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Qi Chapitre 1 : Contexte général de l'arrêt de la centrale

Photo © Patrick Landmann
Figure 1 : la centrale de Tchernobyl

La construction de la centrale de Tchernobyl a fait suite aux décisions prises par
l'Union Soviétique en 1966 de largement développer la production d'énergie
d'origine nucléaire. Les réacteurs de type « RBMK » ont été développés à partir de
cette date (cf. annexe 1).
Six réacteurs nucléaires RBMK de puissance 1 000 mégawatts électriques (Mwe)
devaient être mis en service sur le site de Tchernobyl :
Le réacteur numéro 1, mis en service en septembre 1977, a été arrêté
en novembre 1996. Il a fait l'objet d'une décision de déclassement en
décembre 1997.
Le réacteur numéro 2, qui a démarré en décembre 1978, est hors
service depuis 1991, à la suite de destructions dues à un incendie. Les
autorités ukrainiennes ont décidé de sa mise à l'arrêt définitif en mars
1999.
Le réacteur numéro 3 a été mis en service en 1981. Au cours des
trois dernières années, il a subi de nombreux arrêts pour des
opérations de maintenance, de contrôle et de réparation. En juin 2000,
les autorités ukrainiennes ont pris la décision de l'arrêter définitivement
le 15 décembre.
Le réacteur numéro 4, mis en service en 1984, a explosé le 26 avril
1986.
Les réacteurs 5 et 6, leur construction a démarré en 1981, et a été
abandonnée à la suite de l'accident.
La situation exceptionnelle de la centrale de Tchernobyl a conduit les occidentaux
à faire de la fermeture de cette centrale une priorité de leur coopération en matière
de sûreté nucléaire en Europe de l'Est.
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Figure 2 : l'Ukraine - lignes de transmission électriques

La coopération avec les pays d'Europe de l'Est en matière de sûreté des centrales
nucléaires est récente : rendue possible après l'effondrement de l'Union Soviétique
en 1990, cette coopération s'est véritablement développée à partir de 1992 avec
l'adoption, par les pays du G7(1), d'une politique dans laquelle s'inscrit, depuis,
l'action de la communauté internationale.
Cette politique a été mise en œuvre pour :
- répondre aux besoins les plus urgents dans les centrales nucléaires
d'Europe de l'Est, c'est-à-dire améliorer la sûreté d'exploitation et
moderniser les installations et, en même temps, renforcer les
compétences des autorités de sûreté et encourager la création
d'autorités réellement indépendantes ;
- favoriser le remplacement des réacteurs les plus anciens par des
sources d'énergie de substitution, en développant une utilisation plus
efficace de l'énergie et en modernisant les centrales nucléaires les plus
récentes.
L'accent particulier mis sur l'Ukraine par les occidentaux répond notamment à la
décision prise par le Parlement ukrainien en octobre 1993 d'annuler une
résolution de 1990 qui imposait l'interruption immédiate de la construction de cinq
tranches nucléaires et la fermeture fin 1993 de la centrale de Tchernobyl.
Après de premiers engagements financiers pris par les occidentaux en 1994 pour
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réaliser des améliorations techniques d'urgence de la centrale de Tchernobyl,
préparer une stratégie de déclassement de la centrale et définir de premiers
projets d'investissement sur le site de Tchernobyl et dans le secteur énergétique
ukrainien, les pays du G7, la Commission européenne et l'Ukraine ont conclu le 20
décembre 1995 un protocole d'accord en faveur de la fermeture de la
centrale de Tchernobyl.
Ce protocole d'accord replace la fermeture de Tchernobyl dans le contexte,
beaucoup plus large, de la réforme du secteur énergétique ukrainien. Il repose sur
un engagement mutuel :
- l'engagement du gouvernement ukrainien d'arrêter, de façon
définitive, la centrale de Tchernobyl en l'an 2000 ;
- celui des occidentaux d'apporter une aide à l'Ukraine pour la définition
et le financement des projets nécessaires pour satisfaire les besoins en
électricité du pays une fois la centrale fermée, pour la mise en situation
sûre du site de Tchernobyl et pour la prise en charge du volet social
devant accompagner cette fermeture.
Les projets identifiés en 1995 et repris dans le protocole d'accord s'inscrivent dans
ces trois derniers domaines. Leur coût total a été estimé à l'époque à 2,3
milliards de dollars et leur financement réparti en 500 millions de dons et 1,8
milliards de prêts.
Depuis, un grand nombre de projets - allant au delà de la liste établie - ont
été élaborés. Certains sont achevés ou en cours de réalisation,
principalement sur le site de Tchernobyl. D'autres, comme le projet
d'achèvement et de modernisation, à l'ouest de l'Ukraine, des réacteurs
nucléaires de type VVER (1000 MW) Rovno 4 et Khmelnitsky 2, sont en
attente d'une décision financière. La Banque européenne pour la
reconstruction et le développement (BERD) doit décider ce jeudi 7 décembre
sur le financement relatif à ces deux réacteurs.
Sur les 1,4 milliards de dollars investis à ce jour par les pays occidentaux et
les organismes internationaux dans les projets relevant du protocole d'accord,
les trois quarts correspondent à des dons, issus pour près de 60 % des pays de
l'Union européenne et de la Commission européenne.
La majeure partie de ces dons, plus de 910 millions de dollars, a été consacrée au
financement de modifications techniques du réacteur numéro 3, d'installations
entrant dans le cadre du déclassement de la centrale (2) et du projet
d'amélioration de la sécurité du « sarcophage » recouvrant les ruines du réacteur
numéro 4, qui a explosé en 1986.
-> Le coût du projet « sarcophage », lancé en 1998 pour une durée de
8 ans, est de l'ordre de 760 millions de dollars. A ce jour, 720 millions
de dollars ont été rassemblés (dont 50 millions d'Ukraine) : il s'agit
d'engagement financiers auprès du Fonds International pour le
sarcophage (Chernobyl Shelter Fund) géré par la BERD.
D'autres projets pourront être lancés dès que les prêts correspondants auront été
accordés : projets destinés à accroître l'efficacité de la gestion du marché de
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l'électricité, à moderniser le parc de centrales thermiques ou à achever la
construction des deux réacteurs nucléaires de Rovno 4 et Khmelnitsky 2, dont le
coût est estimé à 1,5 milliards de dollars.
Des progrès importants ont ainsi été réalisés dans la préparation et le
financement des projets depuis la signature du protocole d'accord de 1995 ;
la fermeture de la centrale de Tchernobyl le 15 décembre 2000 permettra de
réaliser une avancée essentielle.
La persistance des difficultés que rencontrent les secteurs énergétiques et
électriques ukrainiens (3) et l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir pour
maîtriser les conséquences de l'accident de Tchernobyl, démontrent toute
l'importance qui s'attache au maintien d'une coopération internationale forte avec
l'Ukraine dans ces domaines.

Qt Chapitre 2 : Les projets d'accompagnement de mise à l'arrêt définitif
de la centrale
La mise à l'arrêt définitif de la centrale de Tchernobyl va se faire selon un scénario
complexe, qui s'étalera sur de très nombreuses années.
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Figure 3 : la salle de commande du réacteur numéro 3
(qui doit s'arrêter le 15 décembre 2000)

Une fois arrêtées, les installations nucléaires telles que les réacteurs de type
RBMK font l'objet d'opérations destinées à en évacuer le contenu radioactif puis à
les démanteler. Ces opérations sont menées en vue de permettre, à terme, la
réutilisation du site concerné, éventuellement sous conditions. L'état final du
démantèlement est, en partie, lié à la nouvelle destination éventuelle de
l'installation. Cela peut aller de la simple fermeture de l'installation jusqu'à
l'élimination poussée de la radioactivité en vue d'une réutilisation de l'installation
ou du site.
La réalisation de différentes installations est prévue sur le site de Tchernobyl dans
le cadre du programme de démantèlement des réacteurs de la centrale, pour
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assurer l'entreposage des combustibles irradiés, le traitement des effluents
liquides et le traitement des déchets solides provenant d'opérations
associées au démantèlement des réacteurs, ainsi que le stockage des colis
résultant de ces traitements.
Le programme de démantèlement des réacteurs de la centrale de Tchernobyl est
soutenu par la communauté internationale, à travers la Banque européenne pour
la rReconstruction et le développement (BERD) et le programme TACIS financé
par la Commission Européenne.

1. Nouvelle installation d'entreposage de combustibles irradiés
Les combustibles (4) irradiés des trois réacteurs arrêtés de la centrale sont
actuellement entreposés dans les cœurs des réacteurs, dans les piscines
attenantes à ces réacteurs et dans une ancienne installation d'entreposage.
La construction d'une nouvelle installation est prévue pour entreposer « à sec »,
selon le procédé Nuhoms (5), l'ensemble de ces combustibles pendant une durée
de cent ans.
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Photo Framatome
Figure 4 : chantier de la nouvelle installation d'entreposage « à sec » de combustibles irradiés
sur le site de Tchernobyl

Cette installation d'entreposage des combustibles irradiés comprendra deux
bâtiments principaux :
- le premier regroupera un atelier destiné au découpage des
assemblages de crayons combustibles, conformément au procédé
Nuhoms.
Chaque assemblage de crayons combustibles est en fait constitué de
deux « demi-assemblages combustibles » reliés par une tige
métallique. Le découpage consiste à séparer ces deux parties, qui
seront insérées dans des cartouches étanches, elles-mêmes placées
dans des conteneurs. Ce bâtiment servira également à l'entreposage
des barres de contrôle (6) des réacteurs.
- le second sera constitué d'un ensemble de cellules modulaires à
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refroidissement passif dans lesquelles les conteneurs seront
entreposés (chaque cellule devrait accueillir un conteneur).
La capacité nominale de traitement de l'atelier sera de 2 500 assemblages par an
sur une période de dix ans. Le nombre des cellules modulaires est de 256, selon
les hypothèses actuelles de dimensionnement.
La construction de cette installation est financée par la BERD. La maîtrise
d'ouvrage est assurée par Westinghouse pour le compte de l'exploitant de la
centrale (ChNPP), la maîtrise d'œuvre est assurée par Framatome dans le cadre
d'un consortium constitué avec les entreprises Bouygues et Campenon Bernard.
Le projet a démarré en juin 1999 et les fondations du bâtiment sont en cours de
réalisation. Selon le calendrier prévu, l'autorisation d'exploitation devrait être
délivrée au début de 2003. Le transfert de l'ensemble des assemblages dans
l'entreposage devrait s'étaler sur dix ans. Le coût estimé de ce projet est de l'ordre
de 80 millions d'euros.

2. Installation de traitement des effluents liquides
Les effluents liquides (traitement des eaux des piscines, effluents des quatre
réacteurs...) de faible et de moyenne activité (entre 10~6 et 10"3 Curie par litre de
cobalt 60, césium 137 et césium 134 notamment) sont entreposés sur le site de la
centrale dans deux ensembles de cuves. Le premier comprend cinq cuves
externes (non couvertes par un bâtiment) de 5 000 m 3 , le second neuf cuves de 1
000 m 3 installées dans des cellules individuelles. Au total, 26 000 m 3 d'effluents
liquides y sont actuellement entreposés (pour un volume utile total de 34 000 m3).
Certaines cuves contiennent également des matières solides (en particulier des
résines).
Un atelier est actuellement en cours de réalisation pour effectuer le traitement de
ces effluents liquides et les conditionner sous forme de colis de déchets solides.
Les principales opérations de traitement consisteront dans un premier temps à
pomper les effluents dans leurs cuves pour les transférer dans une cuve de
réception située dans l'atelier de traitement.
Ces opérations sont délicates car elles n'ont pas été prévues lors de la
construction des quatorze cuves : le pompage nécessite en effet l'installation de
boîtes ventilées contenant les équipements de transfert et de rinçage au dessus
des cuves et la mise en place de connexions avec le réseau de tuyauteries de
transfert existant. En particulier, pour les cuves de 5 000 m 3 , il sera nécessaire de
procéder à des travaux de terrassement sur le dôme des cuves et d'y réaliser des
ouvertures.
Les effluents seront ensuite concentrés et malaxés avec un liant hydraulique
(béton) afin d'y être immobilisés. Les colis ainsi fabriqués seront ultérieurement
stockés dans un centre de stockage de surface dont la réalisation est prévue à
proximité du site de Tchernobyl.
Les distillats issus des étapes de concentration des effluents seront soit réutilisés
pour effectuer la mise en suspension des particules solides dans les cuves (des
particules solides se déposent au fond des cuves, il faut les diluer avant de les
pomper), soit purifiés pour répondre aux critères permettant leur retour vers la
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centrale et leur rejet.
Les effluents provenant du démantèlement de la centrale de Tchernobyl seront a
priori également traités dans cet atelier.
Comme pour l'atelier d'entreposage des combustibles irradiés, la construction de
cet atelier est financée par la BERD et la maîtrise d'ouvrage est assurée par
Westinghouse par délégation de l'opérateur du site. La maîtrise d'œuvre est
assurée par la société belge Belgatom dans le cadre d'un consortium constitué
avec les entreprises française SGN et italienne Ansaldo.
La préparation du site qui devrait accueillir cet atelier, situé à faible distance du
réacteur accidenté, a démarré courant 2000. Selon le calendrier de réalisation
prévu, l'autorisation d'exploitation devrait être délivrée fin 2002. Le traitement des
effluents liquides existants devrait s'étaler sur une période de dix ans. Le montant
estimé de ce projet est de l'ordre de 25 millions d'euros.

3. Installation de traitement des déchets solides
La construction d'une nouvelle installation de traitement des déchets solides est
prévue. Les déchets solides correspondants, de faible et de moyenne activité (de
l'ordre de 0,1 à 10 Curies par tonne), proviennent du fonctionnement des quatre
réacteurs (métal, béton, plastique, bois, papier...). Ils sont actuellement
entreposés dans un bâtiment vétusté divisé en trois compartiments. Les deux
premiers (volume d'environ 1 000 m 3 chacun) sont pratiquement remplis ; le
troisième (1 800 m3), qui contient les déchets les plus actifs, n'est rempli qu'à 18%.
Tous ces déchets sont relativement mal connus ; en conséquence, des
précautions particulières devront être prises au cours des opérations de
traitement.
Une partie de ces déchets a été recouverte de béton. Leur récupération
nécessitera la mise en œuvre de différents moyens de reprise : forage des trois
compartiments, reprise à distance... La capacité journalière de récupération des
déchets est de l'ordre de 3 m 3 , pour une quantité totale estimée de déchets de
l'ordre de 2 350 m 3 .
Le traitement des déchets de démantèlement de la centrale devrait également être
effectué dans cette nouvelle installation de traitement.
Les déchets devraient être séparés en plusieurs catégories en fonction de leurs
propriétés physiques et de leurs caractéristiques radiologiques. Les déchets non
susceptibles d'être stockés en surface (les plus actifs) seront placés dans des
conteneurs étanches pour un entreposage temporaire sur le site de Tchernobyl,
dans l'attente de leur traitement ultérieur.
Le conditionnement final des déchets les moins actifs consistera, après un
traitement adapté, en un enrobage dans du béton et une mise en conteneurs. La
capacité de production journalière de l'atelier devrait être de l'ordre de 20 m 3 de
déchets conditionnés.
Le stockage final en surface des colis de déchets de faible et de moyenne activité
devrait être effectué dans des tranchées bétonnées. Le site de stockage sera situé
dans la zone d'exclusion de la centrale. Des critères d'acceptation des colis de
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déchets sur ce site devront être établis, sur la base d'une étude d'impact et en
cohérence avec les propriétés des colis produits par l'atelier de conditionnement
des effluents liquides et par l'atelier de conditionnement des déchets solides.
Les installations de reprise et de traitement des déchets solides ainsi que le
stockage définitif des colis de déchets seront financés dans le cadre du
programme TACIS.
Les appels d'offres relatifs à la réalisation de ces installations, rédigés par une
équipe européenne de maîtrise d'ouvrage pilotée par SGN pour le compte de
l'exploitant, sont actuellement en cours de dépouillement. Compte tenu de
l'avancement de cette phase, le choix des équipes de maîtrise d'œuvre devrait être
effectué prochainement afin que les opérations de reprise et de conditionnement
puissent démarrer fin 2003 début 2004. La reprise et le traitement des déchets
dureront au minimum cinq ans.

4. Rôle de l'IPSN
Un contrat a été signé le 7 janvier 1999 entre la Commission Européenne et
Riskaudit (filiale de l'IPSN et de son homologue allemand la GRS) afin d'apporter
un support technique à l'autorité de sûreté ukrainienne NRD {Nuclear Regulatory
Department) en matière d'évaluation de sûreté des différentes installations
décrites ci-dessus.
Ce contrat comporte deux phases : la première, jusque mi-2001, s'applique aux
procédures d'autorisation de construction ; la seconde devrait s'appliquer aux
autres procédures réglementaires débouchant sur l'autorisation d'exploitation.
Pour effectuer cet ensemble de tâches, Riskaudit a mis en place un consortium
avec quatre sociétés d'expertise en matière d'évaluation de sûreté : IPSN
(France), GRS (Allemagne), ANPA (Italie) et AVN (Belgique).
L'évaluation de la sûreté de ces différentes installations a été répartie entre les
membres du consortium, sous la responsabilité technique générale de l'IPSN et de
la GRS. Des évaluations sont effectuées en parallèle par le support technique de
l'autorité de sûreté ukrainienne (SSTC, State Scientific Technical Center for
nuclear and radiation safety). Les conclusions transmises à l'autorité de sûreté
NRD résulteront d'une mise en commun des recommandations de Riskaudit et du
SSTC.
Un ensemble de procédures de travail a été rédigé à ce sujet, prévoyant la
possibilité de contacts directs entre les maîtrises d'ouvrage et Riskaudit au cours
de l'instruction des dossiers.
La mise en place de ces procédures a montré son efficacité au cours de la phase
actuelle d'évaluation relative à la délivrance de l'autorisation de construction des
installations d'entreposage de combustibles irradiés et de conditionnement des
effluents liquides.

Qt Chapitre 3 : Le « sarcophage »
En 1986, les autorités russes ont fait construire en quelques mois un bâtiment
appelé « sarcophage » au dessus du réacteur accidenté pour :
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- empêcher que la radioactivité présente dans la lave et les structures
restantes du réacteur se disperse dans l'environnement ;
- empêcher l'eau de pluie de pénétrer dans ce qui restait du réacteur et
d'entraîner la contamination dans le sol ;
- permettre d'exploiter l'unité 3 mitoyenne de l'unité accidentée qui
partageait des installations communes avec l'unité 4 comme le hall des
turbines et le bâtiment des auxiliaires.
Le sarcophage a été construit sur les deux murs restants de l'unité 4, dont l'un est
commun avec l'unité 3. Les deux autres murs ont été construits sur les débris du
bâtiment du réacteur.
-> Le sarcophage est constitué de poutres et de grandes plaques
métalliques qui, compte tenu des débits de dose très élevés à proximité
du réacteur, ont été posées à l'aide de grues, sans possibilité d'assurer
leur jointure et leur fixation. En outre, les forts rayonnements
auxquelles sont soumises les structures peuvent les fragiliser. Cette
situation ne permet pas de faire un diagnostic précis sur la solidité à
moyen et long terme du sarcophage.
En plus de ce bâtiment, un mur de séparation a été construit dans le hall des
turbines pour isoler les turbines de l'unité 4 de celles de l'unité 3.
Dans le bâtiment des « auxiliaires » qui séparait ces deux unités, les
compartiments dédiés à l'unité 4 ont été remplis de béton, créant ainsi une
protection contre les rayonnements de plus de 6 mètres d'épaisseur.
Sur le côté nord du réacteur numéro 4, un mur de protection de 50 mètres de
hauteur soutenu par quatre gigantesques marches a été construit pour renforcer le
sarcophage et faire fonction de protection contre les rayonnements. Ce mur,
appelé mur des « cascades », a une épaisseur de 20 mètres dans sa partie la plus
basse.
Le toit du sarcophage, composé de plaques de tôle, repose sur des tubes d'acier
de 1,2 mètres de diamètre posés sur quatre énormes poutres (deux « B1 » et
deux « B2 ») ancrées sur les murs est et ouest du réacteur.
Côté sud du réacteur numéro 4, deux énormes piliers ont été construits sur les
fondations du réacteur détruit pour soutenir un autre mur fait de poutres et de
plaques.
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Photo © Patrick Landmann
Figure 5 : le toit du sarcophage

Une très grande partie des 190 tonnes du combustible du réacteur est
toujours dans le sarcophage. La surface de la lave constituée à partir de la
fusion du combustible et des structures (100 à 130 tonnes, dont 50 à 80 tonnes de
combustible) est aujourd'hui à température ambiante.
En outre, les compartiments inférieurs du réacteur renferment 3 000 m 3 d'eau
provenant d'une part de l'eau utilisée pour l'extinction de l'incendie, d'autre part du
ruissellement de la pluie.
Outre l'effondrement du sarcophage, il existe deux risques :
- Le premier est un risque de criticité, c'est-à-dire le redémarrage
d'une réaction en chaîne dans le combustible fondu à cause de la
présence d'eau. Les experts français et internationaux s'accordent à
considérer que le risque de criticité ne peut pas être totalement exclu,
même si une réaction en chaîne semble hautement improbable.
- Le second risque est celui de la remise en suspension dans
l'atmosphère des poussières radioactives dues à la
décomposition de la lave en poussière. La masse totale des
poussières radioactives présentes dans le sarcophage est estimée par
les Ukrainiens à une trentaine de tonnes et à une activité de 10 17
becquerels (Bq), principalement due au strontium 90 (47%) et au
césium 137 (30%). Pour pallier cette situation, une solution de
polyvinyle est périodiquement pulvérisée dans le sarcophage pour fixer
les poussières. Les premières années après l'accident, les aspersions
de polyvinyle étaient hebdomadaires, elles sont maintenant
mensuelles.

1. Renforcement du sarcophage
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L'effondrement du sarcophage créerait une émission de poussières radioactives
qui conduirait à une exposition du personnel du site mais n'affecterait que très peu
les populations les plus proches qui vivent dans la ville de Slavoutich (située à 50
km à l'est de la centrale).
Les travaux réalisés pour le renforcement et la stabilisation du sarcophage ont
pour objectif de réduire au plus faible niveau possible les fuites de poussières
radioactives hors du sarcophage, de réduire le risque d'effondrement du
sarcophage tant à moyen et long terme que dans le cas d'une catastrophe
naturelle.
Une liste d'une quinzaine de travaux de renforcement a été établie et étudiée par
l'exploitant de la centrale. Compte tenu des difficultés pour intervenir dans le
sarcophage et des risques associés pour le personnel et l'environnement, seuls
les travaux les plus prioritaires ont été réalisés : stabilisation de la cheminée de
ventilation commune aux réacteurs 3 et 4 et renforcement des structures en béton
des poutres supportant le toit du sarcophage. Ces travaux de renforcement des
poutres ont été réalisés de mars à décembre 1999.
Le projet SIP (Shelter Implementation Plan) a été lancé en 1998 pour 8 ans par
un groupe de travail d'experts en sûreté nucléaire du G7et par le gouvernement
ukrainien. Ce projet est financé par la BERD pour un montant actuel de 760
millions de dollars (dont 50 millions du gouvernement ukrainien).
Le projet SIP a deux objectifs principaux : la stabilisation du sarcophage et la mise
en place de mesures de protection des travailleurs et de l'environnement. Dans ce
cadre, cinq axes ont été retenus : la réduction de la probabilité de ruine du
sarcophage, la réduction des conséquences d'une éventuelle ruine, l'amélioration
de la sûreté de l'installation (contrôle de la criticité, gestion de l'eau contaminée,
caractérisation des matériaux contenant du combustible), l'amélioration de la
sécurité des travailleurs et de l'environnement, l'élaboration et la mise en œuvre
d'une stratégie pour assurer la sûreté à long terme.
La réalisation de ce projet est assurée par une entité dépendante de la centrale de
Tchernobyl assistée d'une structure de conduite de projet (« Project Management
Unit »), rassemblant les sociétés américaines Bechtel et Battelle et EDF. Cette
structure a pour mission principale de définir le programme des tâches
élémentaires permettant d'atteindre les objectifs du projet SIP, et de solliciter les
autorisations nécessaires auprès de l'autorité de sûreté ukrainienne compétente
NRD (Nuclear Regulatory Département - Ministry of Ecology and Natural
Resources).
Pour remplir cette mission, la NRD s'appuie sur des experts ukrainiens du SSTC
(State Scientific Technical Center for nuclear and radiation safety) et étrangers de
Scientech et de Riskaudit (filiale de l'IPSN et la GRS).

2. Exposition des travailleurs du sarcophage
L'IPSN ne dispose pas officiellement de données précises sur la dosimétrie des
intervenants sur et dans le sarcophage. Toutefois, les données recueillies dans le
cadre de l'assistance à l'autorité de sûreté ukrainienne permettent d'estimer le
niveau d'exposition des travailleurs lors des travaux de stabilisation qui ont été
réalisés.
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Figure 6 : travaux sur le sarcophage

Les travaux de renforcement des deux poutres ont impliqué environ 300
personnes ; la dose collective correspondante a été de 3,5 hSv (homme Sievert) :
10% pour les travaux de repérage et de préparation, 90% pour l'intervention
proprement dite.
- Les travaux préparatoires ont impliqué une centaine de personnes.
Les plus fortes doses individuelles sont restées inférieures à 15 mSv et
une dizaine de personnes ont été exposées entre 10 et 15 mSv.
- Les travaux de stabilisation proprement dits ont impliqué environ 200
personnes. Une vingtaine de personnes ont été exposées entre 30 et
40 mSv.
D'après les informations disponibles, aucun travailleur n'a dépassé la dose
individuelle limite de 40 mSv acceptée par les autorités ukrainiennes pour cette
intervention. L'exposition interne n'est pas précisément connue, mais ne semble
pas prépondérante pour ces travaux.
L'objectif de dose collective affiché pour la quinzaine de travaux de renforcement
du sarcophage est 25 hSv. A titre d'exemple, la dose collective pour l'exploitation
de l'ensemble du parc électronucléaire français est de l'ordre de 70 hSv par an.
Dans le cadre de sa mission d'appui technique à l'autorité de sûreté ukrainienne,
l'IPSN apporte une attention toute particulière à la prise en compte des aspects de
radioprotection dans les analyses de sûreté réalisées lors de ces travaux. A ce
titre, les axes de progrès identifiés par l'IPSN en matière de radioprotection sont :
- l'estimation et le suivi de l'exposition interne des travailleurs, ainsi que
l'adéquation des mesures de protection des voies respiratoires ;
- l'application du principe d'optimisation de la radioprotection
(« ALARA >>) qui doit conduire à réduire les expositions ;
- l'élaboration de procédures et de guides précisant la démarche de
radioprotection mise en œuvre sur le terrain.
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J. Sase ûfe données « sarcophage »
Dans le cadre de « l'Initiative franco-allemande pour Tchernobyl » (cf. annexe 2),
l'IPSN et son homologue allemand la GRS travaillent avec le Centre de
Tchernobyl, l'exploitant de la centrale (CHNPP), l'ISTC (Centre Interdisciplinaire
Scientifique et Technique « sarcophage » de l'Académie des Sciences d'Ukraine),
le NIISK (Académie ukrainienne des sciences de l'ingénierie) et l'Institut Kurchatov
de Moscou à élaborer une base de données sur l'état et la sûreté du
« sarcophage ».
Cette base de données permettra d'améliorer l'estimation des risques
radiologiques à l'intérieur et aux abords du bâtiment et de valider les mesures de
radioprotection actuelles. Source d'informations unique pour d'éventuels projets
d'ingénierie, la base de données devrait également aider à définir une stratégie à
long terme sur le devenir du « sarcophage » et contribuer à la réalisation du projet
SIP géré par la BERD.
Les contrats relatifs à ce projet ont été signés en 1998 entre l'IPSN et la GRS
d'une part, les Instituts russes et ukrainiens d'autre part. Depuis, la plupart
des informations ont été collectées auprès des différents participants, puis
validées et mises en forme afin d'être introduites dans la base de données.
Ainsi constituée, la base de données est consultable à partir d'un logiciel 3D qui
permettra, à terme, une « visite virtuelle » du sarcophage et de ses abords afin de
faciliter la localisation et la recherche d'informations. Les informations sont
disponibles, suivant le cas, sous forme de tableaux de données, de graphes, de
textes, de plans, de photographies ou de films.
Plus précisément, cette base de données s'articule autour des quatre projets
placés sous la responsabilité des différents instituts, décrits ci-après :
- La construction et les équipements du « sarcophage » ainsi que
les infrastructures annexes (NIISK) : ce projet vise à rassembler les
documents techniques relatifs à la construction du réacteur numéro 4
et aux constructions édifiées sur ce réacteur après l'accident, ainsi qu'à
établir un inventaire des équipements présents dans cette structure.
- La situation radiologique à l'intérieur du « sarcophage » (Institut
Kurchatov). Ce projet vise à rassembler les résultats des mesures
effectuées par cet Institut dans les différentes zones du bâtiment pour
déterminer les débits de dose, les niveaux de contamination et la
localisation des émissions radioactives.
- L'évaluation de la situation radiologique à proximité du
« sarcophage » (ISTC), en tenant compte des évolutions dues à la
décroissance de la radioactivité mais aussi au transport de
radioéléments par l'air ou par l'eau.
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Figure 7 : Extrait de la base de données - Visualisation de la contamination en radionucléides
(cas du césium 137 et du strontium 90) dans la nappe phréatique du site

- Le rassemblement des données relatives aux quantités, activités
et caractéristiques des matières radioactives présentes à
l'intérieur du « sarcophage » (Institut Kurchatov). Ces matières sont
constituées des débris du cœur du réacteur qui ont été recouverts de
sable et de matériaux déversés par hélicoptère juste après l'accident,
et du magma radioactif qui s'est écoulé vers le fond du bâtiment où il
s'est solidifié.
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Figure 8 : Extrait de la base de données - Recherche à /'intérieur du sarcophage d'un local donné,
afin de connaître les quantités, activités et caractéristiques des matières radioactives présentes.
Visualisation d'un échantillon de matière analysée.

En juin 1999, une première version de la base de données a été transmise au
Centre de Tchernobyl. En novembre 2000, l'IPSN a installé à Fontenay-aux-Roses
une version actualisée de ce logiciel, encore partiellement renseignée mais
représentative de ce que pourra être la version finale. Cette version fait
actuellement l'objet de tests.

(É Chapitre 4 : Les conséquences de l'accident, Les territoires contaminés
1. Les conséquences sanitaires de l'accident
Les conséquences sanitaires de l'accident, en Ukraine, Biélorussie, en Russie et
en Europe, sont présentées en détail dans le dossier « Tchernobyl, 14 ans après avril 2000 ».
En résumé :
-> Une épidémie de cancers de la thyroïde a été mise en évidence dans les trois
républiques de l'ex-URSS touchées par l'accident de Tchernobyl. En Biélorussie,
Russie et Ukraine, dans la population des enfants âgés de moins de 15 ans au
moment de l'accident, 1 800 cas ont été dénombrés sur la période 1990-1998
selon les évaluations les plus récentes.
L'IPSN dispose cependant de données partielles et préliminaires concernant la
Biélorussie pour 1999. Elles semblent confirmer la poursuite de l'épidémie chez
les adolescents et jeunes adultes.
-> Un excès de malformations congénitales dans les territoires les plus
contaminés reste suspecté mais n'est pas établi à ce jour. En revanche, en Europe
de l'Ouest, aucun excédent d'anomalies de ce type n'a pu être attribué aux
retombées de l'accident.
-> Concernant les leucémies attribuables à l'accident de Tchernobyl, les études
épidémiologiques menées sur la population générale et les données recueillies
ces dernières années ne montrent pas d'augmentation significative de la
fréquence des leucémies par rapport à la période antérieure à l'accident, y compris
pour les zones les plus contaminées, chez les adultes comme chez les enfants.
Chez les liquidateurs, qui ont reçu des doses de 0,1 Gray, supérieures à celles
reçues par la population générale, un excès de leucémie est plus fortement
suspecté.
2. Les territoires

contaminés

La nature et les niveaux de contamination sont désormais bien connus dans tous
les milieux de l'environnement des régions les plus touchées par les retombées
radioactives de l'accident de Tchernobyl, en Biélorussie, en Russie et en Ukraine.
Ces données sont présentées dans le dossier « Tchernobyl, 14 ans après - avril
2000 ».

En résumé, concernant la contamination des sols (cf. figures 9 et 10, pages
suivantes) :
-» Environ 8.10 16 becquerels (Bq) de césium 137 ( 137 Cs), soit 30 % à 40 % de
l'inventaire du cœur du réacteur accidenté, ont été rejetés dans l'atmosphère. La
quasi totalité de ces dépôts se retrouve actuellement dans les quinze premiers
centimètres du sol.
Dans un périmètre de quelques kilomètres autour du réacteur, l'activité des sols
est de l'ordre de plusieurs dizaines de becquerels par gramme, soit l'équivalent de
plusieurs millions de becquerels par mètre carré. Les « points chauds » présentent
des activités qui peuvent être dix fois plus élevées.
Au delà, jusqu'à deux ou trois cents kilomètres vers le nord et le nord-ouest de la
centrale, les concentrations maximales de césium sont d'environ 10 becquerels
par gramme de sol. Au sud et à l'est du site de Tchernobyl, à quelques dizaines de
kilomètres du réacteur, elles sont nettement plus faibles, inférieures au becquerel
par gramme.
-> Environ 8.10 15 becquerels de strontium 90 (90Sr) ont été rejetés dans
l'atmosphère. Les observations faites montrent que le strontium est deux à trois
fois plus mobile que le césium. S'il reste encore concentré, pour l'essentiel, dans la
couche superficielle du sol, ce radioélément a récemment été mesuré à plusieurs
mètres de profondeur dans des terrains dépourvus de matière organique.
-> Environ 6.10 15 becquerels de plutonium 241 ( 241 Pu) et 10 14 becquerels de
plutonium 239 ( 239 Pu) et de plutonium 240 ( 240 Pu) ont été rejetés,
essentiellement sous forme de particules de combustible. Les dépôts
correspondent géographiquement aux dépôts de strontium car ces deux
radionucléides ont été émis sous la forme de particules de même taille (le césium
émis sous une forme plus volatile a été transporté plus loin). L'activité en
plutonium des sols est de quelques centièmes à quelques dixièmes de becquerel
par gramme.
La contamination évolue très lentement et la tendance générale de l'évolution de
l'environnement naturel dans la zone interdite des 30 km autour de la centrale se
traduit par une stabilisation des niveaux d'activité.
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Figure 9 : Répartition du césium 137 dans la zone d'exclusion et la zone des 30 km autour de la
centrale de Tchernobyl (1/1/98)
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ÏO Répartition du plutonium 239 et 240 dans la zone d'exclusion et la zone des 30 km
autour de la centrale de Tchernobyl (Ukraine) - 1999
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2.1. La contamination des eaux souterraines
Dans la zone des 30 kilomètres autour de la centrale, trois aquifères supérieurs
(Quaternaire, Eocène, Cénomanien) font l'objet d'une surveillance radiologique.
Du point de vue hydraulique, la formation Quaternaire est reliée aux eaux de
surface, ce qui la laisse sans protection contre la contamination radioactive.
Un contrôle réglementaire des eaux souterraines a été mis en place en février
1987. Treize puits de surveillance ont été forés entre la centrale et le bassin de
refroidissement, et entre la centrale et les berges de la rivière Pripiat. De fin 1987
à 1989, des puits ont été forés pour contrôler le niveau de radioactivité des eaux
souterraines près des zones d'enfouissement de débris radioactifs.
D'autres puits ont été forés, à partir de 1992, pour contrôler les niveaux de
radioactivité de la nappe au niveau des zones inondables de la rivière Pripiat.
Trois zones d'enfouissement de bois, sols forestiers et gravats contaminés
(Lissovoie, Boudbaza et Naftobaza) ont été creusées à 2 - 2,5 mètres de
profondeur sans isolation par rapport à la nappe phréatique et sans couverture
étanche. Depuis 1989, un contrôle radiologique de la nappe phréatique a été mis
en place près de ces zones.
La contamination des eaux souterraines en 90 Sr était de l'ordre de 0,2 Bq/I en
1991, elle atteignait plusieurs dizaines de becquerels par litre en 1998. Mais elle
reste encore peu contaminée dans sa partie inférieure - de l'ordre de 0,2 à 0,4
millibecquerel par litre (1 mBq = 10"3 Bq). Les activités volumiques du 90 Sr
dépassent, à proximité de certains sites d'enfouissement de débris radioactifs, les
niveaux autorisés pour les eaux de consommation humaine (niveau autorisé de 10
Bq/I). Ces résultats de mesure montrent une vitesse de migration du strontium
vers la nappe phréatique assez importante.
Les activités moyennes de 137 Cs mesurées dans les eaux souterraines varient de
0,02 à 0,1 becquerel par litre. Les activités volumiques maximales du 239 Pu et du
240
Pu y sont de l'ordre de 5 mBq/l. Pour le césium 137, le niveau autorisé pour les
eaux de consommation humaine est de 2 Bq/I.
Le 90 Sr mesuré dans les eaux souterraines à proximité du bassin de
refroidissement de la centrale de Tchernobyl provient du strontium accumulé au
fond du bassin de refroidissement. La moyenne de contamination en 90 Sr s'élevait
en 1989 à 23 Bq/I ; depuis 1996, elle n'a pas dépassé 7,4 Bq/I.
2.2. La contamination des produits agricoles
Quinze ans après l'accident, dans les zones habitées les plus contaminées, les
expositions sont dues pour plus de 90% à la consommation de produits
alimentaires contaminés par le césium.
La production de produits alimentaires est basée sur les critères suivants :
1) Les produits ne doivent pas dépasser les limites admissibles de
contamination de façon à prévenir un dépassement de la limite de dose
individuelle (1 mSv/an).
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2) La production de produits répondant aux normes de contamination
ne doit pas entraîner de surcoût qui soit économiquement ou
socialement inacceptable.
3) La production de produits alimentaires répondant aux normes de
contamination n'interdit pas qu'un large groupe de population reçoive
de faibles doses. La dose collective et l'excès stochastique de cancers
qu'elles induisent doivent être établis.
Ainsi en Ukraine, sur la plus large part des territoires contaminés, les entreprises
agricoles et les particuliers produisent des produits alimentaires conformes aux
normes en vigueur depuis le 25 juin 1997 (100 Bq/I pour les produits laitiers, 200
Bq/kg pour la viande, 20 Bq/kg pour les pommes de terre, le pain).
Il y a cependant une grande disparité dans les niveaux de contamination des
produits agricoles entre les fermes « collectives » et les fermes « privées ». Les
statistiques ukrainiennes indiquent qu'à la fin de 1998, les fermes « privées » de
500 agglomérations produisent toujours du lait au-delà des normes de 1997, cela
étant dû à la mise en pâture de troupeaux sur des prairies trop contaminées.
Cependant, les processus naturels de fixation du césium dans les sols devraient,
d'ici un laps de temps de 4 à 8 ans, conduire toutes les exploitations agricoles
autorisées à une production répondant aux normes de 1997. Cet objectif ne peut
être atteint que si les fermes « privées » appliquent les contre-mesures
nécessaires à la production de produits propres.
En Ukraine, 8,4 millions d'hectares de terres agricoles contaminées par le césium
font l'objet de contre-mesures agricoles (principalement, ajout de fertilisants) :
- 54 900 hectares (ha) dans la zone d'exclusion et 35 600 ha dans les
zones contaminées au-delà de 555 kBq/m2 sont exclus de toute activité
agricole ;
-130 800 ha sont contaminés entre 185 et 555 kBq/m2, dont 15 000 ha
de tourbières pour lesquelles le transfert du sol à la plante est plus
élevé pour le césium ;
- 1,1 million ha sont contaminés entre 37 et 185 kBq/m2 dont 99 500 ha
de tourbières ;
- 7 238 millions ha sont contaminés entree 3,7 età 37 kBq/m2.

3. La vie dans les territoires contaminés

* I l\

fV..
Pftofo © Patrick Landmann

Figure 11: un des nombreux « cimetières » de véhicules dans ia zone des 30 km,
ayant été utilisés parles liquidateurs

Une zone d'exclusion de 4 000 km 2 environ a été définie, incluant un cercle
d'un rayon de 30 kilomètres autour du site accidenté. Dans cette zone, les
populations ont été évacuées, tous les travaux, toutes les productions agricoles, le
transit des personnes et des marchandises ont été interdits ; toutes les entrées et
les sorties ont été réglementées.
A ce jour, ces interdictions restent en vigueur. La zone d'exclusion reste interdite à
toute habitation et aux pratiques agricoles, bien qu'il ait été envisagé récemment
de réutiliser les parties les moins contaminées.
En dehors de la zone d'exclusion, 1,4 million de personnes vivent sur 30 000
km 2 contaminés à plus de 1,85. 10 11 Bq par km 2 et 130 000 personnes vivent sur
7 000 km 2 contaminés à plus de 5,55.1011 Bq par km 2 .
- les territoires dont les populations reçoivent une dose inférieure à 1
mSv par an sont considérés comme permettant une vie normale ;
- les territoires dont les populations reçoivent une dose supérieure à 1
mSv par an continuent à bénéficier de compensations sociales.
Cette gestion a modifié l'aide apportée aux populations. En Russie, sur la base
des critères précédents et de nouvelles estimations de dose, de nombreuses
agglomérations ont vu leur statut de « zone contaminée » et les avantages
afférents retirés par un décret de janvier 1998. Cette décision a été mal perçue par
les populations et les autorités locales.
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Photo © Patrick Landmann
Figure 12 : la gare de Slavoutich

C'est dans la ville de Slavoutich que vit une grande partie des 7 000 employés de
la centrale, à 50 kilomètres à l'est de la centrale de Tchernobyl.
La fermeture de la centrale, prévue le 15 décembre, va entraîner la réduction du
personnel présent sur le site à 2 000 personnes environ.
- Le projet ETHOS Réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés par
l'accident de Tchernobyl
Le programme européen ETHOS a pour but de réhabiliter durablement les
conditions de vie des habitants des villages dont la vie quotidienne a été
fortement affectée par la présence à long terme de contamination radioactive
à la suite de l'accident de Tchernobyl. Il s'agit d'une nouvelle démarche
pluridisciplinaire basée sur une implication forte de la population dans
l'évaluation et la gestion du risque en concertation avec les autorités locales et
nationales et les experts.
Le projet ETHOS est mis en œuvre par une équipe de recherche impliquant
quatre organismes scientifiques : le Centre d'étude sur l'Evaluation de la
Protection dans le domaine Nucléaire - CEPN (radioprotection, économie),
l'Institut National d'Agronomie de Paris-Grignon - INAPG (agronomie, gestion
patrimoniale), l'Université de Technologie de Compiègne - UTC
(communication, sécurité) et le groupe d'étude Mutadis (gestion sociale du
risque) qui assure la coordination.
Dans une première phase (1996-1998), financée par la Commission
Européenne, la démarche ETHOS a été mise en œuvre dans le village
d'Olmany (district de Stolyn), situé au sud-est de la Biélorussie, à 200 km
environ de Tchernobyl. Des améliorations très significatives des conditions de
vie, notamment sur le plan de la protection radioiogique et de la qualité des
productions agricoles privées, ont été obtenues grâce à une forte implication
de la population du village. Le projet a créé les conditions d'une prise en
charge de la protection radioiogique des enfants par les mères de famille et a
permis le développement d'une culture radioiogique pratique en relation avec
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les activités de la vie quotidienne au village. La diffusion de cette culture est
parallèlement réalisée par l'école du village dans le cadre de modules
pédagogiques pratiques.
Ce projet ayant démontré la faisabilité à l'échelle d'un village d'une nouvelle
approche de la réhabilitation durable des conditions de vie dans les territoires
contaminés, les autorités biélorusses (locales et nationales) ont souhaité que
soient étudiées les conditions d'une diffusion de cette approche basée sur un
transfert d'expérience et de méthodologie vers l'administration locale
biélorusse opérant dans les territoires contaminés.
Au cours de l'année 1999, un nouveau projet a été préparé en collaboration
avec les autorités biélorusses pour étendre la démarche ETHOS à l'échelle
d'un district.
La deuxième phase du projet (2000-2001), co-financée par la Commission
Européenne, COGEMA, Electricité de France, l'IPSN, Sols et Civilisation ainsi
que le Ministère Suisse des Affaires Etrangères, se déroule dans 5 villages du
District de Stolyn (90 000 habitants) en coopération avec des instituts
scientifiques biélorusses. La démarche est mise en œuvre par 80
professionnels locaux (infirmières, médecins, radiamétristes, enseignants,
cadres de fermes collectives) qui se sont portés volontaires pour participer au
projet avec le soutien de l'équipe ETHOS et des autorités locales.
Compte tenu des premiers résultats positifs de cette deuxième phase, qui doit
s'achever par l'organisation d'un séminaire national en novembre 2001 à
Stolyn, un groupe de travail, comprenant des représentants des autorités
locales, nationales, des instituts scientifiques impliqués et le l'équipe ETHOS,
a entamé une réflexion en vue de l'intégration de la démarche dans la
stratégie nationale de réhabilitation des territoires contaminés de Biélorussie.
POUT e n S a v o i r p l u s : WWW.cepn.asSO.fr et le livre « Regards sur Olmany » disponible à la documentation
du CEPN - Route du Panorama, BP 48, 92263 Fontenay-aux-Roses Cedex.

4. Actions de l'IPSN en radioécologie
4.1. Le programme Radioécologie de l'Initiative franco-allemande
L'un des trois volets de l'Initiative franco-allemande pour Tchernobyl (cf. annexe 2)
est un programme de coopération sur l'étude des conséquences radioécologiques
de l'accident, essentiellement dans la zone des 30 km, ainsi que dans les régions
particulièrement contaminées de Gomel (Biélorussie) et Briansk (Russie).
Dans ce cadre, l'IPSN et la GRS coordonnent différents sous-projets menés par
des laboratoires ukrainiens, russes et biélorusses. L'ensemble de ces résultats
sera rassemblé dans une base de données unique REDAC (RadioEcological
Database after Tchernoby!).
Les projets en cours sont les suivants :
- Portrait écologique des zones contaminées : l'objectif est de
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constituer une base de données comportant les paramètres
écologiques spécifiques les plus importants pour chacune des zones
contaminées (données hydrographiques, météorologiques, reliefs,
voies de circulation...). Toutes ces données permettront d'illustre les
contaminations radioactives et d'en évaluer l'impact.
- Contamination de l'environnement : ce projet consiste à rassembler
toutes les données relatives aux rejets pendant et après l'accident,
sous forme notamment de cartes de la contamination globale en
césium 137 et en strontium 90, afin d'évaluer précisément la
contamination initiale en Ukraine, Biélorussie et Russie, et d'analyser
son évolution.
- Dépôts de déchets : le stockage de déchets dans les fosses
creusées après l'accident et les autres entreposages doivent être
localisés et caractérisés, afin de gérer convenablement ces dépôts. Il
existe environ 1 000 dépôts de déchets en Ukraine, 90 en Biélorussie
et 19 en Russie. Sur ce total, à ce jour, environ 500 sites de dépôt et
stockages ont été identifiés et caractérisés. La première étape de ce
projet a permis de constituer une méthode de classification des
déchets commune aux trois pays, en tenant compte des spécificités
nationales, notamment sur le plan des pratiques de radioprotection et
des réglementations.
- Transferts de radionucléides dans l'écosystème : ce projet a pour
but de quantifier les transferts du sol aux différentes plantes pour servir
de base à une modélisation de la dynamique de ces transferts
(sols/plantes, plantes/animaux, transferts dans l'environnement
aquatique...). Les caractéristiques physico-chimiques et agronomiques
des sols ont été rassemblées dans la base de données
correspondante, qui sera incluse dans REDAC.
De la même façon, les transferts de radionucléides à différentes
catégories d'animaux sont étudiés. Les différents modes d'élevage
pour les diverses catégories d'animaux, assortis de leur
caractéristiques, sont regroupés dans la base de données.
- Transferts de radionucléides dans l'environnement urbain : afin
d'étudier l'évolution des dépôts d'aérosols radioactifs dans
l'environnement urbain, ce projet doit modéliser les transferts de
radionucléides en milieu urbain d'une part, et passer en revue les
actions de décontamination réalisées dans les zones urbaines d'autre
part. La contamination des zones urbaines est étudiée dans les trois
pays. Les données sont rassemblées et validées et sont organisées en
une base de données géoréférencée (qui sera incluse dans REDAC)
qui permet de visualiser les relevés de contamination après
l'application ou non de contre-mesures.
- Contre-mesures et réhabilitation des espaces naturels et
agricoles : les contre-mesures employées après l'accident sont en
cours d'identification ; elles seront répertoriées selon leur nature et leur
efficacité sera analysée afin d'évaluer leur impact dans le contexte
global de la gestion post-accidentelle.
Une base de données de toutes les contre-mesures et actions de
réhabilitation des espaces naturels et agricoles menées depuis
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l'accident est en cours de constitution. Elles dépendent de la
contamination elle-même, des caractéristiques du sol, de la saison de
l'année et de facteurs spécifiques du site.
4.2. Le projet « Site pilote de Tchernobyl »
L'IPSN mène depuis juin 1999 un
programme d'étude du comportement des
radionucléides dans les sols à proximité de \e
centrale de Tchernobyl. L'objet de ce
programme, mené en collaboration avec les
Instituts ukrainiens de Radioécologie Agricole
(UIAR) et des Géosciences (IGS), ainsi
qu'avec le Département des Applications et
1 de la Métrologie des Rayonnements
1
Ionisants du CEA, est de comprendre les
mécanismes de transfert des radionucléides
(dans un premier temps le césium 137 et le
Figure 13 : pièzomètres (tubes
strontium 90) dans les sols et de valider
bleus) et dispositifs pour les expérimentalement des modèles d'évaluatior
traçages
de leurs transferts dans l'environnement.
Ce programme, qui devrait s'achever fin 2002, comprend des caractérisations en
laboratoire, des expériences menées dans la zone d'exclusion du site de
Tchernobyl. Les résultats obtenus devraient permettre de valider les méthodes de
caractérisation et les modèles de transfert des radionucléides utilisés dans les
évaluations de sûreté menées par les Ukrainiens pour gérer les conséquences de
l'accident. Pour l'IPSN, il s'agit également d'un test en vraie grandeur des
modélisations utilisées dans les études d'impact des sites pollués en général.
La zone expérimentale est située dans la « forêt rousse » à 1,5 km à l'ouest de la
centrale : il s'agit d'une tranchée (4 à 5 mètres de largeur et de profondeur, et
environ 100 mètres de longueur), dans laquelle ont été enfouis des matériaux et
des terres fortement contaminés (quelques milliers de Bq/g de césium 137 et de
strontium 90). Cette fosse ne dispose d'aucune structure d'étanchéité : les déchets
n'ont pas été conditionnés, ce qui a entraîné des contaminations de la nappe
phréatique, relevées jusqu'à quelques dizaines de mètres de profondeur.
Les travaux réalisés lors de la première année ont servi à mettre en place
l'instrumentation, à caractériser l'environnement hydrogéologique du site
expérimental, et à améliorer la connaissance des caractéristiques de la tranchée.
La prochaine phase, qui a démarré en 2000, sera essentiellement consacrée à
finir l'inventaire en Sr 90 et Cs 1 3 7 de la tranchée, et à caractériser l'état actuel de
leurs migrations. Les modèles disponibles seront confrontés à des données de
terrain et à des expériences de laboratoire.
Les prochaines étapes seront dédiées à la validation des différents modèles et à la
comparaison des résultats avec les données relatives au 90 Sr et au 137 Cs
mesurées dans le cadre du projet.
A terme, ce programme permettra :
- d'améliorer la connaissance des mécanismes d'interaction entre les
radionucléides (césium, strontium) et le système eau / sol ;
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- de valider, de manière expérimentale, les modèles de transport des
radionucléides, à l'échelle de quelques mètres à quelques dizaines de
mètres. Il est à noter que l'on dispose désormais de connaissances sur
les phénomènes migratoires (généralement très longs) sur une durée
de 13 ans. Ce type de renseignements est difficile à obtenir par des
expériences en laboratoire ;
- de comprendre les mécanismes de lixiviation des particules de
combustible (oxydes d'uranium à différents états d'oxydation) ;
- de pouvoir associer ensuite l'étude des transferts sol-plante à celle
des transferts des radionucléides.

^ANNEXES

Annexe 1 - Caractéristiques générales d'un RBM/Ç Les améliorations
entreprises
1. Caractéristiques générales d'un réacteur de type RBMK
Les réacteurs RBMK sont des réacteurs à neutrons thermiques utilisant le graphite
comme modérateur et l'eau légère bouillante comme fluide caloporteur. Le
combustible est de l'oxyde d'uranium enrichi à environ 2% en uranium 235.
Chaque assemblage combustible est contenu dans un « tube de force » à
l'intérieur duquel circule le fluide de refroidissement. Les tubes de force, environ
1700, sont placés verticalement dans l'empilement de graphite. L'ensemble repose
sur une structure mécano-soudée contenue dans une cavité en béton de 21,60 m
de côté et de 25,50 m de haut.
Au-dessus du réacteur, la « machine de rechargement » (cf. figure 14) permet le
déchargement et le chargement, en marche, du combustible dans les tubes de
force.
Le contrôle de la réactivité est assuré par environ 200 barres absorbantes
réparties dans tout le cœur du réacteur. Les barres sont placées dans des tubes
de force analogues aux précédents.
Deux boucles indépendantes assurent le refroidissement du réacteur. Elles
évacuent, chacune, l'énergie produite par une moitié du cœur. Chaque boucle
comprend deux ballons séparateurs (30 m de long et 2,30 m de diamètre) et
quatre pompes de recirculation (3 en fonctionnement et 1 en réserve). Le mélange
d'eau et de vapeur qui sort de chaque tube de force après passage dans le
réacteur arrive directement par une tuyauterie dans un des ballons séparateurs.
Depuis ces ballons séparateurs, la vapeur est envoyée à la turbine alors que l'eau
retourne vers les collecteurs et les pompes de recirculation, qui alimentent les
tubes de force par un système de sous-collecteurs et de tuyauteries. Chaque
boucle comporte 22 sous-collecteurs de 300 mm de diamètre, alimentant chacun
une quarantaine de tubes de force.
La température d'entrée de l'eau est de 270°C. En traversant le cœur du réacteur,
l'eau est réchauffée d'une quinzaine de degrés pour atteindre environ 285 °C à la
sortie du cœur. La pression dans les tubes de force est de l'ordre de 70 bars.

Vii~tr\* Ifwrwrwi m e n f r m f A c c A M n c c i p f O /rlj^vooi^fo /T-?/^rtmrTV»l-"i/^t*nj"v Htim

1/1/1 O fC\f\

JL'l^Uil J. Islll/IM

Un circuit de refroidissement de secours permet de refroidir le cœur en cas de
brèche du circuit principal de refroidissement (rupture d'une tuyauterie du circuit de
circulation, rupture d'un conduit de vapeur ou rupture d'une tuyauterie
d'alimentation en eau).
-> Les avantages en faveur de ce type de réacteur sont, d'après le
concepteur : l'absence de cuve sous pression, l'absence de
générateur de vapeur, le renouvellement du combustible de manière
continue et donc la souplesse du cycle du combustible, la possibilité de
régler le débit de refroidissement canal par canal et, par conséquent,
de contrôler chacun d'entre eux tant du point de vue thermique que du
point de vue de l'intégrité des gaines du combustible.
-> Les inconvénients sont : la complexité du système de distribution
et de collecte du fluide de refroidissement, la forte accumulation
d'énergie thermique dans les structures métalliques et le graphite,
l'absence d'enceinte de confinement, la difficulté du contrôle du cœur.

Machine de chargement
Ballons séparateurs
Pompe de
Circulation

Coeur du réacteur

Figure 14 : Coupe simplifiée d'un réacteur RBMK de puissance 1000 MW

Trois générations de réacteurs RBMK ont été développées ; à ce jour 14 réacteurs
de ce type, dont le réacteur numéro 3 de Tchernobyl, sont encore en service, en
Russie, en Ukraine et en Lituanie (7).
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LES CENTRALES NUCLEAIRES RBMK

dans l'EX-URSS et dans les pays de l'Est
©

©

En Fonctionnement
En arrêt

O

En construction
Construction arrêtée

Figure 15 : RBMK dans le monde - début décembre 2000
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F/gure 16 : caractéristiques des RBMK dans le monde

Les RBMK souffrent d'abord de défauts génériques liés à leur conception, à leur
qualité de réalisation, et à leur sûreté en exploitation.
Depuis l'accident de Tchernobyl, et l'identification des principaux défauts de
conception des réacteurs RBMK, des programmes d'amélioration de la sûreté ont
été entrepris sur les différents réacteurs de ce type. Ils ont conduit à des
améliorations sensibles de leur niveau de sûreté en général, même si des écarts
notables sont à souligner entre les réalisations pour certains réacteurs par rapport
à d'autres.
2. Les améliorations entreprises

Les principales améliorations génériques apportées à tous les réacteurs RBMK
pour remédier aux défauts de conception sont les suivantes :
-> Réduction du coefficient (effet) positif de température : Un
coefficient positif de température signifie qu'une augmentation de la
température du cœur du réacteur se traduit par une augmentation de la
réactivité conduisant à une nouvelle augmentation de la température et
ainsi de suite. La perturbation initiale se trouve ainsi amplifiée. Il s'agit
donc d'un effet « déstabilisant » qui rend difficile le contrôle du
réacteur. Dans les réacteurs à eau sous pression, qui constituent le
parc français, le coefficient de température est négatif.
Pour réduire l'effet déstabilisant du coefficient positif des RBMK, les
principales mesures mises en œuvre par les exploitants depuis 1986
ont été l'augmentation du nombre de barres de contrôle (8) dans le
cœur et l'accroissement de l'enrichissement du combustible. Sans
rendre le coefficient négatif, ces mesures ont contribué à le réduire
sensiblement.
-> Modification du système d'arrêt d'urgence : Ce système, le plus
important des systèmes de sûreté du réacteur, présentait des carences
significatives :
- temps d'insertion des barres trop long ;
- mauvaise conception des crayons absorbants, qui
provoquait une augmentation de la réactivité au début de
leur insertion ;
- fiabilité insuffisante.
Les mesures d'amélioration ont été les suivantes :
- installation d'un système d'arrêt rapide (24 nouvelles
barres) ;
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- modification de la conception des crayons absorbants ;
- installation de nouveaux signaux d'alarme pour le
déclenchement de l'arrêt d'urgence.
-> Inspection en service des tuyauteries importantes :
La prévention contre les pertes de réfrigérant primaire constitue un
élément essentiel dans la prévention des risques associés à un
réacteur nucléaire. Après l'accident de Tchernobyl, des programmes
d'inspection plus détaillés, visant à assurer un suivi des tuyauteries
primaires et des défauts pouvant les affecter, ont été mis en place. La
qualité des inspections (méthodes, outils,...) a été améliorée et une
base de données des défauts détectés a été constituée pour permettre
de suivre l'évolution des défauts. Des critères ont été établis par les
experts pour décider de la nécessité de réparations des défauts
observés. Au cours des dernières années, la presque totalité des
tuyauteries concernées ont été contrôlées dans tous les réacteurs
RBMK.
-> Amélioration de la capacité de dépressurisation du système de
confinement :
Les RBMK sont conçus avec plusieurs compartiments étanches
permettant le confinement de différentes zones à l'égard des accidents
qui y sont considérés (en particulier la pression engendrée par une
brèche). Les analyses de sûreté menées après l'accident de
Tchernobyl ont conclu à l'insuffisance de la capacité de ce système à
évacuer la pression résultant de certains scénarios accidentels (en
particulier les ruptures multiples de tubes de force). Des modifications
ont été alors apportées à ce système pour en augmenter la capacité
d'évacuation et de dépressurisation lors de telles situations
accidentelles.
Il faut souligner enfin les efforts importants qui ont été accomplis au cours des 15
dernières années, notamment par les pays occidentaux, pour sensibiliser les
exploitants de ces réacteurs à l'importance de la "culture de sûreté" et du
comportement de l'homme à tous les stades de l'exploitation de l'énergie
nucléaire. Rappelons que l'un des facteurs lors de la catastrophe de Tchernobyl a
été la mauvaise gestion de la situation pré-accidentelle par les opérateurs.

Annexe 2 - Contexte, organisation et enjeux de l'initiative francoallemande pour Tchernobyl
1. Le contexte
Le G7, la Commission Européenne et l'Ukraine ont signé un accord en décembre
1995, pour accompagner la fermeture de la centrale promise par l'Ukraine pour
l'an 2000. L'aide financière et technique occidentale apportée dans ce cadre,
s'organise autour de quatre axes:
- réformes économiques et restructuration du secteur énergétique ;
- investissements dans le secteur énergétique ;
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- sûreté nucléaire (sûreté du sarcophage de la tranche 4 accidentée et
préparation de l'arrêt définitif des tranches 1, 2 et 3 de la centrale de
Tchernobyl) ;
- gestion sociale de la fermeture de la centrale (reconversion d'un
bassin de plusieurs dizaines de milliers d'emplois directs et indirects).
Quelques mois avant la signature de cet accord (septembre 1995), le
gouvernement ukrainien a lancé un appel à tous les gouvernements, afin d'obtenir
un soutien scientifique, technique et financier pour la création d'un centre
international de recherche et de technologie sur les problèmes résultant
d'accidents nucléaires et d'irradiation. Un des objectifs de ce centre était de mieux
comprendre les conséquences de l'accident et de trouver des solutions pour y
remédier.
2. L'organisation de l'Initiative Franco-Allemande
En réponse à l'appel du gouvernement ukrainien, les ministres français et
allemand de l'Environnement ont annoncé conjointement, à Vienne, le 12 avril
1996, une initiative de coopération avec l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie sur
des projets scientifiques relatifs aux trois thèmes suivants : sûreté du sarcophage,
impact de l'accident sur l'environnement et santé des populations affectées.
En juillet 1997, la France, l'Allemagne et l'Ukraine ont formalisé l'Initiative FrancoAllemande par la signature d'un accord entre l'IPSN, son homologue allemand la
GRS (Gesellschaft fur-Aniagen und Reaktorsicherheit) et le Centre de Tchernobyl
(Chernobyl Centre for Nuclear Safety, Radioactive Waste and Radioecology, créé
par décret du gouvernement ukrainien en 1996).
L'Initiative Franco-Allemande est financée par les deux gouvernements français et
allemand, et les électriciens français (EDF) et allemands (groupement VdEW). Les
trois programmes de coopération sont dotés d'un budget global de l'ordre de 6
millions d'Euros.
Dans le cadre de cet accord, l'IPSN et la GRS organisent un soutien
méthodologique auprès de laboratoires ukrainiens, russes et biélorusses pour la
réalisation de projets scientifiques s'inscrivant de façon complémentaire dans
chacun des trois thèmes de collaboration.
3. Les enjeux
Depuis l'accident, de nombreuses études ont été menées sur ses conséquences
dans les républiques concernées de l'ex-URSS. Elles ont été réalisées avec ou
sans la participation d'instances internationales et d'experts scientifiques de pays
occidentaux, sans réelle coordination. Certaines n'ont jamais été diffusées,
d'autres ont fait émerger des résultats épars, hétérogènes, voire contradictoires,
quant à la portée écologique et sanitaire de l'accident du 26 avril 1986.
Pour établir et garantir la cohérence des actions à court, moyen et long terme,
visant à améliorer la maîtrise d'ensemble de la situation résultant de l'accident de
Tchernobyl, il est indispensable de rassembler et de valider l'ensemble des
connaissances sur la question. L'objet essentiel de l'initiative franco-allemande est
donc d'aider à collecter et valider des données existantes, afin de constituer une
base d'informations sûre et objective, utile à la planification de contre-mesures, à
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l'information du public et aux travaux scientifiques ultérieurs.
Depuis 1987, 35 projets ont été signés : 6 sur la sûreté du sarcophage de
Tchernobyl, 9 sur les conséquences radiologiques de l'accident et 20 sur l'impact
sanitaire sur les populations des zones contaminées. Une première version de la
base de données dédiée à la sûreté du sarcophage a été livrée au Centre de
Tchernobyl en juin 1999. La collecte et la validation des données relatives à la
radioécologie et à la santé sont actuellement en cours. Elles conduisent à la mise
à jour, au sein du Centre de Tchernobyl, de bases de données complémentaires
sur la situation post-accidentelle de Tchernobyl.

[1] Le G7 regroupe les 7 pays du monde les plus industrialisés : Allemagne, Canada, Etats-Unis,
France, Italie, Japon, Royaume-Uni.
[2] II s'agit notamment de la construction d'une installation de conditionnement et d'entreposage des
combustibles usés, d'ateliers de traitement des déchets solides et liquides issus de l'exploitation de
la centrale et d'une unité de production de chaleur pour les installations du site ( cf. chapitre 2).
[3] Dans le contexte de forte dépendance énergétique de l'Ukraine vis-à-vis de l'extérieur (plus de
50 %) et principalement de la Russie, l'intensité énergétique (rapport entre la consommation
d'énergie et le produit intérieur brut) atteint sept fois le taux moyen des pays de l'OCDE. Par
ailleurs, si le parc nucléaire est encore jeune (moins de 14 ans de moyenne d'âge pour les 13
réacteurs VVER en exploitation), plus de la moitié des centrales thermiques ont dépassé leur durée
de vie de conception.
[4] Un crayon combustible RBMK est constitué de pastilles de combustible placées au sein d'une
gaine en alliage à base de zirconium. Un assemblage combustible contient 18 crayons (réseau
hexagonal).
[5] Nuhoms est un procédé d'entreposage à sec des assemblages de combustibles irradiés. Ce
procédé a été agréé par l'Autorité de sûreté américaine NRC (Nuclear Regulatory Commission) en
avril 1989.
[6] Les barres de contrôle permettent de réguler la puissance d'un réacteur nucléaire, et d'arrêter le
réacteur en cas d'évolution dangereuse de certains paramètres.
[7] Les autorités lituaniennes se sont engagées à arrêter définitivement le réacteur N° 1 en 2005, et
de prendre une décision concernant le réacteur N° 2 en 2004.
[8] Les barres de contrôle permettent de réguler la puissance d'un réacteur nucléaire et d'arrêter le
réacteur en cas d'évolution dangereuse de certains paramètres.
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