées. Contrairement à l’Ukraine en 1986, le Japon peut compter sur sa technologie, sa 
puissance économique et la pugnacité de sa population. C’est toute la différence. 

Rédigé le 29 mai 2011  

1 http://www.unscear.org/unscear/fr/c... 
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Radioactivité : quelles doses ? 
SPS n° 298, octobre 2011 

Le journal Scientific American1 a récemment publié un tableau présentant les ordres de 
grandeurs des doses que peut recevoir un corps humain dans différentes situations. 

Dose moyenne absorbée par le corps entier (en millisieverts) 

Scanner sécurité d’un aéroport  0,0001 mSv  

Cuisine par utilisation du gaz naturel  0,0004 mSv  

Radiographie d’un bras  0,001 mSv  

Densité osseuse par rayon X  0,001 mSv  

Trajet sur autoroute (par an)  0,004 mSv  

Radiographie dentaire  0,005 mSv  

Vol New-York-San Francisco (5 heures)  0,017 mSv  

Mammographie  0,4 mSv  

Intervention sur le site de Fukushima (par heure)  1,0 mSv  

Tomodensitométrie  2,0 mSv  

Radioactivité naturelle (aux USA) par an  3,1 mSv  

Scanner de la thyroïde  4,8 mSv  

Scanner du cerveau  6,9 mSv  

Scanner du pelvis  10 mSv  

Angiographie coronaire  16 mSv  

Astronaute dans une station spatiale (un an)  72 mSv  
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L’irradiation naturelle est très fortement variable selon les 
régions du globe. En France, elle est en moyenne de 2,4 mSv par an, mais elle atteint 132 
mSv à Ramsar en Iran (avec des pics à 250 mSv) et entre 15 et 75 mSv dans la région du 
Kérala en Inde (source Sauvons-le-climat2). 

Concernant les examens médicaux, l’Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN) s’est récemment inquiétée de l’augmentation préoccupante, en 
France, des doses de rayonnements ionisants délivrées par l’imagerie médicale3. La dose 
moyenne par habitant du fait d’expositions médicales s’établit à 1,3 mSv par an, en 
augmentation de près de 50 % depuis 2002. 

Le becquerel : la mesure de la radioactivité 

La radioactivité, qu’elle soit naturelle ou artificielle, se mesure en nombre de désintégrations 
par seconde. Un becquerel (Bq) correspond à une désintégration par seconde. Ce phénomène, 
découvert par le physicien français Henri Becquerel en 1896 sur l’uranium et confirmé par 
Marie Curie sur le radium, voit un noyau atomique se désintégrer et se transformer en 
plusieurs autres noyaux. La masse perdue est émise sous forme de rayonnements (appelés 
selon les cas, rayons alpha, bêta ou gamma). 

Le becquerel ne fait que mesurer la radioactivité. Ses effets sur la santé dépendent des 
quantités reçues (voir la définition du gray, ci-dessous) et du type de rayons émis et des tissus 
touchés (voir la définition du sievert ci-dessous). La radioactivité naturelle de l’eau douce est 
de l’ordre de 0,1 Bq par litre, celle du corps humain de l’ordre de 130 Bq par kilogramme, 
celles de roches granitiques de l’ordre de 1000 Bq par kilogramme. 

Le gray : la mesure de la dose absorbée 

Lorsqu’ils rencontrent de la matière, les rayonnements ionisants entrent en collision avec les 
atomes qui la constituent. Au cours de ces interactions, ils déposent une partie ou la totalité de 
leur énergie. La dose absorbée (exprimée en gray – Gy) est définie par le rapport de cette 
énergie déposée sur la masse de matière. Un gray correspond à une énergie déposée de 1 Joule 
dans 1 kilogramme de matière. 
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Le sievert : l’évaluation du risque biologique 

Afin d’exprimer dans une même unité le risque de survenue des effets stochastiques (effets 
qui apparaissent de façon aléatoire, la cause n’entrainant pas toujours l’effet, auxquels on 
attache une probabilité de survenue) associés à l’ensemble des situations d’exposition 
possibles, les physiciens ont développé un indicateur appelé « dose efficace », dont l’unité de 
mesure est le sievert (Sv), du nom du physicien suédois qui fut l’un des pionniers de la 
protection contre les rayonnements ionisants. La dose efficace est calculée à partir de la dose 
(exprimée en Gy) absorbée par les différents tissus et organes exposés, en appliquant des 
facteurs de pondération qui tiennent compte du type de rayonnement (alpha, bêta, gamma, X, 
neutrons) et de la sensibilité spécifique des organes ou tissus. Par définition, la dose efficace, 
exprimée en Sv, ne peut être utilisée que pour évaluer le risque d’apparition d’effets 
stochastiques chez l’homme, et ne peut être employée ni pour les effets aigus ni pour les effets 
sur la faune et la flore. 

Les facteurs de pondération des rayonnements 

Photons (gamma, X)  1  

Électrons (beta)  1  

Neutrons  5 à 20  

Protons  5  

Particules alpha, ions lourds  20  

Les facteurs de pondération des organes et des tissus 

Moelle osseuse (rouge), côlon, poumons, estomac, sein, tissus restants  0,12  

Gonades  0,08  

Vessie, œsophage, foie, thyroïde  0,04  

Surface osseuse, cerveau, glandes salivaires, peau  0,01  

Des modèles de corps humains permettent de passer à la dose absorbée par organe. 

Sources : 
http://www.sievert-system.org. 
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/p.... 

1 http://www.scientificamerican.com/a... 

2 http://ex.sauvonsleclimat.org/new/s... 
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3 http://www.asn.fr/index.php/S-infor... 

Perception du risque et nucléaire 
par Nicolas Gauvrit - SPS n° 298, octobre 2011 

La question de l’énergie nucléaire enflamme tellement les esprits qu’il est parfois difficile 
d’avoir une discussion posée sur la question. La bourde statistique du physicien nucléaire 
Bernard Laponche et de son coauteur Benjamin Dessus (voir dans ce dossier) – qui sont par 
ailleurs habituellement rationnels dans leur dénonciation du nucléaire1 – peut probablement 
être interprétée comme un aveuglement causé par la passion. 

Si la question du nucléaire est particulièrement difficile à juger sereinement, c’est qu’elle 
cumule des caractéristiques que les psychologues, sociologues et économistes travaillant sur 
la prise de décision sous incertitudes ont depuis longtemps identifiées comme détériorant la 
qualité des choix (Piattelli Palmarini, 1995). 

Un risque maximum anxiogène 

Lorsqu’il faut trancher entre plusieurs actions possibles, la méthode rationnelle est de faire la 
balance entre les coûts d’un côté et les bénéfices de l’autre. La science peut parfois nous 
permettre de quantifier précisément les coûts (risque d’accident nucléaire, problème des 
déchets radioactifs et réchauffement des rivières) et les bénéfices (pollution limitée en 
fonctionnement normal, avantage financier et production stable dans le temps), mais nous 
avons tous une idée de ces coûts et bénéfices. 

Ce que des recherches en sciences humaines, à l’interface de la psychologie, de la sociologie 
et de l’économie, ont montré, c’est d’abord que le coût est plus important psychologiquement 
que le bénéfice (Tversky et Kahneman, 1991). La plupart des gens veulent minimiser le coût 
maximal avant de maximiser le bénéfice maximal : on veut être sûr que le pire est acceptable 
avant de savoir ce qu’on pourrait obtenir dans le meilleur des cas. 
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Un raisonnement fondé sur le seul pire 
scénario est largement défavorable au nucléaire. Opposons par exemple un réacteur nucléaire 
et son remplacement par des centrales solaires. Pour la plupart des gens, la centrale solaire ne 
comporte a priori aucun inconvénient : le coût maximal est donc nul. En réalité, il faudrait 
environ 2 500 hectares – soit 25 km² – de panneaux solaires du type de la centrale Bavaria 
Solarpark2 allemande pour remplacer un réacteur nucléaire. Mais ce coût, même lorsqu’il est 
connu, n’est pas anxiogène et n’est associé à aucune image horrible (sauf si c’est dans mon 
jardin). Nous avons donc, en ce qui concerne le pire scénario imaginable, d’un côté, la perte 
de surface habitable ou cultivable et, de l’autre, un accident nucléaire entraînant une 
multiplication des cancers, des malformations d’enfants, et cela sur des surfaces pouvant 
représenter une partie significative de la planète. 

Le risque maximum associé au nucléaire est plus angoissant que celui de toutes les solutions 
alternatives (même l’explosion d’une centrale à gaz fait infiniment moins peur). 

Un risque maximum « disponible » 

Autre constante repérée par les chercheurs : le coût est d’autant plus important subjectivement 
qu’il est « disponible » (Slovic, Flynn, et Layman, 1991). Cela signifie qu’on aura d’autant 
plus tendance à rejeter une possibilité que le coût associé est facile à imaginer, associé à des 
images nombreuses et précises, etc. On prend souvent, pour illustrer ce propos, le cas des 
transports : alors que les avions sont bien moins dangereux que les voitures, ils font plus peur 
à la plupart des gens. On peut expliquer cela par le fait que les accidents d’avions sont décrits 
en détail dans la presse ou au cinéma bien plus que les accidents de la route. Plus facilement 
présents à l’esprit, amenant plus d’images tragiques, ils augmentent le poids subjectif du 
risque associé à l’avion. 

Lorsqu’on oppose nucléaire et charbon, il y a là encore du point de vue subjectif – mais pas 
objectif ! – un désavantage psychologique pour le nucléaire. Les tragédies dues aux accidents 
nucléaires sont présentes à l’esprit : on se souvient des images ignobles de personnes 
défigurées, d’enfants difformes ou rendus chauves par les radiations. On imagine le 
dramatique champignon. Dans tous les cas, on confond souvent les images liées aux bombes 
atomiques avec celles issues des accidents du nucléaire civil. Mais les morts du charbon sont 
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anonymes : décédés lentement, sans traces particulières, à la suite de maladies pulmonaires. 
Peu d’images y sont reliées. Ce sont des statistiques. 

La science est capable, dans ce cas, d’opposer froidement nucléaire et charbon et de dire, le 
cas échéant : il est peu probable que le nucléaire fasse autant de dégâts humains et 
écologiques que le charbon. Même si ce résultat est bien admis en théorie dans la population, 
c’est bien sur le charbon que l’Allemagne semble décidée à s’appuyer, au moins dans un 
premier temps, pour réduire la part de nucléaire. 

Une probabilité d’accident faible 

Nos intuitions concernant les probabilités sont souvent trompeuses, mais c’est surtout vrai 
lorsque les probabilités sont très faibles. Et, dans ce cas, nous avons ordinairement tendance à 
surestimer subjectivement les probabilités – surtout s’il s’agit d’une probabilité d’un 
événement négatif – mais il nous arrive aussi de les sous-estimer (Hertwig, Barron, Weber, et 
Erev, 2004)... Or, même si l’on accepte le calcul qui mène à un risque d’accident en Europe, 
dans les 30 prochaines années, de 35 % au moins, il s’agit là d’une (estimation de la) 
probabilité d’accident grave en Europe, et non pas d’accident majeur dans tel ou tel pays 
particulier. Autrement dit, même si la probabilité d’accident quelque part n’est pas faible, la 
probabilité d’accident dans une région donnée l’est. Et la probabilité d’un accident majeur 
l’est encore plus. 

Citons encore en passant une caractéristique qui, selon les spécialistes, rendent nos jugements 
peu fiables : l’absence de contrôle perçu (Forlani, 2002). Plus nous avons l’impression de ne 
pas contrôler la situation dont nous avons peur, moins nos intuitions sont liées à la 
rationalité... C’est ainsi que, lors de l’accident de Fukushima, la « perte de contrôle », les 
longs mois qui seront nécessaires pour la « reprise de contrôle des réacteurs », la lutte des 
pompiers pour essayer de faire baisser la température de réacteurs « hors de contrôle » ont été 
largement soulignés par la presse. 

Accidents de la route 

Pour bien se convaincre que nos intuitions concernant le risque nucléaire ne sont pas fiables, 
comparons la terreur qui peut s’emparer de nous à l’idée de l’accident nucléaire ou d’une fuite 
radioactive avec notre calme effarant face à l’automobile. À part, je suppose, quelques 
groupes totalement décalés et très minoritaires au sein des mouvements écologiques, personne 
à ma connaissance ne propose une sortie de l’automobile. 

Or, que nous disent les faits ? Il existe des preuves chaque année renforcées que la voiture est 
responsable de nombreux décès via la pollution atmosphérique, notamment chez les enfants 
habitants en ville (Pope III et Dockery, 2004). Une étude de 2000 (Künzli, et al., 2000) 
aboutissait à la conclusion que la part de pollution due au trafic est responsable chaque année 
en Europe de 40 000 décès, 25 000 apparitions de bronchites chroniques, 290 000 bronchites 
infantiles, et plus d’un demi-million de crises d’asthme. Mais il y a aussi les morts directs. 
Environ 40 000 personnes, en Europe, meurent des suites d’un accident de voiture chaque 
année, et 1,7 millions sont blessés. En 30 ans, il y a donc eu de l’ordre de 1,2 millions de 
morts3 et 51 millions de blessés dans les accidents de la route. 
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Si l’on additionne les accidents et les décès attribuables à la pollution du trafic routier, on 
obtient environ 80 000 décès chaque année, soit à peu près un mort toutes les 6 minutes4... 
Inutile de dire qu’on n’attendrait pas un tel score pour interdire le nucléaire ! 

« Les individus sont naturellement portés à surévaluer les faibles probabilités. Cette 
disposition est encore amplifiée lorsque ces faibles probabilités sont associées à un risque. En 
outre, comme pour faire écho au mot de Julie Lespinasse : « Je crois tout ce que je crains », 
de nombreuses études expérimentales ont montré que le désir qu’un événement survienne ou 
qu’il ne survienne pas était susceptible d’influencer à la hausse ou à la baisse l’évaluation 
subjective des probabilités. » 

Gérald Bronner et Etienne Géhin, L’inquiétant principe de précaution, PUF 2010.  

Conclusion 

Bien entendu, la route n’est pas une alternative au nucléaire, et il serait absurde d’opposer les 
deux en disant : puisqu’on accepte la route, il faut aussi accepter le nucléaire qui fait tellement 
moins de victimes. Cet exemple n’est pas un argument pour le nucléaire, mais seulement une 
mise en garde contre l’intuition, tellement trompeuse, et nos jugements spontanés si peu 
fiables. 

La question du nucléaire, parce qu’elle implique une probabilité minime associée à une 
catastrophe horrifiante, fait partie de ces décisions pour lesquelles le subjectif est une voie 
particulièrement peu sûre. La science ne nous dira pas s’il « faut » ou ne « faut pas » 
continuer dans la voie du nucléaire, mais elle seule peut quantifier les bénéfices, décrire le 
pire scénario, mais aussi nous en donner la plausibilité approximative pour permettre une 
décision rationnelle. 
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3 En réalité plus parce que le nombre de morts par année a diminué avant d’arriver à 40 000. 

4 Pour avoir une idée de l’ordre de grandeur : les estimations les plus pessimistes concernant 
le nombre de morts dus à la bombe atomique lancée sur Hiroshima sont de l’ordre de 250 000. 
La route équivaudrait donc à un « Hiroshima » tous les 3 ans... accepterait-on une explosion 
de centrale nucléaire comparable à Hiroshima en Europe, même tous les 10 ans ? 

Faut-il revoir les normes d’évacuation à la 
suite d’un accident nucléaire ? 
par Hervé Nifenecker - SPS n° 298, octobre 2011 

Un vieux Japonais s’est suicidé à la suite de l’obligation qui lui avait été faite de quitter son 
logement situé dans la zone d’exclusion autour de Fukushima. Des personnes âgées sont 
revenues habiter la zone d’exclusion autour de Tchernobyl et s’entêtent à vouloir vivre là où 
ils ont toujours vécu, même dans des conditions très difficiles, dans des logements 
extrêmement dégradés, qu’ils n’ont pas le droit de réparer. Ces exemples invitent à examiner 
les pratiques actuelles de gestion post-accidentelles des catastrophes nucléaires. 

Une application trop rigide de normes excessivement strictes ne rend-elle pas les situations 
post-accidentelles encore plus dures pour la population, sans bénéfice sanitaire perceptible ? 

Par ailleurs, s’il est assez facile d’évaluer les avantages sanitaires de mesures d’évacuation ou 
de relocalisation, il est beaucoup plus difficile d’en évaluer les inconvénients, qui relèvent 
souvent du stress consécutif à la perte des repères de vie, à l’anxiété et à la peur de l’avenir. 
Toute évaluation de ces inconvénients devrait donner la parole aux victimes potentielles. 

Remarquons tout d’abord que les évacuations « nucléaires » ont des caractéristiques 
particulières. En effet, les autres types d’évacuation ont des durées habituellement limitées 
dans le temps, ou peuvent, dans certains cas, être définitives pour des raisons compréhensibles 
pour tous. Par exemple, lors de la tempête Xynthia de fin février 2010, un quartier entier de la 
ville de La Faute-sur-Mer, comprenant 577 maisons, a été submergé et 29 personnes furent 
noyées. Un nouvel épisode ne pouvant être exclu, toutes les maisons ont été rachetées par 
l’État pour être rasées. 
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Les évacuations « nucléaires » sont 
faites, quant à elles, en fonction de normes à caractère administratif, dont la plupart des 
intéressés ne comprennent pas les motivations. Les évacués sont généralement considérés 
comme n’ayant ni le choix, ni voix au chapitre. Le sentiment d’impuissance qui peut découler 
de cette situation est une épreuve supplémentaire, qui s’ajoute aux difficultés objectives de la 
situation des évacués. 

Une mesure intuitive de l’effet des radiations 

Pour des doses inférieures au Sievert mais largement supérieures à la radioactivité naturelle, 
l’effet principal des radiations est cancérigène. La dangerosité des substances ou radiations 
cancérigènes est habituellement mesurée par la perte d’espérance de vie qu’entraîne le fait d’y 
être exposé. 

Ainsi l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) 
a-t-elle estimé que la pollution atmosphérique urbaine conduisait à une réduction de plus de 9 
mois de l’espérance de vie d’un adulte de 30 ans [1,2]1. 

Pour les fumeurs réguliers qui ont commencé à fumer à l’adolescence, on constate [3] que la 
perte d’espérance de vie est de 2 à 3 ans pour 10 cigarettes par jour et de 8 à 10 ans pour 40 
cigarettes par jour. La perte d’espérance de vie due au tabagisme passif est de l’ordre de 1 
mois. 

L’influence sur l’espérance de vie est devenue un moyen standard pour évaluer la dangerosité 
d’une pratique ou de l’ingestion d’un toxique. Or, ce moyen n’est qu’exceptionnellement 
utilisé quand il s’agit du risque lié à l’irradiation. On parle plutôt de Sieverts et de Becquerels, 
et de la probabilité qu’a un Sievert de provoquer un cancer mortel. C’est un langage 
incompréhensible par la majorité de nos concitoyens, et donc favorable à toutes sortes de 
manipulations. Ainsi en est-il de celle qui consiste à appliquer une relation dose-effet linéaire 
à de très grands nombres, de façon à obtenir par le calcul un grand nombre de victimes. 

C’est donc pour rendre plus intuitive la compréhension du risque radioactif et rendre plus 
difficiles les manipulations que nous proposons d’utiliser, comme cela est fait pour de très 
nombreux autres cas, la réduction de l’espérance de vie comme mesure de l’effet sanitaire des 
irradiations. 

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1791#nb1�


La RLSS (relation linéaire sans seuil) 

Par l’analyse des nombres de cancers observés sur les survivants d’Hiroshima-Nagasaki, en 
excès sur le nombre attendu de cancers en absence d’irradiation, la CIPR (Commission 
Internationale de Protection contre les Radiations) a proposé [4] une relation linéaire (c’est-à-
dire proportionnelle) entre la dose de radiation reçue et la probabilité de développer un cancer 
mortel. Toutefois, cette relation n’a été statistiquement établie que pour des doses reçues 
supérieures à 100 milliSievert (mSv) pour les adultes et 50 mSv pour les enfants. 

La CIPR a insisté sur le fait que, pour de faibles doses d’irradiation, la relation linéaire 
pouvait être utilisée comme moyen d’établir des normes à ne pas dépasser, mais en aucun cas 
comme moyen de calculer des nombres de cancers et de morts éventuelles en résultant. 

De nombreux arguments épidémiologiques et biologiques incitent à penser que les irradiations 
inférieures à 100 mSv en plus de l’irradiation naturelle, n’ont pas d’effet néfaste perceptible 
sur la santé. L’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) et la CIPR introduisent, 
en pratique, un tel seuil, puisque c’est pour des doses délivrées supérieures à 100 mSv/an 
qu’elles estiment nécessaire de prendre des mesures. 

Pour estimer la réduction de l’espérance de vie consécutive à une irradiation, comparons les 
résultats correspondant à l’application de la relation linéaire sans seuil de la CIPR à une 
relation incluant un seuil d’innocuité que nous avons pris égal à 100 mSv. Quelques exemples 
de résultats de ce calcul2 sont donnés sur le Tableau 1. 

Pour simplifier, on a supposé ici une espérance de vie constante et égale à 80 ans. En réalité, 
l’espérance de vie dépend de l’âge. Ainsi, une espérance de vie à la naissance de 80 ans peut 
devenir une espérance de vie de 87 ans pour un individu de 80 ans. 

 

Tableau 1 : Quelques résultats du calcul de perte moyenne d’espérance de vie effectué en utilisant 
la relation linéaire sans seuil ou une relation avec un seuil de 100 mSv. 

Dans le cas d’une irradiation localisée dans le temps, la perte d’espérance de vie est 
évidemment décroissante avec l’âge. Elle s’annule lorsque la durée de survie, après qu’un 
début de cancérisation a commencé, est supérieure au temps restant à vivre en absence 
d’irradiation. Le calcul indiqué plus haut suppose un temps de latence de 5 ans, et une durée 
de survie après manifestation du cancer également de 5 ans. On voit sur le tableau que la perte 
d’espérance de vie est beaucoup plus importante pour un bébé que pour un retraité... Le 
Japonais de 102 ans avait donc raison de vouloir rester chez lui, car il n’avait rien à craindre 
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de l’irradiation ; il en est de même des personnes âgées qui sont revenues dans la zone 
interdite de Tchernobyl. Les retraités de TEPCO qui proposent d’intervenir à la place de leurs 
collègues salariés sont parfaitement conscients de l’atténuation du risque pour les personnes 
âgées. 

La situation à Fukushima 

Le refroidissement des cœurs dégradés étant assuré, les rejets de radioactivité sont 
considérablement réduits. La contamination des sols, en dehors de l’enceinte de la centrale, a 
atteint un palier. Une cartographie détaillée des niveaux de radioactivité a été déterminée par 
les Américains grâce à un survol par hélicoptère des zones contaminées. En dehors du site de 
la centrale proprement dit, les activités relevées variaient entre 12 µSv/h et 0,30 µSv/h [5]. 

À partir de ces cartes, l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) a calculé les 
doses que recevraient en un an les populations qui viendraient se réinstaller [6]. Ces doses 
varieraient entre 5 et 30 mSv pendant la première année. L’essentiel des retombées s’est 
concentré dans un parallélépipède d’environ 450 km2 où l’irradiation annuelle dépasserait 18 
mSv. 

Les faibles doses appliquées à de très grandes populations 

L’utilisation de la loi RLSS pour calculer le nombre de victimes de faibles irradiations mène à 
des conclusions aberrantes. Ainsi, une probabilité, aussi faible soit-elle, multipliée par un très 
grand nombre, donne un très grand nombre. Prenons l’exemple de la radioactivité naturelle 
moyenne de 3 mSv/an. Pour 60 millions d’habitants, on arriverait à 9 000 décès annuels ; et 
pour 6 milliards, à 900 000. Si on étend le calcul sur une période de 100 ans, on arrive à 900 
000 décès pour la France et à 90 millions pour le monde. 

De tels chiffres cités sans précaution paraissent énormes et justifieraient des mesures 
énergiques, comme de déménager les habitants des zones les plus irradiées (Bretagne, Corse, 
Massif central, régions de montagne) vers celles qui le sont moins. Ainsi pourrait-on éviter le 
tiers des décès « théoriques » soit, pour 100 ans pour le monde, environ 30 millions de décès 
(autant qu’une guerre mondiale !). Mais à quel prix social et économique ? 

D’un autre côté, en 100 ans, le nombre de décès total dans le monde atteindra environ 12 
milliards ! La possibilité d’éviter éventuellement (ce n’est même pas sûr) deux à trois décès 
prématurés pour mille justifierait-elle un bouleversement aussi important que l’évacuation de 
la moitié de la planète ? 

Hervé Nifenecker, Le nucléaire : un choix raisonnable ?, EDP Sciences, 2011. 



 

Tableau 2 : Résultats du calcul de perte d’espérance, pour des valeurs représentatives à la suite de 
la catastrophe de Fukushima, en particulier celles qui correspondent aux zones d’irradiation 
définies par l’IRSN. Le calcul fait pour une dose de 250 mSv est représentatif des risques maximum 
autorisés pour les travailleurs engagés sur le site de Fukushima. Dans ce cas, le calcul a été fait 
pour un âge de 40 ans au moment de l’irradiation. 

Sur le Tableau 2, comme sur le Tableau 1, on a indiqué deux valeurs de la perte moyenne 
d’espérance de vie. La plus élevée correspondant à la relation linéaire sans seuil3, la moins 
élevée à un calcul avec un seuil de 100 mSv s’ajoutant à la radioactivité naturelle. 

Les limites de la RLSS 

Il est important de noter qu’il n’a jamais été possible de mettre en évidence un effet 
cancérigène de la radioactivité naturelle, même dans les cas où son niveau est anormalement 
élevé. Une telle absence d’effet observable de la radioactivité naturelle est un des arguments 
militant pour l’existence d’un seuil d’irradiation en deçà duquel il n’y aurait que très peu ou 
pas d’effets sanitaires significatifs. 

Les normes pour le public ont pour objectif de limiter l’augmentation de l’irradiation due aux 
activités humaines à environ la moitié de la radioactivité naturelle moyenne, soit 1mSv/an 
(dans le cadre de la relation linéaire sans seuil, ceci correspond à 0,6 mois de réduction de 
l’espérance de vie). Elles font l’hypothèse que l’irradiation est continue dans le temps pendant 
la vie entière. Dans la pratique, leur application fait souvent appel à des débits de dose horaire 
(par exemple, des µSv/h) qu’il est recommandé de ne pas dépasser et qui sont donnés par les 
appareils de radioprotection, mais ne font pas explicitement intervenir de durée d’irradiation. 

Sous cette forme, elles ne peuvent donc être appliquées valablement à un événement limité 
dans le temps. Appliquer de telles normes horaires ou journalières aux irradiations liées à 
Fukushima ou Tchernobyl n’a donc pas de sens4 si on ne les accompagne pas d’une prévision 
d’évolution réaliste des doses reçues sur un an, car les doses horaires diminuent rapidement au 
début, du fait de la disparition des radionucléides à vie courte : seules les irradiations reçues 
sur une durée d’un an peuvent être comparées aux normes officielles (par exemple 1 mSv 
pour un an pour le public et 50 mSv sur un an ou 20 mSv par an sur 5 ans pour les travailleurs 
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du nucléaire).

 

Sur le tableau 2, nous avons reporté la perte d’espérance de vie entraînée par une irradiation 
de 250 mSv correspondant à la norme exceptionnelle autorisée pour les intervenants sur le site 
de Fukushima, cette norme permettant des interventions concertées destinées à limiter les 
conséquences de l’accident. Dans ce cas, nous avons supposé un âge de 40 ans (et non 65) au 
moment de l’irradiation. La perte d’espérance de vie moyenne calculée n’est pas négligeable 
en absolu, mais il faut la comparer aux autres risques. 

Récemment, il a été fait état d’une employée ayant reçu une dose de 17 mSv. On voit sur le 
tableau qu’une telle dose ne se traduirait guère, dans le pire des cas, que par une perte 
d’espérance de vie d’environ une semaine. Malgré la faiblesse de ce nombre, l’hystérie qui se 
développe dès qu’il est question d’irradiation fait que cet incident, qui serait passé inaperçu 
dans tout autre domaine, s’est retrouvé à la une des gazettes. 

Comme reporté sur le Tableau 2, les pertes d’espérance de vie correspondant à un séjour 
d’une année entraînant une exposition à des doses de 0,5, 5, 18 et 30 mSv seraient 
imperceptibles en tenant compte de l’effet de seuil, ce qui est l’hypothèse la plus raisonnable, 
et au maximum d’environ 1 mois avec le calcul le plus pessimiste. 

Est-il justifié, dans ces conditions, d’empêcher les gens de rentrer chez eux ? Alors que, par 
ailleurs, on accepte des conduites bien plus risquées dans de nombreux domaines (pollution 
automobile, fumeurs passifs, épandage de pesticides, etc.). Le nucléaire doit-il être le seul 
domaine pour lequel on ne consulte pas les intéressés sur leur sort ? 



De plus, a-t-on mis en balance les faibles conséquences sanitaires dues à une irradiation de 
moins de 50 mSv et celles dues au stress consécutif à une évacuation dont on ne sait combien 
de temps elle durera, et même si elle ne sera pas définitive ? Bien entendu, une politique 
énergique de décontamination doit conduire à une décroissance des doses reçues 
annuellement. Il a été démontré5 qu’une telle politique reposant sur la décontamination des 
logements et autres bâtiments, sur du sarclage et des labours profonds ainsi que sur la culture 
de plantes fixant de manière spécifique certains radionucléides peut être tout à fait efficace. 

Des améliorations possibles de la gestion des évacuations 

Les pratiques d’évacuation à la suite d’un accident nucléaire devraient être profondément 
modifiées. 

Une évacuation ne devrait être maintenue 
qu’aussi longtemps que la situation consécutive à l’accident n’est pas stabilisée. Dès que cette 
stabilisation est atteinte, même de façon approchée, les habitants devraient pouvoir revenir 
chez eux, s’il le désirent, après avoir été dûment informés, par exemple par leur médecin, des 
risques encourus en fonction de la dosimétrie et de leur âge. Ceux qui n’accepteraient pas de 
rentrer chez eux devraient se voir offrir une solution par les autorités, allant jusqu’au rachat de 
leur logement au prix du marché d’avant l’accident. Les habitants rentrés chez eux devraient, 
ultérieurement, pouvoir revenir sur leur décision et demander, à leur tour, aux autorités de 
trouver une solution pour leur relogement. Les frais engagés par les autorités devraient être 
remboursés par le propriétaire de l’installation initiatrice de l’accident. 

Une fois réinstallés, les habitants pourraient et devraient pouvoir s’assurer que les travaux de 
réhabilitation des lieux sont effectivement engagés et réalisés, travaux visant à diminuer les 
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doses auxquelles ils sont exposés. Des compteurs de radiation et la formation afférente 
devraient être mis à leur disposition pour qu’ils signalent les niveaux de radiation anormaux et 
l’évolution des taux d’irradiation moyens, vérifiant ainsi que les doses annuelles auxquelles 
ils seraient exposés seraient effectivement en décroissance. Comme proposé plus haut, s’ils 
constataient une amélioration insuffisante du niveau de la radioactivité, ils pourraient quitter 
la zone avec mesures compensatrices. 

Une telle démarche rendrait leur dignité aux victimes de l’accident, en en faisant des acteurs 
de leur destin, tout en les rendant aptes à comprendre les enjeux des actions de réhabilitation. 

Elle devrait, bien sûr, être accompagnée d’une surveillance attentive des productions agricoles 
permettant de maîtriser les dosimétries des individus de manière équilibrée entre l’irradiation 
due à la contamination des sols et celle due à l’ingestion d’aliments contaminés. 
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Les conséquences sanitaires des accidents 
nucléaires 
par Roland Masse - SPS n° 298, octobre 2011 

Il n’existe aucune exposition de l’homme aux dangers environnementaux qui ait justifié un 
effort de recherche aussi prolongé et aussi exhaustif que celle résultant de l’exposition aux 
rayonnements ionisants. Les diverses origines de cette exposition, naturelles, médicales, 
professionnelles, militaires et accidentelles, sont revues en permanence et leurs conséquences 
sont identifiées par une communauté scientifique présente dans tous les pays développés. 
L’ONU se charge annuellement de faire la synthèse des données depuis 1956 par son comité 
UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation). Les 
résultats des recherches et des observations publiés et évalués par les pairs sont convergents. 
Il existe des divergences d’appréciation sur la légitimité d’extrapolation en dehors du champ 
couvert par les données acquises, notamment pour l’évaluation de risques résiduels 
imputables à de très faibles expositions, mais l’ensemble de la communauté scientifique 
compétente convient que, s’ils existent, ces risques ne peuvent être que très faibles, 
inaccessibles en fait à l’observation épidémiologique. 

Il n’y a rien de mystérieux aux effets des rayonnements : en fonction de la dose (voir l’article 
d’André Aurengo dans ce dossier), soit ils tuent suffisamment de cellules dans un tissu et les 
cellules souches ne peuvent compenser les pertes subies, dans ce cas il y a perte de l’intégrité 
tissulaire avec des conséquences qui sont variables selon les tissus, soit ils n’en tuent pas 
assez et le tissu est réparé ad integrum, accompagné ou non de réactions inflammatoires. On 
ne connaît pas d’effets des rayonnements qui modifieraient de manière durable la fonction des 
tissus sans perturbation de leur intégrité, avec l’exception possible du système nerveux central 
pour les doses élevées, supérieures au Gy, comme le sont les doses utilisées pour le traitement 
des cancers en radiothérapie. 



Parallèlement aux effets létaux, des lésions cellulaires non létales sont induites dans les tissus. 
Elles résultent de mutations et de modifications de l’expression de multiples gènes, soit 
directement sous l’effet du rayonnement, soit par radiolyse de l’eau et formation de radicaux 
toxiques H, OH et de leurs produits de réaction dans le milieu, soit indirectement au travers 
d’une réponse biochimique à ces événements initiaux influençant les cellules voisines par 
divers messages d’alerte. Ces altérations, qui ne perturbent pas immédiatement l’intégrité 
tissulaire, sont non spécifiques car elles sont également présentes sans exposition aux 
rayonnements, du fait du métabolisme cellulaire qui génère les mêmes radicaux toxiques. Ce 
sont des facteurs importants du vieillissement et de la cancérisation. Les relations entre, d’une 
part, l’énergie totale des rayonnements absorbée dans les tissus et la vitesse à laquelle se fait 
son dépôt et, d’autre part, les effets biologiques qui s’ensuivent, sont très complexes et 
essentiellement non linéaires. Ces effets peuvent affecter tous les tissus en provoquant des 
altérations de l’ADN dont résultent des mutations stables ou instables impliquant diverses 
pathologies potentielles. Mais, chez l’homme, on ne connaît pas de mutations affectant 
ovocytes ou spermatozoïdes qui transmettent des maladies génétiques. Ces effets n’ont été 
observés que chez l’animal. 

Après ce rapide rappel, il est difficile de comprendre pourquoi on voit réapparaître après 
chaque drame affectant l’industrie nucléaire cette accusation que l’on ignorerait la nature et 
l’amplitude des risques sanitaires, que seul l’examen empirique de la situation créée 
permettrait d’appréhender. Avec le risque d’attribuer à la situation observée l’ensemble des 
maux dont souffrent les populations depuis l’accident. Cette attitude n’est pas fondée sur la 
connaissance des mécanismes lésionnels ni sur les leçons de l’épidémiologie causale. En fait, 
elle postule que la communauté scientifique impliquée dans leur étude en cacherait ou 
dénaturerait les résultats. 



La controverse de Tchernobyl 

Depuis l’accident, le suivi des conséquences de Tchernobyl fait l’objet de rapports détaillés de 
l’UNSCEAR. Le rapport de 2000 avait suscité des initiatives diverses de la communauté 
scientifique après que Kofi Annan eut déclaré en avril : « Tchernobyl est un mot que l’on 
voudrait pouvoir effacer de notre mémoire, mais 7 millions de nos amis humains ne peuvent 
s’offrir le luxe d’un tel oubli. Ils souffrent quotidiennement, conséquence de ce qui est 
arrivé ». Le Secrétaire général de l’ONU incitait alors l’OCHA (Office for the Coordination 
of Human Affairs) à organiser à Kiev en 2001, un colloque sur ce sujet avec les organismes 
scientifiques, les autorités de la région et les parties prenantes. L’AIEA (Agence 
Internationale de l’Énergie Atomique, organisme sous l’égide de l’ONU basé à Vienne), 
poursuivit cette action en réunissant à partir de 2002 le Forum Tchernobyl, dont les 
conclusions en matière sanitaire furent publiées par l’OMS en 2006. 

Malgré les affirmations de groupes militants, nombreux à Kiev, sur un lien direct entre 
l’exposition aux retombées de Tchernobyl et de graves conséquences sur la morbidité et la 
mortalité humaines, rien de cela ne devait convaincre les experts scientifiques. Malgré la 
constatation évidente d’une détérioration sanitaire des populations affectées, les exigences de 
la médecine factuelle (EBM – Evidence based-medecine) pour établir une relation de cause à 
effet n’étaient pas satisfaites, en particulier en raison d’absence totale de relation entre la dose 
et l’effet. 

L’AIEA et l’OMS mentent-elles ? 

Les conclusions du forum Tchernobyl en 2006 reconnaissaient la responsabilité des retombées 
sur 5000 cancers de la thyroïde de l’enfant mais excluaient tout lien entre l’accident et les 
autres pathologies, à l’exception des victimes d’irradiation aiguë chez les pompiers lors des 
premières interventions sur site. L’OMS fut alors accusée par les parties prenantes d’être 
inféodée à l’Agence de Vienne, elle-même obligée de soutenir le développement du nucléaire. 
Et l’OMS mentait pour cacher le désastre, déclaraient-elles. 

La polémique ne cessa pas : Yablokov et al., obtinrent en 2009 des Annales de l’Académie 
des Sciences de New York l’édition de publications « censées rétablir la vérité » [1]. Ces 
documents assemblent de manière hétéroclite des données factuelles sur des mesures 
environnementales et des liens non contrôlables, invraisemblables pour tout radiobiologiste, 
avec les pathologies les plus diverses, sur des effectifs le plus souvent restreints qui, par la 
magie de l’extrapolation à de grands effectifs, aboutissent au désastre annoncé (voir [2] pour 
une analyse critique). 

Alison Katz, antinucléaire convaincue, résume ainsi l’ouvrage de Yablokov et al. dans Le 
Monde Diplomatique de décembre 2010 : « le nombre de décès à travers le monde 
attribuables aux retombées de l’accident, entre 1986 et 2004, est de 985 000 [...]. Des milliers 
d’études ont mis en évidence dans les pays touchés une augmentation sensible de tous les 
types de cancer, ainsi que des maladies des voies respiratoires, des affections 
cardiovasculaires, gastro-intestinales, génito-urinaires, endocriniennes, immunitaires, des 
atteintes des systèmes lymphatiques et nerveux, de la mortalité prénatale, périnatale et 
infantile, des avortements spontanés, des malformations et anomalies génétiques, des 
perturbations ou des retards du développement mental, des maladies neuropsychologiques et 
des cas de cécité. » 



L’objectif était de créer le doute dans l’opinion en ramenant la controverse à un désaccord 
d’experts. Le choix d’une publication couverte par une académie est habile ; il est difficile 
d’imaginer pour l’opinion qu’une académie ne soit pas une garantie de sérieux scientifique, 
puisque les experts officiels eux-mêmes se réclament de l’autorité académique. Néanmoins, 
pour les scientifiques, l’Académie des sciences de New York a un statut particulier, elle n’élit 
pas ses membres et ses publications ne sont pas revues par les pairs, ce qui revient à en 
réduire notablement l’importance. 

Tchernobyl : une actualisation des connaissances en 2011 

Il n’est pas possible de mettre sur le même plan la publication de Yablokov et al. avec ce 
rapport des Nations Unies. Les rapports de l’UNSCEAR sont la référence pour les 
radiobiologistes. Cela n’exclut pas des nuances d’interprétation sur certains points, mais tout 
scientifique peut en signer les paragraphes sans renier son exigence d’honnêteté et de 
rationalité scientifique. C’est une publication revue par les pairs, élaborée par un 
radiobiologiste reconnu, mûrie et discutée, phrase après phrase, pendant au moins quatre ans 
lors des réunions annuelles de l’organisme à Vienne, bénéficiant de la compétence d’experts 
physiciens et biologistes nommés par les gouvernements des vingt et un États désignés par 
l’Assemblée générale de l’ONU. Chaque version préliminaire du rapport est évaluée dans 
chaque pays par un groupe de travail national avant la séance de discussion à Vienne. 

Il était néanmoins important de suivre l’évolution des connaissances. Celle-ci est présentée 
dans un nouveau rapport de l’UNSCEAR rendu public en 2011 [3]. 

La première conclusion est que, mis à part certains points de détail, les conclusions du rapport 
de 2000 sont confirmées, comme elles l’avaient été par l’OMS en 2006. 



 

En matière d’exposition des populations, des précisions importantes ont été fournies. Pour les 
liquidateurs, au nombre définitif de 530.000, 50 % des doses individuelles ont pu être 
validées. La dose moyenne affectée aux liquidateurs est de 117 mSv. C’est une dose plus 
élevée qu’attendue. De ce fait, le groupe des liquidateurs de Tchernobyl devient le groupe 
humain le plus important pour l’évaluation des effets de l’irradiation chez l’homme, à un 
niveau d’exposition où l’on perd la trace de l’effet cancérogène des radiations, 
puisqu’actuellement aucun effet n’est établi par l’épidémiologie au dessous de 100 mSv. 

Peu de modifications affectent les réévaluations des doses reçues par les populations 
évacuées, par les habitants des zones contaminées (plus de 37.000 Bq/m²) et au reste des 
populations de l’ex-URSS. 

Les doses affectées aux populations distantes sont revues significativement à la baisse. 



Le syndrome aigu d’irradiation 

La réévaluation en 2011 des conséquences de 
l’accident confirme les tendances observées précédemment. Dans le groupe des pompiers 
intervenant sur le site en avril et mai 1986, 237 ont présenté des signes de syndrome aigu 
d’irradiation (ARS) et 134 ont vu le diagnostic confirmé (recherche des signes biologiques 
d’irradiation tels que la baisse des plaquettes, la diminution des lymphocytes, la fièvre, etc.). 

Dans ce groupe ARS confirmé (134 personnes), 28 parmi les plus exposées sont mortes dans 
les premières semaines, les plus nombreux avaient des brûlures radiologiques particulièrement 
graves. 19 patients supplémentaires étaient décédés en 2006, et 6 ont développé un cancer. 
D’autres ont subi des conséquences liées à l’atteinte de la moelle osseuse, d’autres, enfin, des 
évolutions sans lien direct établi avec leur exposition. 

Dans le groupe des ARS non confirmés (103 personnes), 14 décès de causes diverses ont été 
observés. Les suites des brûlures cutanées sont sévères, mais il n’a pas été observé de cancers 
sur brûlures. L’excès de cataractes est confirmé, il est aussi observé dans le groupe des 
liquidateurs en général et suspecté dans la population générale jeune, bien que d’autres causes 
puissent être évoquées. 

Les effets cancérogènes 

Pour l’ensemble des liquidateurs, les effets cancérogènes ne sont pas actuellement confirmés, 
bien qu’un excès de leucémies apparaisse dans certains sous-groupes. 

L’effet indiscutable des retombées d’iode sur les cancers de la thyroïde de l’enfant persiste, et 
ce sont près de 7 000 cas de ces cancers qui sont actuellement enregistrés pour des doses 
moyennes à la thyroïde évaluées à 500 mSv. Pour les autres cancers, y compris les leucémies, 
il n’y a toujours pas la preuve d’un lien entre les retombées et les cancers des populations 
affectées. Il est significatif de constater que pour la première fois un document de 
l’UNSCEAR se refuse à quantifier des risques éventuels à partir de données observées à de 



forts niveaux de dose pour prévoir les effets au niveau des faibles doses rencontrées dans 
l’environnement. En ce domaine, il se dissocie de l’attitude de l’OMS et de l’IARC 
(International Agency for the Research on Cancer) qui évaluaient le nombre de morts par 
cancer théoriquement attribuables (entre 4.000 et 50.000 selon que l’on considère les zones de 
retombées ou l’ensemble du monde...) en multipliant les doses collectives par un coefficient 
de risque unique par unité de dose, si faible que soit la dose concernée. Il y a là un 
changement de point de vue qui témoigne du scepticisme croissant de la communauté 
scientifique sur l’hypothèse dite de linéarité sans seuil, à mesure que la biologie du cancer 
s’éclaire et que l’importance des interactions cellulaires et tissulaires doses dépendantes, 
rendent très peu vraisemblable la notion de linéarité. 

Les autres pathologies 

La possibilité d’un lien entre exposition aux rayonnements et maladies cardio-vasculaires et 
cérébro-vasculaires a été longuement évoquée, pour les liquidateurs en priorité, mais aussi 
pour les populations. Bien que cette hypothèse ne puisse être définitivement éliminée dans le 
groupe de liquidateurs fortement exposés, l’absence de prise en compte du tabagisme, de 
l’obésité, de l’alcoolisme et du stress rendent la corrélation très fragile. Aucun lien ne peut 
être établi entre les doses délivrées aux résidants et les pathologies vasculaires. 

Il est néanmoins incontestable que les populations affectées souffrent de l’accident encore 25 
ans après. Le taux de morbidité (personnes atteintes) est élevé, la mortalité est de 1,5 %, le 
taux de natalité de 0,9 %, l’espérance de vie ne dépasse pas 67 ans ; il s’agit d’une société en 
désarroi dont les causes identifiées en 2001 par le colloque de Kiev et le Forum de 
Tchernobyl insistaient sur la pauvreté, les carences, les pollutions diverses et l’angoisse d’un 
futur incertain. 
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La gestion de la crise 

Cette situation, qui est celle d’un stress post-traumatique quotidien, entretenue par la pollution 
radioactive du milieu, est très préoccupante. Dans le coût de l’accident nucléaire, il se peut 
que ce stress ait une part déterminante, mais les remèdes que l’on peut y apporter paraissent 
dérisoires, tant il faudrait, pour en surmonter les effets, que la population retrouve la 
confiance dans ses institutions, dans ses experts. Or, c’est exactement ce qui est remis en 
cause par le développement de la crise, jusqu’à la caricature la plus achevée représentée par 
les thèses dites « conspirationnistes » (alléguant un complot du silence et du mensonge). Pour 
pouvoir l’éviter, il faudrait, comme le préconise Patrick Lagadec [4], anticiper l’imprévisible 
et adapter la communication en ayant toujours en tête la nécessité de conserver la confiance 
du public envers les autorités qui la protègent. Un exercice que nous ne maîtrisons 
manifestement pas encore. 
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Et Fukushima ? 

Avec le tsunami du 11 mars 2011, suivi de l’accident de Fukushima et la ruine de 6 centrales 
nucléaires, mais une fuite de radioactivité maintenue au 1/10e de Tchernobyl, nous voici à 
nouveau confrontés à un déluge d’informations alarmistes propulsant dans l’horreur la 
radioactivité qui n’a tué personne, dépassant les conséquences directes du tsunami qui a volé 
la vie de dizaines de milliers de victimes. À nouveau, on assiste aux réactions étonnantes 
d’achats de compteurs Geiger ou de prise d’iode à des milliers de kilomètres du pays sinistré. 
Aucune action pédagogique au bénéfice de l’opinion n’a été, hélas, concluante depuis 
Tchernobyl. Tout reste à faire dans ce domaine. 

Les retombées de Tchernobyl en France  

L’Institut de veille sanitaire (InVS) vient de publier un rapport détaillé analysant l’évolution 
de l’incidence du cancer de la thyroïde en France métropolitaine depuis 1982 
(www.invs.sante.fr/). On peut en particulier relever que « l’augmentation de l’incidence est 
observée depuis le début de la période d’étude (1982) », soit 4 ans avant l’accident de 
Tchernobyl. La principale explication mise en avant dans le rapport est l’évolution des 
pratiques médicales diagnostiques : « grâce à des examens de plus en plus complets et 
précoces [...] permettant de mieux détecter les cancers [...] qui n’évoluent pas toujours vers 
une expression clinique ». À propos de l’accident de Tchernobyl, le rapport indique que « les 
études d’évaluation quantitatives de risque sanitaire, associées à la surveillance des 
évolutions temporelles et des répartitions spatiale du cancer de la thyroïde, ont permis 
d’exclure un impact important des retombées [...] en France ». 

Nouveau record du monde de probabilités 
Un accident nucléaire sûr à 129 % 
par Nicolas Gauvrit - SPS n° 298, octobre 2011 

http://www.invs.sante.fr/�


Le 3 juin dernier paraissait sur le site de 
Libération un article de Bernard Laponche et Benjamin Dessus au titre surprenant de 
« Accident nucléaire : une certitude statistique »1. Les auteurs prétendent y démontrer que la 
probabilité d’un accident nucléaire grave ou majeur dans les années à venir pulvérise tout ce 
qu’un probabiliste pourra accepter... puisqu’elle dépasserait 100 %. 

Bernard Laponche est polytechnicien, physicien nucléaire, spécialiste en politique de 
l’énergie. Sur le site d’Éric Soufleux2 (qui milite pour une réduction de notre consommation, 
notamment énergétique), il est décrit comme un opposant pragmatique et honnête au 
nucléaire. Quant à Benjamin Dessus, il est président de l’association écologiste Global 
Chance3, économiste et ingénieur, ayant notamment travaillé pour EDF. 

On a donc affaire à des gens sérieux et compétents. Pourtant, on se dit, à la lecture de l’article, 
que la passion est mauvaise conseillère, quand elle conduit à de grossières erreurs 
méthodologiques et calculatoires. 

Deux petites erreurs pour commencer 

L’idée de départ des auteurs est la suivante : pour estimer la probabilité qu’un accident 
nucléaire se produise en Europe ou en France au cours de la durée de vie des réacteurs en 
activité, n’utilisons pas des théories spéculatives fumeuses toujours sujettes à caution mais, au 
contraire, observons la réalité des faits. L’idée est d’estimer la probabilité, pour une centrale 
fonctionnant pendant un an, d’avoir un accident. 

Ce point de départ est tout à fait raisonnable, disons-le tout de suite. Mais très vite, la machine 
s’emballe et les auteurs cumulent quelques bourdes... 
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Pour estimer le risque, les auteurs considèrent le nombre d’accidents graves ou majeurs qui 
ont eu lieu au cours des trente dernières années. Ils estiment que le nombre d’années-réacteurs 
correspondant à cette période est de 14 000 dans le monde. Or, il y eut au cours de cette 
période 5 accidents graves dont 4 majeurs – Three Mile Island (pas majeur), Tchernobyl, et 3 
fois Fukushima –, ce qui conduit les auteurs à estimer la probabilité d’un accident majeur 
dans un réacteur donné sur une période d’un an à 4/14 000. 

Pour que cette estimation ait un sens, il faut, en probabilité, vérifier au moins deux choses : 

D’abord, les événements (accidents) doivent être indépendants. Cela n’est pas le cas ici pour 
les 3 accidents comptés à Fukushima. Passons sur ce problème (pas si important qu’il y 
paraît). 

Ensuite, il faut que la période utilisée pour estimer la probabilité soit choisie 
« aléatoirement ». L’article paraît juste après les accidents de Fukushima, ce qui jette un doute 
sur le caractère aléatoire de la date. La même étude faite 2 mois plus tôt aurait donné une 
probabilité de 1/14 000 au lieu de 4/14 000, donc 75 % de moins. Une paille (mais on peut 
refaire le calcul avec 1/14 000 sans problème). 

Une hypothèse osée et une grossière erreur de calcul 

Implicitement, tous les résultats des auteurs se fondent sur des hypothèses non exprimées, 
dont une est plus que discutable : le caractère constant dans le temps de la probabilité 
d’accident. Les résultats prospectifs de l’article consistent en effet, après avoir trouvé la 
probabilité d’accident en étudiant le passé, à en déduire une mesure du risque d’accident pour 
l’avenir fondée sur cette valeur. Or, on imagine facilement que cetteprobabilité pourrait 
baisser, ne serait-ce que parce que chaque accident grave ou majeur est suivi d’un 
renforcement de la sécurité. 

D’un autre côté, il est également 
tout à fait possible que cette probabilité augmente. Cela pour plusieurs raisons. D’abord parce 
qu’avec le temps la société humaine s’habitue à une technique apparemment fiable et que cela 
peut déboucher sur un relâchement des personnels travaillant dans les centrales. Ensuite parce 
que la volonté des actionnaires (y compris l’État) d’augmenter les dividendes peut les 
conduire à forcer l’entreprise à économiser sur la sécurité, ce qui se traduit déjà par le recours 
à un personnel très peu qualifié pour l’entretien des centrales. Enfin, bien sûr, par l’effet du 
vieillissement du parc nucléaire. 



Difficile de dire donc si la probabilité augmente ou baisse, ce qui fait que les estimations des 
auteurs seront de toute manière discutables – ce qui est d’ailleurs le lot commun de toutes les 
estimations à long terme impliquant des facteurs humains. 

Au centre même de l’article, alors que Laponche et Dessus « calculent » la probabilité d’un 
accident en France (50 %) et en Europe (plus de 100 %, sic), on tombe sur une énorme erreur 
qu’on pardonnerait difficilement à un élève de terminale. Cette erreur a été dénoncée et 
expliquée en détail par le mathématicien Étienne Ghys4 de l’École Normale Supérieure de 
Lyon, qui montre que les auteurs ont certainement trouvé 129 % (ce qu’ils ne précisent pas 
dans leur papier...). Le plus incroyable n’est pas seulement l’erreur de calcul, certes désolante, 
mais le fait que, tels des étudiants souffrant d’un blocage en mathématiques, les auteurs ne 
s’étonnent pas qu’on puisse trouver une probabilité dépassant 100 % ! Eussent-ils même 
trouvé 100 % tout rond, cela aurait été une évidente erreur : on ne peut pas déboucher sur une 
certitude en supposant qu’un événement est probable mais non certain. Quand bien même la 
probabilité d’accident de chaque centrale serait de 99 %, il resterait possible qu’il n’y en ait 
pas dans les trente ans à venir. 

Étienne Ghys, reprenant correctement le calcul, aboutit à une probabilité d’accident nucléaire 
majeur dans les 30 ans à venir en Europe de 72 %, ce qui n’est pas rien. Mais cela a-t-il un 
sens ? 

Estimation 

Soyons généreux le temps de quelques paragraphes, et admettons que (1) les deux petites 
erreurs évoquées plus haut ne sont pas importantes et (2) que l’hypothèse d’une probabilité 
d’accident constante est correcte. Que dirait un statisticien alors ? Que la probabilité est de 
72 % ? Un peu trop brutal. 

Le problème présent est une question d’estimation. « 72 % » est une estimation ponctuelle du 
risque, où une seule valeur est donnée. Mais nous savons tous que ces estimations ne sont pas 
très fiables. C’est la raison pour laquelle les statisticiens utilisent dans un cas comme celui-ci 
des intervalles de confiance. Il s’agit de donner non une valeur dont on n’a pas la moindre 
idée de la fiabilité, mais une fourchette de valeurs, associée à un certain risque d’erreur connu. 

Classiquement, on calcule des intervalles de confiance au seuil de 95 %, ce qui signifie qu’il y 
a 95 chances sur 100 pour que la vraie valeur, de nous inconnue, se trouve dans l’intervalle. 
Les échecs répétés des sondages pré-électoraux sont en partie le résultat de la négligence des 
médias, qui ne donnent pas les fourchettes, surtout quand celles-ci ne permettent pas de 
trancher (que conclure de : « Au référendum, le oui obtiendra probablement entre 45 et 52 % 
de suffrages ? »...). 

Avec les données de Laponche et Dessus et un seuil de 95 %, on trouve l’intervalle suivant 
pour les probabilités d’accident majeur dans un réacteur donné pendant une année : [0 % ; 
0,06 %], ce qui conduit à la fourchette suivante de risque d’accident dans au moins une 
centrale en Europe au cours des trente prochaines années : 0 % – 92 %... pas très informatif. 

Si l’on accepte un risque d’erreur plus grand, on peut réduire cet intervalle démesuré. Avec un 
seuil de 80 %, on obtient la fourchette 35 % – 88 %. Si on comptait Fukushima comme un 
unique accident et non trois, on obtiendrait alors 0 % – 72 %... 

http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1795#nb4�


Intervalle de confiance 

Si nous observons N fois une situation où un événement peut se produire, et que l’événement 
en question se produit n fois parmi les N observations, que pouvons-nous en conclure 
concernant la probabilité d’apparition p de l’événement ? (Les situations sont, dans le cas de 
cet article, les années-réacteurs ; et les événements sont les accidents majeurs.) 

Une première idée est que la probabilité p doit être environ n/N. Pourtant, les observations que 
nous faisons sont aléatoires. Nous pouvons tomber par hasard sur un nombre d’événements 
particulièrement important ou, au contraire, particulièrement faible, pour des raisons liées au 
hasard. Pour donner une estimation de p un peu plus rigoureuse, il faut aller plus loin. 

Lorsque N observations aléatoires sont faites à propos d’un événement de probabilité p, la 
« loi de probabilité » du nombre n d’événements constatés – qui est aléatoire – est connue. On 
l’appelle la loi binomiale de paramètres N et p. Grâce à la connaissance de cette loi, il nous est 
possible de déterminer un intervalle [pa, pb] qui contient p avec un risque d’erreur faible (5 % 
typiquement). Autrement dit, la méthode qui permet de déterminer l’intervalle [pa, pb] 
fonctionne dans 95 % des cas. 

Pour en savoir plus, http://joseph.larmarange.net/?Inter... est un bon texte introductif. 

Une raison de s’inquiéter ? 

Le propos de Laponche et Dessus était de montrer que le risque d’accident nucléaire grave, 
malgré les discours lénifiants de l’administration, n’est pas faible. À la suite d’une série 
d’hypothèses non explicites, d’une grossière erreur statistique et de la négligence de certains 
problèmes d’échantillonnage, ils concluent à tort que cet accident est une « certitude ». 

Pourtant, le fond du problème n’est pas dénué de sens et en négligeant les diverses entorses 
méthodologiques, on pourrait corriger leur conclusion de la manière suivante : 

En supposant que la probabilité d’accident nucléaire reste constante au cours du temps et dans 
l’espace, nous pouvons dire avec une fiabilité de 80 % (autrement dit, en utilisant une 
méthode qui donne un résultat correct dans 80 % des cas) que la probabilité qu’il y ait, dans 
les trente prochaines années, au moins un accident nucléaire majeur en Europe, est comprise 
entre 35 % et 88 %. Ce résultat, bien plus raisonnable sur la méthode, est en lui-même 
inquiétant puisqu’il conduit à penser qu’un accident nucléaire majeur est loin d’être 
improbable... sans être pour autant une « certitude statistique ». Ce résultat reste toutefois 
éminemment discutable, puisqu’il est tributaire de plusieurs concessions méthodologiques 
importantes. 

Pour finir, avouons que Laponche a habituellement un avis rationnel sur le nucléaire, et que 
son erreur relève plus de la bourde que de l’incompétence... mais peut-être est-elle révélatrice 
d’un aveuglement passionné. 

La nécessité d’une perception équilibrée des risques technologiques  

Dans un article documenté sur les conséquences du tsunami sur les sites industriels au Japon 
(hors sites nucléaires) Didier Pitrat1, chargé de mission au ministère du développement 
durable, souligne les paradoxes de l’information préventive des populations et s’interroge sur 
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le lourd bilan humain au regard de la sophistication du dispositif d’alerte tsunami existant et 
du niveau de préparation des populations japonaises face à ce risque. 

« Les vidéos et témoignages disponibles sur Internet montrent des personnes évacuant leur 
domicile dans les derniers instants, ou fuyant en voiture au mépris des consignes données 
depuis plusieurs décennies. L’alerte tsunami, lancée après le séisme survenu un peu plus d’un 
an avant au Chili, concernait 1,68 million de japonais, seuls 62 000 d’entre eux avaient 
rejoint les abris anti-tsunami. Des spécialistes parlent déjà du syndrome "Pierre et le Loup" 
ou du faux sentiment de sécurité apporté à la population par la présence d’ouvrages anti-
tsunami dimensionnés pour ceux les plus fréquents, tous les 10 ans avec des vagues de 2 à 3 
m, conjugué aux fréquentes fausses alertes du système en place. À l’heure où les mesures 
techniques de prévention toujours plus sophistiquées et des systèmes d’alerte performants 
sont installés pour rassurer les riverains des sites industriels à risques français, le 
comportement des populations côtières japonaises peut apporter des enseignements 
importants sur l’efficacité de l’information préventive. La tendance "naturelle" consistant à 
mettre en avant auprès du grand public l’efficacité de ces dispositifs face aux risques 
d’intensité moyenne les plus probables, ne doit pas masquer un message essentiel récemment 
rappelé par le président de l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) à propos du risque 
nucléaire : "personne ne peut garantir qu’il n’y aura jamais un accident grave en France". 
Comme pour les risques naturels, une perception équilibrée des risques technologiques par 
les riverains reste certainement l’une des clés de la bonne application de l’information 
préventive. » 

Il n’est pas certain que l’atmosphère anxiogène qui a entouré le traitement médiatique de 
l’accident de Fukushima contribue à cette perception équilibrée. 

Jean-Paul Krivine  

1 Face au risque, n° 474 – Juin-Juillet 2011 

1 http://www.liberation.fr/ 

2 http://generationsfutures.chez-alic... 

3 http://www.global-chance.org/ 

4 http://images.math.cnrs.fr/Accident... 

La légende urbaine confrontée à la réalité 
Le nuage de Tchernobyl « qui s’arrête à la frontière » 
par Yann Kindo - SPS n° 298, octobre 2011 

Ce texte reprend les éléments d’un article plus développé, paru sur le blog de l’auteur :  

http://blogs.mediapart.fr/blog/yann... 
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L’article original détaille d’autres thématiques, comme par exemple la question du nombre de 
victimes en URSS ou la critique des écologistes et de l’URSS véhiculée par Le Figaro. 

En ce 25e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, force est de constater que l’idée selon 
laquelle les autorités françaises ont sciemment menti à propos du passage du nuage est 
solidement ancrée dans les consciences, et sert même pour beaucoup de mètre-étalon de 
l’analyse des annonces officielles dans le domaine sanitaire. D’autres se sont déjà efforcés 
d’examiner les fondements de cette légende urbaine d’un supposé « mensonge officiel1. Il 
s’agit ici de retrouver dans les archives du Figaro ce qui a été dit dans les colonnes de ce 
quotidien entre le 29 avril et le 20 mai 1986. 

Mardi 29 avril 1986, date à laquelle l’accident est évoqué pour la première fois, il est indiqué 
que « pour l’instant, aucune "radioactivité particulière" n’a été décelée en France par les 
Services centraux de la protection contre les rayons ionisants (S.C.P.R.I.), indiquait-on de 
bonne source cette nuit ». Le lendemain, le quotidien continue de rassurer ses lecteurs : « un 
nuage radioactif a envahi une grande partie de l’Europe du nord [...], mais hier, les vents 
ayant tourné, c’est le reste du continent qui pourrait être touché : les dispositifs de mesure et 
d’alerte mis en place n’ont toutefois pas permis de déceler un taux de radioactivité 
constituant un danger réel pour les populations ». 

Jeudi 1er mai, fête des travailleurs oblige, le journal ne paraît pas. On peut se demander avec 
le recul quel a été l’impact de cette absence de presse écrite précisément le jour où le panache 
radioactif est passé sur le territoire français. 

Vendredi 2 mai, cet événement est bien rapporté par le quotidien : « La France a été touchée 
à son tour hier par ce nuage : des analyses effectuées dans le Sud-Est et à Monaco ont permis 
de déceler une augmentation sensible de particules radioactives dans l’air [...] mais les vents 
ayant tourné, le nuage retourne maintenant vers son point de départ et se dirige vers la Sibérie, 
traînant derrière lui son cortège d’angoisse ». On peut remarquer que cette présentation laisse 
penser que le panache radioactif n’a survolé que le sud-est du pays, alors que les cartes 
publiées par le quotidien la semaine suivante montrent plus correctement que c’est la quasi 
totalité du pays qui a été concernée. D’où vient le hiatus ? Le Figaro a-t-il été mal informé, 
voire trompé ? Ce serait étonnant, étant donné que le communiqué du SCRPI du 1er mai 
parlait bien d’un passage sur l’ensemble du territoire : « Ce jour 1er mai 1986, 24 h, tendance 
pour l’ensemble des stations du territoire à un alignement de la radioactivité atmosphérique 
sur le niveau relevé le 30 avril dans le sud-est. » Ce qu’avait d’ailleurs parfaitement compris, 
Libération (qui a pourtant ensuite été un des principaux artisans de la campagne à propos des 
« mensonges » sur le passage du nuage !), qui écrivait dans son édition de ce vendredi 2 mai 
1986 : « Pierre Pellerin le Directeur du SCPRI a annoncé hier que l’augmentation de la 
radioactivité était enregistrée sur l’ensemble du territoire sans aucun danger pour la santé. » 
Dans la même édition du 2 mai du Figaro, un article intitulé « La France touchée à son tour » 
fait apparaître pour la première fois le professeur Pierre Pellerin, directeur général du 
S.C.P.R.I., devenu depuis la bête noire des antinucléaires. Il explique que les relevés de 
radioactivité témoignent du passage du nuage sur la France, mais qu’ils « sont très en-dessous 
des seuils réglementaires qui sont eux-mêmes bien inférieurs aux seuils dangereux. ». 

Samedi 3 mai. Cette idée d’une radioactivité inférieure aux seuils de danger, toujours 
appuyée sur les communiqués du professeur Pellerin, est reprise le samedi 3, sous le titre « En 
France, une marge de sécurité considérable » alors qu’un autre papier évoque la « psychose 
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contagieuse » en Europe en opposant globalement les inquiétudes des populations aux 
déclarations rassurantes des responsables politiques. 

Samedi 10 mai. Après plusieurs jours consacrés à opposer le calme français à la panique 
constatée ailleurs, le quotidien s’étonne samedi 10 mai : « Curieuse radioactivité que celle 
échappée du réacteur de Tchernobyl : elle est suffisamment intense pour créer un climat de 
panique à Kiehl, en R.F.A., où les salades sont retirées des étalages, mais ne parvient pas à 
franchir le pont qui, au-dessus du Rhin, mène à Strasbourg, pourtant distant de moins d’un 
kilomètre. » Contrairement à ce que suggère cette phrase, ce n’est pas la radioactivité qui n’a 
pas franchi la frontière... c’est la panique ! 

Le début de la polémique 

Lundi 12 mai. Le tournant est pris le lundi 12 mai, avec un article consacré à la polémique 
entre le professeur Pellerin et ses critiques, suite à une prestation particulièrement ratée du 
directeur du SCPRI sur TF1 le samedi 10 mai. « En direct, le professeur Pellerin a bel et bien 
été amené à admettre que la pollution provoquée par la centrale de Tchernobyl avait été 
beaucoup plus importante que "l’augmentation passagère de 5 à 10 % par rapport à la 
normale", annoncée de manière très floue auparavant. Il a officiellement précisé que les 
relevés de radioactivité avaient montré, dès le 30 avril, une hausse d’un facteur 100 sur les 
régions du Sud-Est. » On peut ici s’étonner du caractère supposé « officiel » d’une 
intervention au JT, par rapport aux communiqués du SCPRI, dont, on l’a vu, Le Figaro 
n’avait lui-même pas très bien rendu compte, et qu’il n’avait pas pensé à trouver jusque-là 
insuffisamment chiffrés. Le quotidien opère donc lui aussi le virage critique à l’égard des 
autorités en expliquant : « on a beau assurer qu’il faudrait ingérer pendant plus de cinq cent 
jours le lait le plus radioactif recueilli en France depuis l’accident de Tchernobyl pour 
atteindre la limite de radiation considérée comme admissible, le Français éprouve désormais 
le sentiment qu’on lui a caché des informations majeures ». Le lendemain, sous le titre « Mea 
Culpa », un éditorial évoque les « dissonances qui sont apparues dans l’information 
officielle » et rappelle que « la hausse de la radioactivité [...] n’a jamais constitué le moindre 
danger. Personne de sérieux ne le contestera et tous les scientifiques sont d’accord sur ce 
point. » 

Mais alors, où réside la polémique ? Ce serait « la façon maladroite qui a conduit à rendre 
publique cette information. Il a fallu attendre dix jours après que plusieurs déclarations 
ministérielles eurent précisé qu’il n’y avait pas de retombée radioactive sur notre sol. » 
Pourtant, à partir du Figaro comme seule source, il est difficile de dire si le gouvernement a 
été maladroit dans sa communication, puisque celle-ci n’avait en gros jamais été évoquée 
jusque-là2. Le quotidien conservateur, comme ses concurrents, a fondé son information sur les 
communiqués du SCPRI, qui évoquaient le passage du nuage et les retombées radioactives, et 
pas sur des déclarations ministérielles. 

Enfin, résultat de cette confusion, le jeudi 15 mai un sondage indique que, sur un échantillon 
de 800 personnes, 63 % des sondés pensent qu’« on a voulu cacher la vérité aux français » 
pendant les deux semaines suivant la catastrophe. Plus frappant : seulement 44 % des Français 
(contre 40 %) pensent que leur région a été survolée par le nuage radioactif ! Comment 
comprendre cela, alors que l’information avait pourtant été donnée à propos du passage de ce 
nuage ? Il semble donc y avoir eu dès avril/mai 1986 confusion entre « passage du nuage » et 
« dangerosité de la radioactivité », comme si on ne pouvait pas imaginer ce qui s’est passé : 
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un passage effectif mais sans conséquences sanitaires notables. Comme l’avait annoncé le 
professeur Pellerin3. 

1 Voir le compte rendu du livre de Bertrand Lerouge paru dans SPS n° 289, ou encore ce site 
centré notamment sur l’analyse de la couverture des événements par Libération : 
www.dossiersdunet.com/spip. php ?art... ; les communiqués du SCPRI y sont notamment 
recopiés. 

2 Sauf erreur, Le Figaro n’a même jamais évoqué le communiqué sibyllin du ministère de 
l’Agriculture, daté du 6 mai, qui pouvait prêter le flanc à ce type d’accusations, notamment 
dans son premier paragraphe, qui apparaît contradictoire en lui-même : « Le territoire 
français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées [...]. À 
aucun moment les hausses observées de radioactivité n’ont posé le moindre problème 
d’hygiène publique. » 

3 Rendant compte du non-lieu prononcé par la cours d’appel de Paris dans le procès intenté 
contre le Professeur Pellerin, Le Figaro (7/09/2011) reproduit à nouveau la légende : « À 
l’époque de la catastrophe nucléaire, au printemps 1986, l’ancien patron du Service central de 
protection contre les rayons ionisants (SCPRI) avait assuré dans divers communiqués que le 
nuage s’était arrêté à la frontière française. ». Les journalistes du Figaro de 2011 devraient 
sans doute relire Le Figaro de 1986. 

Fukushima : les conséquences 
environnementales 
par Henri Métivier - SPS n° 298, octobre 2011 

Si l’aspect sanitaire pour Fukushima peut être considéré comme probablement assez faible, il 
n’en est rien pour l’agriculture et l’environnement. Grâce aux nombreuses études faites, tant 
en laboratoire que sur le terrain, l’accident de Tchernobyl a permis d’améliorer nos 
connaissances sur les conséquences environnementales d’un accident nucléaire grave et sur 
l’efficacité des contre-mesures. Les leçons tirées ont permis de mettre en place des protocoles 
d’actions dans de nombreux pays « nucléarisés ». 

Aujourd’hui, les radionucléides les plus importants en termes d’impact environnemental 
restent à Tchernobyl le Césium-137 et le Strontium-90. À Fukushima, il semble aujourd’hui 
que le problème majeur sera lié au seul Césium-137. 

Les particules déposées sur les sols migrent lentement en profondeur et seront plus tard au 
contact des racines. Le transfert aux plantes est donc, lors de la première période, 
essentiellement foliaire, ensuite il sera racinaire. Le premier transfert est plus élevé que le 
second, c’est pourquoi la contamination des plantes est maximale l’année de l’accident. Le 
transfert foliaire dépend essentiellement du stade de développement de la plante. La première 
récolte suivant le dépôt peut avoir été contaminée par les deux modes de transfert ; la seconde 
ne le sera que par le transfert racinaire. Pour les fruits, la contamination dépend également du 
type de production fruitière et de la période de croissance des fruits. 
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En France par exemple, la contamination fin avril début mai, n’a pas conduit après l’accident 
de Tchernobyl à une contamination des céréales, la floraison et la germination n’ayant pas 
commencé. 

Pour les vins français, qui préoccupent beaucoup de nos concitoyens, les vignes, comme les 
arbres fruitiers n’avaient encore que quelques feuilles lors des dépôts (transfert foliaire faible). 
La période de l’accident est donc très importante. En général, les grains sont toujours moins 
contaminés que la rafle. Mais c’est pendant la vinification du vin rouge, lorsque le jus et les 
rafles macèrent ensemble que le césium est transféré au vin, ceci explique que la 
contamination des vins blancs est toujours inférieure à celle des vins rouges. 

Pour le Japon, il existe peu de données concernant le transfert de contamination dans les 
rizières. 

Les mesures à prendre en zone habitée 

La contamination en milieu urbain dépend 
essentiellement des conditions météorologiques. Le dépôt par voie sèche (par sédimentation 
des particules) pollue plus les arbres, les arbustes, les pelouses et les toits. La pluie et les 
activités humaines conditionneront la décontamination. 

L’accident de Tchernobyl a montré que la contamination des sols et des surfaces dans les 
villes et villages, comme les toits, les murs et les revêtements routiers, n’est pas négligeable. 
Elle entraîne une irradiation gamma. Une contremesure efficace consiste à retirer la couche 
supérieure du sol et à nettoyer toutes les surfaces construites. L’asphalte et le bitume se sont 
décontaminés rapidement. Un lavage régulier enlève les poussières encore contaminées. Le 
nettoyage des rues a été largement utilisé dans la ville de Kiev. Dans les villes, l’arrachage 
des arbres et des arbustes des jardins publics est une mesure efficace. 

Pour les maisons, la dose d’irradiation est essentiellement due au dépôt sur les toits, mais 
également sur les murs. Les techniques de décontamination sont différemment efficaces selon 
la nature des matériaux, mais elle engendre un autre problème, celui du traitement des 
effluents des produits contaminés. Le remplacement des toits peut être une solution extrême. 



Selon les techniques utilisées, la réduction des doses a été évaluée à un facteur 1,5 à 15. En 
plus de la relative efficacité de ces techniques, le principal facteur limitant est leur coût. 

Après l’accident de Tchernobyl, on estime que ces techniques ont réduit la dose d’irradiation 
de 10 à 20 % pour les adultes et d’environ 30 % pour les enfants fréquentant les jardins 
d’enfants et les écoles maternelles. Depuis 1990, la décontamination de larges surfaces a été 
abandonnée dans les territoires contaminés. 

Dans les zones agricoles 

L’objectif est de ramener la contamination des denrées produites à des niveaux inférieurs aux 
niveaux d’action (niveau de contamination entraî- nant une action de protection). Après 
l’accident de Tchernobyl, et durant les tout premiers jours, 50 000 vaches, 13 000 porcs, 3 
300 chèvres et 700 chevaux ont été évacués, avec les habitants, de la zone d’exclusion de 30 
km. Dans cette même zone, plus de 20 000 animaux domestiques ont été tués et enterrés, car 
ne pouvant être évacués. Devant l’impossibilité d’estimer rapidement et correctement la 
contamination, il a été procédé à l’abattage de 95 500 vaches et 23 000 porcs de mai à juillet 
2006 dans les territoires contaminés, produisant d’énormes quantités de déchets. 

Pour les animaux contaminés par du Césium-137, la meilleure technique consiste à les nourrir 
avec une alimentation non contaminée, pendant deux mois avant l’abattage. Malheureusement 
l’absence d’une telle alimentation pendant la période de croissance de la végétation (période 
de l’accident) a rendu cette technique quasi inefficace. 

Sur la base de mesures effectuées entre mai et juillet 1986, environ 130 000 ha ont été 
initialement exclus de la production agricole en Biélorussie, 17 300 en Russie et 57 000 en 
Ukraine. 

Quelques pays d’Europe ont pris des mesures sur le plan agricole, en plus des limites 
imposées à l’importation. La Suède a interdit le libre pâturage des vaches dans les zones ou la 
contamination était supérieure à 10 kBq/m2 pour l’Iode-131 et 3 kBq/m2 pour le Césium-137. 
Elle a procédé à des labourages profonds et a limité le fauchage de prairies contaminées. La 
Norvège a détruit toutes les denrées contaminées à plus de 600 Bq/kg. En Allemagne, on a 
d’abord pensé à différer la consommation de lait contaminé en le destinant à l’alimentation 
porcine, mais finalement ceci n’a pas été fait. 

Fin 1986, 80 % des productions agricoles provenant des régions les plus contaminées étaient 
au dessus des niveaux d’intervention. En 1987, l’objectif principal a été la diminution de la 
contamination en Césium-137 du lait et de la viande. La culture de la pomme de terre et de 
légumes racinaires a été intensifiée car contenant moins de Césium-137. En 1988, la 
contamination des céréales repassait en dessous des niveaux d’intervention. En 1991, moins 
de 0,1 % des céréales dans les trois républiques restaient en dessus de 370 Bq/kg. (niveau 
d’action). 

Avec le temps, les trois Républiques ont abaissé leur niveau d’intervention, ce qui a conduit à 
augmenter artificiellement la quantité de denrées dépassant ces niveaux1. Cette augmentation 
n’a pas été seulement liée à l’abaissement de ces niveaux d’intervention mais aussi au fait que 
les contremesures ont été abandonnées en Russie après 1997. En Biélorussie et en Ukraine, la 
baisse de quantités de viande contaminée est liée à une surveillance avant abattage. 
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L’efficacité des contre-mesures a été importante entre 1986 et 1992 mais des contraintes 
financières ont conduit en 1990 à l’abandon de leur application. 

Les sols 

Lors des premières années, c’est l’utilisation 
d’engrais qui a été favorisée dans des zones où l’on a pratiqué la culture de légumes et 
céréales. Dans les zones à fourrage et dans les pâturages, l’efficacité dépend fortement des 
propriétés des sols et de la nature des prairies. Les sols acides furent chaulés. Aujourd’hui, 
l’emploi d’engrais est limité par leur coût. 

Les bénéfices liés à l’utilisation des engrais ont été estimés à un facteur allant de 2 à 4 pour 
les sols pauvres et sableux, et de 3 à 6 pour les sols plus riches en matière organique, auquel il 
faut ajouter un facteur allant de 2 à 3 lié à la dilution par labourage. Malgré ces contre-
mesures, 20 % des pâturages et du foin restaient au dessus du niveau d’action en 2000, dans 
les zones les plus affectées. La concentration en Césium-137 dans le foin variait entre 650 à 
66 000 Bq/kg de poids sec. 

Changement de cultures 

Toutes les plantes ne captent pas le césium au même taux. Les lupins, les pois, le sarrasin et le 
trèfle capturent de grandes quantités de césium, c’est pourquoi ils furent exclus des espèces 
cultivées. 

En Biélorussie, on a favorisé la culture de colza pour la production d’huile et du tourteau pour 
l’alimentation du bétail. Certaines espèces de colza, captent 2 à 3 fois moins de Césium-137 et 
Strontium-90 que la plupart des végétaux. De plus, en fin de culture, l’ajout d’engrais potassés 
diminue encore d’un facteur 2 le transfert de Césium. Ainsi, la culture du colza a été 
multipliée par 4 dans ces zones. 

Pour les forêts, la principale contre-mesure a été la restriction des activités forestières : accès 
à la nourriture et utilisation du bois de chauffage. 



L’eau 

Enfin, malgré les craintes des populations et des 
scientifiques, la contamination des eaux du Dniepr est restée faible. C’est pourquoi les 
quelques contre-mesures prises (restrictions de consommation) ont été vite abandonnées. Des 
restrictions de consommation du poisson d’eau douce ont été prises en Scandinavie et en 
Allemagne. Pour ce que l’on appelle des lacs fermés, ces restrictions perdurent encore. Pour le 
milieu marin, aucune contre-mesure n’est justifiée et n’a été prise. 

1 Aujourd’hui, le niveau de référence du Codex Alimentarus est de 1000 Bq/kg pour le 
commerce international de la nourriture. 

Jeûner pour combattre la radioactivité ? 
par Brigitte Axelrad - SPS n° 298, octobre 2011 

Vingt-cinq ans après Tchernobyl, la catastrophe de Fukushima a réactivé la peur des 
retombées radioactives sur notre santé. Profitant de l’occasion, des « illuminés » ont concocté 
des recettes qu’une certaine presse s’est empressée de relayer. Certains ont prôné, avec un 
grand sérieux, l’homéopathie. On trouve sur le Web1 des prescriptions homéopathiques ultra 
précises telles que Lycopodium 7 CH, (trois granules par jour pendant un mois) ou Iodum 7 
CH, (3 granules pendant 7 jours, arrêt 7 jours puis 3 granules pendant 3 jours). Pourquoi pas 6 
jours ou 8 jours ? On peut se demander sur quelles expériences et quelles études se fonde 
l’homéopathe ! D’autres ont préconisé les algues, le miso non pasteurisé (pâte fermentée 
alcalinisante, produite à partir de graines de soja qui peuvent aussi être mélangées à du riz ou 
de l’orge et qui contient plus de bactéries que le miso pasteurisé à proscrire), l’argile, l’ail, les 
betteraves rouges, le pollen, etc. Michel Dogna sur son site2 prescrit les « médicaments de 
lumière » recommandés par les Hathors3, qu’il présente comme « un groupe d’êtres 
interdimensionnels, intergalactiques, reliés à l’Égypte ancienne à travers les Temples de la 
Déesse Hathor, ainsi que d’autres cultures de la pré-histoire ». Selon les Hathors et Michel 
Dogna, il faut éviter, entre autres, tous les produits laitiers, la viande. Il ne faut pas sortir sous 
la pluie ou alors vite prendre une douche après et passer tous ses vêtements à la lessive. Il est 
préférable de faire ses courses avec un compteur Geiger, etc. 
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Mais le fin du fin reste le jeûne. La pratique du jeûne est souvent préconisée pour purifier et 
fortifier son corps. Certains s’enfilent dans cette brèche et vantent les bienfaits du jeûne pour 
se protéger de la radioactivité. Dans TV Magazine du 26-06-2011, un journal gratuit, on lit : 
« Si vous avez le courage et l’occasion de la (cette pratique) tester, c’est le moment de le 
faire, d’autant plus si vous craignez la radioactivité. » En quoi, le jeûne protège-t-il de la 
radioactivité ? Quel est le rapport entre les deux ? Cela n’est dit nulle part. On brandit 
l’épouvantail de la radioactivité qui s’échappe de Fukushima. Elle s’ajoute à la radioactivité 
naturelle inévitable, radon émis par certaines roches granitiques, volcaniques ou uranifères, 
radiographie ou scanner, doses de rayonnement cosmique reçues pendant les voyages en 
avion...4 Enfin, le journaliste cite le Dr Vorobiev, ministre de la Santé en Russie en 1991 et 
1992 et responsable de la commission Santé au moment de Tchernobyl : « Comme le 
montrent les études pratiques, le rayonnement et les radionucléotides disparaissent de 
l’organisme humain en seulement douze à quatorze jours de jeûne ». Il ajoute que le jeûne a 
réussi là où toutes les autres thérapies avaient échoué. Faute de référence à des études 
scientifiques sérieuses, il termine, pour ponctuer ces affirmations, par l’évocation 
incontournable des nombreux témoignages « sur les vertus du jeûne en cas de contamination 
radioactive ». 

Alors inutile de vous faire du souci, il suffit de vous serrer la ceinture et bonne humeur, santé, 
confiance ressurgiront comme par enchantement ! 

1 http://www.paperblog.fr/4291926/ali... 

2 www.infomicheldogna.net 

3 www.ascensionplanetaire.com 

4 http://www.sievert-system.org/WebMa... 

Peut-on se passer du nucléaire ? 
par Claude Acket et Pierre Bacher - SPS n° 298, octobre 2011 

Pour limiter les conséquences du changement climatique, il faudrait, au niveau mondial, 
diviser par deux les rejets de gaz carbonique d’ici 2050. Mais pour arriver à ce résultat, il faut 
que l’effort principal de réduction vienne des pays développés. Pour la France, la réduction 
devrait être d’un facteur 4 (objectif fixé dans la loi d’orientation sur l’énergie de 2005). Elle 
devrait être entre 5 et 6 en Allemagne, où les rejets par habitant sont plus élevés qu’en France. 
Ceci nécessite pratiquement de diviser d’autant la consommation d’énergies fossiles. 

Les combustibles fossiles, qui assurent à ce jour plus de 80 % de la production énergétique 
mondiale et environ 50 % en France, devraient être remplacés par des sources non émettrices 
de gaz carbonique, dont font parties les renouvelables et le nucléaire. Ces deux sources 
d’énergie sont-elles complémentaires, ou peut-on répondre au remplacement des combustibles 
fossiles en ne comptant que sur les seules renouvelables et en abandonnant progressivement le 
nucléaire ? 

Des réponses divergentes sont apportées à ces questions. 
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En Europe, certains pays comme l’Allemagne affirment vouloir sortir plus ou moins vite du 
nucléaire, d’autres considèrent qu’il reste une voie d’avenir, en dépit de Fukushima. Les pays 
émergents, avec au premier rang la Chine, l’Inde et le Brésil, estiment que leur priorité est le 
développement économique, et que les efforts de réduction des gaz à effet de serre doivent 
être faits par les pays industriels, responsables de l’augmentation passée de la teneur en GES 
(gaz à effet de serre) de l’atmosphère. Leur argument est valable aujourd’hui, mais sera 
d’autant plus difficile à défendre que ces pays progresseront dans leur développement ; il 
restera pertinent pour les pays pauvres (notamment l’Afrique et l’Asie du Sud-est). 

Quoi qu’il en soit, un large consensus se dessine, au moins en Europe, autour d’une meilleure 
utilisation de l’énergie, permettant de l’économiser ; large consensus également pour le 
développement des énergies renouvelables fournissant de la chaleur (biomasse, solaire...). Le 
consensus est moins marqué dès que l’on aborde le sujet complexe de l’électricité : 
l’électricité peut-elle se substituer massivement aux énergies fossiles (et notamment au pétrole 
dans les transports) ? Quelle peut être la contribution des énergies renouvelables à la 
production d’électricité ? N’existe-t-il pas aussi une autre voie, permettant de continuer à 
utiliser les énergies fossiles, notamment dans les centrales électriques au charbon, mais en 
captant et stockant le CO2 produit par leur combustion ? 

Économiser l’énergie 

« L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas... » 

Les développements dans les secteurs de l’énergie, au cours des deux derniers siècles, sont 
étroitement liés aux progrès scientifiques. Maurice Tubiana en rappelle les principales 
étapes1 : lois de la mécanique avec Newton, thermodynamique, électromagnétisme, structure 
de l’atome... Et qui peut penser que les progrès réalisés dans les sciences du vivant auraient pu 
l’être sans les progrès technologiques qui ont accompagné la Révolution industrielle ? Or, 
ceux-ci ont permis de doubler l’espérance de vie, dans les pays riches, passée de 40 ans en 
1800 à 80 ans aujourd’hui2. En d’autres termes, s’il est vrai que l’énergie la moins chère est 
celle que l’on ne consomme pas, il est non moins vrai que le manque d’énergie a un coût et 
que celui-ci peut être très élevé. 

« Chasse aux gaspis » 

Dès le premier choc pétrolier de 1973, Valéry Giscard d’Estaing lançait la « chasse aux 
gaspis », souvent l’objet de dérision. Mais il avait raison : le gaspillage de l’énergie est une 
aberration, d’autant plus qu’un tiers de l’humanité doit faire face à une pénurie dramatique. 
Éteindre la lumière lorsque l’on quitte une pièce devrait être un geste automatique. 

Le scénario Négatep 

Le scénario Négatep vise, conformément aux objectifs de la loi d’orientation sur l’énergie de 
2005, la division par 4 des rejets de gaz carbonique, ce qui implique, à peu de chose près, de 
diviser par 4 la consommation de combustibles fossiles. 

Outre les économies d’énergie, sans lesquelles le « facteur 4 » serait inaccessible, il faut 
remplacer le plus possible les combustibles fossiles par des sources d’énergie non émettrices 
de gaz carbonique et, pour cela : 
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1. Pratiquement supprimer le pétrole et le gaz dans le résidentiel et le tertiaire. Les moyens 
existent, en combinant une meilleure isolation, les énergies renouvelables pour la production 
de chaleur, associées ou non à des pompes à chaleur, et l’électricité directe exploitée 
intelligemment. 

2. Réduire très fortement le pétrole pour les transports. Il s’agit là d’une double révolution : 
repenser la mobilité (transports en commun, fret) et remplacer le pétrole par l’électricité, 
soit directement dans des véhicules hybrides rechargeables ou électriques, soit en apportant 
tout ou partie de l’énergie nécessaire à la synthèse des biocarburants. 

3. Limiter sérieusement les combustibles fossiles dans l’industrie. Ceci implique notamment des 
modifications de procédés (et donc des investissements lourds). 

4. Augmenter fortement la part de l’électricité dans le mix énergétique, maintenir la part de 
l’énergie nucléaire dans la production d’électricité et, tant que des moyens économiques de 
stockage n’auront pas été développés, limiter la part des électricités intermittentes au niveau 
que le réseau électrique peut supporter sans augmenter les capacités des centrales à gaz. 

Ces différentes mesures permettraient, d’ici 2050, de diminuer légèrement la consommation 
d’énergie finale par rapport à 2010 (ce qui se traduirait par une diminution d’un tiers de la 
consommation finale d’énergie par rapport à la poursuite de la tendance actuelle) ; le facteur 4 
de réduction des rejets de CO2 serait alors atteint moyennant une augmentation sensible des 
énergies renouvelables pour la production de chaleur (qui atteindraient près du tiers des 
énergies finales consommées) et de l’électricité qui doublerait pratiquement. 

La complexité des systèmes énergétiques 

Plus généralement, on doit s’interroger sur le bien-fondé d’une démarche qui ne prend pas en 
considération les multiples aspects d’un système énergétique. La Directive européenne dite 
des « 3 fois 20 » (+20 % d’efficacité énergétique, -20 % d’émissions de CO2, 20 % d’énergies 
renouvelables, le tout d’ici 2020) traite ces trois facteurs indépendamment les uns des autres, 
alors qu’ils sont très liés et, parfois, antinomiques. Par exemple, les substitutions d’énergie 
(bois à la place de fioul pour le chauffage, biocarburants ou électricité à la place de produits 
pétroliers dans les transports, hydrogène, etc.) se traduisent le plus souvent, pour un même 
usage final, par une augmentation de l’énergie primaire3 consommée, donc par une baisse de 
l’efficacité énergétique. Le captage et stockage du CO2 réduisent les rejets de CO2 dans 
l’atmosphère mais augmentent d’au moins 25 % la consommation d’énergie. Les systèmes 
énergétiques sont des systèmes complexes, qui s’accommodent mal d’être réduits à des 
formules simplistes. 

Le coût des économies d’énergie 

Améliorer l’efficacité énergétique a le plus souvent un coût, parfois très élevé. Un bon 
exemple est celui de la consommation énergétique de l’habitat. Il y a 20 millions de 
logements mal isolés en France ; réduire leur consommation par deux (de 20 millions de tep – 
tonnes équivalent pétrole) coûterait environ 200 milliards, mais la diviser par 4 pour réduire 
de 30 millions de tep coûterait le double. Le secteur des transports est encore plus complexe, 
dans la mesure où il subsiste encore des inconnues technologiques majeures (batteries 
notamment). En définitive, il apparaît essentiel de rationaliser les choix et, pour commencer, 
de bien définir le ou les objectifs. En l’occurrence, les économies d’énergie devraient 
apparaître non comme une fin en soi, mais comme un moyen, au service de deux objectifs : la 
protection du climat (ce qui, dans le domaine de l’énergie, signifie réduire les rejets de CO2 
dans l’atmosphère) et la réduction des consommations de combustibles fossiles, pour des 
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raisons à la fois économiques et géostratégiques. La réduction de la consommation finale 
d’énergie n’apparaît plus alors comme un objectif en soi, mais comme le résultat d’une 
politique qui intègre tous les multiples facteurs d’une politique énergétique. En Europe et en 
France, cela pourrait se traduire par une stabilisation de cette consommation. 

Le cas particulier de l’électricité 

L’électricité mérite un examen particulier, dans la mesure où, comme vecteur d’énergie, elle 
est à la fois efficace et capable de se substituer à de nombreuses sources d’énergies. 

Les organisations hostiles au nucléaire reportent volontiers leur hostilité sur l’électricité. On 
ne compte pas les sarcasmes sur la faible part de l’électricité en général (autour de 16 %) et du 
nucléaire en particulier (au voisinage de 2 % dans la consommation mondiale d’énergie 
finale4. Mais quand on mesure tous les services rendus par l’électricité dans la vie de chacun 
d’entre nous, ce constat apparaît comme un formidable hommage à l’efficacité de l’électricité 
pour satisfaire nos besoins d’énergie aussi bien pour les usages domestiques que dans 
l’industrie. 

L’électricité bénéficie également de sa capacité à se substituer aux autres sources d’énergies 
dans de nombreux domaines, qualité malheureusement pratiquement « oubliée » par le 
Grenelle de l’environnement. En effet, l’électricité, qu’elle soit d’origine renouvelable ou 
nucléaire, peut se substituer aux combustibles fossiles pour le chauffage, soit directement, soit 
indirectement grâce aux pompes à chaleur. Elle peut se substituer en partie au pétrole pour les 
véhicules, la limitation provenant encore des performances insuffisantes et du coût élevé des 
batteries. Elle a également des usages spécifiques, notamment l’entraînement des moteurs, 
dont ceux de la chaîne du froid, élément essentiel pour la santé, et pour toute l’informatique. 
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D’un côté, des progrès importants ont été faits et se poursuivent pour réduire les 
consommations d’électricité dans ses usages traditionnels. De l’autre, le développement très 
rapide des usages plus récents (informatique, pompes à chaleur et transports) est susceptible 
d’entraîner une forte hausse de la consommation finale d’électricité (1 à 2 % par an dans les 
scé- narios ECF – European Climate Foundation – et Négatep). 

Les énergies renouvelables 

Les énergies renouvelables ont un long passé pour la fourniture de chaleur et de force motrice. 
Cela fait des siècles que le bois sert à chauffer les logements et à produire de la vapeur pour 
l’industrie (avant d’être supplanté par le charbon), que l’eau et le vent font tourner les 
moulins. Au XXIe siè- cle, le bois (et plus généralement la biomasse), le solaire et la 
géothermie ont encore un vaste potentiel, tant pour fournir de la chaleur que pour la 
production de biocarburants. Mais nous limiterons ici notre analyse à l’utilisation des énergies 
renouvelables pour la production d’électricité. L’hydraulique est de loin à ce jour la première 
des renouvelables électriques (en 2008, à l’échelle de toute la planète : 2800 TWh hydraulique 
pour un total énergies renouvelables de 3400, et un total toutes sources d’énergie de 20 000 
TWh). Si elle peut connaître un fort développement au niveau mondial (facteur 3), elle ne 
peut, au niveau de l’Europe, que peu se développer, tout a déjà été pratiquement réalisé lors 
du siècle dernier. 

Plus précisément, sans négliger la production d’électricité à partir de la géothermie profonde, 
en cogénération, et à partir de la biomasse, qui devraient rester marginales, nous nous 
intéresserons ici aux nouvelles électricités renouvelables (NER) produites à partir du vent et 
de l’énergie solaire, sur lesquelles se portent tant d’espoirs. 



Les scénarios allemands 

Pour remplacer les énergies nucléaire et fossiles, les scénarios 
allemands supposent une baisse importante de la consommation finale d’énergie (passage de 
217 Mtep à 125 Mtep, soit 42 % de baisse), et une chasse aux usages de l’électricité avec une 
diminution d’un tiers de la consommation (de 600 à 430 TWh) ; un très fort développement 
des énergies renouvelables (270 TWh) dont près de 200 TWh intermittents ; et près d’un quart 
d’importation d’énergie, dont l’origine n’est pas précisée, sinon qu’elle serait produite à partir 
de source non émettrice de gaz à effet de serre. Ces deux derniers facteurs impliquent un très 
fort développement des réseaux de grand transport d’électricité. 

Références : « Energieszenarien für ein Energiekonzept der Bundesregierung » – 
Prognos/EWI/GWS 2100 (août 2010) : « Prévisions futur énergétique de l’Allemagne ; 
comparaison avec France Negatep » – Claude Acket, Pierre Bacher 
(www.sauvonsleclimat.org) 

Les scénarios ECF (European Climate Foundation) 

Les scénarios ECF, applicables à l’ensemble de l’Europe 
s’intéressant à l’horizon 2050, considèrent que la consommation d’énergie finale est stabilisée 
à un niveau proche de son niveau de 2005 : + 12 % alors que le scénario « business as usual » 
conduirait à une augmentation d’environ 50 %. Les scénarios retiennent une forte 
augmentation de l’électricité (+ 50 %). L’étude européenne va beaucoup plus loin dans la 
modélisation d’un système électrique devant incorporer de grandes proportions d’électricités 
intermittentes (de 40 à 80 %). Elle montre la nécessité à la fois d’augmenter considérablement 
les moyens de production de pointe (plus de 200 GW de turbines à combustion, même en 
faisant l’hypothèse, favorable, que l’hydraulique norvégien et suisse seraient mobilisés pour 
répondre aux besoins de pointe) et de bâtir un « super réseau », probablement en courant 
continu (le courant continu permet de transporter de très fortes puissances sur de grandes 
distances en enterrant les lignes ; l’inconvénient majeur est son coût très élevé). 

Références : « Practical guide to a prosperous, low carbon Europe » – European Climate 
Foundation (www.roadmap2050.eu) ; « Suggestions / contributions pour la refonte de la 
politique énergétique européenne » – Claude. Acket, Pierre Bacher 
(www.sauvonsleclimat.org) 

On entend souvent dire que les potentiels éolien et solaire sont quasi infinis. Et c’est vrai ! On 
entend aussi dire que ce sont des énergies « démocratiques », car elles existent partout (plus 
ou moins, il est vrai), sont gratuites et décentralisées, et peuvent être mises en œuvre par tout 
citoyen. La réalité est malheureusement moins belle : ces sources d’énergie étant diffuses, 
pour les capter et les convertir en électricité, il faut investir lourdement (seuls les citoyens 
fortunés peuvent investir dans des panneaux photovoltaïques et ils le font grâce aux aides) et, 
très rapidement, l’industrie s’oriente vers de très grosses installations (small is not beautiful !). 

Plus grave, le vent, comme le solaire, sont des sources intermittentes d’énergie. Comment 
faire lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas ? Le développement massif de 
ces NER se heurte à des problèmes de coût et d’insertion dans un réseau électrique. 
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Ce sont ces problèmes qui seront abordés ici, à l’aide de scénarios énergétiques allemands et 
européens (voir encadrés) que nous avons choisis parce que les uns et les autres examinent les 
conséquences d’un développement massif de ces énergies éolienne et solaire en remplacement 
total ou partiel du nucléaire. Un autre intérêt est que ces scénarios sont très contrastés : les 
premiers font le pari d’une diminution d’un tiers de la consommation d’électricité en 
Allemagne, alors que les seconds tablent sur une augmentation de moitié de la consommation 
d’électricité en Europe. 

Nous examinerons successivement les moyens de faire face à l’intermittence de la production, 
les considérations économiques et la façon dont ces questions sont abordées pour le grand 
public. 

L’intermittence de la production d’électricité solaire et éolienne 

L’énergie du vent varie comme le cube de sa vitesse. Autrement dit, la puissance fournie par 
une éolienne est divisée par presque 30 lorsque le vent faiblit de 15 m/s à 5 m/s. Au-delà de 
25 m/s, les éoliennes sont arrêtées par précaution, pour éviter leur emballement. Les 
conséquences sont une production extrêmement variable, illustrée par la figure 1. La 
puissance moyenne est de l’ordre de 25 % de la puissance installée, soit l’équivalent de 2200 
heures par an de fonctionnement à pleine puissance. La France se situe ainsi, pour l’éolien 
terrestre, à mi-chemin entre l’Allemagne et l’Espagne. De grands espoirs sont mis aujourd’hui 
dans l’éolien en mer (dit « offshore ») censé bénéficier de conditions de vent beaucoup plus 
régulières, bien que soumises à plus de risques de tempêtes. 

 



Figure 1 : La variabilité de la production d’électricité éolienne terrestre en France de septembre 
2010 à mai 2011. Figure construite à partir des données publiées par RTE 
(www.sauvonsleclimat.org), H. Flocard. 

L’énergie solaire est beaucoup moins capricieuse, car elle est directement proportionnelle à la 
luminosité. Même par temps couvert, les cellules photovoltaïques reçoivent de la lumière et la 
transforment en électricité ; sauf la nuit, évidemment5. 

Un fort développement des réseaux de grand transport 

Les développements des réseaux de grand transport (lignes à très haute tension) sont une 
conséquence des deux scénarios. Ils sont illustrés dans l’encadré page suivante. La première 
carte provient de l’étude allemande, et la seconde de l’étude européenne dans l’hypothèse de 
80 % d’électricités intermittentes. 

L’importance des échanges à travers la France s’explique par la nécessité de compenser à 
chaque instant les défaillances du vent et du soleil, l’énergie éolienne étant relativement 
concentrée au nord de l’Europe et l’énergie solaire au sud (Espagne et, au-delà, Maghreb6, 
non représenté ici). On est frappé par l’importance des échanges transpyrénéens (47 GW) 
alors que la France et l’Espagne peinent depuis 20 ans à les faire passer de 1 à 2 GW ! 

L’augmentation du coût de l’électricité 

Le développement massif des énergies renouvelables se traduirait par une très forte 
augmentation du coût de l’électricité (pratiquement un doublement), tout au moins dans les 
pays comme la France qui n’utilisent que très peu de combustibles fossiles pour la production 
d’électricité. Augmentation due pour l’essentiel aux coûts d’investissement très élevés pour 
l’éolien « offshore » et le solaire, mais en partie aussi au développement nécessaire des 
réseaux électriques. 

En ordre de grandeur, pour produire la même quantité d’électricité qu’une centrale nucléaire 
de 1 000 MW (6700 heures équivalentes pleine puissance – hepp – par an) avec un mélange 
de 1000 MW d’éolien terrestre (2200 hepp par an), 1000 MW d’éolien offshore (3500 hepp 
par an) et 1000 MW de solaire (1200 hepp par an), le supplément d’investissement serait de 
6,6 à 8 milliards d’euros7, sans compter les besoins de développement du réseau et les 
investissements supplémentaires dans les turbines à combustion. 

Remplacer en vingt ans le nucléaire par des énergies renouvelables, comme le préconisent 
certains, impliquerait le remplacement de 3000 MW par an de nucléaire, et exigerait des 
investissements annuels de 20 à 24 milliards d’euros. Ce montant peut être comparé à celui du 
« grand emprunt » de 25 milliards, censé donner une impulsion majeure à l’économie du pays. 
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Énergies intermittentes et renforcement des réseaux très haute tension 



 



Dans un pays comme l’Allemagne, ces énergies renouvelables viendraient se substituer pour 
moitié au nucléaire et pour moitié aux énergies fossiles. Si, comme on peut le penser, le coût 
de ces dernières, incorporant le coût attribué au CO2, augmente fortement au cours des 
prochaines décennies, leur remplacement par des énergies renouvelables sera indolore. Mieux, 
il remplacera des dépenses d’importation par des dépenses domestiques, créatrices d’emplois. 
Autrement dit, dès lors qu’une décision politique a été prise d’abandonner le nucléaire, le 
choix se situe entre fossiles et renouvelables, avec des atouts économiques sérieux en faveur 
des renouvelables. Un tel choix implique des investissements très élevés, particulièrement 
difficiles à financer en période de crise, mais probablement à la portée de nos voisins. Ceci 
explique probablement que l’Allemagne ait pris une « assurance énergie » en devenant un 
partenaire privilégié de GAZPROM, producteur majeur de gaz russe8. 

Les deux exemples, de la France et de l’Allemagne, permettent de se faire une idée des enjeux 
économiques en cause. Dans la compétition économique en Europe, il est de l’intérêt de 
l’Allemagne que les autres pays abandonnent, comme elle, le nucléaire. Un tel choix 
contraindrait ces pays à développer les interconnexions permettant de palier les défaillances 
des NER. Il pousserait à la hausse les prix de l’électricité, les rapprochant des prix allemands. 

La Commission européenne a, pour sa part, comme objectif premier la création effective 
d’une « Europe des électrons », d’un grand marché européen de l’électricité permettant de 
rapprocher les prix de l’électricité entre les différents pays dans un système de libre 
concurrence. Or, cette « Europe des électrons » ne peut vraiment exister que si les 
interconnexions entre pays se développent fortement. Il y a clairement convergence d’intérêts 
entre l’Allemagne et la Commission. Ce n’est pas forcément l’intérêt du consommateur 
français. 

Bulles spéculatives autour du solaire ? 

Le développement de l’énergie solaire photovoltaïque est un cas particulièrement intéressant à 
examiner. Elle est présentée en effet comme une énergie inépuisable (aucun doute là-dessus), 
démocratique (on a vu plus haut ce qu’il en était en termes de coûts induits), bientôt 
compétitive sans subventions (d’ici 2020, selon ses promoteurs, mais il faut encore diviser par 
5 à 10 le coût du kWh). Pour faciliter son développement, les grands pays européens ont mis 
en place des tarifs d’achat par les distributeurs d’électricité très incitatifs, qui ont induit des 
bulles spéculatives monstres. Successivement, pour dégonfler ces bulles, les tarifs ont été 
revus à la baisse et les quantités installées plus ou moins contingentées : en Espagne en 2008, 
en Allemagne en 2009, en France en 2010 et 2011, en Grande-Bretagne en 2011. En France, 
notamment, l’industrie a vivement réagi en évoquant les emplois mis en péril. Ceci est 
probablement vrai9 ; mais peu de médias se sont indignés de la bulle spéculative qui, si l’on 
n’y avait mis bon ordre, aurait rapidement entraîné plusieurs milliards d’euros de dépenses 
supplémentaires annuelles, répercutées sur les factures d’électricité, et de moindres rentrées 
fiscales, à la charge, in fine, des contribuables10. 
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Capter et stocker le CO2 

Très globalement, les quantités de CO2 produites lorsque l’on consomme des combustibles 
fossiles sont proportionnelles aux quantités consommées (par rapport au pétrole, un quart en 
moins pour le gaz, un quart en plus pour le charbon). Diviser par quatre les rejets implique 
donc grosso modo de diviser par quatre les consommations de combustibles fossiles, à moins 
d’empêcher le CO2 produit de partir dans l’atmosphère. Pour cela, il faut le capter à la source, 
puis le stocker. Le captage et le stockage du CO2 (CSC) font l’objet de très nombreuses études 
et de quelques opérations pilotes, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. 

L’efficacité du captage et stockage du CO2 

Rares sont les études prospectives qui analysent l’efficacité du captage et stockage du CO2, le 
chiffre le plus souvent cité pour le captage étant 90 % du CO2 émis. Mais ce chiffre ignore le 
fait que le captage s’accompagne d’une augmentation (de près d’un quart) des quantités 
émises par kWh ou par tonne d’acier produits et oublie les émissions de CO2 en amont. Or, le 
bilan des émissions de gaz à effet de serre du charbon, du pétrole et du gaz est très 
généralement sous-estimé. Lorsque l’on prend en compte les rejets de CO2 lors de l’extraction 
et du transport des différentes énergies, l’efficacité réelle du captage et stockage du CO2 
devrait être plus proche de 75 % que de 90 %, voire sensiblement moins lorsque les 



conditions d’extraction sont défavorables (grisou des mines de charbon, pétroles non 
conventionnels...). 

Conclusion 

La France et l’Europe peuvent-elles 
simultanément atteindre les objectifs ambitieux de réduction de leurs émissions de gaz à effet 
de serre et abandonner le nucléaire pour la production de leur électricité ? Nous avons cherché 
à fournir et à justifier quelques éléments de réflexion. Nous en tirons comme conclusion 
essentielle que la tâche serait très ardue mais pas impossible si on est prêt à en payer le prix 
très élevé, et si les citoyens, dûment informés des consé- quences, y adhèrent pleinement. Le 
risque lié à l’abandon éventuel du nucléaire est triple : ne pas atteindre les objectifs de 
protection du climat, aggraver la crise économique surtout chez les défavorisés avec 
l’accroissement du coût de l’électricité, et se retrouver très dépendants des producteurs de gaz 
naturel. 

1 Maurice Tubiana, La science au cœur de nos vies, Odile Jacob (2010) – p. 77 : « ... on doit à 
Newton les relations fondamentales de la mécanique. C’est sur son œuvre scientifique que 
s’est construite la révolution industrielle, fondement de la richesse et de la puissance de 
l’Occident. » 

2 Maurice Tubiana, op. cité, p.218. 
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3 Les mesures d’énergie peuvent s’exprimer de trois façons différentes : en primaire, en finale 
et en utile. Le passage de l’une à l’autre reflète les pertes intermédiaires (ou rendement au fur 
et à mesure de la transition). L’énergie primaire correspond à la mesure la plus en amont, à 
l’état brut, à la source avant toute transformation. 

4 Ces parts sont respectivement de 28 % et 22 % en France. 

5 C’est différent pour le solaire dit « à concentration », où le rayonnement solaire est 
concentré vers un foyer à l’aide de miroirs. Une lumière diffuse ne peut pas être concentrée, 
ce qui explique pourquoi cette technique est réservée aux régions bénéficiant d’un temps sec 
et clair (déserts américains, régions méditerranéennes). 

6 Les principaux industriels et investisseurs allemands ont créé le consortium Desertec, dont 
l’ambition est de produire de grandes quantités d’électricité au Maghreb pour alimenter 
l’Europe. 

7 Avec le « mix » ci-dessus, l’investissement annuel serait de : 1,3 à 1,5 G€ pour 1000 MW 
d’éolien terrestre (1300 à 1500 €/kW) ; 2,3 à 2,5 G€ pour 1000 MW d’éolien offshore (2000 à 
2500 €/kW) et 3 à 4 G € pour 1000 MW de solaire photovoltaïque (3000 à 4000 €/kW). 

8 On rappelle que l’ex-Chancelier Schröder est devenu président de North Stream, gazoduc 
reliant directement l’Allemagne à la Russie. L’Allemagne aurait aussi des intérêts dans le 
gazoduc South Stream. 

9 Une étude allemande (Rheinich-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforchung : « Economic 
impacts from the promotion of renewable energies – the German experience – final report »- 
oct. 2009 – www.rwi-essen.de) attire cependant l’attention sur le fait que des emplois très 
subventionnés risquent, en faisant baisser le pouvoir d’achat des consommateurs, d’entraîner 
la destruction d’emplois non subventionnés. 

10 Pierre Bacher – « Loi de Grenelle et flux financiers », Revue de l’énergie n° 590 (juilletaoût 
2009). 
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