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SSééquencequence AccidentelleAccidentelle

L’accident de Tchernobyl est le produit d’une conception dangereuse 
du réacteur et d’une absence de culture de sureté

Les opérateurs n’étaient pas informés que l’essai encours pouvait 
conduire le réacteur en situation explosive.

Ils n’étaient pas très au courant des procédures opérationnelles

La combinaison de ces facteurs a conduit à un accident nucléaire de 
sévérité maximale qui a complètement détruit le réacteur

Pour la compréhension des conséquences de cet accident, il faut se 
rappeler qu’une fois l’accident commencé, il a été composé de deux 
phases distinctes, l’explosion qui a dispersé une grande partie du 
cœur, puis le feu du graphite qui a dispersé la périphérie pendant 10 
jours avec un maximum le 10ème jour



Distribution et Distribution et ddéépositionposition
des des matmatéériauxriaux radioactifsradioactifs relachrelachééss

Les matériaux radioactifs dispersés dans l’atmosphère étaient 
composé de gaz, d’aérosols et de fragments de combustible

Le nuage atteignit une altitude de 1 km

Le relâchement initial contenait principalement les composés 
volatils, tels que les gaz rares, l’iode et une partie du césium

Le second relachement intensif a eu lieu entre le 7ème et 10ème

jour, associé à l’incendie à très haute température

La taille et le contenu des aérosols étaient différents



RejetsRejets de de matmatéériauxriaux radioactifsradioactifs

Les débris les plus lourds sont retombés près du site alors que les 
particules les plus fines furent plus largement dispersées

Liées à ces deux phases accidentelles, la taille des grosses particules
était d’environ 10 µm, celle des plus petites d’environ 1 µm mais 
étaient composées d’agrégats de plus fines particules

Les grosses particules contenaient la partie non-volatile du 
combustible

100% de l’inventaire des gaz rares du cœur a été relâché, 10 à 20% 
de l’inventaire pour l’iode, le tellure et le césium

Mais sur le plan radiologique, 131I and 137Cs furent les radionucléides 
les plus importants à prendre en compte



RejetsRejets de de matmatéériauxriaux radioactifsradioactifs

L’estimation faite en 1986 reste valide 
mais fut re-estimée pour les iodes à vie 

courte (132I and 135I)



DDéépositionposition des des matmatéériauxriaux
radioactifsradioactifs

La contamination radioactive des sols a été trouvée dans 
pratiquement tout l'hémisphère nord

Les conditions météorologiques ont fréquemment changé
pendant les 10 jours de la dispersion.

Le dépôt des particules a dépendu fortement des dimensions
particulaires et de l'occurrence des précipitations.

Les plus grandes particules (particules de carburant) ont été
déposées par sédimentation dans les 100 kilomètres autour du 
réacteur

les petites particules ont été dispersées sur de grandes distances 
par le vent et déposées par des précipitations.



DDéépositionposition des des matmatéériauxriaux
radioactifsradioactifs

A l’extérieur de l’ex URSS, la Scandinavie, la Pologne, les 
Pays-Bas la Belgique et la Grande Bretagne furent les 
plus contaminés

Plus tard le nuage migra vers le sud et l’Europe centrale, 
le nord de la Méditerranée et les Balkans

La contamination de certaines parties de la Bavière fut 
liée à de très grosses averses orageuses très localisées.



Le 26 avril



Le 28 avril



Le 30 avril



Le 2 mai



Le 3 mai



Le 5 mai



CartographieCartographie des des DDéépotspots
radioactifsradioactifs

Toutes les cartes de déposition de l’iode ont été
établies principalement sur un nombre limité de 
mesures d’131I, les mesures de 137Cs ont été utilisées 
comme références.  

Ces cartes doivent être regardées avec précaution car 
elles sont basées sur l’hypothèse d’un rapport 
constant des dépôts 131I/137Cs alors qu’on sait qu’il 
varie largement



La contamination du BelarusLa contamination du Belarus



La contamination de lLa contamination de l’’UkraineUkraine



La contamination de lLa contamination de l’’EuropeEurope



La contamination La contamination 
de la France en de la France en 
137137CsCs
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AvantAvant
Dépots de césium 
liés aux essais 
d'armes nucléaires 
dans l'atmosphère 
(avant l'accident de 
Tchernobyl)



La contamination La contamination 
de la France en de la France en 131131II



VoiesVoies dd’’expositionexposition

Durant la première année, deux sources, le nuage 
radioactif et les retombées radioactives

L’Immersion  a faiblement contribué à la dose (3%)

Les “doses internes” furent essentiellement dues 
l’incorporation de 131I, 133I, 134Cs,137Cs et 90Sr et à
moindre mesure à 239Pu and 241Am



VoiesVoies dd’’expositionexposition

Trois périodes:

la première année, 1987-1991, correspond à la dose 
reçue la plus grande

Durant la période 1987-1991, l’irradiation est 
seulement due aux 134,137Cs. Elle fut limitée par la 
réglementation de l’alimentation et par des 
contremesures agricoles

La troisième période, après 1991 est comparable, 
due seulement au 137Cs et dépend des écosystèmes



VoiesVoies dd’’expositionexposition

137Cs dans le lait fut rapidement inférieur aux 
niveaux admissibles

Les champignons et les baies provenant des forets 
furent une source importante de contamination

La dose a la thyroïde fut principalement liée à
l’ingestion de lait de vache (90% de la dose)

Dans les lacs et les rivières, les radionucléides sont 
dans les sédiments, et malgré de grandes craintes la 
contribution du 90Sr est faible.



MesuresMesures protecticesprotectices
Tout d’abord la surprise

Les critères disponibles pour l'intervention lors d’un accident
étaient inachevés et ont fourni peu d’aide

Peu d'informations et une pression politique considérable

L'impact psychologique de quelques décisions sur le public 
n'ont pas été prévus

Les traductions ou l'interprétation fausse, variable d’un pays 
à l’autre, des recommandations de la CIPR pour les niveaux 
d'intervention pour la nourriture ont mené aux décisions 
contradictoires et à la confusion.



MesuresMesures protecticesprotectices

Heureusement, les efforts 
internationaux ont commencés 

très tôt pour
harmoniser les critères de 

gestion des situations 
accidentelles



Impact Impact sursur ll’’environmentenvironment et et 
ll’’agricultureagriculture

L'ingestion des radionucléides dans la nourriture a 
fortement contribuée à l'exposition humaine, la 
contamination de régions agricoles dans quelques zones a 
conduit à des niveaux inacceptables et des mesures de 
sauvegarde ont dû être imposées immédiatement.

La zone interdite (rayon de 30Km), cette zone n'est pas 
officiellement habitée, n'est pas cultivée, tout a été détruit. 

La contamination représente 22% des régions agricoles et 
21% de forêts dans la Belarus, en Ukraine c'est 
principalement les forêts qui furent le plus touchées



Impact Impact sursur ll’’agricultureagriculture

La conclusion de l'IFA ; Les changement de cultures et
l'application des engrais furent des contre-mesures agricoles 
très pertinentes

Réduction par un facteur 3 à 9 pour les produits agricoles

Pour les prés, réduction d’un facteur 4 pour 137Cs dans l’herbe

Administration de fourrage propre aux animaux avant 
l'abattage

Le résultat net de ces mesures était une réduction de la 
contamination de la nourriture par un facteur de 2 à 15.

La transformation du lait au fromage réduisent l'activité en 
137Cs et en 90Sr d’un facteur 50



Impact Impact sursur ll’’environmentenvironment et et 
ll’’agricultureagriculture

L'irradiation externe a diminué par un facteur de 40 
depuis 1986, à ce jour elle est moins de 1% de sa valeur 
initiale.

Néanmoins, la contamination de sol est encore élevée 
dans quelques zones des trois républiques et les 
restrictions à l'utilisation des terres sont encore 
nécessaires.

Aucune levée des restrictions n'est probable dans un 
avenir proche dans les régions les plus contaminées.

Il n’est pas évident qu’ un retour dans la zone d'exclusion 
de 30 km soit un jour possible
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Impact Impact sursur ll’’agricultureagriculture

Aujourd'hui la contamination des produits alimentaires est 
à un niveau ne pouvant conduire à des doses moyennes 
excédant 1 mSv par an.

La production des produits alimentaires n’est pas plus 
chère 

La majorité des produits ne dépasse pas les limites 
commerciales

Pour la majorité des territoires contaminés, 20 ans après 
l'accident, la production de nourriture de fait sans 
restrictions lourdes ;

LA VIE EST CONSIDÉRÉE COMME NORMALE »



Impact Impact sursur ll’’agricultureagriculture

En Europe de l'ouest, toujours quelques problèmes avec les 
moutons au Royaume Uni, les moutons et les rennes dans 
les pays nordiques et les poissons dans le lacs des pays 
nordiques

Le problème principal demeure au niveau des forêts, car la 
décontamination naturelle des forêts est extrêmement 
lente. Champignons, baies, gibier en Scandinavie

Les ouvriers forestiers en Russie ont reçu une dose jusqu'à
3 fois plus haut que d'autres vivant dans la même zone
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Impact sur lImpact sur l’’environementenvironement

On a noté des effets immédiats dans la zone d’exclusion 
(foret rousse)

Paradoxalement, l’éloignement de l’homme dans cette zone 
a un impact positif sur le biota, en particulier uen
augmentation spectaculaire de la diversité biologique



Les doses Les doses dd’’irradiationirradiation

Un rappelUn rappel



Notre unitNotre unitéé de risque le Sievertde risque le Sievert
• La radioactivité se mesure en 

Becquerel
• L'irradiation se mesure en Gray
• Le risque s'évalue en Sievert

Bq

Gy
Sv



Un Un besoinbesoin opopéérationnelrationnel dd’’additivitadditivitéé

Comment nous 
comparer?



La dose La dose ééquivalentequivalente

Elle permet de comparer 
les effets biologiques de tous les rayonnements

Et l’additivité



La dose La dose efficaceefficace

E =     WT WR DT,RT

En Sievert (Sv)

R
Σ Σ



Radiation Weighting Factors, Radiation Weighting Factors, wwRR

Type and energy 
range

Publication 60 2007 

Photons, all energies 1 1

Electrons and muons, 
all energies

1 1

Protons 5 2

Alpha particles, fission 
fragments, heavy nuclei

20 20 

Neutrons Stepwise 
function

Continuous 
function



Tissue Weighting Factors, Tissue Weighting Factors, wwTT

Tissue wT ∑ wT

Bone-marrow, breast, colon, lung, 
stomach, remainder tissues1

0.12 0.72

Gonads 0.08 0.08

Bladder, oesophagus, liver, thyroid 0.04 0.16

Bone surface, brain, salivary glands, 
skin

0.01 0.04

1 Nominal wT divided equally between 14 tissues



Doses de radiationsDoses de radiations

Pompiers et liquidateurs

100 pompiers du site ont reçu les expositions les plus 
élevées, de quelques centaines de mSv à plus de 10 Sv, 29 
d'entre elles en sont mortes.

600.000 personnes sont intervenues sur le site la première 
année, les fameux liquidateurs. Ils ont reçu environ 100 
mSv avec des groupes ayant reçu 500 mSv.



Doses de radiationsDoses de radiations
Evacués

Environ 116.000 personnes ont été évacuées de la zone des 
30 kilomètres pendant les premiers jours, avant leur 
évacuation, ces personnes ont été exposées à une irradiation 
externe et interne

Les doses moyennes ont été estimées à environ 20 mSv (380 
mSv pour certains). L'exposition interne a été estimée à
environ 10 mSv la thyroïde étant l'organe le plus affecté

La dose individuelle moyenne à la thyroïde fut de de 0.07 à
1.4 Gy selon l'âge, les plus jeunes ont reçu les plus fortes 
doses. La dose maximum a pu atteindre 50Gy pour certains 
enfants et  adolescents

La dose évitée due à la distribution d'iode stable fut d’environ 
30%.



Doses de radiationsDoses de radiations

Population de l’ancienne Union Soviétique vivant 
dans les territoires contaminés 

Moins de 1 mSv par an pour 2/3 de la population (due à
l'ingestion) s'étendant de 1 à 10 mSv pour 1/3

En conclusion, le fait de vivre dans les zones les plus 
contaminées a eu comme conséquence de délivrer de 2 à 5 
fois la dose liée à l’irradiation naturelle moyenne.



Doses de radiationsDoses de radiations

Populations d’Europe de l’ouest et outre mer

131I était le contribuant principal les premières semaines
par ingestion de lait

Les doses infantiles à la thyroïde  chez l’enfant se sont 
étendues de 1 à 210 mGy en Europe, 0.1 à 5 mGy en Asie, 
0.1 mGy en Amérique du nord. Les doses chez l’adulte 
étaient inférieures d’un facteur 5

Plus tard les 134,137Cs furent responsables de la dose, moins 
de 1,2m Sv dans l'Europe du sud-est, 1 mSv pour l'Europe 
du nord et l’Europe centrale, 0.15 mSv pour Europe de 
l'ouest, 0.005 à 0.1 mSv en Asie, 0.001 mSv en Amérique 
du nord



Le risque vu par la CIPRLe risque vu par la CIPR

5,64,20,14,1Travailleurs 
adultes

7,36,70,2
(1,3)

5,5Population

Detriment
Publication 

60

DetrimentEffets 
héréditaires

Risque de 
mortalité

par cancer



l'Exposition des Populations (mSv/an)
(source UNSCAER, 1988)



Impact Impact sanitairesanitaire

Vingt ans ont passé mais il y a toujours des incertitudes 
importantes au sujet des conséquences tardives sur la 
santé des populations exposées

Malgré les efforts des agences de l'ONU (Chernobyl
forum, 6-7 septembre 2005)



Evolution des cancers de la Evolution des cancers de la 
thyrothyroïïde en Francede en France



Augmentation de lAugmentation de l ’’incidenceincidence
des cancers thyrodes cancers thyroïïdiens en Francediens en France

l'augmentation de l'incidence des nodules et cancers
thyroïdiens en France a commencé avant 1986

causes possibles 
prévalence considérable des nodules et cancers
biais de dépistage (scintigraphie: 1 cm; écho:2 mm)
pratiques (clinique, échographie, Doppler)
classification histologique

responsabilité de l ’accident de Tchernobyl ?

D'après A.Aurengo



Impact Impact sanitairesanitaire

Leucémies

Une prévision fausse des experts

Enfants : il n'y a aucune association entre l'ampleur de 
la
contamination et l'augmentation de l'occurrence (OMS 
2005)

Adultes : il n'y a aucune évidence convaincante que 
l'incidence de la leucémie a augmentée dans les 
populations adultes. Peut-être une augmentation légère 
chez les liquidateurs



Impact Impact sanitairesanitaire
Prédiction de la mortalité par cancer

A vrai problème pour les épidémiologistes

Nous savons que les cancers spontanés apparaissent 
principalement après 60 ans, mais la vie des hommes dans 
les trois républiques varie entre 58.4 en Russie à 66.7 ans 
en Ukraine (OMS 2000)

Doses relativement basses

La prévision avec les modèles actuels de risque se situe à
2000 pour les liquidateurs, 1500 parmi les évacués des 
zones fortement contaminées, 4600 dans les autres zones 
contaminées, mais avec une durée de vie... de 95 ans



Impact Impact sanitairesanitaire

La déclaration du “Chernobyl forum” :

On estime que tout le nombre de personnes qui pourraient 
être mortes ou pourrait mourir en raison de l’accident de 
Tchernobyl est d’environ 4.000. Ce total inclut 50 
secouristes (ARS), 9 enfants (cancers thyroïde) et 3940 
personnes qui pourraient mourir de cancer en raison de 
l'exposition aux radiations

Aucunes barres d'erreur

Tomatoes and potatoes



EspEspéérancerance de vie de vie dansdans le mondele monde

Russie
58,5 ans



Impact Impact sanitairesanitaire

Maladies non cancéreuses

Au cours des 20 dernières années il y a eu un vaste 
nombre d'autres effets de santé attribués à l'accident 
de Tchernobyl

Moins scientifiquement rigoureux que pour la 
leucémie et la thyroïde 

Pas assez de témoins 
Facteurs confondants (tabac et alcool)
Stress



Impact Impact sanitairesanitaire
Maladies non cancéreuses

L'augmentation des cataractes est claire pour des liquidateurs 
mais des incertitudes concernant la relation dose/effet

Les maladies cardiovasculaires : une certaine augmentation est 
observée mais les diagnostics ne sont pas conformes aux 
descriptions pathologiques habituellement faites par les 
spécialistes. De plus il existe de plus des Différences entre le 
républiques(?) et n’existe aucune relation avec la dose.

Effets immunitaires : rôle possible des facteurs de confusion, 
aucuns effets cliniques peut être clairement lié aux effets sur des 
cellules.

Syndrome chronique de fatigue, probablement un effet combiné
du rayonnement et du stress



Impact Impact sanitairesanitaire

Les enfants

Mortalité Infantile : la mortalité infantile était plus élevée 
avant l’accident selon l’IFA. Aucune tendance sérieuse

Irradiation prénatale du cerveau : pas de corrélation entre 
le QI et des désordres mentaux chez les enfants exposés

Malformations congénitales: Il existait un registre au 
Belarus depuis 1981 qui nous permet d’affirmer qu’il n’y a 
eu aucune modification après l’accident. 



Impact Impact sanitairesanitaire

En résumé, les effets observés sur la santé qui 
peuvent être scientifiquement corrélés avec le 

rayonnement sont limités aux personnes ayant reçu 
les doses les plus élevées

(pompiers, liquidateurs, évacués et enfants des 
zones contaminées)



Impact Impact psychologiquepsychologique et et socisociéétaltal

L’impact psychologique est très 
important

Les problèmes psychologiques n’ont 
pas décrus avec le temps



Impact Impact psychologiquepsychologique et et socisociéétaltal

Qualité de l’information du public
Danger invisible
Explications des scientifiques pour le moins pas 

claires, parfois contradictoires
Les experts étrangers n’ont pas amélioré la 

situation

Role des media
Role des médecins
Role du traitement social



Impact Impact psychologiquepsychologique et et socisociéétaltal

DES ACTIONS POSITIVES

ETHOS
Lycée du Bois d’amour de 

Poitiers



ETHOSETHOS

Réhabilitation durable des 
conditions de vie pour les habitants 
des zones contaminées

Dialogue, Conseils, Respect



ETHOSETHOS

ETHOS a aidé à restaurer la confiance 
portée aux experts et aux autorités



““Stakeholder InvolvementStakeholder Involvement””

Un échange scolaire 
très fructueux

D.Ayrault, Lycée du 
Bois d’Amour, 
Poitiers, 
T.Schneider, CEPN, 
G.Beaumont, IRSN



RisquesRisques potentielspotentiels

Sarcophage

Le risque de criticité est faible mais ne peut être
entièrement exclu

Faible dispersion de poussières radioactives en raison 
de la décomposition de la lave 

Peu d'impact en cas d’effondrement possible du 
sarcophage



RisquesRisques potentielspotentiels

Le ruissellement des eaux de 
surface après la pluie ou la neige 
sur les terres contaminées sont 
l'un des processus principaux 
responsables de la contamination 
de l'eau des rivières

Cependant la contamination du 
fleuve Pripiat, du Dniepr reste 
faible et par conséquent celle de 
la Mer Noire



RisquesRisques potentielspotentiels

Une incertitude restante

Moins de 50% des 
décharges ont été examinés 
et il est impossible d'évaluer 
les volumes réels et 
l'activité des déchets  
radioactifs



LeLeççonsons àà tirertirer

Peu de personnes étaient prête à gérer une situation 
d’une telle ampleur

En Europe de l'ouest, les réactions étaient variées et 
non coordonnées, conduisant à une confusion parmi le 
public

La nature transfrontalière de la contamination a incité
les organismes internationaux à favoriser la 
coopération et la communication internationales



LeLeççonsons àà tirertirer

Quelques exemples positifs

Notification précoce au niveau international (IAEA, EU)
L’échelle internationale INES
Dose au public (ICRP)
Exercices internationaux INEX (NEA)
Codex alimentarus (WHO/FAO)
Changement de l’opinion publique face au risque 
industriel et sa gestion, le concept des “stakeholder”

Une catastrophe industrielle de cette ampleur peut 
déstabiliser une société moderne



Il y a un besoin de continuer l'épidémiologie, mais pour 
des groupes exposés limités 

Reconsidérer les actions de recherche sur les 
populations criblage qui ont reçu moins de 1 Sv et 
redistribuer ces fonds à d'autres programmes de santé
publique 

Comparer les effets de l'exposition externe et interne  

Comparer les effets des expositions 
chroniques et aigues

Créer de registres du cancer

Et surtout préserver l'information rassemblée

Les Les recherchesrecherches àà fairefaire



Merci
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