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A VERTISSEMENT 

En mai t 986, la Commission des Affaires Economiques et du 
Pl~n du Senat et la Commission de la Production et des Echanges 
de l'Asscmblee Nationale saisissent l'Office parlementaire d'evaluation 
des choix scientifiques et technologiques du probleme des conse
quences de l'accident de la centralc nucleaire de Tchernobyl en 
U.R.S.S. et de la surete et de la securit6 des installations llucl6aires. 

M. Jacqucs Valade, alors senateuf, est designe comme 
rapporteur; il presente une etude de faisabilite, apres avoir procede 
i un grand nombre d'auditions et un programme de travail est 
adopte par l'Office parlementaire en juillet 1986. 

Pendant 1'ete 1986, M. Jacques Valade assiste a la reunion 
d'cxperts dite « Post accident review meeting ~> a rA.l.E.A. a Vienne 
et, apres de longues et difficiles negociations, if parvient i effectucr 
une mission en U .R.S.S. avec plusieurs parlementaires membres de 
rOffice parlementaire d'evaluation des choix scientifiques et tech
nologiques: MM. Michel Bernard, Claude Birraux, Jean Giard, 
Georges Le Baill, Jos:y Moinet, Bernard Parmantier, Richard Pouille. 
De I'avis de taus les participants, cette delegation a rec;u un 
excellent accueil de la part des autorites soyi6tiques qui n'ont pas 
cherche a eluder les questions; M. Jacques Valade a meme obtenu 
de se rendre, en helicoptcre, au-dessus dll site de la centraie, ce 
qui n'avait 6t6 accorde jusque la qu'a un seul etranger, le Directeur 
general de I' A.l.E.A. 

Nomme membre du Gouvernement en janvier 1987, !\if. Jacques 
Valade ne peut pOUIsuivre sa tache de rapporteur; M. Jean-Marie 
Rausch est alors d6signe comme rapporteur du programme cl'etudes 
en CalifS, M. Richard Pouille etant nomme co-rapporteur pour 
rendre compte de la mission en U.R.S.S. 



SENAT 

Commission des Affaires economiqucs 
et uu plan 

Le Presidel1l 

Monsieur le Pri:sident, 
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REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 

Paris, le 2& mui 1986 

Le groupc d(; ['Union ccntristc a demande a la commission des Affaires econorniqucs 
et dll Plan de .bien vouloir saisir J'Office parlementairc cl'evaluation des chaiK scientifiques 
et lechnoiogiqu(;S des consequences de la catastrophe de TcbernobyL 

Au caurs de sa reunion d'aujourd'hui, nOIre commission a examine celle dcmandc 
ct a decide de lui donner une suite favorable. 

C'est pourquoi" conformement a l'artidc 6 tel', V, 2" de rordonnance UO 58-1100 du 
17 novembre 1953, relative au fom:tionnemenr des assemblees padementaires,j'ai I'honncur 
de ~aisir I'Omce, dont vous cles president, d'une demande tendant a !'ctablissem[!nt d'un 
rapport. L'objet de cette etude porterait notammcnt ~ur lc:s consequences de la catastrophe 
de Teheruobyl. E1le pourrait cgalemept prod::der a une analyse exhaustive des moyens 
de prevention conlre les eventuelles suites des incidents de fonctionnemenl des centrales 
nucleaires civiles en France, en Europe et dans lcs pays utilisant cetfe tcehnologie, Elle 
pourrait aussi examiner la procedure .de contr6le de I'ensemble des mesures de suretc 
prevues ou mises en ceuvre dans ces cas de pollution particulicrcmcnt dangereuse. 

Natmellemem, la commission des Affaires f:conomiqucs et du Plan laisse it I'Office 
purlementaire d'evalualion des choix scicntifiques et teehnologiques. le soin, en fonclion 
des elements recueillis au COUfS de ses travaux, d'approfondir cvcnluellement ses 
investigations sur te! ou te! point qui lui parallrait parliculierement important. 

D'avance, je mc rcjoui~ de cc que, par eette saisine el par I'etude it laquelle proc&lera 
['Office, n(lU~ pui~~ions disposer d'un rapport qui pennettra une lll.eilJeure information 
des membres du Parlernent sur un sujet dont l'imporlalle(: n\:::;t plus a demontrer. 

le vous prie. Monsieur le President, de croire it I'assurancc de mes ~cntimcnts les 
meilleurs. 

Monsieur Jean-Marie RAUSCI-I 
President de I'Office parlemcntaire 
d'evaltmtion des choix scientiiiqll('";; ct Icchnologiques 
Palais du Luxcmoourg 

Miehel CHAUTY 
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REPUBLIQUE FRAN<;AISE 

Liberte fgalite - FraH:rnitc 

Pari:;, le 29 mai 1986 

Au cours de sa reunion du 29 mai 1986. la Commission de la Production et des 
Echanges a decide de saisir, cn application de ['artide 6 fer, p'dragraphe V, r, de 
l'ordonnll.m;c n' 58-1100 du t 7 novembre 1958 rclaliv!; ILU fonctionnement des Assernblus 
parlementaire~, rOffice parlementaire cl"evaluation des choi,; ~icntifIques et techno\ogiques 
que VOLlS presidez. de la question de~ consequences de I'accident nuc1eaire survenu i 
Tchernoby\ le 25 avril dernier et des enseignemcnts qu'il convicnt d'en lifer concernant 
la surete et la sccurile nucieaires dans notre pays. 

La Commission de la Production et des f.:changcs souhaite que l'Office etablisse en 
premier lieu un historiquc incontestable et eel evenement et des consequences qu'ii a pu 
avoir en France. A cette fin, l'Office de~ra determiner queUe a ete, dans notre pays, 
revolution des retombee:s radioactives consocutives a l'accident de Tchemobyl. Ii conviendra 
egalement d'ctablir de queUe maniere et a que! moment precis les autorites fram;aises 
competente:s, tan! politiques que gcicntifique~. onl etc informees de J'accroissement de la 
radinactivitc comlate en France. 

La Commission de la Production et des Echunges souhaite qu'a I'occasion de 
I'examcn de ce dernier point, rOffice !';C penche d'une maniere plus generale sur les 
methodcs utilisces pour mesurer i'evolution de la radioactiviu':, sur le r61e des differents 
organismes intervenant dans ee5 mesures. ainsi que sur les conditions dans lcsqudles les 
informations recueillies dans cc domaine sont transmises aux aUlorites com~tentes. A ce 
IIlade de ~OI1 etude, l'Office devra naturel1ement compan::r les metllodes et I'organisation 
retenues en France avec celles qui le sont dans les pays etrangers IOtercsses. 1I deyra, de 
meme, examiner la siluation et les pcr.>pectives de la cooperation internationale, notamment 
europCenne, dans ce domaine, et raire, le cas echeant, des propositions en vue d'approfondir 
cette cooperation. 

L'Office.devra egalement etudier les conditions dans lcsquelles est assllree en France 
I'information des populations. 11 examinera done par quels canallx I'information sur les 
retombees radioaetives de Tchernobyl a ete diffusee aupres de I'ensemble de la population, 
en in~istant cn partieulier sur les r51es joues rcsp(X'tivement par les autorites scientifiques 
et politlques, A la lllmiere de ceUe experience, [,Office pourra rain:, le cas echeant, des 
propositions tendant a cc que soient ame!iorees les conditions de I'information de~ 

Fran<;u.is sur les consequences des accidents nucleaires :;urvenant en France et a I'ctranger. 
Sur ce poinl encore, l'Office ne manquera pas de se referer aux regies et aux pratiques 
qu'on peut observer a l'ctranger, 

Enfin, la Commission de la Production et des Echangc$ souhaile que l'Offiee 
s'interesse atlX consequence~ eventuellcs cl\: raccident de Tchernobyl sur la sante puhlique 
et qu'il se pronOl1ce sur I'lltilite, la validitc ct !cs consequellces ecollomiques des mesures 
prises en Frafll:.e et dans les pays voislns. en parucu]jer dans le domaine de la mise sur 
le marche de certain,~ produits alimentaires. 

Je vous pric dc croire. Monsieur le President. :1 l'assurance de ma consideration la 
plus distingllee. 

Monsieul le President 
dc [,Office parlementaire 
d'tvalualioll des ~h(li)( 

scientiflques et tedlOo1ogiques 

Jacques DOMINATI 
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INTRODUCTION 

Depuis I'origine des temps, les hommes ont tedoute 'les 
catastrophes naturelles; avcc la revolution industrielle, ils ont tces 
vite appris que les activites h-umaines pouvaient e1Ies aussi generer 
des accidents nux consequences redoutables. 

TauLe activite industrielle comporte des risques, tisques pour 
les travailleurs, risque..;; pour les poputations avoisinantes, risqucs 
pour I'environnement.,. 

Jusqu'a ces dernieres annees apres chaque catastrophe, une 
fois l'emotion immediate passec, les' populations reprenaient confiance 
DU tout du mains finissaient par considerer, avec un certain 
fatalisme, que les accidents industriels etaient en quelque sortc une 
confrepartie inevitable du deveioppement economiqllc. 

La production d'energie a ete tout particulieremcnt fertile en 
catastrophes: coups de grisou dans les mines de charbon, incendies 
de puits et de raffineries de' petrole, effondrement de barrages." 
pourtant personne ne remettait serieusement en question la necessite 
de continuer a faire fonctionner ees installations. 

L'evolution de la perception du risque dans le- secteur de 
renergie nucleaire a en revanche e.te. tres particuliere. Apres une 
premiere periode ou l'utilisation civile de I'atomc a eie tres bien 
acceptee et au ran voyait meme en ce mode de production 
d'energie une solution miraculeuse aux problemes des pays depourvus 
de sources traditionnelles d'energie, la confiance en cette industrie 
s'est peu a peu degradee. Certains en sont venus it la considerer 
eomme. le danger absolu contre Iequel il fall ail I'utter de toutes, ses 
forces. 

Pour quelles raisons l'utilisation civile du nucU:aire qui avait 
jusqu'ici cause infiniment mains d'accidents seJieux que la, pIu part 
des autres branches industrielles inspire~t-elle dans une ,partie 
notable de la population une erainte aussi vivc? 
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Plusieurs explications ont ete avancees: l'assimilation avec le 
nuele-aire militaire, la gravite et SUftout I'irreversibilite des dommagcs 
potentiels, le manque d'information credible, I'invisibilite du danger, 
la trop grande centralisation et l'absence de democratie dans la 
gestion des centrales ... en fait, aucune des theses ainsi proposces 
n'est en soi suffisante pour expliquer cette peur bien specifique de 
I'atome. 

Les Fram;ais avaient cependant gard6 jusqu'ici une attitude 
relativement sereine face a ce probh~me, qui contrastait d'ai1leurs 
avec Ies debats agites qui secouaient la vie politique de beaucoup 
de pays occidentaux. 

La catastrophe de Tchernobyl, si I'on en eroit Ies sondages 
effectues depuis, est venue quelque peu bouleverser cet equilibre 
precaire et beaucoup de Fram;ais, hier relativement indifferents, 
avouent aujourd'hui leurs craintes. 

11 raut bien admettre a leur decharge, que l'accident inimaginablc, 
que l'accident qui ne pouvait pas arriver, selon tOllS les experts, a 
bel et bien eu lieu. 

Un sondage realise au mois d'Aout 1986 par la Societe Gallup 
pour le journal I'Express scmblerait montrer que ropinian publique 
a bascule et qu'une majorite de franr.;ais estiment desormais qu'il 
ne faut plus. continuer a construire des centrales nucleaires et que 
les dangers que presente ceUe fonne d'energie sont inacceptahles. 
Dans le mcme temps, les experts consultes par le Ministre de 
I'industrie conduent qu'en l'an 2000, l'energie nucleaire prendra la 
premiere place dans le bilan energetique fran.-;ais (39 % a 42 % 
contre 28,5 % aujourd'hui) et cela pour taus les scenarios retenus. 

Face a ce qui risque de constitucr un divorce profond et 
durable entre une majorite de la population el les responsablcs de 
la politique energetique du pays, le Parlement ne pouvait rester 
indifferent. C'est dans ee contexte que deux commissions perrnanentes 
ont saisi I'Otfiec parlcmcntairc des consequences de {"accident de 
Tchernobyl et plus generalement des problemes que posent la surete 
et la securite nucleaires. Ces saisines ont donne lieu cl un programme 
d'ctudes. 

Le premier chapitrc du present rapport, prcscnte par M. Richard 
Pouille, en suivant les indications laissees par M. Jacques Valade, 
tentera d'exposer ce qu'ont pu etre les reactions d'hommes politiques 
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fran<;ais face aux explications fournies par les auto rites sovietiques. 
De nombreux experts fran.;ais et etrangers ont commente la relation 
de l'accident foumie par les sovietiques, mais les appreciations 
portees par des parlementaires, qui ne sont pas, sauf pour -deux 
d'entre eux, des scientifiques, apportc un 6clairage nouveau et 
parrois que1que peu divergent sur les circonstances et sur les suites 
de l'accident. 

Cette premiere partie comporte egalement un chapitre traitant 
des conse.quences ,que cet accident -a eu en France, en particulier 
du point de vue sanitairc. 

Toutefois, les deux saisines adressees a l'Office ne se limitaient 
pas aux seuIes consequences directes de l'accident de Tchernobyl. 
L'Office devait en ef'fet donner egalement un avis sur l'ens'emble 
des problemes que posent actuellement la surete et la securite des 
installations nuc1eaires. 

Ne s'agissait-il pas d'un programme trop ambitieux pour un 
organisme qui) il faut le rappeler, n'avait a~ors que deux aus 
d'existence reelle? 

Reprenant le 'rapport, apres la nomination de M, Jacques 
Valade comme rnembre du Gouvernement, votre rapporteur a 
rapidement constate ,que la mise en ceuvre du programme d'etudes 
allait se heurter a un certain nombre cl'obstacles. 

L'ampleur du sujet tout d'abord. La surete et-la secilrite des 
installations nucleaires constituent des domaines complexes qui ont 
fait l'objet d'une multitude de tr'avaux. Aucune industrie en effet, 
a l'exception peut-etre de la construction aeronautique et spatiale, 
ne consacre autant de temps et d'argent pour preveniT les accidents 
et mSme les simples incidents, Analyser taus les aspects de la 
secudte et de la surete nucl~ai~'es aurait cxigc des moycns tout it 
fait disproportionnes par rapP9rl au 'budget. dont peut disposer 
l'Office. Uue estimation prealable a par exemple montre qu'une 
seule expertise, sur un point pO'urtant bien delimite, aurait represcnte 
le total de la dotation anlluelle accordee a l'Office! 

D'autre part, de' telles etudes auraient demande des detais 
extremement longs qui n'auraient pas correspondu aux habitudes 
de travail du Parlement. 
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Votre rapporteur a done decide de centrer ceUe etude sur les 
quelques questions que 1'on peut considerer comme etant en etroite 
relation avec ('accident de Tchernobyl: la resistance des enceintes, 
les effets a long terme des faibles doses de radioactivite. l'interface 
homme/machine, I'infonnation en cas cl'accident ... 

Mais meme ces sujets, pourtant limites. ont pose des problemes 
particuliers que 1'on ne rencontrerait certainement pas dans d'autres 
etudes. Dans notre pays en effet. l'organisation centralisee dll 
secteur de l'energie nucleaire fait qu'il est pratiquement impossible 
de trouver un expert qui ne travail1e pas ou qui o'ait pas travaille 
pour I'EDF ou pour le CEA. 

Il fl'est bien entendu pas question de mettre en doule n~ la 
competence ni l'honnetete intellectuelle des personnes qui travaillent 
dans ces organismes, mais dans le contexte aetuel, pouvait-on 
demander a ccux qui ant la rcsponsabilitc. des installations nudeaires 
de porter un jugement sur La surete de leur fonctionnement sans 
que les opposants au nudeaire y voient aussitot une preuve de la 
collusion entre I'Office et ce qu'its appellent le « lobby nucleaire );? 

Votre rapporteur a done dcmande au Professeur Luc Oillan. 
Professeur de genie nudeaire et de technologie des reacteurs a 
l'Universite belge de Louvain, administrateu! du centre d'etudes 
nudeaires de Mol et ancien conseiller de la Delegation beige aupres 
de I' AIEA de donner son avis sur un certain nornbre de points et 
~n particulier sur le probleme de La resistance des enceintes de 
confinement. 

Les questions medicales ne posaient pas le meme type de 
probleme: aussi a-t-on pu demander a un medecin fraoya-is, le 
doeteur Gongora, specialiste de medecine nudeaire a l'institut Curie 
de faire une analyse critique des connaissances sur les effets a long 
terme des faibles doses de radioactivit6, sujet eminemment contro
verse. 

Le present rapport ne dait done etre considere que comme 
line approche partielle d'un sujet particulierement cornplexe. Il faut 
souhaiter que d'autres etudes, eIles aussi totalement independantes, 
viennent compl6tcr cc travail. 

L'industrie nudcaire dans le monde entier, est aujourd'hui 
confrontee a une grave erise de confiance. Cette confiance ne 
pourra ctre restaurce que si les populations, justement inquietes, 
sont it meme de trouver une information accessible et impartiale. 
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L'accident de Tchernobyl a montre que la technique la plus 
sophistiquee peut etre faillible, mais il a surtout montre que le 
fosse entre les detenteUfS du savoir scientifique et le commun des 
mortels reste large, maIgre de tres notables efforts de communication 
d'E.D.F. et du C.E.A. 

On ne paurra pourtant continuer a progresser dans le domaine 
nuc1eaire cornme dans bicn d'autres d'ai1leurs, que si I'on reussit 
it. reconcilier les citoyens avec des techniques, faites en principc 
pour eux, mais dont ils ne comprennent plus toujours tres bien ni 
le fonctionnement ni les finalit6s. 
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PREMIERE PARTIE 

L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL 
ET SES CONSEQUENCES 

I. - LES ASPECTS SOVIETIQUES 

A 7 heures. le lundi 28 avril 1986 la centrale nucIeaire de 
Forsmark, a LlO km au nord· de Stockolhm a et€: mise en etat 
q'alerte. 

Un controle de routine venait en eft'et de montrer que les 
semelles des chaussures d'UD des empioyes presenlaient un taux, 
anorrnalement 61eve de radioactivite. 

Les responsables de la centrale d6clencherent immediatement 
les procedures de securite prevues pour de tdles circonstances et 
entreprirent de rechercher la source de ccttc· contamination mais 
sans resuitat, aucune fuite de radioactivit6 n'ayant pu etre dec,elee 
sur les installations de la centrale. 

La poursuite des· contr6tes devait cependant reveler un 
ph6nomene ctonnal1t: le taux de radioactivitc a l'cxtcricur de la 
ccntralc etait plus eleve qu'a l'interieur et de dix fois superieur it 
la normalc. 

L'institut suedois de radioprotection aussit6t alerte demandait 
alors a d'autres centres del surveillance de mesurcr la radioactivite 
ambiante: partout les taux etaient idcntiqucs a ·cclui qui avait ete 
releve it Forsmark. 

Des analyses plus [mes permirent tres rapidement de montrer 
que les isotopes ainsi deceles·provenaient d'un reacteur en exploitation 
et qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une explosion llucleairc 
militaire. 
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Ccpcndant aucun pays europeen n'avait encore signal6 d'accident 
sur ses centrales. Les vents souffiant d'Est en Quest, les rcsponsablcs 
suedois penserent tIes rapidement que cet accident avait dG se 
produire en URSS. 

L'attache scientifique de I'ambassade de Suede a Moscou 
demanda 3U5sit6t aux autorites sovietiques s'il y avait eu effectivement 
un accident: la reponse fut negative. Dans I'apres-midi du lundi 28, 
les contr61es effectues en Suede et dans les autres pays nordiques 

, confirmcrcnt les hypotheses de depart et la nouvelle d'abard donnee 
par la radio suedoise fut reprise imrncdiatcmcnt par les media du 
monde entier. 

La presence de particules de graphite dans raif prelcvc en 
Scandinavie fit bientot penser qu'il y avait eu un violent incendie 
en meme temps que la fusion du cceur d'un reacteur. 

Ce n'est qu'en fin d'apres-midi qu'un communique de la 
television sovietiquc apprenait entin qu'un grave accident s'etait 
produit dans la nuit de vendredi it samedi dans un des ceacteurs 
de la centrale de Tchernobyl situee a une centaine de kilometres 
au Nord de Kiev a ]a limite de l'Ukraine et de la Bi6lorussie. 

11 aura done fallu attendre plus de 60 heures pour que les 
autorites sovietiques se decident a reveler un accident auss! grave 
et dont les consequences concernaient pourtant aussi l'ensemble 
des pays europcens. Ces pays n'avaient ete avertis des dangers 
qu'ils couraient que grace au serieux et a la me-ticulosite des 
contr6les effectues en Suede! 

11 restait alors a essayer de comprendre comment un acddent 
aussi grave, un accident impensahle pour la pIu part des specialistes, 
avait pu se produire. 

1. Les raisons du recours de I'URSS a I'energie nucleaire 

L'URSS n'est pas un pays novice en matiere d'energie nude-aire. 
En 1986, it y avait 32 ans que la premiere centrale nudeaire du 
monde y etait entree en service et l'enscmblc des ccntrales nuclcaires 
produisaient a cette date 170000 KW/h. 

Comment un accident d'une telle ampleur avait-il pu se 
produire justement dans le pays qUi avait en cette matiere 
l'experience la plus longue? 
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1-1. L' URSS dispose de ressources btergetiques 
'traditiOlmet/cl' considerahles 

L'energie et plus 'particulierement l'cncrgie 6lectrique a toujours 
6t6 consideree en URSS comme un 616ment determinant du 
d6veioppement econornique et social. Lenine declarait des les 
premieres annees de la Revolution: «Le communisme, c'est le 
pouvoir des sovie~s p~~s l'eIectrification -de tout le pays }). 

Aussi hien sous Limine que sous Staline la priorit6 absolue a 
constammcnt Me donn~ aux investissements sus,ceptibles d'accelerer 
la production d'el~ctfjcitc. lis ,consideraient, en effet, Pun comme 
I'autre, que I'electrification du pays conditionnait la mise eri place 
des bases materiel~es et tech~iques- du socialisme. 

Des 1920, sous la direction et sous le c,?n~r61e dc Unine lui
meme, le plan GOELRO, premier plan d'"lal d'"leclrificalion de 
l'URSS, fut mis en ~ place. Ce plan prevoyait la construction de 
30 centrales electriques ce qui constituait, compte tenu des conditions 
6conorniques de l'epoque, un investissement considerable. 

Toutes 1es realisations souvei1t prestigieuses effcctuCes dans le 
cadre de cc plan' et des plans suivants porterent leurs fruits 
puisqu'en 40 ans rURSS reussit a multiplier par 8,8 sa production 
d'electricite, 

L'61ectrification etait devenuc a ectte epoque' un theme quasi
mythique dont on retrouve de nombreuses traces dans,la litt6~ture 
de l'epoque stalinienne et qui influe d'ailleurs toujours a l',heure 
a~tuelle sur le comportement des dirigeants sovietiques. 

Aujourd'hui l'URSS est le 'seul pays industrialise, qui pourrait 
assurer :la poursuite de son dev'eloppement eeonornique sans recoutir 
a des ressourccs' energetiqiJes exterieures. Les importations de 
pI-aduits energetiq'Ues ne reprcsentent en effet que '6 % dll total des 
importations, alors que les exportations de petroIe et dc gaz nature! 
representent par ~ontre 42 0(0 du total des expo.rtations. . ., , . 

Persuades que la production d'cnergie determinait en grande 
partie l'evoluti6n '·'et'on·omique; s·ociale et ·tneme politlque des 
populations, les responsa:b!es: ·de l'ecO'nomie sovietique ant consacre 
une grande partie des· investi"ssements disportibles a l'exploitation 
des sources traditionnelles d'ehergic : charbon, p6trole, gaz naturel... 
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A fheure actuelle, un travailleur sur huit du secteur primaire 
est encore affectc cl. la productioQ d'cnergie et 40 % des investissements 
industriels sont consacres a ceUe branche, si bien que rURSS est 
certainement le pays le mieux pourvu en combustible, d'origine 
nationale. 

L'URSS est le premier producteur mondial de petrole, bien 
que les chiffres de l'extraction (620 millions de tonnes en 1985) 
marquent un certain tassement depuis quelques annees. 

Les reserves de petroie, en particulier en Siberie, sont 
considerables, mais parrois assez difficilement exploitables. 

Aujourd'hui l'URSS est devenue le premier producteur mondial 
de gaz naturel avec 600 mi11iards de m) extraits chaque annee, ce 
qui represente 35 % du total de la production mondiale. La Siberie 
occidentale recele des reserves de gaz naturel etonnantes, 25 billions 
de m3 pour les reserves connues, mais les experts sovietiques 
estiment qU'une exploration plus poussee perrnettrait facilement de 
multiplier cette estimation au moins par 3. 

Les reserves en charbon sont eUes aussi impressionnates: plus 
de 100 milliards de tonnes, ce qui represente pres du quart du 
total des reserves mondiales. 

Un cinquieme de la production electrique est assuree par les 
centrales hydro-electriques. Certaines d'cntre elles sont des centrales 
geantes d'une pui$sance atteignant jusqu'a 6 millions de KW. Dans 
la partie europeenne de l'URSS, il est actuellement prevu de 
construire cinq centrales d'une puissance totale de 11 millions de 
KW, mais c'est desormais surtout en Sibcrie que seront concentres 
les efforts, car it reste de nombreux flcuves susceptibles d'etre 
equipes. 

Grace it I'ensemble de ces ressources, l'URSS est aujollrd'hui 
a meme de produire 1 500 milliards de K Who Malgre cela, ce pays 
connait de serieuses difIicultes pour faire face it une demande 
croissante d'electricite et les responsables sovietiques estiment eux
memes que la situation dll secteur energetique reste preoccupante. 

1-2. Le tMcalage geographiqlle ent,.e roffre et la demande d'electricite 

Si l'URSS est certainement Jc pays industrialise qui posscdc 
les plus importantes ressources energetiques sur son territoire 
national, la tres grande etendue de ce territoire fait qu'it n'y a pas 
concordance geographique entre 1'6ffre et la demande. 
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En effet, 90 %. des ressources en energies fossiles et 80 % des 
possibilites d'amenagements hydrowclcctriques sont situes en dehors 
de la partie europeenne, alors que 75 % de la population y habite 
et que 80 % de l'energie y est consommee. 

Cette inadequation geographique entre l'offre et la demande 
oblige it des transports sur de tres longues distances ce qui entraine, 
bien entendu, des pertes d'energie considcrablcs. 

Les chiffres globaux du Plan pourraient laisser penser qu'it y 
a bien adaptation entre la fourniture et la consornmation'd'6Iectricite, 
mais en fait des difficulte.s pour approvisionner tous les demandeurs 
cl tOllS les instants subsistent. 

Regulierement, la presse sovietique rappelle les inconvenients 
des pannes et des d6lestages pour les utilisateurs qu'ils soient 
industriels, paysans ou simples particulicrs. Certaines regions rurales 
semblent particulierernent exposees aux coupures de courant et la 
Pravda constatait en avrH 1986 que le plan d'electrification des 
campagncs n'avait pas ete execute correctement. 

D'autres regions, apparemment mieux desservies. souffrent par 
contre de chutes de tension a repetition qui usent prematurement 
le materie!' Toujaurs selon la Pravda (29 avril 1986), pendant 60 
a 70 % du temps annuel. la frequence du COurant ne correspond 
plus aux normes. 

Actuellement, pour faire face ices difficultes, les autorites 
tentent d'imposer aux utilisateurs le respect de plans de consom~ 
mation, mnis avec beaucoup de difficultes car les etonomies d'energie 
n'ont pas ete pendant longtemps un objectif esscntiel des 
planificateurs. 11 faut egalement rernarquer que l'obsolcscence d'une 
grande partie du materiel utilise conduit a des surconsommations 
de courant ct que la mauvaise qualite du reseau de distribution 
entralne des pertes de charge tout a faite cxcessives. 

Comme le notait recemment M. Herve Gicquiau dans le 
Caurrier des pays de rest (n° 307 juin 1986) : ({ A defaut de pouvair 
reduire les pertes de toute nature et dans une moindre 'inesure 
maintenir la consommation dans des limites strictes c'est-a-dire 
realiser un developpement (~intensif» de i'energie eiectrique, les 
planificatcurs doiverit continuer a proceder par 'developpement 
« extens'if ». 
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Evolution de la production d'electricite 

Plans Objectifs 

1966·1970 + 46,1 % 
1971-1975 + 30,9 % 
1976-(980 + 22,6 % 
1981·1985 + 18,4 % 

Pour rournir toujours plus d'i:lectricite, sans jamais d'ailleurs 
realiser les objectifs des plans quinquennaux, les sovietiques ont 
Ctc condamnes a multiplier les installations. Daus la sccondc moitic 
des annees 70, il est apparu clairement qu'il serait rapidement 
impossible de continuer a. satisfaire la croissance de la demande 
avec les seuls combustibles traditionnels. Si Ies reserves sont en 
elfet considerables, le cout d'extraction et sUfteut les frais de 
transport, car il fanait allef Ies chercher toujours plus loin, n'etaient 
plus compatibles avec les contraintes econorniques. 

1-3. Les fluctuation:~ du programme nucieoire sovihique 

En 1950, les autoritcs sovi6tiques ont pris la decision de 
eonstruire ec qui allait ctre la premiere centralc nuclcairc du mondc. 
Cette centrale d'une tres petite taille (6 MW) qui etait cependant 
capable d'alimenter en eIeetricite une agglomeration, fut mi!>e en 
service le 27 juin 1954, a Obninsk. Les sovietiques montraient ainsi 
qu'ils avaient une equipe de scientifiques et de tcchniciens de haut 
niveau capable de maitriser l'utilisation civile de I'atome, alors que 
I'URSS venait a peine de faire exploser sa premiere bomhe 
atomique. 

Ce ne sont pas a 1'6videncc, des consideratiuns economiques 
qui ant alors pousse I'URSS a s'engager dans un tet programme 
qui ne presentait pas un inten~t immediat, etant donnee l'importance 
des ressources energetiques traditionnelles de ce pays. Si I'URSS 
s'etait d6cidcc it investir massivcmcnt dans cette nouvelle technologie, 
c'6tait avant tout pour ne pas rester a l'ecart de la competition 
technologique qui s'engageait alors entre les pays industrialises. 
L'utilisation pacifique de I'atome devenait un motif de fierte et un 
moycn nouvcau de rcpondre au grand dcsscin fixe par Lcnine. 
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La filiere choisie, les reacteurs RBMK a eau boui11ante 11loderes 
au graphite, montre que ce programme nucl6aire civil avait 6t6 
aussi COllyU pour fepondre aux besoins des militaires en plutonium. 

Ce type d'installation permet en effet de decharger le combustible 
use ct de recharger le combustible neuf, sans arreter le reacteur. 
On peut done ainsi extraire, en continu, du plutonium 239 destine 
a la fabrication des armes nucleaires. Lorsquc le combustible 
nucleaire ne reste que peu de temps dans un reacteur, le plutonIum 
forme est essenticllement constituc: de 239 Pu, mais si le combustible 
reste plus longtemps, le pourcentage de plutonium non fissile et 
done impropre aux usages militaires (240 Pu et. 242 Pu) augmcntc 
de fa~on lIes sensible jusqu'a atteindre 25 % du total. 

Les responsables successifs du programme nuc16aire, prirent 
alors une importance politique considerable et flirent places pendant 
toute l'epoque stalinicnnc, directement sous les :ordres de Beria. 

L'elaboration du plan quinquennal 1956-1960, marqua l'apogcc 
de cette premiere etape de l'histoire nuc16aire de l'URSS. On 
prevoyait alors d'atteindre it la fin du plan, une production de 
2500 MW d'origine nucl6aire. Le plan ne fut pas realise et on 
estime que seulement 400 MW suppl6mentaires furent ob tenus. 

Vers 1959, brusquement, toutes ces prcvisions furent revisees 
a la baisse et l'on peut dire que l'expansion de l'encrgie nucleaire 
cessa tout a coup de constituer une veritable priorite. 11 est encore 
aujourd'hui difficile de savoir exactcmcnt, .ce qui s'est passe et de 
trouver l'explication logique de ce reviremenL 

Pour certains, cette revision des objectifs aurait ete due a la 
deception des responsables politiqucs eonstatant que eette technologie 
nouvelle coOtait tres cher pour des resultats en definitive fort 
rnodestes, les tochnicicns de I'atome ayant, dans 1a presentation de 
leur programme, iargement surestime leurs capacites. 

Mais si I'on en eroit certains scientifiques passes depuis a 
I'Quest, de graves incidents dus au manque de precautions ont 
aussi contribue a faire douter de l'interet de cctte nouvelle technique. 
11 ne s'agit que d'hypotheses, les autorites sovietiques s'etant 
toujours refusees a foumir des renseignements sur les accidents qui 
auraient pu survenir it ectto epoque, et en particulier sur la 
catastrophe qui aurait eu lieu' en' 1957 dans un depot de dechets 
radioactifs, cl Kychtyn. 
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Quoi qu'il en soit, la presentation par Nikita Kroutchev du 
nouveau programme d'electrification ne comportait aucune reference 
au d6veloppement de l'energie nucleaire et pendant toute la periode 
all it fut au pouvoir, les responsablcs du nuc1eaire connurent a 
I'evidence un tces net d6clin de leur influence. 

Pendant taute la periode qui va des annees 60 au debut des 
annees 70, il semble que l'atome ne fut plus considere que comme 
une ressoun.:e J'appoint interessante, surtout pour les zones 
industrialisees de la partie europeenne dcpourvue de combustibles 
fossiles. 

Le X' plan quinquennal (1976-1980) devait cependant marquer 
un nouveau revirement de la politique nucleaire sovietique. Conscients 
du decalage qui se creusait rapidement entre la consommation et 
la production d'eIectricite, les reponsables du sectcur de l'energie 
finirent par admettre que les centrales nucleaires constituaient 
desormais le rneillcur moyen pour repondre a la demande d'electricite. 

En 1981, Piotr Neporoyni, Ministre de l'energetique et de 
I'electrification justifiait ainsi la nouvelle orientation de sa politique : 
«I'URSS produit annucllcmcnt quelques 1 300 milliards de KWh, 
vers 1985 ce chiffre sera pone it 1 600 milliards de KWh. La moitie 
du gain pourra etre ohtenu grace aux nouvelles installations 
nucleaires ... la priorite est donnec aux centrales nucleaires. On peut 
dire qu'au cours du quinquennat precedent l'energetique s'est installe 
sur des positions de depart de cette nouvelle creation, Pourquoi 
modifier ainsi la structure du complexe combustible-energic'? Parce 
qu'il serait impossible de satisfaire durant une longue penode les 
besoins de l'economie sovietique en ne tablant que sur les 
combustibles traditionncls ». 

1-4. Le,,, conseqllences de ['acceleration ,'ecente 
du programme nuciiaire 

Dans le secteur de l'energie nucleaire, Ies objectifs ambiticux 
du X' et du XI' Plan (1976-1980 et 1981-1985) ne furent que tres 
partiellement atteints. La part du nucleaire dans la production 
totale d'dectricite qui aurait dO. atteindre 14 % en t 985, selon les 
previsions du plan, n'a ete en realite que de 11 0/0, 

Ces rnauvais resultats sont en grandc partie dus a la precipitation 
dans laquelle a ete lance le programme de fabrication de 1976. It 
est evident qu'A ccttc epQque, les imperatifs techniques sont passes 
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au second plan et que les objectifs politiques ont 6te consideres 
comme primordiaux. Un programme nucleaire d'une telle importance 
ne pouvait etrc realise qu'avec en aV,ai, une structure industrielle 
perforrnante, ce qui n'etait pas le cas de l'avis meme des sovietiques. 

En 1984, un communique du Politburo devait confirmer cc 
que de nombreux experts occidentaux avaient annonce depuis 
longtemps: «De graves erreurs et des grossieres violations de la 
discipline de travail ont 6t6 constat6es». 

Ces critiques visaient en particulier, le complcxe de production 
d'equipement nucleaire d' Atommach. La reprise en main de cette 
usine necessita la creation d'une commission d'enquete presid6e par 
un secretaire du Comite cenlrai et entralna une vague de licenciements 
dont celui du vice-president du Conseil des Ministres qui etait 
charge de ce secteur. 

Mauvaise organisation, des chantiers, penuric de matie-res 
premieres, mauvaise .qualite des fabrications, formation insuffisante 
du personnel, telles sont qllelqllcs unes des critiques exprimees dans 
la presse sovi6tique apropos du fonctionnement de l'usine 
Atommach. Ainsi l'industrie nuc16aire ne semble pas echapper aux 
o;lifficultes qui ralentissent le d6veloppement de tous les secteurs 
industriels civils. 

L'acceleration du programme nuc1eaire, alol's que I'URSS ne 
disposait peut-etrc pas de toutes les structures industrielles necessaires, 
a-t-cIle eu des consequences sur la sureie des installations? Le peu 
d'information dont on dispose dans les pays occidcntaux sur le 
fonctionnement des centrales ne pennet pas de rcpondr:e i cette 
question en toute objectivitc. 

Cependant la lecture'de la prcssc sovi6tique rnontre que, bien 
avant Tchernobyl, certains specialistes s'interrogeaient sur les 
problemes de sccurite. Ainsi· en 1982, la Sovietskaya Rossia cvoquait 
un laisser-aller inquietant sur' le ·chantier de la centrale de Bakovo 
dans rEst de la Russie ;' seIon un ingcnicur du chantier, les d6fauts 
de fabrication de certaines pieces se vbyaient it l'ceil nu, cc qui 
laisse evidemment supposer: que Ies normes n'avaient pas Mc 
respectees. Scion deux articles parus en 1981 dans la revue 
Socialisticeskaja industrija et cites par le Canrrier des pays de I'Est 
de Mai 1982, le recrutement prob16matique d'une main d'ceuvre 
suffisante et surtout qualifiee el son instabilite derneurent un obstacle 
i la creation et a l'exploitation des centrales nucleaircs. 



--- 28 --

Peut-on pour autant en conclure que les imperatifs de sUrete 
n'ont pas etf~ jusqu'ici suffisamment pris en compte dans les centrales 
nuc1eaires d'URSS ? 

L 'absence dans ce pays de contre-pouvoirs: presse lihre, 
mouvements ecologistes, syndicats independants ... permet sans aucun 
doutc aux responsab1cs sovictiques de s'affranchir de ccrtaincs des 
contraintes qui rendent aujourd'hui la construction des centrales 
nucIeaires si difficile dans la plupart des pays occidentaux. Toutefois, 
aueun des experts occidentaux consultes n'a un instant envisage 
que ses collegues sovietiques auraient pu de faeon deliberee negligee 
les imperatifs de securite. 

La delegation de i'Office qui s'est rendue en URSS en Septembre 
1986 a d'ailfeurs eu l'occasion de rencrmtrer cl Moscou et cl: Kiev 
plusieurs des plus eminents representants du secteur nucleaire et a 
aucun moment elle n 'a eu le sentiment- de se lrouver en face de 
personnes incompetemes ou irresponsahle.~. 

Il faut cependant noter que tOllS les experts en contact avec 
les etrangers sont des responsables de tres haut niveau et que ran 
ne connait pratiquement pas dans les pays occidentaux les techniciens 
qui assureDt, sur le terrain, la construction ou le fonctionnement 
courant des centrales nucleaires. 11 est, dans ces conditions, tres 
difficile de porter un juge~t sur leur competence ou sur leur 
conscience professionnelle. 

1-5. L'e/at actuel du secteur de l'energie nuc/eaire 

En 1985, l'electricite d'origine nucleaire repres-entail cl peu pres 
10 % du total de la production electrique de I'URSS, Cette 
proportion est done sans rapport avec celles que 1'on constate dans 
d'autres pays comme la France, les Etats-Unis, la Suede DU le 
Japon. Toutefois les sovietiques comptent, ou tout du moins 
eomptaient avant l'accident de Tchernobyl, aecroitre de fa<;on 
considerable la part du nuc1cairc dans la production d'energie : les 
centrales nucleaires devraient en eifet, selon le plan, produire 
360 000 millions de K Wh en 1990 au lieu des 170000 millions 
actuels. 

• 
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lusqu'ici le' programme 6lcctronuc1eaire de l'URSS a repose 
essentiel1ement sur deux mode-Ies de reacteurs: le RBMK et le 
VVER el sur les surregenerateurs : 

----- Ies reacteurs RBMK, du type de celui de Tchernobyl sont a 
tubes de force, refroidis par de l'eau bouillante, et moderes au 
graphite. Leur puissance est de 1 000 MWc mais un mod6le de 
1 500 MWe vient d'etre mis en service cl Ignalia et seIon les 
autorites sovietjqu~s un mod6le de 2 400 MWe, i surchauffe de 
vapeur serait a l'etude; 

-~- Ies reacteurs VVER £1: eau prcssurisee sont d'une conception 
trcs prochc de ce1le des PWR occidentaux. ees reacteurs dont 
certains ont ete e~portes dans les Pays de l'Est et en Finlande 
av~ient a I'odgine 'line puissance de 400 MWc mais cette puissance 
a ete portee a: 1 000 MWe dans les 8 tranches les plus recentes. 
Un reacteur VVER de 1 500 tyIWe serait actuellement a I'etude; 

-, les reacteurs cl neutrons rapidcs BN. 11 existe actuellement 
deux surregenerate,urs en fonctionnement dont un semi-industriel 
destine a produire i la fois de I'electricite et de l'eau de mer 
dessalee. 

Avant l'accident de TchemobyI un programme tres arnbitieux 
avait eti~ adopte: cinq reacteurs RBMK, sans compter les tranches 
5 et 6 de Tchcrnobyl, sont en construction, neuf alltres reacteprs 
du meme type sont prognimm'es. 

De tous les entretiens que la Dihfgation de l'Office a pu avoir 
(lvec les responsahles sovietiques et I?n particulier avec le nouveau 
Ministre de I'Energie atomique, it ressOl~t clairement que ce programme 
ne sera pas Jondamentalement remis en cause et que les reacteurs 
RBMK actuellement en cours de construction, y compris les tranches 
5 et 6 de Tchernob)il,:seront termines conformement au. plan privu. 

La crise de l'energie que connait, chaque hiver, la partie 
occidentale de I'URSS lui interdit toute autre solution d'autant 
que la construction des reacteurs VVER, qui doivent. a terme se 
substituer aux RBMK, est tces en retard sur les previsions du fait 
du mauvais fonctionncment de l'usine Atommach, tres largement 
denonce dans la ,pre;;se s.Q:vi,et~que. Selon une note de l'attache 
scientifiqlle de I'Ambassade de France a Moscou, le bilan des trois 
premiers trimestres de ,I'aonce 1986 est particulierement sombre: 
63 % seulement des constructions prevlle~ ant ete realisees et 
aucune mise en service de centrale nucJeaire n'a ete annoncec, alors 
que le plan en prevoyait 8 pour l'annee 1986. 
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Capacites nucleaires commerciales sovietiques a la fin de 1985 
(MW,) (0) 

Denomination 

RSFSR 

.KD~ .................................. . 

• Leningrad., .. 
• Smolcnsk ..... . . . . .. . ...... _ 

• Kalinin . 

• Novovoronei ...... . 

• Kursk ............ . 

• Balakovo .......... _ .. 

• Hilibino ................. _. . .......... . 

• Bclojarskij .. ' 

Ukraine 

• Zaporoz'c ................ , ............ . 

• Tchernobyl ............................ . 

• Ravno ............... . 

• Ukraine-Sud ......... . 

Liluanie 

• 19nalina ..... 

Kazakhstan 

• Sev!cnko ..... . 

Armenie 

• Metsamor ............................. . 

Total ..... , .......... . ...... 

Nombre de reacteurs 
et puissance unilaire 

4 x 440 0) 
4)(1000 

2xl000 

1 x 1000 

1 x 210 
1 x 365 
2 x 440 
1xl000 

4xlOOO 

I x 1000 

4 x 12 

1 x 100 
I x 200 
1 x 600 

2xl000 

4xl000 

2 x 440 

2xl000 

1xl5oo 

I x ISO 

I x 467 + 1 x 410 

Type de 
reaetcur 

VVER 

RBMK 
RBMK 

VVER 
VVER 
VVER 
VVER 
VVER 

RBMK 

VVER 
VK(2) 

AM> (3) 
AMB (3) 

BN (4) 

VVER 

RBMK 

VVER 

VVER 

RBMK 

BN-350 

VVER 

Capaclte 
installee 

1760 

4000 

2000 

1000 

2455 

4000 
( 000 

48 

900 

2000 

4000 

880 
2000 

1500 

150 

817 

28 510 

(.) N'ont pas ,he indu~es dans CIlUe liste les ccntrales dont les objectifs sont de recherche notamment: 
Obninsk (5 + 5 MW) «sibCricnne" (600 MW), Dimilrovgrad (50 + 12 MW). 

(ll Deux rellcleLlTs auraient ete portes it 470 MW, SOil line capacile tolale d~ 1 820 MWe. 
(2) ReaCleur.~ a eau bouill'lote. 
(3) Rcacteurs modcre. au grapbite. 
(4) Sur(re)generaleurs. 

SoUrce' Le courricr des pa.y~ de l'Est (n' 307). 

2, L 'accident: des negligences et des erreurs 

Le rapport presentc par lcs autorites sovietiques a la reunion 
des experts organisee par rA.l.E.A, lc 25 aoiit 1986 it Vienne 
constitue la seule source officielle de renseignement sur le deroulement 
et les causes de I'accident de Tchernobyl. 
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Ce rapport prepare par un groupe de speciaJistes du nuc1eaire 
de tn!s haut niveau TepOSait sur les conclusions forrnulecs par la 
Commission gouvernementale qui avait btb mise en place au 
lendemain de l'accident. 

Les autorites sovietiques n'ont d'ailleurs pas cherche a dissimuler 
qu'it subsiste de tces nombreuses interrogations non satisfaites du 
fait de la mort des principaux temoins et de 1'insuffisance de 
l'enregistrement des parametres de fonctionnement, l'ordinateur de 
la centrale etant utilise, le sair de l'accident, pour enregistrer les 
resultats de l'experience en confS. 

Pour tenter de reconstituer l'accident, if a done faUu utiliser 
un modele mathematique simulant le comporternent du reacteur en 
fOliction des conditions supposees de fonctionnement. 

Si certains commentateurs ont emis des doutes serieux sur la 
vraisemblance du scenario foueni par les auto rites de l'URSS, les 
experts intcrnationaux reunis a Vienne dans le cadre de r AIEA 
pour etudier le rapport sovietique et pour analyser les causes de 
l'accident ont repris pour l'essentiel les conclusions qui avaient ct6 
initialement presentees par leurs eoUegues sovietiques (rapport GOV 
2268 du 22/9/86). 

2-1. Les caracteristiques de~,. reactellrs RBMK 

Les ({ Reaetore Bo1choie mo1chnastie Kipiachie» en abrege 
RBMK et en traduction litter ale «reacteurs de grande puissance 
bouillants}) constituent une filiere specifiquement sovietique puisqu'ils 
ne sont construits et exploites qu'en URSS. 

Le reacteur experimental Obninsk mis en serVICe en 1954 
appartenait deja it. cette filiere et it I'heure actuel1e 1.5 reacteurs 
RBMK, d'une puissance installee totale de 13 706 MW, sont en 
fonctionnernent. 

Les responsables ,de l'energie nucLeaire sovititique ont confirme 
cl la Delegation de ['Office qu'il-'avait ete decide, Men avant l'accident 
de Tchernobyl, d'abandonner peu a. peu cette fiUbe au profit des 
VVER. mais que tous les reaC(eurs RBM K deja programmes seraient 
construils. 
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Si les sovietiques ont continue jusqu'ici a exploiter ce type de 
reacteur, considere parfois dans les pays occidentaux comme 
archaIque et depasse, c'est assurement parce qu'ils y trouvaient 
plus d'avantages que d'inconvenients. 

Les caracteristiques des reacteurs RBMK expliquent d'ailleurs 
tres bien les raisons qui ant preside au choix initial puis au 
maintien de ceUe filiere. 

Les reacteurs RBMK utilisent comme combustible de l'oxyde 
d'uranium faiblement enrichi, sont rnodcrcs au graphite et refroidis 
par de I'eau ordinaire. L'eau qui circule dans les 1 693 tubes de 
force en zirconium produit de la vapeur qui alimente directement 
les turbogenerateurs. Le reglage, la distribution spatialc de la 
puissance ct la surete en cas d'urgence sont assures par l'inserlion 
DU le relevage de 211 barres absorbantes, "ces barres peuvent se 
deplacer a la vitesse de 0,4 m/s. 

Ce dispositif presente, mais surtout prcsentait il y a quclqucs 
annecs, des avantages incontestables pour les sovietiques : 

- L'absence de cuve sous pression. 

Le circuit de refroidissement modulaire permet d'hiter d'avoir 
it. cnfcrmer le creur du reacteur dans une cuve sous pressiun dilIicilc 
a fabriq uer. 

Les experts sovietiques ont d 'ailleurs confmm! li la Delegation 
de i'Office qu'ils n'etaient pas, au drfbut du pruKramme RBMK, en 
€tat de produire de telles cuves. En outre, a partir du moment Oll 

iI D'y avait a eonstruire ni cuve it haute pression ni echangeur de 
chaleur, la fabrication de ces installations pouvait etre confiee a 
des usines non specialisees, ce qui permettait une tres nette 
acceleration du programme de construction, 

- Le confinement modulaire. 

Peut-etre parcc qu'ils n'avaient pas a l\~poque la possibilite de 
construire une enceinte qui couvrc la totalit6 des cnormes reacteurs 
RBMK, les sovietiques ont-ils opte pour un systeme de confinement 
modulaire qui consistait a separer le creur et le systeme de 
refroidissernent du rcactcur en plusieurs zones distinctes dirnension
nee~ en fonetion des surpressions qui pourraient result er d'une 
breehe accidentelle dans une canalisation, 
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- Le rechargement en continu. 

Au-dessus du reacteur un pont de manutention et un apparei1 
de chargement et d6chargement 'pennettent d'enlever puis de rem~ttre 
les elements combustibles, sans arreter le reacteur et en conservant 
une reserve de reactivite suffisante. Ce systeme a en outre I'avantage, 
eorome on l'a vu prec6demment, de faciliter l'extraction du 
plutonium. 

En eifet, et bien que ce point n'ait jamais Me explicitement 
6voque par les sovi6tiques. le reacteur RBMK est particulierement 
bien adapte it la fabrication c;lu plutonium destine aux usages 
militaires. La construction de ces reacteurs d6pendait d'a111eurs du 
Ministere des constructions mecaniques moyennes qui controle 
l'cnsemblc du nucleaire militairc, 

Les avantagcs qui vienncnt d'ctre cnumercs,' mais cgalement 
les bons resultats economiques obtenus dans les centrales equip6es 
de reacteurs RBMK. ont peut-Stre fait quelque peu oublier aux 
responsables sovietiques, que ces reacteurs presentaient, de par leur 
conception meme, de nombreux points faibles et qu'ils ne 
correspondaient plus to.ut a fait aux narmes de surete nucleaire 
communement admises aujourd'hui. 

n faut cependant reconnai'tre que les specialistes occidentaux 
du nucleaire ne s'etaient pas non plus inquietes des dangers 
eventuels de ce type de reacteur et les quelques experts qui' s'y 
etaient interesse.s le trouvaient meme plut6t fiable. 

Depuis l'accident, par contre, tout le monde reconnalt que les 
reacteurs RBMK presentaient en fait des risques potentiels d'accident 
DU tout du mains des caract6ristiques propres qui ant permis 
l'accident et qui en ant aggrave les consequences. 

Devant la Delegation de l'Office, les responsables sovietiques ont 
reconnu que les reacteurs RBM K presentaient des defauts qui 
s'expliquaient par ['cmciennete de feur conception, mais que ces 
defauts n'auraient pas dii entrainer d'accident, si toutes les consignes 
avaient ele scrupuIeusement respectees. lIs ont egalement annonce 
que les reacteurs REM K qUi restatent a construire seraient modifies 
pour en diminuer les cotes negatifs et pour tenir compte de ['accident 
qui venail d'arriver. 
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11 est bien entendu difficile pour ceux qui ont Me en charge 
de la surcte nucleaire de reconnaitre qu'its avaicnt laiss6 fonctionner 
des installations dont iIs connaissaient les insulIisances, mais c'est 
peut-etre la connaissance de ces insuffisances qui expJique que 
rURSS n'ait jamais cherche a exporter la filiere RBMK dans un 
pays etranger, aloes que les feacteurs VVER ctaicnt vcndus dans 
les pays de l'Est et en Finlande. Encore faut-it temperer cette 
assertion par le fait que les SoviHiques ne souhaitaient peut-etre 
pas que les acquereurs de centralcs nuclcaircs civiles soient en 
mesurc de produire du plutonium militairc. 

Dans le rapport sournis a )' AIEA lors de sa reunion au mois 
d'aout 1986, les autorites sovietiques ont admis que les reacteurs 
RBMK presentent un certain nambre « d'inconvenients». 

Aujourd'hui tout le monde s'accorde done pour reconnaitre 
que ces reacteurs presentent des risques evidents d'instabilite, que 
des perturbations. meme minimcs, dans leur conduite suffisent a 
les desequilibrer et qu'en consequence tout fonctionnement prolong6 
a basse puissance est a prohiber totalement. 

Cette instabilite est due notammeDt: 

- A la possibilite d'existence d'un coefficient de vide positif. 

Dans les reacteurs a eau bouillante, i'eau qui sert it la fois 
de fiuide caloportcur et de moderateur peut se presenter soit sous 
forme liquide soit sous forme gazeuse, ce qui rend le contr61e de 
la puissance assez delicat, car un volume gazeux a un pouvoir 
moderateur beaucoup moins important qu'un meme volume liquide. 
Le coefficient de vide mesure l'evolution de la reactivite induitc 
par les variations de teneur en vapeur du fiuide. 

Si ce coefficient est negatif, toute augmentation de la proportion 
de vapeur entralne une diminution de la reaetivite, il existe done 
dans ecs conditions un processus d'auto-equilibrage du reacteur qui 
exclut toule augmentation incontr61ee de puissance. Par c~ntre, si 
le coefficient de vide est positif, l'augmentation de la vapcur 
entraine une augmentation de la reactivite et done de la puissance 
thermique qui entralne a son tour une nouvelle augmentation de 
la vapeur et ainsi de suite... Le contr6le de la puissance peut 
cependant etre maintenu grace a l'insertion des barres de contr6le 
ou par le maintien d'une puissance 6levee, ce qui signifle a eontrario 
que le eceur du reacteur devient instable des que la puissance 
baisse ou lorsqu'on rcmontc les barres de contr61e, conditions qui 
existaient justement la nuit de I'accident. 
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- Aux effets clu Xenon. 

Dans les reacteurs de tres grande ~aille, ce qui etait le cas de 
celui de Tchernobyl (12 m x 7 m) lapresenoe de Xenon peut 
entralller une certaine instabilite spatiale des flux. 

Ces risques d'instabilite ont conduit les concepteurs du RBMK 
a le doter d'Ull systeme tres -complexe de commande pour stabiliser 
la distribution de la puissance volumetrique dans le ereUf du 
reacteur. SeIon un rapport de la Commission des Communautes 
Europeennes (COM.607 du 7/11/87) les caracteristiques dHavorables 
de la filiere RBMK ayant trait a l'instabilitc dynamique, etaient 
connues des sovietiques depuis 1974 et avaient fait l'objet de 
publication en 1977. 

L'instabilite n'est toutefois pas le seul «inconvenient)- des 
reacteurs RBMK; I'absence d'enceinte de confinement global 
couvrant la totalit6 des parties sensibles de l'installation ne permet 
pas en cas d'accident majeur, de contenir les particules radioactives 
et de les empi!cher de se repandre dans l'atmosphere. L'accident 
survenu a la centrale de Three Mile Island en 1979 etait 
particuli1~rement grave, mais les consequcnccs pour les popul~tions 
avoisinantes ant 6t6 pratiquement inexistantes, l'enceinte de confi
nement ayant retetm la presque.totalite des emissions de radioactivite. 

Contrairement a cc qui a parfois 6t6 dit, les rcaetcurs RB1\.1K 
ne sont pas depourvus de confinement, mais le type de confinement 
modulaire retenu n'6tait pas adapt€: aux dimensions de l'accident 
qUi s'est produit. 

Le principe du confinement modulaire consiste en effet it 
separer les modules des zones abritant soit le cceur, soit les systemes 
de rcfroidisscment et ales dimcnsionner en ronction du risque 
retenu pour cette zone et n'otamment de la pression qui resulteraient 
d'unc brcchc dans les tuyauteries. Le volume d'air retenu par ce 
type de confinement est bien entendu limite et ne peut absorber 
I'energie liberee par une explosion. 

Cependant, unc question ,essentielle n'a pas revu de reponse: 
une enceinte de confinement aurait-elle resiste a I'accident de 
Tchernobyl? 

La Delegation de l'Office a pose eette question aux responsahles 
sovietiques sailS obtenir de l"ePOnSe, mais iI Iaut recormaftre que les 
experts occidelltau.x hesitent,' eux aussi, Cl se prondncer clairement 
sur ce probleme. 
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Le rapport d'analyse de l'accidcnt de Tcht:rnobyl, etabli par 
le Groupe consultatif international pour la surete nuc1eaire (INSAG), 
a la dernande du Conseil des Gouverneurs de l' A.LE.A. precise 
toutefois: «qu'une pointe de puissance rapide commc celle qui 
s'est produite it la centrale de Tchernobyl peut mettre en danger 
toutes Ies barrieres conc;ues pour empecher des rejets importants 
de produits de fission apres un accident ». 

Si le probleme de 1'utilit6 des enceintes de confinement dans 
les accidents severes du type de celui de Tchernobyl reste pose 
cela ne femet toutefois pas en cause, comme on le verra dans la 
deuxieme paTtie du present rapport, le concept de defense en 
profondeur sur lequel repose la surete des reacteurs nucleaires en 
France. 
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,',nitre,," Le nucleaire ell question par le Professeur Luc Gillo!l. Du(,:ulot 1986, 
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2-2. Le scenario de ['accident 

Malgre tOllles les etudes qui ont tente d'analyser les causes 
de l'accident, i I'heure actuelle, un seul fait reste certain: le 
26 Avril 1986 a 1 h 23 la partie superieure du biitiment du reacteur 
n° 4 de la centrale de Tchernobyl a ete souffiee par une violente 
explosion. 

Pour lout le reste, on doit se contenter d'hypotheses fondees 
uniquement sur les explications fournies par les autorites sovietiques 
qui n'ont autorise aucun etranger a venir verifier sur place la 
realite de leur presentation des cvenerncnts. 

Le rapport de l'A.LE.A. precite qui fait aujourd'hui reference, 
a lui aussi 6t6 preparc a partir des donnecs fournies par le Comite 
d'Etat de rURSS, sur l'utilisation de l'bnergie atomique. 

II ne s'agit pas ici de faire un proces d'intention aux auto rites 
sovietiques, aucun element ne permettant d'aillcurs de contester 
leur scenario de l'accident, mais il ne faut quand meme pas oublier 
que les travaux des experts etr~ngers sont tous fondes sur des 
donn6es qu'ils n'ont pas _Mc a' 'memc de verifier sur place. 

L'accident de Three Mile Island avait btb suivi par plus' de 
trois cents journalistes americains et etrangers et les experts etrangers 
ont pu avoir acces a· tous les documents comme l'atteste par 
exemple le rapport de la mission de specialistes franyais qui s'etait 
rendue aux USA un mois apres les faits (Rapport presente par 
MM. B. Augustin et M. Fauyc' - 4 juin 1979). Il n'y a rien eu de 
comparable a Tchernobyl. 

A1eme si la mission de l'Office qui a ete remarquablement hien 
accueillie a Moscou et a Kiev a eu le sentiment que leurs interlocuteurs 
repondaient avec beaucoup de franchise et ne cherchaient pas a 
dissimuler les erreurs et les fautes commises, il n 'en demeure pas 
mains que l'acces d'expe/'ts etrangers au site de Tchernobyl aw·ait 
renjorce la credibilite des explications fournies. 

Pendunt tvute la 'dunfe de- leur mission, les membres de ['Office 
ant bien entendu tente de verifier certaines informations en reposanl 
les memes questions aax differents specialistes qu'ils rencontraient. 
Sur quelques points' des divergences sont apparues mais dans 
['ensemble, la trartle du scenario de [.'accident a toujours ere la meme 
et les conclusions identiques: ·la fiabilite du reacteur RBMK n'est 
pas en cause, ['accident ne peut s'expliquer que par une incroyable 
succession de oia/ations des regles de securite par le personnel. 
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Force est done de reprendre le deroulement des faits tcl qu'il 
a etf: presente par les autorites sovietiques mais en se souvenant 
aussi qu'il ne s'agit pas du depouillement d'un enregistrement, mais 
d'une reconstitution des evenemcnts it partir des interrogatoires des 
personnels survivants et avec l'aide d'un morlelc mathematique du 
fe3ctcur RBMK 1000. En effet, le systeme de contr61e et 
d'enregistrernent des para metres du reacteur avait ete en partie 
debranche pour permettre la saisic des dODnces des essais en cours 
et seuls ant ete enregistres cc soif-la les ({ parametres essenticls a 
I'analyse des resultats des eSSaIS ». 

L'objecti( de ces essais etait de verifier s'iI etait possible 
d'utiliser renergie mccanique residuelle d'un turbo-alternateur non 
alimente en vapeur pour produire 1'6lectricite necessaire au 
fonctionnement du reacteur en cas de perte d'alimentatioD clcctriquc 
ct avant que les generateurs auxiliaires soient it meme de fonctionner 
a plein regime. 

Questionmfes sur l'utilite de cette expenence, les differentes 
autorites suvietiques ont donne des ex.plications quelque peu divergentes. 
Pour le nouveau Ministre de l'energie nucteaire, if s'agissait d'une 
experience de routine, simple cl: conduire, faite dans toutes [es centrales 
avec des resultats positifs. Au GKAE, Comite d'Etat de I'URSS sur 
i'utilisation de l'energie atornique, ceUe experience, au contraire,n'avail 
pas ref.u ['avat du Cornite et du Mil1istere, avait ere decidee par les 
autorites locales, et ne presentait pas d'lltilite veritable, la securite 
des n!acteurs RBMK pouvanl etre assuree par d'autres moyens en 
cas de perte J'alimentation etectrique. 

Jusqu'ici aucun expert accidental n'a reussl it donner une 
explication rationnelle des raisons qui auraicnt pu conduirc les 
responsables de la centrale a entreprendre cette experience aussi 
dangereuse qu'inutile. Neanmoins, assez curieusemcnt, ces memes 
experts ne sembleDt se poser aucune question sur la veracite du 
scenario qui leur a ete present6. Sculs quelques journalistes ant 
ose emettre des doutes sur la realite de cette experiem.:e. Certains 
d'cntre eux, etonnes de la severite des sanctions qui ant frappe les 
rcsponsables du Minish~re des constructions mecaniques moyennes, 
ministere qui s'oecupe du nucleaire militaire qui n'avait donc en 
principe fien a voir avec ce qu~ se passait dans les centrales civiles, 
se demandent si les essais en cours a Tchernobyl n'avaient pas en 
fait des objectifs fort differents de ceux qui ant elf: officiellement 
allnonces (voir en particulier Le MQndc du 24 Avril 1987 p.8). 



Toutefois, si 1'0n accepte l'hypothese- de depart, le deroulement 
de l'accident, te} qu'il a Mc relate par les autorites sovietiques, 
semble coherent. 

L'expedence qui devait _a l'origine se derouler pendant la 
journee du 25 avril a ere retardee a la demande du rcpartiteur. du 
reseau electrique pour faire face it la dcrnande de courant. Les 
essais n'ont done repris que dans la soiree en l'~bsence des 
principaux responsables de la surete. 

Les responsables du GKAE onl confi-rme ii la Delegation de 
['Office que les personnels de service en cette nuit de debut de week
({nd etaiimt soi! incompetents en matiere de conduite des reacteurs, 
so it insuffisamment formes pour cette tache. De plus le protocole de 
{'experience aurait ele mis au point sans le concoW's des responsab{es 
de la surete qui n 'auraient meme pas ete avertis de ce qui allait 
etre entrepris. 

Selon les autorites sovietiques la chronologie des evencmcnts 
aurait ete la suivante : ' 

<~ Le 25 avril a- 13 h precises, le personnel a commence a 
reduire la puissance dll reacteur, qui fonctionnait jusqu'alors d'apres 
les parametrcs nominaux, et a 13 h 05 le turbo-alternateur _N° 7 a 
He arrete alors que la puissance du reacteur etait de 1 600 MWth. 
L'alimentation en electricite necessaire pour les besoins proprcs de 
la tranche (quatre pompes de circulation principalcs, deux pompes 
electriques d'aJimcntation et autres equipemenLs) a 'ete basculee au 
jeu de barres du turbo-alternateur N° 8. 

«A 14 heures, cOI1:formement au programme des essais, le 
circuit de refroidissement de secours du creur a ete deconnecte du 
circuit multiple . .d~ circulation forcee. Toutefois, a la demandc du 
responsable de la saUe de commande, la mise .cl I'arret de la 
tranche a ete differee. En violation des regles d'exploitation, la 
tranche a done continue a fonctionner alors que le circuit de 
refroidisscmcnt de secours et.ait deconnecte. 

« A 23 h 10, la r~ductiop de pliissance a rcpris. COl1formement 
au programme des essai.s. le fonclionnement par inertie de 
l'alternateur avec fourniture simultanee de l'electricite oecessaire a 
la tranche devait s'effectuer a une puissance de 700 a 1 000 MWth. 
Toutefois, quand le regu1.ateur autCimatique local a ete d6branche, 
cc qui d'apres les regles: ~i'.exploitation doit etre fait a faibte 
puissance, t'operateur n'a pas .pu' -diminer suffisamment rapidement 
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le desequilibre apparu dans le disposltif de mesure du regulateur 
automatique, it la suite de quoi la puissance est descenduc au
dessous de 30 MWth. Ce n'est que le 26 avril 1986 a 1 heure que 
l'operateur est parvenu a la stabiliser it 200 MWth. Comme 
1'« cmpoisonnement» du reacteur se poursuivait, il n'a pas ete 
possible d'accroitre la puissance a cause du faible cxcedcnt de 
reactivite disponihle, qui etait a ce moment-la netternent inferieur 
au niveau reglementaire. 

{( Ncanmoins, i1 a de decide de proceder aux essais. A 1 h 03 
et a 1 h 07, une pompe de circulation principale supplementaire a 
ete rajoutee de chaque cote aux six pompes de circulation principales 
en fonctionnement de fa~on qu'apres la fin des essais - pendant 
lcsqucls quatre pompes de circulation principales devaient operer 
loul au long du fonctionnement par inertie - quatre autres pompes 
resteraient disponibles sur le circuit multiple de circulation forcee 
pour assur~r le refroidissement sur du creUL 

{( Etant donne que la puissance du reacteur et done la resistance 
hydraulique du creur et du circuit multIple de circulation forcee 
etaient largement inferieures au nivcau prcvll ct quc buil pompcs 
de circulation principalcs fonctionnaient, le debit total du caloporteur 
dans le reacteur s'est eleve jusqu'a 56000-58000 m3/h et jusqu'a 
8 000 m~/h dans certaines des pompes de circulation principales, ce 
qui constitue une infraction aux regles d'exploitation. Ce regime 
de fonctionnement est interdit en raison du risque de defaillance 
des pompes et de la possibilitc de vibrations dans la tuyautcrie 
principale a la suite de la formation de cavites. La mise en marche 
des pompes de circulation principales supplementaires et l'augmen
tation du debit de I'eau dans le reacteur qui en est resultee ant 
contribue a reduire la formation de vapeur, a faire chuter la 
pression de vapeur dans les secheurs-separateurs et a modifier 
d'autres parametres du reacteur. Les operateurs ont tente de 
rnaintenir manuel1ement les principaux parametres du reacteur, a 
savoir la prcssion de vapeur et le niveau d'eau dans les seeheurs
separateurs, sans toutdois y parvenir completement ; c'est alors 
qu'ils ont pu oh server que la pression de vapeur dans les seeheur
scparatcurs tombait de 0,5-0,6 MPa, et que le niveau d'eau chutait 
en dessous de la cote d'alcrtc. Pour cvitcr d'arrctcr le rcactcllr 
dans ces conditions, le personnel a bloque les signaux d'arrct 
d'urgence concernant ces parametres. 

« En rneme temps, la reactivite du real:teur continuait a baisser 
lentement. A 1 h 22 min 30 s, I'operateur a constate sur une sortie 
d'1111primante du programme d'evaluation rapide de la reactivite 
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que l'exccdent de reactivite disponible avait atteint un lllveau 
necessitant I'arret immediat du reacteur. Toutefois, cela n'a pas 
empeche le personnel de commencer les essais. 

{( A 1 h 23 min 4 S, les vannes d'arret d'urgence du turbo
alternateur N° 8 se sont fermees. Le reacteur a continue a 
fonctionner a une puissance d'environ 200 MWth. Le systeme de 
protection disponible apnbs la fenneture des vannes d'arret d'urgence 
de deux turbo-alternateurs (le n° 7 avait ete arrete pendant la 
journee du 25 avril 1986) a ete bloque de rayon que les essais 
puisscnt Nre recommences s'ils n'etaient pas concluants la premiere 
fDis. Ainsi, le personnel n'a pas respecte i nouveau le programme 
des essais qui ne pn!voyait pas 'le blocage des systemes de protection 
du reacteur apres debral).chement des deux turbo-alternateurs. 

(, Peu apres le debut des essais, la puissance du reacteur a 
commence i augmenter lentement. 

( A 1 h 23 min 40 s, le chef de quart de la tranche a donne 
I'ordre d'appuyer sur le bouton AZ-5, qui commru1de l'insertion 
dans le creur de toutes les barres de commandc et barres d'arret 
d'urgence. Les banes sont desecndues mais, au bout de quelques 
secondes, des secousses se sont fait sentir et l'operateur s'est ape!!;:u 
que les barres absorbantes etaient stoppees sans avoir atteint leur 
point d'arret inferieur. Il a alors coupe l'alimentation des 'mecanismes 
d'actionnement afin que les barres descendent dans le creur, 
entrai'nees par leur propre poids. 

«D'apres des temains qui se trouvaient cl l'ext6rieur de la 
quatricmc tranche, c'est vers 1 h 24 que se sont produites 
successivement deux explosions. Au-dessus du r6acteur ont fuse des 
debris incandescents et des etincetles, dont une partie est tombec 
sur le toit de la salle des machines, provoquant un incendie)}. 

QueHe etait I'odginc de ees explosions? Bien que cela puisse 
paraltre evident pour beaucoup, il faut quand meme rappeler qu'il 
ne s'agissait pas d'explosions nucleaires comme cenes qui peuvent 
etre produites par des armes atomiques ou c'est directement l'cncrgie 
de la reaction en chalne qui- provoque les dommagcs. 

Dam; le cas de l'accident de Tchernobyl, la reaction en chalne 
s'est arret&: d'elle-meme immoo.iatement, mais I'energie ainsi degagec 
a entraine une elevation brutale de la temperature du combustible. 
Le combustible brfilant a reagi 'avec I'cau, la vapeur qui a alors 
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ete produite a provoque une augmentation considerable de la 
pression. Cette pression excessive a fini par dctruire certains canaux 
de combustible et par soulever la plaque superieure du reacteu[ 
qUI pesait pourtant 1 000 tonnes. 

La seconde explosion, quelques secondes plus tard a Me 
produite soit par la reaction de l'hydrogene avec l'air, soit par 
une nouvel1e excursion de puissance, les experts n'ont pas encore 
tranche sur cc point. 

ees deux explosions ant projctc des debris hautement radioactifs 
tout autour du batiment du reacteuf, mais surtout elles ont permis 
l'entree de !'air dans ce qui restait du cceur du reacteur, cc qui 
entraina la combustion du graphite. C'cst l'inccndie du graphite 
q~i a pendant pres de neur jours envoye dans l'atmosphere les 
particules radio actives que 1'00 a eosuite retrouvees un peu partout 
en Europe. 

2-3. Les explicaf;ons donnees par ie.f autot'ilb .fovietiques 

A Moscou comme a Kiev, Jes dijferellts interlocuteurs de .la 
Delegation, qu'ils soient techniciens ou re:"pollsahles politiques,n 'ant 
juurni qu 'une seule et meme explication cl. l'accident de Tchernobyl: 
la conception des centrales sovietiques n 'e:S1 pas en C(lWie et seule 
tine serie de violations inexcusables des regles de securite a pu 
cOl1duire a c:ette catastrophe. 

En I'ahsence de toute information qui permettrait de faire une 
critique objective de la presentation officielle des faits, force est 
d'accepter cette version de l'accidcnt mcmc si cUe a pu apparaitre, 
chez certaios commentateurs, commc un moycn commode, pour 
les sovh~tiques, d'e!uder le debat sur la liabilite des reacteurs 
RBMK. 

De toute rayon, en reconnaissant que le comportement des 
operateurs de la centrale a ete aberrant, les sovietiques reconnaissent 
implicitement qu'il y avait des failIes importantes dans l'organisation 
du secteur de i'energie nucleaire. 

Les lourdes sanctions qui ant sui vi et qui ant frappe de hauts 
rcsponsables montrent bien que la «( culture de securite ,> n'avait 
ccrtaincmcnt pas ete consideree comrne un objectif prioritaire. 
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Le Ministre de l'energie nucleaire qui assurera desormais la 
surveillance des 50000 travailleurs'du secteur nucieaire civil'a d'ailleurs 
indique a la Delegation que lous les directeurs de centrales avaient 
ete convoques pour analyser les erreurs commmises a Tchernobyl et 
que des consignes tres strictes avaient ete donnees pour que les 
regLements de securite. soient appliques. 

Si onc veritable «culture de securite » avait ete inculquee aux 
operateufS de la centrale ils 'o'auraient certainement pas: 

- neutralise les dispositifs d'arret d'urgence; 

fait fonctionner le reacteur en' dessous du minimum <;lutorise; 

pris des mesures - :branchement de toutes les pompes ,et 
augmentation dll debit - qui ont encore accru la vulnerabilite 
d'un reactcur en fonctionncment instable, 

Comment cxpliquer une pareille attitude? Soud de mener a 
bien le plus rapidemen't possible la tache qui leur avait Me confiee, 
trop grande confiance dan~ la securite des instalIations, formation 
insuffisante et rnauvaise con)prehension des ph6nomenes ,physiques .. , 
aucune des explicatiQns fournies par les autorites sovietiques n'est 
pleinement satisfaisante. 

, . " 
Assez curieusement, les experts occiqentaux o.nt sembl~, tres 

facilement admettre la these, de la cesponsabilite exclusive des 
malheureux operateuts de la :centrale. On peut se demander s'il ne 
s'agit pas la d'un moyen de minimiser l'acbident et de eefusec 
d'avouer que tout un systeme,.de production nucleaire peut fort 
bien fonctionnner pendant des annees dans des conditions aberrantes 
de sccurite. 

3, Vue gestion efficace" du sinistre 

Un accident comme eelui de Tchernobyl n'a pu se produire, 
et eela quelles qu'en soient les causes ~ree'I1es, 'q'ue parce que 
l'ensemble de l'organisation de la production de l'energie nucleaire 
etait mal adaptee 'aux' taches ,qu'elle aurait ,dll assumer. 

L'ampleur des sanctions qui ont ete prises montre bien que 
c'est tout un systeme qui ,a ete"mis:.en cause pour son incapacitc 
it gerer correctement une industrie aussi· dangereuse. 
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On doit cepcndant admettre que les autorites sovietiques ont 
su, une fois I'accident arrive, gercr la crise avec competence et 
efficacite. 

L'organisation tres centralisee et autontalre du pays a cerles 
facilite les operations de seCOUfS, mais la population d'URSS a 
montre, a l'occasion de eel accident, qu'ellc savait toujours se 
mobiliser dans les grandes circonstances et que certains sovietiques 
acceptaient de se sacrifier pour proteger leur pays. 

Les parlementaires jranrais, membres de l'Office qui se sont 
rendus en U RSS ont d 'ail/eurs tenu a rendre publiquemenl hommage 
au courage des sauveteurs qui ont sacrifie leur vie et leur same pour 
tenter de limiter les consequences de la catastrophe. 

3-1. Les premieres mesures prises pour maitriser I'accident 

Une foi8 l'affolement bien comprehensible des premieres minutes 
passe, les secours se sont organises tces rapidement. 

La n!action en chaine s'etait arretee d'elle-meme, mats la 
situation etait dramatique: 

- le batiment protegeant le reaeteur avait ete souffle et le 
C<rur du rcacteur etait a nu, 

Ies systemes de securite etaient detruits, 

le feu avait pris dans plusieurs endroits et risquait de 
s'ctcndrc aux autres tranehes de la centrale. 

Jl fallait done intervenir vite, quel que soit le danger pour les 
sauveteurs, pour eviter que la catastrophe ne prenne encore plus 
d'ampleur. 

3-1-1. La lutte conere l'incendie 

Les deux explosions qui s'etaient produites dans le creur du 
reacteur avaient entraine l'apparition de fo}'ers d'incendie. 11 
s'agissait d'incendies tout a fait classiques resultant de la combustion 
des installations annexes mais qui mena~aient de se propager 
jusqu'aux tranches vorsines. 
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11 fallait done les eteindre au plus vite. Les pompiers de la 
centrale aides par ceux des villes de Pripiat et de Tcher:nobyl sont 
intervenus aussitot. 

Comme ceIa a ett confirme a plusieufs reprises i la Delegation, 
ces pompiers etaient de par leurs fonctions ou de par leur 
implantation geographique. parfaitement au, 'courant" du risque 
nucleairc. 

En intervenant directement: en face du creur decouvert du 
reacteu!, its se sacrifiaient done deliberement, c'est d'ailleurs parml 
eux que l'on c~mptera le plus grand nombre ·de deces. 

11 11 'u pas ere possible a la Delegation de connaftre le type 
d'equipements de protection dont disposaient ces equipes de secours 
et meme si elles disposaient d'une ·quelconque protection.' 

Plus d'une centaine de membres des services d'urgence 'ont ete 
gravement irradies, 28 d'entre eux devaient en mourir malgre les 
soins intensifs qui leur ont ete prodigues it Moscou et a Kiev. 

Grace A cette attitude oourageuse, les different foyers d'incendie 
devaient ctre maitrises au 'petit matin. Dne fois ce premier dange'r 
passe, les probU:mes poses par la combustion du cceui du reacteur 
restaient toutefois' a· resoudre. 

3-1-2. La couvel'ture du Ca1Jr du reac:teur 

Pour empecher les- ,aerosols radioactifs de s'echapper, les 
autorites ant decide de colmater la breche avec des materiaux 
absorbants. 

Seton les autorit?s, soviitiques le dispositif s'est mis en, place 
tres rapidement, rVRSS ,disposant, comme cela a ete confirme a 
deux reprises cl la Deligation de ['qUice, d'helicopteres militaires 
specialement equipes pour evoluer en milieu radioactif. 

Ces helicoptcr~s ont d6vqse, au debut i haute altitude grace 
it des parachutes, puis directement ensuite, 5 000 tonnes de m61ange 

'de bore, de sable, d>argile et de' plomb. 

Le::; responsabl~s ont cependant COl,fii a la Delegation que 
i'approvisionnement et le conditionnement dr! ces differents materiaux 
avail ete difjicile, l'URSS .ne disimsmlt pas de stocks suffisants pour 
faire face a une relie demaride. 
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Tout parte a croire, bien qu'i! soit tres difficile d'en avoir la 
certitude, que l'organisation des operations de secours a ete controlee 
et pcut-etre meme totalement prise en main par l'armee qui disposait 
semble-t-il de materiels adaptes et d'hommes entraincs pour travailler 
en milieux hostiles. 

Des plans d'intervention pour les situations accidentelles 
existaient. mais les responsables ant unanimement reconnu qu'i!s 
n'avaient ete d'aucuDe utilite. L'ampleur de l'accidcnt ne permettait 
pas d 'utiliser les schemas preetablis. il a done fallu improviser de 
toute piece une organisation susceptible de faice face a un accident 
«hors dimensionnement)) dont le degre de gravite n'avail jamais 
ete envisage dans les refiexions prealables sur la securite des 
centrales. 

3-1-3. La protection des eaux souterraines et de surface 

Vne fois l'incendie maltrise, les responsables des operations de 
secours oot dll [aire face a un probleme grave et urgent: empecher 
la contamination des rivieres. des fleuves et de la oappe phrcatique. 

La ceotrale de Tchernobyl est construite sur les bords de la 
riviere Pripet, un des affluents du Dniepr. A la hauteur de la 
ceotrale, le Dniepr se transforme eo un enorme reservoir artificiel, 
de pres de cent kilometres de long, dans lequel l'agglomeration de 
Kiev, soit plus de deux millions d'habitants, puise la presque 
totalite de son eau. 

11 fallait done, dans les detais les plus rapides, isoler le 
perimetre de la centrale pour eviter que les eaux de ruissellement 
fortement radioactives s'ecoulent dans la Pripet, puis dans le 
reservoir du Dniepr. 

Une barrU:re constituee d'un mur de beton de deux kilometres 
de long et de trente metres de profondeur a done ete construitc 
pour proteger la riviere Pripet. 

Par la suite, cent trente et un ouvrages hydrauliques, de 
moindre importance, sont venus completer cette premiere protection. 

Des puits destines it drainer les eaux de surface ont cgalement 
ete fores ; lcs eaux contaminees qui s'y aceumulent sont ensuitc 
pompees. 

Des digues en gravier destinees it pieger les bOlles sont 
egalemcnt venues completer cc dispositif. 
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Les responsables de 'la ville de Kiev OIU' affirme a la DeMgation 
que les eaux utilisees dans l'agglomeration etaient toufours restees 
tres en derii des limite:f de radioactivite communement admises. 

Cependant, malgre plusieurs questions des parlementaires fran(.{ti.~, 
il n'a pas ele possible de savoir tres exactement ce que devenaient 
les eaux contaminees et si en .fin de compte elles n 'ont pas ece 
relachees petit ii petit dans le Dniepr, surtout au moment:.de ·la fonte 
des neiges. 

Deux mois apres Paccident, ,la population de' l'Ukraine ne 
semblait pas particulierement prooccupee par ce probleme, it y 
avait meme des pecheurs a la ligne sur lcs rives du Dniepr. 

3-2. La protectioll des ltahitaJlts de la region 

_ Tres rapidement, les responsables des operations de secours se 
sont rendu compte que lcs 'populations qui vivaient auto ut de· la 
centrale n'allaient pas pouvoir rester sur place. 

Le danger etatt-il reel,!, Les auto rites sovietiques ont parfois 
repondu que les mesures qui 'ont ete prises n'avaient' pas ete 
« necessitees par une menace' directe pour la vie et la sante des 
populations mais par le desi.r justifie d'exc1ure toute eventualite ». 

Selon les evaluations faites par le CEA et l'lPSN qui repbsent 
sur un certain n9mbre 'cPlypotheses difficilement ~erlfiable.s, les 
doses par irradia't1on ext'er'lle sur I'axe dti vent auraient ete les , , 
suivantes. 

DistanCe<; en- krri Doses CIl rad 

,( 12 
2 30 , 
5 (4 

to 5 
,30 0,8 
50 , 0,12 . ". 

A quoi il faudrait ajouter les doses dues aux depots de prod,uits 
radioactifs sur le sol. Ccs evaluations l110ntreraient qu'il aurait bien 
exist6 un dange'r objectif ''-'pour' les populations voisines de la 
centrale, mais dans l'affolement et le'chaos qui ant suivi' I'accident 
il y' a fort a pari er , que les· decisions concernant les populations, 
ant Me prises plus sur des presomptions de danger que sur des 
mesures du taux reel de contamination. 
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3-2-1. L 'evacuation et le relogement des popu[ations 

La decision d'evacuer unc zone de 30 km autour de la centrale 
a ete prise rapidement, mais ceUe evacuation a bien entendu etf: 
realisee en plusieurs eta pes. 

Fort heurcusement. la region de Tchernobyl, plaine sablonncusc 
avec des laes et des focets, etait assez peu peuplee. Outre la vi lie 
noU\,elle de Pripyat, construite en meme temps que la centrale, qui 
comptait 49000 habitants, it n'y avait dans cette zone que la petite 
ville de Tchernobyl et une centaine de villages agricoles, soit au 
total 135000 personnes a evacuer. 

L\~vacuation de la ville de Pripyat a etl! realisee le dimanche 
26 avril en quelques heuces. 

La Delegation de I'OjJice avail au depart exprime quelques 
doutes sur la possibiliti d'evacuer pres de 50000 personnes en moins 
d'une journee. Apres les explications qui lui ont ete donnees aussi 
bien a Moscou que sur place, force a ete d'admectre que ,'organisation 
politique el sociale de l'URSS rendait tout cl Jait pluusible une 
operation qui aurait certainemenr ere impossible ailleurs. 

Prevenus de la gravite de l'accident par les differents « reIais» 
qui existent en URSS, parti communiste, syndicat, municipalite ... 
les habitants de Pripyat ant re9u la consigne de rester chez eux 
soigneusement enfermes dans lcurs habitations, sans chercher a 
partir par leurs propres moyens. Selon les autorites sovietiques, 
cette consigne a ete scrupuleusement respectee. 

Le dimanche matin, 800 autobus de la ville de Kiev requisitionnes 
avec leurs chauffeurs sont venus chercher les habitants de Pripyat 
cl qui l'on avait prealablement indique le numero de I'autobus qui 
leur etait affectc et l'heure it laquelle on viendrait les chercher. 

Cette evacuation se serait faite dans de bonnes conditions, la 
population ayant sui vi toutes les consignes donnees et en particulier 
celle qui leur interdisait d'ernmener avec eux autre chose qu'une 
petite valise. 

Toutefois, au detour d'une conversation, la Delegation a lIPPl'is 
que quelques~uns des autobus utilises pour cette operatioll etaient 
consideres comme beoucoup rrop contamines pour are n!cup(lre,", et 
qu'ils allaient elre ahaJJdonnes dans les rues de la ville de8erte de 
Pripyat! 
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Les habitants -de cette ville qui travaiUaient 'presque tous pour 
la centrale ont et€: en general reloges a Kiev· dans les 7 500 
appartements neufs' -qui allaient Stre attribues aux, demandeurs d~ 
logements. En 'Outre 17000 r€:fugies se sont vu attribucr des 
logements ailleurs qu'en' Ukraine. 

Le personnel travaillant a la ccntralc sera rcloge en 1989 dans 
une ville nouvelle, Slavoutich, prevue pour 20000 habitants et qui 
sera situee it 55 km de Tchernobyl. . 

Pour les habitaq.ts de P~ipyat, le traurnatisme ,n'~uraitj)as et€: 
trop grave, car cette ville nouvelle construite avec ia centrale 'n'avait 
pas de passe; Bs pourront done se reinserer assez facilement, soit 
a Kiev; soit dans cette .yme nouvelle, Slavoutich. ' 

Pour les kolkhozieps, les problemes ,poses par 1'6vacuation ont 
etE~ plus delicats. lll~ur, a fallu en effet quitter les viliages ou le 
plus souvent its etaie'nt nes' et abandonner leurs maisons familiales. 

Chaque kolkhoze evacue a ete dirige vers un kolkhoze d'accueil 
situe hors du perimetre de securite. Le President accueillant dans 
sa, maison le President et 'sa, famille, le secretaire et sa famille et 
ainsi de suite ... 

. Leg animaux: evacues gusceptibles d'Mre" contarnmes' ont 
cependant etl: places a part, le! lait et la viande proven'ant ,de ces 
animaux etant stock6s jusqu'a ce qu'ils redeviennent propres a la 
coIi.sommation humaine, selon l!!s indications qu~ ant etb dpnnees 
i la Delegation par un des respo.nsables de l'agriculture d~ t;l!kraine. 

Dans un deuxleme temps, 52 villages nouveaux ont. etl: edifies 
pour accueillir leg, agriculteurs-'et des terres 'prises' sur les kolkhozes 
voisins teur ant ete attribuees sans aucun probleme selon les 
autorites locales. 

La DelJgation ·a fite admise cl visiter. un de ces villages de 
regroupement et il faut reconnaltl'e qu 'un effort extraordinaire a 
effectivement ete/ail puisqu'en septembre, ce village etait,compJetement 
termine et habite. Les habitants que les p'lrlementail'es ont pu t1'es 
librement interroger se sont' 'montres satisfaits de leur nouvelle 
installation, hien qu'encore sous le coup, du choc- qu'ils venaient de 
subir. 

C'est en pariam --atiec ,eux que' nOHS avon's ':veritablement, pris 
conscience du drame' :'hUlnain ,que representaU" le depart; qu.'ils 
consideraient comme definitif. d~ few's villages eri aiJm1dolll1ant a tout 
jamais ce qui avait iri le 'cadre de leur vie. 
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En principe, lorsque leurs anciens villages seront decontamines 
ces personnes pOUfront y retourner pour s'y etablir a nouveau. 
Quelques villages (22 selon les autorites sovietiques) qui n'ont pas 
ete trop contamines pourront peut-etre etre ceoccupes dans un 
avenir pas trap lointain, mais les zones fOftement touchecs par les 
retombees ne serant certainement pas rehabitees, du mains par la 
generation actuelte. 

Contrairemel1t a ce qui a pu parfois etre dit, les responsables 
de l'agricuitl4re nous ont indique qu'il n 'existait pas cl l'heure actuelle 
de moyens de decontamination des vastes surfaces agricoles. 

Les experiences en coues sur des plantes selectionnees vent 
permettre de verifier comment evolue la radioactivite contenue dans 
le sol. la crainte 6tant que chaque annee la croissance des plantes 
fasse remonter a la surface cette radioactivite qui devrait normalement 
s'enfoncer en suivant I'infiltration des eaux. Pour le moment, toute 
conclusion est prematuree car on ne dispose pas en ce dornaine 
d'experience ant~eieure a cet accident. 

La creation de nouvcaux kolkhozes et le relogcmcnt des 
habitants dans des installations « en dur}) semblent dementir les 
informations sovietiqucs ou eteangeres seIon lesquelles des mesuecs 
de decontamination permettraient le retour des terres agricoles 
contaminees a une exploitation normaJe dans des delais reJativement 
proches. 

Meme si la zone des 30 km est susceptible d'etre eedefinie en 
fonction des mesures d'irradiation en caurs, il semble bien qu'unc 
tres large partie de cette zone est appelee a rester inhabitee pendant 
une tres longue periode, 30 ans au mains scIon certains experts. 

3-2-2. us mesures medicales 

Un dispositif de grande ampleur a de mis en place pour 
controIer I'etat de sante des personnes qui auraient 'pll etre 
contaminees. 

Grike a la mobilisation de tout le personnel medical de 
I'Ukraine des le mois de septembre un demi-million de personnes 
auraient pu etre examinees. 

La France avait propose de peeter a I'URSS un wagon 
specialement amenage pour ce genre de controle par le SCPRI. Ce 
wagon permet en effet d'examiner plusieurs centaines de personnes 
par JOUr. 
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Les autorites sovi6tiques ont fait savoir a la Delegation qu'elles 
avaierit et€:: tres sensibles a 'ce geste, mais' que le tnillsfert cl'un 
wagon aurait pose trop de problemes. Finalement,' c'est une 
camionnette du SCPRI qui a ete envoyee au debut de I'annee 
apres la formation' 'cn' France- des person'nels destin:es a g'€~ter ce 
maferie1. 

Manifestement, l'URSS ne' disposait pas d'cquipement permet
tant de proceder rapidernent au contr6Ie radiologique d'un grand 
nombrc de' personnes. 

La Delegation a visite le centre medical de: Kiev otl"sont suivis 
les femmes enceintes et les enfants de mains de 15 ans., les deux 
groupes de population qui presentent le plus haut'taux de ri~que. 

La Delegation a' constate qU,e ee controle e.tait jait, avee serieux 
et que le eontroie medical de ces personnes, qui devront etre suivies 
toute leur vie, serait facilite par l'organisation centralisee de la 
medecine en URSS. 

Une banque de donnees informatisees a ete creee et le dossier 
medical des personnes concernees portera une indication permettant 
a tous les medet.'1ns, quel que soit le domicile futur de ces personnes, 
de les identifier. Toutefois', : les tesponsables medic3ux sont parfai
tement consciehts de la necessite de garder un canidere confidehtiel 
a cette identification, si '1'on veut' cviter les phenom~nes d'exchision 
sociale qui ant frappe les ir~ad.ies au Japan. 

Seton la responsable' d1i centre medical de Kiev, a la fin du 
fiois de septembre 1986, 400 accouchements de femmes qui avaient 
sejourne dans la zone evacuee avaient eu lieu sans que 1'0n deplore 
une seule anomalie. Toujou[S scIon cette responsable, il n'y aurait 
pas eu d'avortements provoques, mais de nombreuses femmes 
seraient venues demande'r 'd~s renseignements.· Si les avortements 
n'ont pas ete encourages il a quand meme Me demande -aux couples 
qui auraient pu etre irradies d'attendre pour concc~oir de nouvcaux 
enfants. 

Le controle de la nourriture a pose et continuera a poser 
pendant longtemps des problemes complexes. 

La Deligation'de !'Ojfice-'qui' a visite des usines agro-alimentaires 
ainsi que des marches dahs la' ville ,de Kiev d' pu Je;"iJ"stater que des 
cont,.{j[es etaient .eJJectues en 'permanence' avec des moyeJ1$ ,.elativement 
modestes, mais qui devraient toutejois permettre d'eviter les- accidents. 
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Voe question se pose toutefois : peut-on veritablement contr61er 
toutes les denn!:es qui servent a I'alimentation d'unc grande ville 
en permanence? 

Bien que les responsables Ioeaux aicot pu affirmer en septembre 
1986 qu'it n'y avait plus aucun danger, les parlementaires de la 
DeU~gation ont pu constater que les rues de la ville de Kiev 6taicnt 
lavees it grande cau plusieurs fois par jour et meme la nuit. 

Le taux de radioactivite etait, parait-il, rcdevenu normal, mais 
les precautions prises montraient bien que ran redoutait encore les 
effets d'une contamination lente. 

La municipalite de Kiev a d'ailleurs indique qu'elle avait decide 
de stocker les bOlles de la station d'cpuration, au lieu de les 
epandre dans les champs comme par le passe . 

• 
• • 

Les Deputes et les Senateurs membres de l'Office qui se sont 
rendus en URSS en Septemhre 1986 n'ont pas entrepris ce voyage 
uniquernent pour obtenir des renseignernents techniques inedits sur 
les causes de l'accident de Tchernobyl. 

Le rapport remis par la deli~gation sovietique i la reunion de 
I'AIEA de la fin du mois d'aout constituait a I'evidence la somme 
de toutes les informations dont l'URSS disposait ou qu'elle etait 
disposee :i divulguer. 

L'objectif de cette mission etait plutot de tenter de comprcndre 
comment une SOclete, confrontee a une catastrophe de ccttc 
importance, avait pu n1:agir et de chercher cl degagcr les enseignements 
que 1'0n pouvait retirer de cetle experience, meme si la specificite 
de I'organisation politique et sociale de I'URSS rend les comparaisons 
souvent difficiles. 

De fait. bien que cette mission se soit deroulee dans un climat 
de franchise et de cordialite assez exceptionnel, il a ete extremement 
difficilc d'obtenir des prccisions sur les quelques points qui 
paraissaient peu dairs dans le recit de I'accident tel qu'i! a ete 
presente a Vienne. 
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Neanmoins la possibilite qui a ete offerte·-i-la-Delegation de 
s'entretenir 'avec les ministres et avcc les princfpaux responsables 
de l'encrgic nucleairc. aussi bien it Moscou qu'a Kiev, a permis 
de mettre en evidence quelques contradictions qui ant ete precisees 
dans le rapport. 

Dans l'ensemble, cepcndant, la position des sovietiques a ete 
claire et unanime : la technologie nucleaire de !'URSS o'est pas en 
cause, l'accident n'a pu avoi,r lieu qu'a la suite" d~une incroyable 
succession d'erreurs humaines, La premiere des conclusions que la 
DeU~gation a pu retirer. de ce voyage, c'est que l'accident de 
Tchernobyl ne con.duira pas a u':l,e, revision du programf!1e nudeaire 
sovietique, Quelques c;qrrectiQlls seront certainement apportres pour 
renforc~r la securite 'mais, les centrales prev~es pa,r l~ ,plan seront 
construites y compris celles qui doivent etre equipees de r~acteur.s 

RBMK. 

VURSS surtoui dans sa 'partie occiden,tale ma~que d'electricite, 
elIe ne peut se passer: de l'en,ergie nucle.aire. -O~t,t~'" for~le d'e.n,ergie 
semble d'aiHeurs bien accept~'e, par la popuhi~ion., L'absence de 
presse independante du pouvoir et l'impossibilit6 pour les citoycn~ 
de se regrouper pour contester l,es decisions des responsables font 
qu'il ne, semble pas e~ister, pour l~ moment, de contestation serieuse 
du nucleaire. ' 

Dans ces conditions, meme, si les pays oecidentaux, decidaient 
de supprimer leurs· centrales· nuc16aires, les dsques lies A cette 
energie s'ubsisteraient du fait duo maintien et du de'veloppemcnt 'des 
installations nucl6aires dans les pays de l'Est. La denuc1earisation 
to tale, pronee par certains, n'apporterait done qu'une securite 
parfaitement iUusoire et eUe placerait a terme les' democraties 
occidentales dans une" positi,on difficile dans la competition 
economique est/ouest. 

L'absence de ,contestation dans la societe sovietique a par 
contre ete certainement une'des causes de l'accident de· Tchernobyl. 
L'absence de {( cultur:e de ,securit6·» qu'a revele eet accident est en 
effet directement liee, a l'irhpossibilite pour la' population de critiquer 
ou nlerne de s'informer sur les conditions dc' fonctionncmcnt des 
installations nucleaires. Le··laisser-aller qui s'etait insta1l6 dans la 
centrale de Tchernobyl etl·qui devait ctre ·generalise,. comme ra 
montre l'importance ·des"sanctions qui ont ete prises, n'aurait pas 
6te possible dans une dembcratie ou ch-acun pent ·s'informer et 
reveler au grand jour les defaillances de tout organismc. 
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Mais de toute evidence, l'extnSme centralisation et la discipline 
qui regnent en URSS constituent un avantage une fois que I'accident 
est arrive. 

L'obeissance de la population a toutes les consignes et l'absence 
de panique ant certainement facilite t'evacuation des 130000 
personnes concernees. 

Que se passerait-il dans les pays occidentaux dans des 
circonstances identiques? 

Seule une information complete et honnete des populations 
interess6es pourrait compenser l'impossibilite de maintenir unc 
discipline aussi stricte qU'en URSS et endiguer les eventuels debuts 
de panique. 

Dans le meme ordIc d'idee, on peut se demander si les 
personneis des services de secours acceptcraient de faire le sacrifice 
de leur vie DU de leur sante, meme pour des interventions ahsolumcnt 
indispensables pour enrayer le developpement d'une catastrophe. 

11 serait en tout cas impensable d'envisager de faire deblayer 
les decombres d'une centrale par des militaires du contingent, 
cornme cela a ete le cas a Tchernobyl! 

Ce qui vient de se passer en URSS IDontre que 1'on doit des 
aujourd'hui reflechir et se preparer a un accident nucleaire de 
grancte importance. 

Envisager l'eventualite d'un te! accident ne signifie nullement 
qu'il doive arriver un jour, mais un certain nombre de moyens 
appropries doivent etre prevlls et etudies avant la catastrophe. 

De leur aveu meme, les sovietiques ont dO improviser toutes 
les mesures qui ont et€: prises a Tchemobyl. Les plans de secours 
n'arriveront jamais, bien entendu, a prendre en compte toutes les 
donnees possibles d'un accident, rnais ils contribueraient quand 
meme it reduire le chaos qui: regne apn!s toute catastrophe. Or, le 
temps, dans un accident de contamination radioactive, est un 
[aeteur essentiel pour la protection des populations. Mcme si 
I'evacuation a ete tres rapide it Tchernobyl, la duree du sejour en 
atmosphere contaminee a encore ete beaucoup trop longue pour 
une partie des personnes concernees. 
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Si les natiomiux du pays DU vient de se produire un accident 
nucleaire doivent etre prevenus aussi vite que possible, it dait en 
etre de mfune pour taus les habitants des autres· pays susceptibles 
d'etre touches par les ret?mb6e~ radioactives. 

11 faut esperer, sur ce point, que les efforts de l'AIEA seront 
couronnes de succes; et que les cOnventions prevoyant des echanges 
rapides d'jnforrira:~ions' im cas -d'accident permettront aux pays 
concern:6s d\~tre avert'ls a fe.mps pbur prendre les mesures appropriees. 
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1I. - LES CONSEQUENCES POUR LA FRANCE 

Les consequences de l'accident de Tchernobyl o'ont pas 
seulement concerne rUnion Sovietique, mais I'Europe tout entiere. 
C'est d'aiIJeurs un des enseignements majeurs de eet accident que 
d'avoir conduit a une prise de conscience du caractcre international 
du risque nucU:aire. C'est ainsi que l'EUfOpe occidentale a decouvert 
l'accident en apprenant que la Suedf~ avait enregistre une 
augmentation anormale de la radioactivite sur son tcrritoire. 

A vant de rappeler comment est organise le cantrcle de la 
radioactivit6 en France, d'exarnincr si les controverses dont i1 a 
fait robjet sont fomlees el d'aborder la question des retomhees de 
Tchernobyl sur le territoire franl;ais, i1 convient au prealable de 
rappeler quels peuvent ~tre les effets de I'exposition de l'homme 
aux rayonnemcnts ionisants. 

Votre rapporteur a confie l'etude de cette question it M. Roger 
Gongora, mcdecin spccialistc en radiopathologie it I'institut Curie. 
Les resuitats de I'expertise qu'il a bien voulu clTectuer pour l'office 
figurent done, legerement remanies, ci~apres. 

1. Les effets de ('exposition de I'homme 
aux rayonnements ionisants 

Les cffets des rayonnements ionisants sur les organismes vivants 
en general, et sur I'organisme humain en particulier, bien qu'etudies 
depuis pres d'un siec1e et quoique bien callnus des specialistes, 
constituent toujours, pour le public, un sujet de curiosite et 
d'inquietude. 

Sitot qu'il est question d'incident ou d'accident radiologique, 
notamment «radioactif )'. les media, le public et le corps medlcal 
lui-rncmc 50nt preoccupes. 

Leurs preoccupations, paradaxalcmcnt ne portent pas speCla
lement sur les ellets immediats que tout le monde peut constater 
ct qui pcu\lcnt ctre lres graves (marts, blesses, malades dont les 
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jours sont en danger}. Non, ce- n'est pas cette situation concrete 
et urgente qui mobilise le plus les imaginations. Ce sont les effets 
a long terme, les effets a16atoires. 

Il y a a cela plusieurs raisons. Tout d'abord ces effets ne 
concernent pas seulement d~ individus, mrus aussi des poputations. 
Ces cffcts sont retardes plusieurs annees parfois et laissent planer 
doute et angoissc pour l'avenir. Combien de sujets seront atteints 
? Quelles seront les conseq1,lences sur l~ descendance? Ces effets 
peuvent etre tres graves; cc sont !'induction de cancers et l'induction 
d'effets gtmetiques; nos' enfants, nos petits-enfants presenteront-ils 
des malformations ou des maladies genetiques·? Quelles seront les 
consequences pour l'avenir de l'espece? On conqait qu'en I'absence 
de reponse, toutes les craintes soient permises. 

Ces craintes sont d'ailleurs savamment entretenues par certaines 
categories de media ct souvent exploitees i des fins politiques. 

Episodiquement la polemique est reIancee it l'occasion d'incidents 
ou d'accidents portant atteinte a des personnes. L'accident de 
Tchernobyl a· d'une part, ravive les craintes au niveau du public, 
d'autre part fourni Poccasion de nombreuses confrontations et 
mises au point. 

En fait, les connaissances en matiere d'cffets biologiques des 
rayonnements ionisants sont tres etendues et de plus en plus 
approfondies. On g'est penche depuis plus d'un demi-siec1e sur les 
problemes de protection radiologiquc; des moyens tn!s efficaces 
ont ete mis au point. Vne reglementation severe et une legislation 
tres rigoureuse ont ete 6laborees. 

Les informations diffusees sont tres nombreuses: 110US en 
sommes pIutot submerges .que .sevres; mais' ,e1Ies sont souvent 
discordantes, voire contradictoires et l'inquietude ,du public est 
encore accrue par l'absence paradoxale ou le retard de l'information 
aux moments critiques. 

Cet expose s'efforcera done de denoncer les faux problemes, 
de poser Ies vraies questiohs: et de ne retenir que l'essentiel au 
risque de pecher par -d6faut: apres un rappel des conditions 
d'exposition normale de l'homme aux rayonnements ionisants, 
seront successivement etudies les effets pathologiq\.!es des raYOl1ne
mcnts pour les fortes doses d'une part et les faibles dqses d'autre 
part, les principaux accidents- d'irradiation survenus jusqu'(\ present, 
les principes de la radiopr'otection. 
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1-1. Exposition normale de rhomme QJJX rayonnements ionisanu 

A vant de parler des efIets des rayonnements ionisants sur 
I'hornrne, effets des fortes doses ou des faibles doses, il est essentiel 
de rappclcr que I'hornme, dans sa vie norrnale, est expose cl un 
certain niveau d'irradiation. 11 est expose: 

i une irradiation naturelle, 

a une irradiation d'origine humaine artificielle. 

L'cxposition aux rayonnements ionisants est externe et interne. 

- EIIe est externe a partir du cosmos (rayonnement cosmique) 
et i partir de la terre (rayonnement tel1urique). 

- Elle est interne a partir de radioeU:ments incorpores dans 
I'urganisme. 

1-1-1. L'irradiation naturelle 

L'irradiation naturelle est due a des radioelements et au 
rayonnement cosmique. L'exposition est a la fois : 

- externe par le rayonnement cosmique et par le rayonnement 
tellurique, 

et interne par incorporation de radioelements dans l'orga-
msme. 

Le tableau suivant indique les sources naturelles de radioactivite, 
les doses deiivrees par chacune de ces sources, tant par exposition 
interne que par exposition externe. La dose tot ale rnoyenne revue 
par ,'homme, par annee, est egale it 156.10- 5 Sv, soit en unite 
ancienne 156 millirem. (La definition des unites utilisees pour 
mesurer la radioactivite figure en annexe IV). 

l' 
2' 
]' 

4' 

Equivalents de dose etfectifs engages par an dus nux sources naturcllcs 
dans des regions a caractcristiqucs moycnncs (cn IO-~ S,,"). 

---- ---

Sources naturell~s Exposilion Exposition 
Total externe interlle 

---~--~--~ 

Radionudeides naturels primordiaux. , 12 19 31 
Radionud6idcs naturcls s~condaircs .... 20 73J~ 9],8 
Radionllclcidcs d'originc cosmique. 0,8 0,8 
Rayonncments cosmiques 30 30 

62 "" 94 ~ 156 
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On peut faire deux rernarques: 

- la premiere pour,pre~iset I'importance de,l'exposjtion interne 
dans texposition natJ.l~elle, totale : ,94 mrcm sur" ~$6, soit 60 %. 

En outre) 76 mrem sur 94, soit 80 % sont dus a des rayons. Cc 
sont la deux faits qui echappent en general aux personnes qui 
pensent que l'irradiation naturelle est essentiel1cment'une irradiation 
exte,rne et que seules les activites humaines son~ generatrices de 
contamination; 

- la seconde se, propose de rnettre en evidence 'le fait que 
cette irradiation naturelle se repete chaque annee et qu'elle concerne 
tous les etres humains. Ces valeurs sont a rctcnir comme base de 
comparaison pour apprecier a 'Ieur juste valeur les autres sources 
d'irr'adiation de l'homme dorit l'effet est souvent eX'prime sous la 
forme de doses colle'ctives ou' d;engagements de dose' collective. 

II s'agit la d'une vaieur moyenne ; mais il existe des fluctua'tions 
importantes selon la nature des'sbls. En France, le taux d'irradiation 
varie d'un facteur trois; il est de I'ordee de 250 i 300.10-; Sv 
soil 250 a 300 mrem en Bretagne et dans le Massif' central. Au 
Kerala en Inde, l'irradiaHon naturelle est de l'ordre de 1.10-2 Gy 
soit en unite ancienne 1 rein par' an. Encore s'agit~il du taux ,moyen 
d'irradiation, dans certaines zones le taux est de 3 rems, soit trente 
fois le taux d'exposition en region parisienne. 

1-1 ~2. L'irradiation artificielle 

Les activites humaines ent-rainent une augmentation du taux 
d'irradiation. I1 s'agit essentiellement: 

- de la production d'energie d'origin~ nucleaire: 2.10- 5 Sv, 
soit 2 mrem par an, 

- de l'irradiation medicale: 80.10- 5 Sv, soit 80 mrem par 
an, 

"'.' , 
- des retombees: 4.,lO:-,'s,.:.Sv. soit 4 mrem par an. 

Pour conclure, 'il semble" interessant de presenter une vue 
sy'nthetique des principales sou'ttes d'exposition de I'homme, avec 
les engagements de dose correspondants, en dfstinguant I'exposition 
totale (externe plus interne)' et I'exposition interne liee 11 la 
radiotoxicite des radionucleidcs. 
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Ce tableau indique Ies engagements de dose ex primes en 
lO-s Sv. C'est-a-dire en millirems qu'entraine un an d'exposition it 
la radioactivite naturelle DU un an de pratique des diverses activites 
enumerees dans la colonne 1. Cet engagement est calcule pour un 
individu moyen de la planete. 

Radioadivite Exposition Exposition 
lotale interne 

Radioactivite naturelle, . " , . ... .. . .. 365 365 
rrradiations a des fins medicates ....... . .... 178 6 
Essais nucleaires .. _ ..... .. ............. ...... 9 8 
Energie d'origine nucleaire ... ... .... 6 4 

On peut voir que la source d'exposition qUI, apres la 
radioactivite naturellc entralne la dose totale la plus elevee est 
l'utilisation des rayonnements a des fins medicales, au mains dans 
les pays les plus developpes. Par contre, du point de vue de 
l'cxposition interne par les radionucleides, I'irradiation medicale 
constitue une source peu irnportante. 

Quant aux retombees des essais nucleaires et i la production 
d'cnergie, elles entralnent des doses totales qui representent 
respectivement 2,4 et 1,2 % de celles qui sont dues a la radioactivite 
naturelle. 

1-2. La das!i'ification des effets pathologiques 

On observe deux types d'eITets. Les uns obeisscnt a dcs lois 
dcterministes, les autres obeissent a des lois probabilistes. 

1-2-1. Effets diterministes: 

- ees effets impliquent des doses elevees qUi entrainent la 
mort des cellules. 

- lis se manifestent pour unc dose minimale, sellil au-dessous 
duquel i1s ne peuvent se produire. Ce sont done des etTets i scui!. 

- lis se manifestcnt chez tOllS les individlls d'une population 
exposee a une dose scuil. Cette limite ne pn!sente que de faibles 
variations individuelles. 

- La gravite de l'effet est (ancticn de la dose et augmente 
avec eUe. 
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- Par ailleurs,' ces effets sont relativement precoces; ils 
surviennent dans les heures, les jours ou les semaines qui suivent 
I'exposition. Cc sont __ par exemple :, 

• les briilures qui sont produites par des doses de 12' a 18 Gy . 

• I'aplasie medullaire pour des dose,s. de l'ordre- de 3 Gy. 

1-2-2. E.ffets probabilistes.' Us different en taus points 'des precedents 

- lIs pelivent certf~s se manlfestcr pour de Tortes d"oses, mais' 
aussi pour de faibles doses. 

- On ne leur «connait» pas de sellil d'apparition (ce qui ne 
signifie pas qu'il n'y en ait pas). 

-- I1s ne se manifestent que pour une fraction -de la population 
exposee. 

-' POUf des doses relativement elcvees, la freguertce augmente 
avec la dose. 

- La gravite _,Ue: depend, pas de la dose d6livree, elk est 
d'crnb16c maximale. 

- Ces effets ne sont pas 'specifiques, en ce sens qu'its peuvent 
etre produits par d'autres agents que les'rayonnemeots ionisants 
et qu'ils ne presentent pas de caracteres distincts en fooction de 
leur orlgine. 

- Us sont irreversibles. 

-- Enfin cos effets se manifestent aprcs une longue -phase de 
1ateneo. 

DaDs ce cadre. les ccllu1es -ne 'soot pas tuecs, mais seulement 
« blessees» et gardent des «cicatrices» au' niveau de leur 'materiel 
genetique. On parle de mutation genetique. Ces cellules, si eIles 
ont conserve leur 'p6uvbir' ·de multiplication, peuvent transmettre 
leurs anomalies aux- cellules 'filles. Si la mutation interesse une 
cellule somatique, il pourra '~en 'fcsulter' le d6veloppemcnt d'un 
cancer chez le sujet expose. Si. la mutation interesse une cellule 
germinate, i1 petina en' res'ufter-;une' malformati'on ou une maladie 
genetique dans la 'descendance 'dUi slijet expose. 

Nous envisagerons successivement ':, 

- les effets des fortes d6ses~ 
, , (' .. 

- les dTets des faibles doses. 
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1-3. Les cffcts pathologiqfles de.'i fortes doses 

Ils sont done de nature deterministe et se manifestent le plus 
souvent dans des circonstances accidentelles. 

En pratique, on rencontre deux types de problemes bien 
distincts : 

- d'une part, les brUlures radiologiques, generalement localisees 
a une paftie du corps, le plus souvent a la main, 

- d'autre part, Ies syndromes d'irradiation globale aigue; 
l'aplasie de la moene osseuse en est l'exemple le plus frequent. 

1-3-1. Les brUlures ,.adiologiques 

Les irradiations aigues localisces engenrlrent une pathologie 
originale. Pour un certain niveau de dose, les rayonnements 
entraincnt non pas la mort cellulaire (intermitotique) mais I'arret 
de la multiplication cellulaire (mort mitotique). Les consequences 
sont differees, et le delai d'apparition des lesions est en partie 
conditionne par les durees de vie respectives des dilT{:rcnts types 
cellulaires. Aussi les manifestations cliniques d'une part, peuvcnt 
etre retardees par rapport au moment de l'exposition, d'autre part, 
ne sont pas simultanees, mais apparaissent successivement et donnent 
lieu i une evolution en plusieurs tcmps. 

Par exemple, rarret de la division cellulaire au niveau de la 
couche basale de la peau se traduit par une epitheliite exsudalive 
trois semaines apres I'exposition, tandis que les consequences de 
l'irradiation de I'endothelium vasculaire sont beaucoup plus tardives, 
de rordre de plusieurs mois. 

Les radiclesions aigues localisees se traduisent done sou vent 
par une phase de latcnce, une phase d'evolution aigue, une phase 
de restauration avec DU sans sequelle, et parfois une rechute. 

La dose necessaire pour produire une radio lesion aigue localisee 
est tres superieure i la dose letale. Schematiquemenl, la dose 
entrainant une ulceration est superieurc it 18 Gy pour une exposition 
unique de courte durcc, alors que la dose lctale 50 % (dose a. 
laquclle 50 % des perSOl1llCS atteintes meurent ell l'absence de 
trailcmcnt) pour une irradiation globale aigue est de l'ordre de 
4,5 Gy. 
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L'c:voiution, le pronostic, le traitement dependent esscnticUcment 
de la dose delivn~e aux tissus. 

On peut distinguer en [allcLion de l'evolution : 

- une forme limitee it 1'6pidermite exsudaiive. Elle comporte 
des phases bien individualisCcs' ':' 

• erytheme initial, 

• phase de latenGc c1inique, 
• 

• erytherne secondaire et epitheliite exsudative, 

• la' restaurrition soit sans' sequelle~ soit avec sequelles, 

- une forme avec endot~elii.te vasculaire qui comporte les 
phases prcce-dentes mais est suivie de rechutc entre 6 ~t 18 mois ; 

- a cote de ccs formes caracterisees par la chronologic 
d'apparition des signes d'epitheliite exsudative et d'endotheliite 
vascuJaire,. on observe pour des doses plus 6levees des formes 
contractees qui se caracterisent soit par un raccourcissement des 
phases et de leur intervalle, soit par une fusion des phases et une 
evolution d'une seule tenue -qui conduit cl. une necrose massive en 
quelques semaines. 

De nombreux facteurs interviennent pour modifier ce ·schema. 
Ce sont essentiellement: 

- les caracteres physiques de la source (nature et energie des 
rayonnements), Le cas particulier- de particules beta deposees a la 
surface de la peau est interes~ant a considerer, car it est a l'origine 
des brUlures etendues de I'accident de Tcherno~yL Les particules 
beta deposees ~ la surface de la peau DU des muqueuses dans des 
cas de radiocontamination engendrent des lesions relativement 
superficielles, Pour des particuies beta de faible energie, les 
manifestations cliniques cutanees peuvent se resumer a one 
desquamation furfurac6c, Pour des particules beta d'energie plus 
61evee, il peut apparaitre une epith61iite exsudative. 

La survenue accidenteJle de ce type de lesion est ransslme 
puisque, en cas de radiocontamination externe, il suffit en principe 
de proceder a une .decontamination relativement simple pour la 
prevenir. La gravite depend de l'etendue des -lesions, L'issue peut 
etre fatale quand la surface ;lcsec est- trcs importante. 

Ainsi, a la suite de l'acc'ident de Tchernobyi, piusieurs personncs 
sont deccdees de brUlurcs bCia etenducs, 



- 64-

- Les modalites chronologiques d'exposition: 
La pIu part des radiole-sions aigues localisees ont pour ongme 

des expositions de courte duree. Les expositions qui se caracterisent 
par un long etalement induisent des lesions torpides, chroniques, 
comparables a certaines sequelles de la radiotherapie. Lorsque le 
illYCaU de dose est tres important, elles peuvent entrainer des 
lesions de necrose. 

- Le volume et le siege des territoires irradies: 

• une dose tres elevee sur un petit volume d'un organe non 
vital n'a pas de mauvais pronostic, 

• unc dose de 18 Gy sur un volume important et interessant 
des organes vitaux peut avoir un prol1ostic fatal, 

• une irradi~tion entrai'nant des lesions de la peau dans sa 
totalit6 est rnortelle. 

1-3-2. Les syndromes d'irradiation globale aigue: 

Les irradiations globales accidentellcs a. dose 16tale sont rarcs, 
On denombrait avant l'accident de Tchernobyl, 27 cas mortels; 9 
sont dus it des accidents de criticite aupres de reacteurs experimentaux 
et 18 sont dus it l'utilisation industrielle de sources radioactive::.; 
16 de ces sources etaient utilisees en gammagraphie. L'institut Curie 
(Centre International de Radiopathologie) a pour sa part suivi 
t 8 sujets qui ont ete victimes cl'irradiation globale a dose letale, 

Dans une irradiation globaic, la gravite depend du niveau de 
dose moyenne absorbee, de la repartition topographiquc de la dose 
et de sa distribution chronologiq ue. 

- Niveau de dose moyenne; le tissu hematopoi'etique (c'est
a-dire servant a la formation des globules clu sang) est le plus 
sensible. Des alterations hemalologiques peuvent' ctre enrcgistrccs 
pour des doses de 0,5 Gy, Mais l'apparition de manifestations 
cliniques impJique une dose de 1 a 2 Gy. La dose letale 50 (dose 
a laqucllc 50 % des personnes atteintes meurent en l'absence de 
traitement) pour une exposition unique et de courte duree se 
situerait entre 3,5 et 4,5 Gy, 

- Repartition topographique: eUe peut ctre homogene ou 
hcterogene. Cette distinction est essentielJe ; en effet, la presence de 
territoires ayant rec;u une dose inferieure cl 2 Gy laisse une possibilite 
de repopulation de territoires medullaires desertes ayant re911 une 
dose superieure, La connaissance de la distribution topographique 
de la dose est done indispensable a l'orientation therapeutique, 
notamment lorsqu'il s'agit de discllter I'indication d'une transplan
tation de moelle osseuse. 
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- Distribution 'chronologique: sur les 18 malades SUlVIS a 
1'in8t1tut Curie, 8 ont ete exposes pendant un temps tn!s court -et 
4 ont ete exposes quotidiennement avec un etalement de 5 sernaines; 
pour les 6 derniers, la chronoIogie d'exposition est plus difficile a 
etablir. L'il1cidence de la distribution chronologique de la dose 
il1tervient sur deux points: le, seui! d'apparition des lesions est 
d'autant plus elev~ que la dose est plus etalee; I'evolution c1inique 
est plus longue fors d'irradiation prolongee que lors d'irradiation 
de courte durce. 

La plupart des manifestations cliniques sont liees au deraut 
de renouvellement cellulaire, 'et le d61ai de leur apparition depend 
en grande partie des vitesses respectives de renouveIlement des 
differents tissus . 

• Aussi les manifestations cliniques peuvent-elles etre differees 
par rapport au moment de l'exposition. On ob~erve des phases de 
latence clinique trompeuses, dont la duree, variable en fonction de 
la dose peut atteindre trois 'semaines dans le cas de dose Ietale 50. 
Meme pour des doses fatales. superieures it 10 GY, on peut observer 
une phase de latence c1inique de quelques jOUl'S. 

On peut schematiquement distinguer trois syndromes majeurs: 

- un syndrome hematopoU:tique avec ses consequences infec
tieuses et hemorragiques, 

- un syndrome visceral. intestinal en particulier) 

- un syndrome neurologique, 

et Ics caracteriser par leuT seuiI et leur d61ai d'apparition, 

- le syndrome hematopoi'etique (c'est-a-dire l'~1te:ration de la . 
formation des globules du sang) implique une dose de I'ordre de 
4 Gy, et se manifeste avec un delai de trois semaines. 

- le syndrome visceral, digestif notamment, impJique une dose 
de"l'ordre de 6 Gy, et se manifeste avec un d61ai de deux a trois 
semaines, 

- le syndrome neurologique implique une dose de J'ordre de 
10 Gy; il apparait tres preco~ment et entraine la. mort en quelque~' 
jours. It est bicn evident qu;une dose de 6 Gy, responsable du 
syndrome digestif, si elle n'est pas' fatale au cours des 15 premiers 
jours, sera g6neratrice cl'une aplasie medullaire et gu'line dose de 
10 Gy, responsable du syndrome neurologique entraine la mort 
aVllnt m~me que les autres sy'ndromes' aient le temps de se 
manifestcr. 
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Le syndrome le plus preoccupant est le syndrome hemato~ 

poi6tique, 

Ce syndrome se traduit, pour des doses de 4 Gy : 

-- par une desertion tres rapide des cellules souches de la 
moclle osseuse conduisant a une aplasie medullaire, 

- par une disparition progressive des elements figures circulant 
dans le sang. 

La pente de la chute differe selon les lignees; cUe est rapide 
et immediate pour les lymphocytes (mort intermitotique). moyennc 
pour Ies granuiocytes et les pbllllcttcs, lente pour Ies hematies. 
Ces differences d'6voiution 80nt Ij~CS aux differences de dun~e de 
vie rnoyenne respectives. Ce syndrome atteint son intensite rnaximale 
a la troisieme semaine. 

• La chute des Iymphocytes contribue au deficit immunitaire. 

• La chute des granulocytes expose au risque d'infection. 

• La chute des thrombocytes (plaquettes) est responsable des 
hemorragies. 

• La chute des hemaLies, plus lente, est responsable de I'ancmie 
qUI est plus tardive. 

Formes cliniques: 

Les differents syndromes peuvent s'associer et s'agcnccr 
differemment selon les niveaux de dose, la repartition topographique 
de la dose et la repartition chronologique de la dose. On peut 
schcmatiquement distinguer: 

- les formes dues a une irradiation globale it dose letate de 
50 Gy pour une exposition de courte durce; ee sont les formes 
avec syndrome hematologique predominant; elles evoluent en quatre 
phases distinctes: 

• une phase prodromique et de choe initial avec notamment 
hyperthermie et hyperleueoeytose, 

• une phase de latence clinique de trois semaines pendant 
laquelle le sujet est apyretique et ne prcsente aueun signe fonctionnel, 

• une phase critique qui dure de 5 i 7 semaines, pendant 
laquelle predomine le syndrome hematoiogiquc avec ses complications 
infectieuses et hemorragiques, 

• une phase de remission clinique et de restauration hemato
logique. 
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- Les formes dues' A une' :irradiation globale a dose moyenne 
de 10 a 14 Gy pour une .exposition prolongee (de A .a 5 semaines). 
Elles se caracterisent 'par' une augmentation de la. duck de la phase 
critique avec notamment augmentation de .la duree de l'aplasie 
med.ullaire qui peut~tre de plusieufs·sernaines et par un ralentissement 
de la restauration hematologique. Cette restauration differe en outre 
de celle que ron "observe dans les cas d'exposition de oourtc duree 
et est particulierement retardee pour la lignec thrombocytaire. 

- Les formes dues a une irradiation globaIe a tres haut 
niveau de dose. Elles entrainent rapidement la mort, soit par 
brfilure des rnllqueuses avcc. syndrome digestif Oll respiratoire 
predominant, soit par brUlure eiendue, soit par syndrome neuro
logique. 

- Formes associees: 

A cote des formes dues a une irradiation externe exclusive, 
011 peut observer, dans des circonstances exceptionnelles. des formes 
associees soit a une pathologie non radiologique, soit a une 
pathologie radiologiquc. 

• Associatioris nori~ radioldgiques : 
.: ,,' 

- a un -teaumatisrne, 

- cl des briilures thermi'lu'e.~ .. 

Dans les deux cas, les dommages s.ont immediats ; iIs precedent . , , . . 
la pathologie radiologique. Dans le cas de la brGlure thermique, 
la phase critique, d'une quinzainc de joues se prolonge jusqu'au 
debut de la ph:~se critique radiol~gique. Il y a nO'i1 pas' sornmation, 
mais potentialisation des effets'. 

• Associations radidlogiques: 
, ~-' 

L'irradiation globa,le .Re~t. encore :~~~e ass.ociee.: 

• a une radiocontamina~ioif :interne, 

• a une brOlure par ,rayonnement gamma- ou beta comme a 
TchernobyL 

Dans le cas de radiocontamination interne, on n'observe pas 
de pathologie aigue precoce:;,·lei problt!me p'est .pas :c1inique; il est 
therapeutique. 
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Par contee, dans le cas de brUlure par rayonnement beta, les 
consequences cliniques peuvent etre tres importantes. ElIes dependent 
de l'etendue des bnl1ures. Vne surrace de brfilure importante est 
en effet incompatible avec la survie. Sur le plan chronologique, ces 
brulurcs pelivent presenter line periode de latence qui peut atteindre 
trois semaines et a I'inverse des braJures thermiques, leur phase 
critique debute a la troisieme sernaine. Elle interfere avec la phase 
critique de I'irradiation globale aigue. La encore, les effets sont 
non pas sommes mais potentialises. 

1-3-3. Le traiteme'Jt des irradids cl forte dose 

Pour le grand public, le traitement des grands irradies consiste 
en des greffes de moelle osseuse. 

En effet, les cellules souches de la rnoelle osseuse sont tres 
sensibles aux rayonnements ionisants. Si e1Ies sont toutes detruites, 
la seuIe possibilite thcrapeutique est de leur substituer des cellules 
medullaires d'un sujet sain, Les protocoles de transplantation 
medullaire sont parfaitement au point et couramment utilises pour 
le traitement de la leucemie myeIoi"de aigue; pour ccttc indication, 
on procede dans un premier temps a l'irradiation du malade dans 
le but de deprimer son systeme immunitaire, afin d'assurer une 
meilleure tolerance de la moelle osseuse qui sera transplantee ; dans 
un deuxieme temps on procede a la greffe de moelle prelevee chez 
un donneur parfaitement compatible. 

Malheureusement, unc tclle attitude ne peut pas etre adoptee 
systematiquement dans les cas d'irradiation accidentelle, 

- Ou hi en les conditions d'irradiation ctant parfaitcmcnt 
connues, on acquiert la notion d'une rcpartition hctcrogcnc de 
dose avec presence de territoires comportant des cellules viables. 
Or les grands dangers de la transplantation medullaire sont le rejet 
de la greffe et surtout la «reaction du greffon c~ntre l'h6te) qui 
s'accompagne d'une mortalite etevee. Dans cc domaine, il est vrai 
que de grands progres ont ete realises d'une part en sournettant 
le receveur a une thcrapeutique immuno-depressive (cyc1osporine 
par exemple) et d'autre part en soumettant la moelle du donneur 
a une purge des cellules particulieremcnt impliquees dans I'induction 
de la maladie du greffon c~ntre I'hote, les Iymphocytes T. 
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Quoi qu'il en soit, ,dans tous- les cas Oll it y a incertitude sur 
la dose d61ivree et sur sa· repartition, et dans tous,.les cas, OUt les 
parametres dosimetriques' etant connus, on aboulit a la notion de 
repartition heterogene de' la dose avec persistance de territoire 
ayant rec;u moins de 3 Gy, la transplantation'medullaire est contre
indiquee. 

Seuls relevent d'une transplantation meduilaire, les sujets pour 
lesquels la moelle osseuse a repJ une dose superieure cl 6 Gy dans 
sa totalite. 

Une enquete dosimetrique physique -et biologique s'impose 
done pour prendre one decision therapeutique. Encore faut-iJ savoir 
que mcmc pour ces 8ujets, la situation est en regie generaIe tres 
differente de celle des, malades soumis a une transplantation 
medul1aire apres irradiation therapeutique et cela pour de multiples 
raisons. 

- A dose medullaire egale, la dose au niveau des autres tissus 
ou organes varie en fonction, de l'energie du rayonnement; elle est 
d'autant plus elevee que l'energie est plus faible. Ainsi chez les 
sujets exposes a une source a'Iridium, source litilisee en gamma
graphie industrielle et respon'sable de plusieurs cas' d'irradiation 
globale aigue accidentelle; les doses 'd6livrees a divers oiganes 
peuvent etre beaucotip' plus 6Ievees que celles deIivn2s '3. la moelle. 
Ceci ajoute a la pathologie hem~topoi'etique une p~thologie viscerale 
complexe. 

- Il peut y avoir une pathologie associee: 

• soit d'origine radiologique: brfilures cutanees etendues par 
rayonnement gamma ou beta", 0].1, radiocontamination interne; 

• soit d'origine non radiologique: traumatisme ou brOlure 
thermique. 

- Enfin, aloes que, dans les circonstances theeapeutiques, la 
greffe est effectuee' immediateinent apres l'irradiation, dans les 
circonstances accidentel1es, it s'ecoule un certain 'detai entre 
I'irradiation et la greffe de moelle, d61ai implique par l'enquete 
dosimetrique physique, et biologique, en vue de poser l'indication 
de la greffe de m(mlle. et aussi -par la recherche d'un donneur 
compatible. Ce d61ai 'Contribue a prolonger la periode pendant 
laquelle le sujet est .expose -all risque infectieux et au risque 
hemorragique. 
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Dans les cas d'irradiation accidentelle DU la greffe de moelle 
est contre-indiquee -- et ils sont majoritaires - on procede a un 
traitement compensatoire; it s'agit de compenser la baisse du taux 
des elements circulants du sang en attendant la restauration de la 
moelle osseuse a partir de territoires dans lesquels toutes les cellules 
souches n'auraient pas Me detruites, qu'il s'agisse de l'ensemble ou 
d'une partie de l'organisme. 

On procede done a I'administration de globules rouges et de 
plaquettes prealablement irradies afin de prevenir une eventuelle 
reaction post-transfusionnelle du greffon contre l'h6te, et exccp
tionnellement cl l'administration de globules blanes (granulocytes) 
egalement irradies, en cas de septicemie resistant aux antibiotiques. 

Outre le traitement du syndrome hematopoletique, il convient 
de proceder cl une reanimation nutritionnelle intense, et la prophylaxie 
et all traitement de l'infection, et au traitement des divers syndromes 
cutaneo-muqueux, viseeraux, cerebral. 

Ainsi, it apparait clairement : 

- premierement que la grelTe de moelle n'est pas la panacee, 
que l'on dispose de plusieurs methodes de traitement, ct qu'en 
presence d'une situation donnee, il faut choisir la methode la mleux 
adaptee. Ce choix n'est done pas question d'ecole; 

- deuxiemement qu'un tel « complexe th6rapeutique" ne peut 
etre du seul ressort de I'hematologie, mais releve d'une structure 
multi-disciplinaire coordonnee par une equipe de radiopathologistes. 

1-4. Les effet.r; pathologiques des /aibles doses 

1-4-1. Generalites 

De tres nombreuses etudes et de tres nombreux de bats ont 
ete consacres aux efTets dcs faibles doses. 

Paradoxalement, les faiblcs doses inspirent plus de crainte que 
les fortes doses. Alors que les fortes doses ({ affichent la couleur », 
c'cst-a-dire qu'j un niveau de dose dannc correspond sysh~mati

quement un lype de lesion parfaitement dHini, les faibles doses 
laissent planer une incertitude sur I'avenir des individus exposes. 
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Leurs effcts sont aleatoires: le doute est d'autant plus angoissant 
que la reponse, d'une part est tres severe, ,puisqu'it peut s'agir 
d'induction de cancer DU d'induction d'anomalie genetique et d'autre 
part est tardive, plusieurs annees pouvant g'ecouler entre l'exposition 
et l'apparition d'im cancer par' exemple. L'angoisse est portee a 
son comble quand on considere que nous ne sommes pas en 
mesure d'affirmer ou d'infirmer avec unc certitude"absolue l'existence 
d'un seuil. Pourtant toutes les etudes experimentales et ,toutes les 
etudes epidemiologiques tendent i accrediter la notion de l'existence 
d'un seuil, rneme si la preuve ne pelit theoriquement en etre 
apportee aujourd'hui. En outre, les connaissance's recentes dans les 
domaines de la cancerogenese et de la reparation des lesions des 
genes et des chromosomes constituent des arguments importants 
en faveur de la notion de l'~xjstence d'un, seuil. Aussi, faute de 
pouvoir affirmer un seuil theorique, il devient tout it fait legitime de 
parler de seuil pratique. 

Comment d6finir les faibles' doses?· 

Ce sont les doses qui, ,n'engendrent pas, d'ef'fets <~ deterministes ;>. 
Encore faut~il preciser que p~rmi les, elfets deterministes, it convient 
de distinguer: 

- les efIets pathoIogiques c1iniques tels que l'a"plasie medullaire 
et les bnllures radiologiques qui requierent de tres fortes doses, 
superieures a 1 Gray; 

- et des effets bi.ologiques sans consequence SUI la sante, 
mais dont la manifestation est, systematiqu~ en correlation avec la' 
dose et qui peuvent intervenir 'a'u-dessous 'de 1 Gray. 

Les indicateurs biologiques de dose -Ies plus sensibles sont 
actuelIement : 

• hcmatologiques, 

• chrornosomiques~ 
, , . 

• neurologiqu~s ,(electro:-encephalogramme), . . 

Au-dessous d'un certain seuil, il n'y a pas d'effets deterministes, 
qu'ils soient pathologiques -ou. biologiques'. Ce seuil est 'de I'ordre 
de 0,3 Gy . .on peu:t- done eonsiderer' comme «faibles doses », les 
doses inferieures it '0,3 ,Gy. Par ailleurs, si les faibles doses engendrent 
des effets probabilistes," elles, n'en ant pas l'exclusivite, ces derniers 
pouvant a fortiori Ctre produits" par, les fortes doses. 
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Mecanisme d'action des faibles doses: 

- aux faibles doses, les cellules ne sont pas tuees, mats elles 
peuvent etre rnodifiees, 

- les lesions portent essentiellement sur le nayau de la cellule, 
en particulier: 

• sur rA.D.N., 
• sur les genes, 

• sur les chromosomes; 

ces lesions peuveDt: 

• soit se reparer compietement, 

• soit se rcparer incompletement, 
• soit ne pas se feparer du tout; 

- dans les deux derniers cas, les cellules sont porteuses 
d'anoma1ies dites {( mutations », 

-. - lors de la multiplication par division celluiaire, elIes pourront 
transmettre ces anomalies aux cellules fiUes, 

- ces anomalies pourront eventuellemcnt avoir une expression 
pathologique. Deux cas pelivent se presenter: 

• les anomalies portent sur des cellules somatiques; la 
consequence pourra etre rinduction d'un cancer chez le sujet 
expose, 

• les modifications portent sur des cellules germinales. Il n'y 
aura pas de consequence pathologique chez le sujet expose, mais 
it pourra y en avoir dans sa descendance, soit a la premiere 
generation, soit beaucoup plus tard. 

1-4-2. L'induction de cancers 

Devant la difficulte de definir un seuil d'action des rayonnements 
ionisants, on a [ormule et retenu pour les besoins de la radioprotection 
rhypothese de I'absence de seui!. Mais une dose infime peut-e1Je 
reellement engendrer un cancer'! Probablement non. Pour bien le 
comprendre, il est utile d'evoquer brievement les donnces recentes 
sur la genese du cancer. 

- Au cours de la premiere etape dite « initiatrice ~~, sous l'elfet 
d'agents exte:rieurs, chimiques ou viraux (virus oncogenes) ou 
radiologiques. se produit une mutation genetique ou une reactivation 
de pro-oncogene. En effet, les chromosomes portent des genes 
potentiels responsables de la transformation de 1a cellule normare 
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en cellule tumorale. Ces genes silencieux peuvent etre reactives sous 
diverses influences. 'Ces faits s'inscrivent bien dans le cadre des 
eft'ets probabilistes. Mais une cellule « transformee) n'est pas un 
cancer. Elle peut rester quiescente indefiniment. 

- Pour qu',elle prolifere et que se constitue une tumeur 
cancereuse, it faut que d'autres facteurs interviennent et declenchent 
la deuxieme etape dite « promotrice ». Cette deuxieme etape met 
en jeu des phenomenes cOqlplexes qui suppriment le caractere 
probabiliste de l'ef!.se~ble. 

Par ailleurs, les mecanisines de reparation des lesions au niveau 
de l'A.D.N. (acide desoxyribon,ucl6ique). constituant des genes et 
des chromosomes, commencent if etre hien cannus. 

Doe machinerie enzymadque d'une grande complexite et d'une 
remarquable efficacite est mise en jeu. Des, enzymes specialisees se 
partagent les differentes sequences_qui conduisent ~ la reparation 
des lesions. Certaines dites endonuc1eascs reeonnaissent la lesion; 
d'autres, habiles chirurgiens. dites exonudeases, incisent et eliminent 
la region malade (dite 'fautive) ; d'autres encore ·(A.D.N. polymerase) 
reconstituent la sequence eliminee; d'autres enfin (A.D.N. ligase) 
aSSllrent la reconstitution de la continuite entre les elements 
nouvellement fabriques et la chaine « chromosomiq'ue ;i preexistante. 
Aussi dans. un grand nombre de cas, les lesions .sont reparees 
integralement. La reparation est dite «correcte ». Dans d'autres 
cas, pour des U:sions plus importantes, d'autres mecanismes sont 
mis en jeu, qui sans parvenir a une reparation integrale realisent 
une reparation sl;Iffisante pour assurer ia survie. Cc type de 
reparation dite« fautive» peut s'accornpagner de deregression de 
genes dont parfois des oncogenes. 

n est done clairernent etabli : 

-- d'une part, que si les lt~sions chromosomiq~es ne sont pas 
trop nombreuses ou trop severes, elles se reparent, 

- d'autre part, que dans ks cas de reparation imparfaite 
conduisant a la pI,"oduction d'une 'cellule «transformee }'. eventuel
lement susceptible d'etre a J'origine d'une tumeur cancereuse, cette 
etape ({ initiale,> ne suffit pas; il est necessaire que d'autres facteurs 
intervicnnent pour que se de~eloppe la maladie cancerclIsc. 

C'est pourquoi la theorie qui admet l'existence d'une relation 
lineaire et sans seui! entre la. dose et relIet cancerogene, 'exacte 
pour les fortes doses (doses superieures a 1 Gy) et retenue scicmment 
commc base de reflexion en radioprote~tion, ~t incxactc quand il 
s'agit des faibles doses. 
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11 y a done un seuil cl I'action cancengene des rayonnements 
ionisants; si sa valeur n 'est pas c1airement etablie, il n 'en est pas 
mains reel. 

Les notions precedentes, acquises a un niveau 6lemcntaire, 
celui de la cellule ct de ses constituants, laissent presager la 
multiplicite des acteurs et la complexite des faits quand le drame 
se deraule en grandeur vraie, c'est-a-dire dans }'organisme entier. 
Les constatations faites a partir de l'organisme eotier, qu'il s'agisse 
de l'animal, DU qu'it s'agisse de l'homme, vont-eHes, e1Ies 3ussi, 
dans le sens de l'existence d'un seuil a l'action cancerigene des 
rayonnement ionisants? 

Le sources d'information dans cc domaine sont de deux ordres : 

donnees experimentales, 

donoees epidemiotogiques. 

Les resultats, pour la pIu part, figurent dans les rapports 
UNSCEAR de 1977, de 1982 et de 1986. 

Donnees expcrimentales: 

Nous n'en reticndrons ici que les resultats et encore de maniere 
tres schematique. 

A l'echelle celluiaire, on a etudie l'influence sur l'induction de 
la transformation cancereuse: 

- du niveau de dose, 

du debit de dose (quantitc par unite de temps), 

de la nature des rayonnements et de leur energie. 

De telles etudes ant abouti, pour les rayons X par cxcrnple 
et pour des doses superieures a 1 Gy a la notion d'une relation 
dose-effet complexe, polynomiale. a la fois Ji_neaire et quadratique, 
du type 

I = coefficient d'induction, 

D = dose, 

1 ~ ClD + ~D' 

et et p = coefficients numeriques. 
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Cc type de donnees presente un grand interet pour l'etude des 
phenomenes initiaux de la transfon'nation ceIlulaire, mais les resuttats 
sont-ils extrapolables a l'animal et a fortiori a l'homme? Quand 
on sait le role important des facteurs promoteurs, voire aritipro
rnoteurs qui president a la destinee d'une cellule transformee, on 
doit exiger I'experimentation ,sur .f'allimal. 

A l'echelle de l'animal ant done ete etudiees en outre: 

- l'action d'agents promoteufS, 

- la radiosensibilite tissulaire, qui prescnte une veritable 
hierarchic. Le corps thyroi"de est plus sensible que la peau, qui 
elle-meme est plus sensible que' le tiSSll osseux, 

En cc qui concerne, la relation dose-efIets, deux conclusions 
s'imposent : 

- les courbcs pour des doses superieures a 1 Gy sont 
significatives et de type polynomial, 

- pour les faibles doses, i1 n'a pas ete obteriu de" resu1tats 
significatifs. 

Donnees epidemiologiqucs : 

Les etudes experimentale.. ... relatives a la cancerogenese induite 
par les rayonnements ionisants conduisent a proposer un certain 
nombre de modeies en vue de .les extrapoler a l'homme. 

Cependant compte tenu des caracteres spedfiques de l'homme 
et de son environnement, les modeles proposes ne sont pas 
parfaitemcnt adaptcs, et il s"avere necessaire d'etuwer directement 
sur I'homme les consequences de son exposition aux radiations 
ionisantes. 

De tres nombreuses enquStes epidemiologiques ant ete effcctuccs. 
Les resuttats sont souvent d'interprctation difficile. Le nombre tres 
6leve des cancers dits «spontanes ou naturels» ou produits par 
d'autres agents cancerigenes que les radiations ionisantes constituent 
un bruit de fond tres eleve, d'oo. il est difficile ·d'extraire le faible 
signal que representent les cancers radio-induits. 

Nous disposons de trois sources d'informations': 

- l'irradiatiort professi6nnelle, 

- l'irradiation medicale, 
- l'irradiation militaire. 
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Un tres grand nombre de donnees sont fournies par les 
differents rapports de l'UNSCEAR. 

Les enquetes concernant l'irradiation professionneIle, portent 
essentiellemcnt : 

- sur les radiologistes ayant exerce avant 1946, date a paTtir 
de laquelle des mcsurcs de protection ant ete appliquees. Le nom bre 
de iellcemies etait dix fois plus eleve dans eette categoric que chcz 
les medecins qui n'utilisaient pas les radiations ionisantes, 

- sur les peintres en cadran lumineux contamincs par des 
sels de Radium chez qui on a constate une forte augmentation du 
taux de cancers osseux (osteosarcomes), 

- chez les mineurs d'uranium contamines par le radon chez 
lesquels on a constale une forte augmentation du taux de cancer 
du poumon. 

11 convient de preciser que dans ces cas les doses delivTt!es 
etaient considcrablcs, de l'ordre de plusieurs Sv (soit plusieurs 
centaines de ferns), voire supericures a 10 Sv (1 000 ferns). Cette 
dose etait delivree bien entendu au cours de plusieurs annccs Oll 

plusieurs dizaines d'annees. 

Les principales enquetes concernant I'irradiation medicale 
portent: 

- sur le traitement par RX d'une maladie rhumatismaIe 
(spondylarthrite ankylosante). On a constate une augmentation du 
taux des leuecmies, 

- sur le traitement' egalement par RX de la teigne du cuir 
chevelu. C'est une augmentation du taux de cancer du corps 
thyro'ide que I'on a constatee, 

- sur des femmes ayant subi de tres nombreux examens 
radioscopiques pour surveillance de pneumothorax: on a eonstate 
une augmentation du tau x de cancer du sein. 

La troish~me source de donnees epidemiologiques est celle 
resultant de l'irradiation subic par les habitants d'Hiroshima et de 
Nagasaki, 

Sur 280000 survivants, :::0 000 sont dcccdcs de mort naturelle 
entre 1950 et 1978. L'augrnentation du nombre de deces par cancer 
a ete de 400, 12000 survivants avaient re9u des doses super;eures 
a 3 Gy (300 fads) ; dans ce gfoupe, I'augmentation de la frequence 
des teuccmies, entre 1950 et 1974 a ete de 1 0/'0. 
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QueUes sont les principales conclusions' que ron pelit tirer de 
ces enquetes epidemioiogiques: 

- le temps de latence entre !'irradiation et la manifestation 
du cancer est tres long: 

.10 a 15 ans pour les leucemies, 

• 15 a 30 .ns pour les tumcurs solides : 

-- 24 ans pour le cancer 'de la peau, 

- 27 aus pour les turnerirs cerebrales; 

- tOllS les tissus ne presentent pas la meme sensibilite: par 
excmple le sein, le corps thyroi'de et la moelle osseuse sont tres 
sensibles; la peau rest un peu moins, 1'08 et le tissu nerveux le 
sont encore moins, 

- rage et le sexc jouent un role important: 

• les enfants et les adolescents sont plus sensibles que J'adulte 
vis-a.-vis du nsque leucemique et du risque de cancer du corps 
thyroYde, 

• le risque de cancer du sein est plus grand chez les femmes 
expo sees it la pubcrtc que chez belles irradiees beaucoup plus tard, 

- le debit de dose joue egalement un role .important: le taux 
d'induction de cancer est plus Clcve pour les forts debits que .pour 
les faibles debits. 

A cet egard, l'exemple du cancer osseux induit par le radium 
est tces significatif. Le risque de cancer est 163000 fois plus eteve 
pour les sujets irradies par du radium 224 dont la periode physique 
est tn'!s courte et le debit de dose bleve que pour les sujets irradies 
par du radium 226 caracterise par une periodc physique longue et 
un debit de dose faible. Ainsi, la dose minimalc pour laquelle 
.pparait le cancer osseux est de 0,9 Gy (90 rads) pour le radium 
224 (fort debit), alors qu'elle est 5 it 10 fois plus 6ievee pour le 
radium 226 (faiblc debit). 

S'agissant de la relation do"se-effet, les donnees epiderniologiques 
sont precieuscs. Ellcs permettent de penser que, d'une favon 
gene-Tale, I'incidence du cancer croit avce la dose jusqu'it atteindre 
un maximum; puis aux doses tres eIevees, elle decroit car les 
ccllulcs ne sont plus ({ transformees» mais tubes. L'effet ietal 
I'emporte sur I'effet cancerigene. 
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Par ailleurs, cUes conduisent a considerer que divers types de 
courbe sont plausibles: 

• en fonction de la nature des rayonnements, 

• en ranction du debit de dose, 

• en ranction de la radiosensibilite des tissus. 

Ainsi une relation lineaire est plausible pour les rayonnements 
a forte densite d'energie tels que le rayonnement alpha et les 
neutrons de forte energie, DU pour des tissus tccs radioscnsibles 
comrne le sem. 

Mais dans la grande majorite des cas, leB donnees sont 
davantage compatibles avec une relation de type lineaire quadratiquc 
DU polynomial. 

Ces courhes sont obtenues pour des doses relativement elevecs, 
superieures it 0,5 au 1 Gy. 

Au-dessous de 1 Gy, (100 rads) on ne possede pas de donnees 
qui permettent de tracer des coucbes significatives. 

Ainsi, les etudes experimentales et les enqUf!tes epidemiologiques 
ne fournissent, pour le ... doses inferieures cl: 1 Gy, aucune donnee 
sixnifjcative en faveur de l'absence de seuil. Rien au contraire, eUes 
laissent entendre {"existence d'un seull et vraisemblablemenr a un 
niveau eleve. En cela, elles rejoignent les conclusions des travaux 
relatifs a la cancerogenese et aux mecanismes de reparation des 
lesions des genes. 

Toulcfois, on retient la notion d'induction de cancer par unite 
de dose, par rem par cxcmp!e. Les valeurs sont bien entendu 
extrapolees. 

Nombre de cancers mortcls pour 100000 individus ~xposCS a I r~m 

Sein . 
POllmon .. 
ModI!.: o~~eu~e ... 
Os . 
Th)'roYde. 
AUlrcs tissus ..... 

Total. ... . ....... . 

2,5 
2 
2 
0,5 
05 
5 

12,5 
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A noter que l'incidence du cancer est de 22000 pour 100000 
individus, etant entendu que sur eet efIectif le' plus grand nambre 
mourra d'une autre cause avant que le cancer 'n'arrive en phase 
terminale. 

1-4-3. Les effets gem!tiques 

L'evaluation des effets genetiques des faibles doses est encore 
plus difficile que celle de la· frequence d'induction' du cancer, 
d'autan~ plus qu'ils surviennent sur un bruit de fond tres 6leve. 
(Incidence naturelle d'anomalies genetiques: 10 % des enfants a la 
naissance en sont porteurs.) 

Les observations portent: 

sur des donnees animales experimentaies, 

sur des donnees epidemiologiques humaines. 

a) DOlUu~es experimentales: eiles ont le merite de mettre en evidence 
le fait que les mecanismes de reparation sont tres efficaces et que 
pour de faibles doses, les effets sont vraisemblablernent nuls. 

En effet, on a observe: 

• d'une part que la reduction du debit de dose diminuait la 
frequcncc d'induction i tel point que pour un debit de 9 mrem 
par minute, on n'observe aucun effet jusqu'~ la dose (his eIevee) 
de 4 Sv . 

• d'autre part, la relation dase-effet n'est pas lineaire; pour 
une dose de 0,5 Gy, on 'observe non pas 4 [ois rnais 10 fois mains 
d'anarnalies que pour une dose de 2 Gy. 

Enfin, une expenmentation partant sur l'irradiation de 
83 generations de souds (irr,adiation des males qui sont plus 
sensibles que les femelles) n'a pas mis en evidence d'elfet genetique 
pour des doses allant jusqu'd 2 Gy. 

Tout ceci indique: 

.-- que les phenornenes de reparation sont ~xtrement effica'?Cs, 

- que l'hypothesc' d'une relation dose-effet Iineaire et sans 
seuil est inexacte et conduit a une tres iiuportante -surevaluation. 
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h) Donnees epidemiologiques: de multiples enquetes elfectuees dans 
lcs domaines de I'irradiation professionnelle, de l'irradiation medicale 
et de l'irradiation des populations a Hiroshima et i Nagasaki n'ont 
pas permis de mdtre en evidence de difference significativc entrc 
poputations irradiees et popuIations non irradiees. 

En consequence, les donnees retenues pour I'hornme, sont, en 
cc qui concerne les faiblcs doses, strictcmcnt theoriqucs et basees 
sur des extrapolations cl partir des fortes doses. Les resultats 
figurent sur le tableau suivant. 

~~ 

Incidence adueHe Effl!t presume d'une UpoRoition 

naturellc do 1 "d pur generation 
Anomalic par millinn 

de nou'Ieau-oes A I. ]n generation A l'equilibre 

Genc~ autosomiqllc~ dominant~ " lie~ 
au sexe,. .. 10000 20 lOO 

Genes au!oromiqu<:s rcccssifs .......... 1 100 Insignifianl Tres leger 

Chromosomes .... 4000 ]X 40 

Dil'cn;, inr.:iuant les anomalies multifac- , 
!M[elle~ .. ... ... ···················1 90000 5 45 

Total. .... .. ... .. ... . .1 105100 63 lK'i 

Accroissement par rapport a I'incidence aetuelle. en % ..... 0,06 0,17 

On ne peut passer sous silence l'information rccente conecrnant 
I'augmentation du taux de frequence de la trisomie 21 (mongolisme) 
dans une clinique de Berlin. Une telle information dait etre acueillie 
avce circonspection. 

11 a efTeclivement ete observe 10 cas de trisomie 21 sur 1939 
nalssances, alors que le taux moyen est de 1 sur 750. Ce fait 
appelle un certain nombre de remarques: 

les donnees experimentales montrent : 

que les lesions dues aux rayonnemcnts ianisants se situent : 

• soit au niveau des genes (mutations), 
• soit au nivcau des chromosomes Oll I'on observe des cassures, 

la formation d'anneaux et de fragments. 

Or ces anomalies ne semblent pas avoir ete recherchees dans 
le eas present 

Par contre, 011 n'observe pas de malsegregation, c'est-a-dire 
une mauvai.sc rcpartition dcs deux lots chromosomiqucs, commc 
c'est le cas pour la trisomie. 
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- Le fait rapporte. it Berlin n'est pas davantage en accord 
avec Ies donnees epidemiologiques. 

- Par ailleufs, s'il y avait augmentation de la frequence des 
trisomies, on devrait voir paraI1element une augmentation de 
frequence d'autres malsegregations qui, elIes, conduisent a des 
avortements spontanes. Or it n'a pas ete signa16 d'augmentation 
des avortements. 

- Les doses d'exposition des sujets n'etaient pas specialement 
e1evees et notamment pas· plus 6levees que celles r~ues par une 
population nombreuse chcz laquelle den n'a ete signale. 

- Le recrutement de l'6t~blissement QU ees faits ont et€: 
constates parte sur une population a haut risque chez laque1le la 
frequence des trisomies est su~rieure a la frequence moyenne. De 
plus, la qualite du rec[utement a pu etrc modifiee. 

- De toute fac;on, les faits portent sur un petit norobre qui 
ne permet pas de condure a une difference significative. Et meme 
si line difference etait statistiquement etablie, il conviendrait de 
rechercher une cause autre que I'exposition aux rayonnements 
ionisants. 

1-4-4. Conclusions generales sur les effet::; des faibles 'doses 

Les rayonnements ionisants peuvent engcndrer des effets 
pathologiques. Ces effets sont : 

- de type deterministe, 

- de type probabiliste" 

Pour cc qui concerne les dfets detcrministes, on n'observe pas 
d'effet pathologique all-des sous de 1 Gy (100 rads), on n'observe 
pas d'effet biologique au-dessous de 0,3 Gy (30 rads), 

Pour ce qui est des effets probabilistes, seuls concernes par Ies 
faibles doses, iI est difficile de situer leur seuil. 

La vie est nee et s'est poursuivie dans un environnement 
radiologique. L'homme a toujours Me expose a l'irradiation naturelle 
et iI y est parfaitement adapte,· so it que revolution ait opere une 
selection, soit que ks tres raibles doses aient des effets bellefiques. 
L'cxposition a la radioactivite naturelle varie selon les regions; la 
variation peut atteiridre un facteur to. Ceci laisse entendrc l'existence. 
d'un seui!. 
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La frequencc d'apparition des effets pour les faibles doses n'est 
pas mesurable ; elIe est supposee it partir d'extrapolations de courbes 
obtcnues pour de fortes doses superieures a 0,5 Oll 1 Gy (50 ou 
100 cads) ; au-dcssous on ne connatt generalement pas la forme de 
la courbe de correlation dose-effet, et a fortiori les coefficients. On 
sait que la relation n'cst pas lineaire ct sans seui! ; c'est cependant 
cette hypothese tres improbable qui a etf: retcnue en radioprotection; 
elle surevalue la fceQuence des effets. 

On sait qu'il existe de puissants mecanismcs de reparation des 
lesions produites par les rayonnements ionisants au niveau de 
l'ADN, des genes et des chromosomes. On sait que si la frequence 
d'induction du cancer repond it des 10is probabilistes, il n'en est 
probablement pas de meme au niveau de la phase dite de promotion; 
Ces faits ctaycnt la notion de I'existence d'un seuil. 

11 cxiste done tres vraisemblablement un seuil reel qu'il est 
difficile de situer avec precision, et I'on doit aujourd'hui se contenter 
de la noti.on de « seuil pratique 11. 

Les etudes cpidemiologiques seront toujours tn!s difficiles. 
Meme pratiquees a tres gandc 6chclle, it est peu vraisemblable 
qu'elles puissent apporter des rcsultats significatifs en raison du 
niveau tees 61eve de !'incidence naturelle du cancer ct des maladies 
genetiques, et du role joue simultanement par de tres nomhreux 
agents genotoxiques. 

1-5. Ri/an des accidents d'irradiation 

Bilan general ("') des accidents radiologiqucs: 1945-1985. 

j Nomnre d'evenements accidentels av~\': Je~ ~icti!lles 
I 
i I Victim($. 

- des accidents de criticite .. . 
- des irradiatjon~ glabalt:~ ..... , 

des irradiations localisees .. 

2. Survivants ....................... . 

3. D6ces 

- causCll par des al:l:idents de criticite 
- cau~6; par les irradiations globale:; . . .. , . 

......... 

........... 
60 
88 

176 

9 
18 

17' 

324 

297 

27 

(-) L(!S a!X:idGnts radiologi(juc, dus <1u~ (cloll1bc~s Sllr les TIes Marslp.ll n'ont ra~ et;' inclus 
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Ce tableau doit etre complete aujourd'hui par le bilan provisoire 
de I'accident de Tchernobyl qui a entralne 31 d6ces : 

1 par brfilure thermique) 

1 par traumatisme 

29 par irradiation globale isolee DU avec bnl1ure beta associee. 

n faut insister ,sur les faits suivants: 

- les accidents par irradiation interne Ca la suite de 
radiocontamination interne) ayant eu des suites pathologiques sont 
tres exceptionnels, 

la majoriU: des accidents sont dus i une irradiation cxterne, 

les accidents d'irradiation partieUe entrafnant des lesions 
localisees (type brfilure) sont nettemcnt plus frequents que te. 
accidents d'irradiation globale ayant pour consequence une aplasie 
medullaire severe, 

- la plupart des accidents sont dus a des sources radioactiveS 
a usage industrie1, notamment gammagraphique. 

Accidents d'irradiation cxterne: 1945-1985. 

'Source , ,Nolllbrc Nombre 
d'accidcnts de sujets 

19t If .............................. . 45 86 
60 Co ............................... . 26 52 

52 59 
I 14 19 

RX .... . ....•.......... 
Autre ................................. I·-

r---------T-------~ 
137 216 

. 

- Il n'y a jamais eu avant Tchernobyl, d'accident entrainant 
des consequences pathologiques dans les centrales nucleaires en 
cours d'exploitation a fin de production d'energie. 

- E~ cc qui cancerne les irradiations globales a dose letale 
(en l'absencc de traitemeht) qui ont 6t6 traitees en France, elles 
sont au nombre de 18, ce qui representait avant Tchernobyl envjron 
la moitie des cas mondiaux. Toutes ant ete traitees a l'institut 
Curie. Cinq accidents sont a l'brigine de ces 18 cas. Aucun de ces 
accidents n'est survenu en- France; ils avaient ~u lieu dans les pays 
suivants: Yougoslavie,. Belgici."ue, Italie, Algerie, '·et Maroc. 
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1-6. Le.'> prblcipes de la radioprotet"tion 

1-6-1. Gineralites. 

La connaissance des effets deterministes (non stochastiques) 
d'abord, puis des efiets probabilistes (stochastiques) ensuite, a 
conduit cl envIsager des mesures de protection tant pour les 
travailleurs que pour le public. 

La commission internationale de protection radiologique (CIPR) 
a eti~ creee en 1928. Elle est constituee de 13 rnemhres dont un 
president et 12 experts cooptes, de toute nationalite, physiciens, 
radiobiologistes, biologistes, geneticiens, mcdccins, hygicnistes, 
charges d'Cdicter des recommandations sur les principes fondamen
taux et les normes en radioprotection, apres en avoir elabore la 
philosophie precise, en fonction de toutcs les donnees sanitaires 
disponibles. Elle est cOllstituee de 4 comites, charges d'etudier des 
questions differentes. C'est le Comite IV qui eIabore les rccomman
dations en matiere de normes. 

Des 1928, la CIPR a edicte ses premieres rccornmandations, 
I1 s'agissait alors de prevenir les effets observes au niveau des 
tissus les plus sensibles (peau, oeil, tiSSll hematopo'ietique, gonades). 
La dose maximale admissible fut fixee a 50 rems pour un an. Ce 
niveau de dose, considere aujourd'hui cornme tres eIeve est eertes 
tres inf6rieur aux doses entrainant des eITets pathologiqucs precoces 
(bn1Iures. maladic hematopoi'etique), Mais tn:s vite, on s'cst apcn;u 
que la limitation a de telles doses n'assurait pas une protection 
suffisante vis-a.-vis des cITets stoehastiques, induction de cancers en 
partieulicr, 

On a done considerablement abaisse cette limite et etabli en 
1958 de nouvelles normes qui sont toujours cn vigucur actucllemcnt, 
La Publication 26 de la CIPR fait etat des objectifs de la protection 
contre les rayonnements, des concepts fondamentaux, des bases 
biologiques sur lesquelles repose l'Claboration du systeme de 
limitation de doses, 

Les normes de limitation de dose unt eLe Ctablics a partir des 
connaissances radiobiologiques acquises dans le domainc des raibles 
doses en particulier et scion des criteres d'acceptabilite de risques, 
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Les bases radiohiologiques sont l'ensemble des ccinnaissances 
acquises par I'experimentation animale et par les enqu6tes epid€:
miologiques. Les experts de la Cl PR, qui ooictent les rccommao
dations en radioprotection, ont adopt€: volontairerilent une position 
tres prudcntc, en prenant les hypotheses suivantes : 

- le risque aux faibles doses est d6duit par extrapolation 
lineaire des resultats observes aux fortes doses jusqu'a la dose 0 
(en postulant qu'il n'existe pas de seuil). Cette hypothese que l'on 
sait etre inexacte surevalue considerablement Ics risqucs d'induction 
de caucer ou d'anomalie genMique, 

- le risque est calcuh~ pour une dose donnee, sans tenic 
compte de sa repartition dans le temps, qu'elle soit unique DU 

fractionnee, a fort ou cl faible ~ebit de dose. Or il est (lemontre 
que I'etalement de la dose dans le temps d'une part, et la diminution 
du debit de dose d'autrc part, redliisent considerablement le risque. 

Les criteres d'acceptabilite. du risque se referent a ceux 
communement admis dans les activites industrielles reputees panni 
les plus sures. 

Les limites d'exposition ont ete fixees par la CIPR. Ce sont 
des normes internationales. Leur 'application en France resulte des 
textes de lois publies dans «Protection contre les rayonnements 
ionisants)} (J.O. Edition 1985) et reactualises pour ce qui concerne 
les travaillours par le recent Decret n' 86-1103 du 2oetobre 1986 
relatif a la protection des travailleurs contre les dangers des 
rayonnements ionisants (l.O. du 12octobr'e 1986, Chapitres III 
et IV). 

1-6-2. Les normes de radioprotection 

La r6glementation distingue trois categories de personnes: 

- les personnes direc~ement affectees a des, travaux SOllS 

rayonnemcnts (D.A.T.R.) ou categorie A, 
- les personnes non DATR (qui sont expos~s non habituel

lement) ou categorie B, 

- le public, 

Les doses maxirnales a~mlssibles (DMA) pOlir le corps entier 
sont les suiv,antes: 

• pour Ies DATR : 50:Sy par an, soit 5 [ems par an, 

• pour les non DATR: 15 rnSv par an, soit 1,5 rem par an, 

• pour le public: 5 mSV par an, soit 0,5 rem 'par an-. 
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De m~me, sont d6finies des DMA pour: 

• la peau: 0,5 Sv (50 rem,), 

• le eristallin: 0,15 Sv (15 rems), 

• les mains, les avant·bras, les pieds, les chevilles; 0,5 Sv 
(50 rem,), 

- Des n!:gles specifiques sont appbquees au personne1 feminin. 
Ainsi, pour la femme enceinte la dose ne doit pas depasser 10 mSv 
(1 rem) entre la declaration de grossesse et l'accouchement. D'autre 
regles s'appliquent aux expositions exceptionnelles concertees. 

Par ailleuIs, dans le cas de radionucleides incorpores dans 
l'organisme, c'est-a-dirc dans les cas d'exposition interne, l'energie 
est a un moment donne: 

- en partie delivree, 

- et en partie a d6livccr; cUe sera detivree dans le temps en 
fonction de caracteristiques physiques et biologiques du radioelement 
en cause. On introduit done en radioprotection la notion de dose 
engagee qui s'exprime en Sv ou en rem et la notion d'equivaient 
de dose engage cfIectif qui s'exprime en SV DU en rem. Les limites 
d'equivalent de dose engage sont fixees pour chacun des radioele
ment" Elle, figurent a l'annexe lV-JII du deeret du 2octobre 1986, 

La CIPR a effectue un nombre considerable de travaux pour 
edicter des recommandations qui permettent de respecter cette 
limitation des doses. Ainsi, il a ete necessaire de calculer pour 
chaque radio-element, a partir de modeles metaboliques, la 
concentration maximale admissible (CM A) dans I'air et dans I'eau 
qui permettc de respecter les nermes. Ces donnecs figurent dans 
le rapport du Comite 11 de la CIPR sur la dose admissible en cas 
d'irradiation interne (Publication CIPR, Rapport do Camite n sur 
la dose admissible en cas d'irradiation interne) 

I1 convienLde c1arifier iei deux ambiguYtes qui hantent souvent 
1'esprit des media et du public. 

L,a denomination de dose maximale admissible pelit laisscr 
entendre que 1'expositon a une dose superieure comporte des risques 
serieux, or il n'en est rien. Les limites fixees par la reglementation 
n'ont aucune commune mesure avec les doses susceptibles d'engendrer 
des effcts appreciables; un depasscmcnt d'un factcur 10 it 20 n'a 
pas de consequence pathologique serieuse. 
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On rencontre sou vent une confusion entre la reglementation 
internationale concernant des limites de dose maximale admissible, 
reglementation el.boree par la CIPR, adoptee et appliquee par 
tqutes les nations, et des reglements locaux te1atifs aux concentrations 
en radionucl6ides dans les aIiments faisant l'objet d'echanges 
commerciaux. La disparite des taux fixes autant a partir de 
considerations economiques et poli,tiques qu'a partir de considerations 
sanitaires ne manque pas d'intriguer, voice d'inquieter. C'est 
pourquoi les experts s'evertuent i harmoniser ces dissonnal)ces, et 
par exemple une recente directive EURATOM a fixe «definitive
ment» le tanx de concentration maximale du C6sium 237 dans le 
lait it 4000 Bq par kilo. 

1-6-3. La philosophie de la CIPR 

Au concept de limitation de dose, la CIPR a adjoint les 
concepts de justification d'une exposition et d'optimisation de la 
radioprotection. Il s'agit d'une part d'evitcr toute exposition .in utile, 
d'autre part de maintenir toutes les doses aux valeurs les plus 
faibles auxquelles ant peut parvenir sans difficulte, compte tenu 
des aspects sociaux et economiques. 

Ainsi, la regiemeiltation en matiere de radioprotection est. 
extremement sophistiquee et" d'une tres grande efficacite si ron en 
juge par les faibles niveaux 'de dose rC9ue par les travaiIlcurs et 
par le public et. par la rarete des accidents ayant entralne une 
irradiation aux consequences' serieuses. 

Aussi propose-t-on la regl.;;mentation en inatU:re de radiopro
tection comme modeie dont dev'raient s'inspirer nombre d'industries 
chimiques. 

1-6-4. L 'existence de limites a J',amelioration de la raef,ioprotection 

Deux notions se.:degagent : 

~- I'une economique 'et: sci~htifique. DflnS la pratique, on arrele 
les efforts de limitation de dose lorsque les couts correspond ants 
sont tres grands et apparaissent non justifics eu egard a la 
diminution du detriment qui en:' resulterait; 
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- l'autre de ban sens, parfaitcmcnt exprim6c par le Pr Latarjd 
dans une publication sur les« implications biologiques de l'opti~ 

misation des irradiations >, : 

« On ne peut pas oublier que toute radiation artificielle s'ajoutc 
a la radiation natureIle, et I'on doit prendre cclle-ci en consideration 
des l'instant qu'on a affaire it des debits et a des doses du meme 
ordre. Cette notion vient au premier plan IOTSqu'i! s'agit de fixer 
le point zero, c'est-a-dire la dose a paftie de laquelle tout increment 
artificicl peut etre vu comrne le responsable potcnticl d'un detriment. 
Certains pretendent que ce point zero se trouve au niveau de 
I'irradiation naturelle, queUe qu'elle soit c'est-a-dire Oll qu'on soit, 
en safte qu'aucun apport artificiel ne doit ctre neglige. C-ette 
position n'est pas realiste. 

« En effet, I'irradiation naturelle varie approximativement entre 
100 et 300 mrem par an selon I'altitude et la nature du sol (a 
I'cxccption de que1ques «points chauds» peu ctcndus). Aucunc 
statistique n'a revel€:: une augmentation du detriment dans les zones 
a 300 mrem, par rapport aux zones alluviales a 100 mrem. Certes, 
les statistiques qui concernent les populations des hauts plateaux 
and ins sont peu precises (du fait du faible developpemcnt du 
sccteur medica-social). En rcvanche, d'execllentes stalistiqucs ant 
etc faitcs dans des territoires a haute radioaClivite naturelle, 
notamment en Scandinavie, aux USA, en Grande Dretagne et en 
France. Enfin, de tres grandes villes comme Denver et Mexico ant 
fourni des statistiques credibles. Aucune augmentation significative 
du detriment radiobiologique n'est apparue. 

« Certains a ce sujet, ont pose une question qui reste 
conjecturale : la vie s'etant developpee sous cette irradiation naturclle, 
n'est-il pas permis de penser que l'evolution a s6lcctionnc des races 
qui lui sont parfaitcmcnt adaptccs, au point de tirer profit de ccHe 
irradiation. Certains vont meme plus loin, et pretendent que les 
faihles doses administrees a faihle debit, comme !'irradiation 
naturclle, produisent des cffets b6nefiqucs (jusqu'a 300 mrad par 
an). 

({ De tout ceci, il re-suIte qu'on peut en toute securite mettre 
le point zero a 300 mrcm (sans cxclurc la possibilitc dc le rcmonter 
ulterieurement). Ccci signifie qu'en un lieu au l'irradiation naturelle 
est de 100 mrem, une irradiation arLificielle suppIementaire de 
200 mrem reste en dessous du point zero. 

<~ Ccci signific encore qu'a ccux qui pretendent que toute 
protection supplementaire est beneiique, et qu'il n'y a pas de niveau 
011 la protection dOlve s'arn~ter, on peut repondre: « Si, il y en a 
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un, c'est celui des fluctuations de l'irradiation naturelle ». Notons 
que la rHerence quantitative a l'irradiation naturelle est la plus 
« parlante» aupres du grand public. Celui-ci comprend qu'it est 
puerH d'exiger, autour de Fessenheim, un lliveau de radiation 
infcrieur a celui qui regne naturellement dans ies peaches vanees 
vosgiennes, vallees que personne ne sange a evacuee. 

« Ainsi, la composante subjective se trolive paradoxalement 
beaucoup plus marquee pour Ies risques it long teeme, qui en taute 
hypothese ne toucheront qu'une tces faiblc par tie de la .population 
que pour les effets a court teeme, immediatement visibles, effcts it 
seui!, qui eux interessent systematiquement taute la population 
exposee a des doses supericurcs au seuiI. Aussi, la comparaison 
des risques peut difficilement prendre en compte la composante 
subjective. » 

Les incidences de l'exposition aux rayonncments ionisants sur 
la sante de l'hornme ayant ete anaiysees, il convient a present 
d'examiner dans queUe mesurc I'accident de Tchernobyl est 
susceptible d'avoir des consequences dans notre pays. A cette fin, 
n est indispensable d'examiner queUes ont ete les retombees de cet 
accident sur notre territoirc, et, au prealable, comment le coot1'ole 
des retombees radioactives est organise dans notre pays. 

2. - Les controverses portant sur le controle de la radioactivite 

La rayon dont le contr61e de la radioaetivite est orgamsee 
dans notre pays a et6 contestee. Or, la qualite du contr61e est 
essentielle pour permettre de decider des mesures a prendre en cas 
d'accident. C'ost pou1'quoi votre rapporteur a cherche a savoir 
comment se pratiq'uaient ces controles, si les personnes qui en 
ctaient chargees presentaient les qualites de serieux requises et dans 
quelle mesure les critiques formulees ici ou hI etaient fondees. 

2-1. La qualite des re.'Ponsahles du contro/e 

Plusieurs organes sont offieiellement habilites i realiser les 
contr6les de radioactivite sur I'ensemble du territoire franyais, le 
service central de protection contre les rayonnements ionisants 
ayant une vocation generate en ce" domaine. Par ailleurs d'autres 
organismes effectuent, de fait, "un certain nombre de mesures. 
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2-\-1. Le SCPRI 

Le service central de protection c~ntre les rayonnements 
ionisants a ete cree au sein de I'INSERM par un arrete du 
13 novembre t 956 et place sous la tutelle du ministere de la Sante, 
aloes que le secteur nucleaire civil reIe-ve du ministere de l'fndustrie. 
Le SCPRI a re<;u une triple mission: recherche, assistance en 
matiere de radioprotection et contr6le. C'est ce dernier aspect que 
votce rapporteur se doit d'etudier ici. La 10i N D 61-842 du 2 aolit 
1961 donne aux agents du SCPRI une competence generate pour 
effectuer les contr61es et constater d'cvcntuellcs infractions« en cc 
qui concerne les pollutions de tous ordres causees par des substances 
radioactives ». 

Pour mener a bien cette mission de controle, le SCPRI dispose 
de 90 stations de prelevemcnt rcparties sur le territoire national 
permettant d'effectuer 50.000 preievements divers chaque annee (cf 
carte n° 1) et d'un personnel hautement qualifie comportant 
notamrnent 150 mcdecins, ingenieurs et techniciens specialises en 
radioprotection. Outre le contr6le de l'environnement nalurel, le 
SCPRI assure la surveillance systcmatique dc l'cxposition des 
travailleurs aux rayonncmcnts ionisants dans les diffcrcnts scctcurs 
concernes: medecine, industrie nucleaire, industrie traditionnelle, 
recherche. It dispose a cet effet d'un laboratoire de contr61e medical 
permettant le contr61e de 4500 personncs par an. 

La qualite et le serieux des travaux du SCPRl est par aillcurs 
attestee par sa reconnaissance depuis 1969 en tant que ccntn.: 
international de reference par rO.M.S. (organisation mondiale de 
la sante). A ce titre it entretient des contacts avec de nombreux 
pays et effectue des intercomparaisons permettant le controle de la 
q ualite des mesures de radioprotection sur le plan mondial. 

2-1-2. Les tlctions de con/role exacees suus /'egide du ministere de 
I 'agriculture 

Le service veterinaire d'hygiene alimentaire dispose d'un reseau 
de 17 centres de surveillance des radiations ionisantcs COllvrant k 
territoire frant;ais. Des sections locales de radiobiologie ont en effet 
ete creees dans les laboratoires des services ve1t:rinaires departe
mentaux entre 19tJ9 et 1971 et ces moyens ont ete renforces apres 
Tchernobyl. Leur repartition est retracee par la carte n° 2. 
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Ces sections mesurent reguliercment la radioactivite dans differents 
produits d'origine animale afin de contr61er le' passage des 
radionucleides artificiels dans la chaYne alimcntairc. Une banque 
centrale de donnecs fonctionne -depuis 8 ans au Laboratoire central 
d'hygiene alimentaire: elle regroupe les result~ts des ellquetes 
menees chaque an nee dans les differentes sections. 

2M l-3. Le service de la repression des fraudes 

Cc service, rattache depuis quelques annees au ministere de 
.I'economie et nOil. plus de I'agriculture a egalement une mission 
de controle de la radioactivite' pour toutcs les denrees autrcs 
qu'animalcs. Toutefois, 'a la difference du SCPRI ou' du service 
vet6rinaire d'hygiene alimentaire, il ne possede pas de centres de 
contr61e prop res sur l'ensemble du territoirc. Il intervient done 
essentiellemnet a partir des contr6lcs realises par le SCPRI pour 
determiner la conduite a tenir en cas d'augmentation de la 
radioactivite. 

2-1-4, Autres organismes 

Seuls les services-qui viennent d'8tre evoques ont une competence 
s'6tendant a ('ensemble du territoire franyais. Cependant d'autres 
organismes effectuent egalement' des mesurcs dans une aire 
geagraphique determinee DU pour un type de, produit particulier. 
C'est par exemplc le cas de nnstitut de recherches et d'application 
medicales des isotopes radioactifs (LR.A.M.I.R.) institut universitaire 
rattache it la faculte de medecine de Marseille. Cct institut est 
natamment charge d'une mission de contr6le des effiuents radioactifs 
liquides du centre de Cadarache et effectue it ce titre des mesures 
de la radioactivite. Eniin, certains organismes non officiels ant ete 
crccs a l'instigation de mouvernents ecologistes. On dtera par 
exernple la Commission regionale independante d'information sur 
la radioactivite (CRIIRAD) Ql1i. a notamment fait etat d'analyses 
realisees dans la Dromc sur les, fourrages. 

Le nambre et 'ia q'ualih~ des organismes offiCiels charges de 
pratiquer les controles 'de radioactivite permettent de penser que 
ceux-ci sont assures de fa90n sa.'tisfaisante et que toute augmentation 
de radioadivite, m'erne minime ~erait rapidement dccclcc. 
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2-2. La complexite des operations de comrQle 

Vne visite effectuec dans les locaux du SCPRI au Vesinet a 
permis a votre rapporteur de prendre conscience de la complexite 
des operations que suppose un controle rigoureux des variations 
de taux de radioactiviU:. Il ne suffit pas en eifet de se promener 
avec un compteur Geiger pour mcsurer valablement d'eventuelles 
augmentations de la radioactivite. Le controIe de la radioactivite 
oecessite plusieurs operations successivcs: il suppose tout d'abord 
un nomhre important de pn!le:vements realises de fa90n continue. 
C'est ainsi que le SCPRI effectue chaque annee plus de 
40.000 preievcments d'air, d'eau de pluie, d'eau de ruissellement; 
de vegetaux, de tait, de cereales, de poisson etc ... ce qui necessite 
des installations et une organisation rigoureuses ainsi que la 
cooperation avec certains organismes tels que I'Institut scientifique 
et technique des peches maritimes ou la meteorologie Nationale. 
Puur obtenir des resultats significatifs, it est important que les 
prelt~vements, soient eifectues dans des conditions parfaitement 
definies et reproductibles. Les produits ainsi preleves subissent 
ensuitc une preparation specifique pour chacun d'entre eux avant 
que les mcsurcs proprement dites soient effectuees. 

Les 6chantillons ainsi mis en forme su bissent ensuite des 
separations radiochimiques permettant d'identifier avec precision la 
nature chimique des substances radioactives qu'ils peuvent contenir. 

On peut alors proe6der aux mesures de radioactivite proprement 
dites. Le SCPRI dispose a eet eifet d'une salle de 100 compteurs 
i tces faible bruit de fond: ces compteurs cl electronique integree 
comportent chacun une protection d'une tonne de plomb et sont 
desservis par un pont roulant. Les echantillons sont. mesures et 
identifies automatiquement et chaque compteur est relie, a partir 
de microprocesseurs au centralisateur de donoees de la salle de 
commande. La capacite de comptage de cette installation est de 
plus de 5000 echantillons par jour. 

D'autrcs substances radioactives peuvent etre identifiecs et 
mesurees directement par radiospectrometrie. 

Enfin les mesures de radioactivite ainsi efTectuees sont soumises 
a un contr61e de qualite, fonde sur des etalonnages metrologiques 
repetitifs auxquels toutes les mesures sont comparees sur ordinateur. 
Etant donne les faibles niveaux des radioactivitc surveillees en 
temps normal, il importe en effet, pour obtenir des resultats 
significatifs, d'eliminer, autant que faire se peut, les marges d'erreur 
qUI pourralent ctre plus grandcs que la radioactivite a mesurer 
elle-meme. 
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Cette breve description des operations que suppose tout contr61e 
serieux de la radioactivite conduit a penser que ce' type de contr61e 
ne peut s'irnproviser mais doit etre efi'ectue, comme c'est le cas en 
France, par des organismes specialises, bien equipes et dont la 
competence ne peut ~tre mise. en doute. 

2-3. Des contro/eurs contestes 

Les organismes de controle, principalement le SCPRI ont fait 
l'objet de. critiques a la suite de I'accident de Tchernobyl. En 
realite, ce n'est pas la qualite memc du controle, generalemeni 
reconnue, qui a ete mise en cause. On s'accorde a admettre que 
le reseau de surveillance de la radioactivite est quantitativement et 
qualitativement suffisant. Toutefois, le statut des organismes charges 
de,la surveillance a ete plus d'une fois critique: c'est tout d'abord 
le manque d'independance d'institutions jugees soumises au gou
vernement et par hi m8me suspectes, qui a ete mis en causc. Le 
fait que le SCPRI depende du ministere de la Sante, les services 
vcterinaires du ministere de l'agriculture nuirait a lenr cr6dibilite. 
D'ou l'id6e, emise ici Oll la , de ereer une Haute autorite du 
nucleaire, dont les competences ne se limiteraient pas it la realisation 
des mesures de controle de la radioactivite. 

Dne deuxieme critique formulee a I'encoritre des services de 
controle porte sur leur caractere centralise: la preponderance du 
SCPRI, son monolithisme rendraient son action suspecte. En r&tlite, 
ces critiques, si elles soulevent de vrrus probU:mes, ne concerncnt 
pas reellernent le controle proprement dit, mais bien pIutot la 
rnanicrc dont les resultats en ont ete diffuses et expliques et 
renvoient it la question plus generale de l'informatibn en cas de 
crise nucleaire qui sera evoquee plus loin. El1es refietent egalement 
les difficultes que souleve !'interpretation des mesures, du fait des 
eontroverses relatives' aux limites de radioactivite admissibles. 

La seuIe reserve qui parait justifiee en ce qui concerne 
l'organisation du controlc lui~meme tient au manque de concertation 
entre les .services coneernes; ceux-ci donnent en effet 1'impression 
de travailler isolement, sans tenir compte de ee qui peut etre fait 
ailleurs, d'ou peut-~tre, dans eertains cas, des doubles~emplois 

inutiles. 
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Par ailleurs la specialisation par produit qui justifierait l'exercice 
de contrcles distinets par les services de la repression des rraudes, 
charges de la surveillance des produits vegetaux d'une part ct par 
le service tI'hygicne alimcntairc du ministcrc de l'agriculture. charge 
de celle des produits d'origine animale d'autre part, parait assez 
arbitraire, notamment pour certains produits, tels que les fourrages 
dont la contamination a des repercussions dircctcs sur les dcnrccs 
animaIes. 

Le cantrole de la radioactivite parait done, dans I'ensemble, 
convenablement assure. Les retombbes de l'accident de Tchernobyl 
sur la France ont ainsi pu etre correctement appreciees. 

3. - Les retombees sur la France; mythes et realites 

La question des retombees radio actives de I'accident de 
Tchernobyl en France a egalement donne lieu a polemique: 
J'amplcur dcs rctombecs, Icurs consequences sur la sante publique, 
les eventueUes mesures a prendre ant 6t6 eontroversees. 

3-1. Les retomhees en Fram.:e 

Le passage du nuage radioactif sur le territoire franyais a ete 
fOlIction de I'evolution de la situation meteorologlque aprcs l'aecident 
survenu le 26 avril 19::;6 a 1 h 23. Les poussic~rcs radioactives emises 
par la centrale 11 partir de ce moment ont ete dans un premier 
temps cntrainces par un vent de Sud-Est vers les pays scandinaves. 
A partir du 29 avril, I'anticyclone des Ayorcs, centre sur la France 
se depial;ait yen; le Nord-Est rcpousssant la depression L:entre
europeenne. Un renversement de vent, intervenu a partir du 30 avril, 
a entraine une partie de J'aerosol radioactif vers la mediterranee; 
celui-ci a alors atteint le Sud-Est de la France dans un premier 
temps puis, a partir du ler mai et pendant 3 heures environ 
les 3/4 du pays. A partir du 2 mai les poussieres radioactives ont 
ete repoussees vers le Nord et rEst et evacuees progrcssivement 
en raison des vents de Slid puis d'Quest amcncs par une perturbation 
atlantique. 

Les cartes de radioactivitc beta totale des poussieres atmos
pheriqucs ctablic5 ljuotiJiennement par le SCPRI du 30 avril au 
6 mai 1986 montrent bien les consequences de I'evolution mCtco
rologique qui vient d'ctre rappelee. er. CARTES N° 3 a 9. 
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L 'analyse de ces cartes montre que les regions les plus touchees 
ont 6te la pointe Sud-Est de la France et. it un moindre degre les 
regions du Nord-Est. 

Les consequences de ces retambees radioactivcs sur les denrees 
alimcntaires produites en France sont retracees par les tableaux 2 
et 3 ci-aprcs. 

Le tableau nG 2 montre l'evolution dans le temps de la 
contamination de 9 categories de produits. Les re-suItats sont 
regroupes par quinzaine pour les mois de mai et juin, mensuellement 
pour juillet, aolit et seplembre et sont ex primes en becqucrels par 
kilogramme pour les trois principaux radio61ements emis par la 
centrale de Tchernobyl: iade 131, cesium 134 et cesium 137. 

Le tableau n° 3 montre les variations de contamination par 
grande zone geographique ; les resultats des analyses sont regroupes 
en trois grandes zones geographiques: 

• NORD-EST Bourgogne, Franehe-Comte, Champagne-
Ardennes, Lorraine. Nord-Pas-de-Calais, Alsace, He-de-France, 
Haute-Normandie, Pieardie. 

• SUD-EST = Provence-COte-d'Azur. Corse, Midi-Pyrenees, 
Auvergne, Limousin Languedoc-Roussillon, Rhone-Alpes. 

• QUEST = Basse-Normandie, Aquitaine, Bretagne, Pays-de
Loire, Centre, Poitou-Charente. 

3-2. Des retombees san.'1 consequence sanitaire significative 

Les informations les plus alarmistes ont circule a propos des 
consequences des retombees radioactives de l'accident de TchernobyL 
En r6alit6', ces retombees ont 6te extremement faibles sur le territoire 
fran~ais, tant en regard de la radioactivite naturelle que des uormes 
de doses admissibles, elles-memes fixccs avec une grande marge de 
securite. 

Le tableau ng I, extrait d'un rapport des communautes 
europeennes permet de relativiser les effets de l'accident de Tchcrnobyl 
par rapport a la radioactivite naturelle Oll a la radioactivite due 
aux techniques mcdicales. 
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L'exposition aux radiations qui figure dans ce tableau a ete 
ca1culee par le National Radiological protection board du Rbya,ume
Uni pour .l'adulte moyen et pour Ics trois voics d'exposition 
suivantes; irradiation externe provenant du nuage et des depots 
au sol; irradiation' interne resultant de l'inhalation de matieres en 
suspension dans I'air au cours du passage du. nuage; irradiation 
interne provenant de la -consommation d'allments contamines. 

Tableau n~ 1 

Exposition de la population des 12 pays de la Communautc curopecllllc 
a la suite de Tchernobyl 

(Rapport Com. (8G) 607, suite) 

p,,. 

Grace .. " 
R.F.A .. . 
lIalie ... . 

Irlande ..... . 
Pays-Bas..... . ....... . 
Luxt.'l1lbourg ................ , ........ . .. -.... 

Danemark ........................................ . 
Belgique .. , ... :. .. " ......... . 
Frallce •.. ................ , .. ", ...... ,., .......... . 

Royaume-Uni. .................... . 
Espagne ................. . 
Portugal ................. '," ...... . 

Dose sur 50 ans 
(Microsiel'ert) 

610 
410 
370 

210 
110 
100 

100 
92 
88 

49 
1,2 
0,3 

Ce tableau permet par ailleurs de constater que la France a 
ete run des pays d'Europe les mains touches par les retombees; 
cette situation s'explique par revolution meteorologique evoquee 
plus haut; la dispersion des matieres radioactives a ete tres etendue 
sur l'Europe mais tres inegale, l'importance des retombees a\l sol 
dependant fortement des precipitations locales. 

La contamination des aUments resultant du passage du uuage 
r'adioactif sur la 'France est decrite dans les tableaux nD 2 et 3. 

11 faut souligner que ce sont les valeurs moyennes qui sont 
les plus significatives du niveau de contamination, les valeurs 
maximales etant souvent exceptionnelles Oll rencontrees sur une 
seule categorie de produit particulicrcmcnt sensible. 
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Tableau n' 2 

Repartition des resultals de dosage des radio elements par regions 

;;~ Nord-EsI Sud-Est 0""" 
Calegorie ~ - = S. 

d. ••• • • . ~ ~ 8 
~ ~ I li 

~~ 
• • 'li • ~.~ • • • 

produits "'~ 
~ ~ • .§ .~ • ~ .- ~ ... ~ '" ~t o ~ • 0 

~.!i n 0 
z< II • • ;:: • 

II II II 

I131 23 258 33 719 11 200 
Lail liquide Cs134 930 290 6 127 286 9 liS 354 I 7 

Cs137 2 54 23 223 I 2. 

1131 • 264 29 34S , 201 
Produits laitiers Cs134 503 255 4 267 141 I 43 107 0 0 

Cs137 II 385 10 106 0 0 

Poudres de lait 
It31 2 94 51 206 I 27 

de lactoserum 
Cs134 50R 394 3 46 • 37 13' 105 0 • 
Cs137 8 97 63 195 0 12 

1131 0 0 5 51 0 0 
Viandcs Cs134 142 21 0 0 15 4 20 106 0 0 

Cs!37 0 0 7 44 0 0 
-

1131 0 0 4 151 10 80 
Abats 0.134 205 31 7 56 139 46 622 35 0 0 

C.s137 16 164 78 I 188 0 " 
I131 0 0 0 2 0 0 I Fruits Csl34 134 17 5 79 93 1 15 24 0 0 

0.137 11 '"" 10 360 0 0 

1131 71 2600 25 650 J 130 
Legumes Cs134 97' 494 0 60 25& I 50 227 0 0 

Gll37 24 520 16 580 " 0 

I131 0 0 0 0 0 0 
Cereales Csl34 406 163 0 0 156 I 60 87 0 0 

Cs137 0 0 7 140 0 0 

Autres denrees 
1131 23 760 0 0 8 345 

alimentaire.~ 
Cs134 281 107 2 106 31 7 80 143 1 5 
Cs137 3 90 la 180 I 5 



Tableau 3 

Repartition des resuitats de dosage des radio-eicments par periodes 

- . Du 1" au 14 mai Du 15 au 31 mai Du 1"' au 14 juin Du 15 au 30 juin JuilJet Aailt Septembre . ~ 
Categorie • £ ~ .- • s • s s s s s s .- . • 2 ~ . • • ~ • • • ~ d. ~ . • = li~ • = . ~ = ;:: ~ 

~ = " ~ • = f. • = ~~ = • s .l; .t ~ ~ • . 5 • •• .l! ~ •• '57 . 5 ].~ .~ ~ ~ • .~ • 
• • "'''' s" • s. • s" • • s" • produi,ts E-:;:;; .~ ~ ~ >. '~ >. S o • • > 

:l~ • .~ .' > • ~ o " z< • • • •• • • • 0 • • • :E • o • • o • • :if: :E z< :if: z< :if: z< :if: z< :if: • z< :!' z~ :;: :; :if: :;: :;: :if: 

1131 32 456 25 719 6 156 0 0 " 28 " 0 0 0 
Lail liq~ide Cs134 930 278 " ll8 362 I 56 163 7 108 36 4 34 4Q 

2; I 66 45 4 51 6 0 0 
Cs137 I 174 2 14" 15 223 10 90 144 9 l27 0 0 

1131 42 348 " 340 2 46 0 0 " 3 " 0 0 0 
Produits laitiers Cs134 503 38 0 0 99 1 50 52 3 65 28 1 14 92 4 IJ6 96 7 267 98 0 0 

0137 9 170 10 llO 5 121 8 45 15 385 11 272 " 0 

Poudres de lait 1131 3 27 21 206 3 J7 0 5 0 8 0 13 0 ·0 

de lactoocrum Cs134 508 30 0 0 55 12 134 51 3 47 39 10 31 110 4 4. 124 1 22 99 0 13 
Cs137 0 7 2' 195 5 _102. 22 57 11 86 2 4Q 1 30 

'. 
113L 0 0 6 ·;il 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ViandCs Cs134 ; 142 9 0 0 13 0 0 35 0 0 0 " 0 19 1 7 19 0 0 47 1 20 
Cs137 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 2 44 

-
I131 4 9 6 151 8 89 5 50 0 0 1 50 ) 0 0 

Abats Cs134 205 .8 0 0 56 35 622 11 113 235 44 9 163 30 37 391 44 29 163 0 0 

". Cs137 0 0 38 977 276 539 28 495 , 

llO I 188 75 495 -I 0 I () 

I131 • - - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fruits __ C~134 I 134 0 - - 2J 0 0 13 3 10 15 1 IS 27 0 0 45 2 79 7 0 0 

Cs137 • 4 95 17 60 2 30, 7 70 7 360 0 " I 
- -

In! 200 2600 37 650 0 9 0 " 0 U '0 0 0 0 
Legumes Csl34 979 105 0 0 5~O 0 60 181 1 30 68 0 3 29 0 0 9 0 0 17 0 0 

Cs137 39 520 19 580 2 80 0 5 0 0 0 0 25 180 

1131 - . - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 
Cereal~ Cs134 406 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 5 0 0 283 0 60 118 " 50 

Cs13T - - - - - - - - 12 60 2 140 3 120 

Autn:s UCDr(:cs 
1131 72 760 9 150 5 33 11 160 0 0 1 45 0 0 

alimenlaire~ 
Cs134 281 39 0 0 68 2 45 35 1 12 27 1 29 46 0 22 48 2 106 18 0 0 
Cs137 7 90 1 25 1 10 0 12 1 26 1 16 14 180 

-
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Les resultats de ces contrOles doivent etre apprecies en fallction 
des Dermes de protection sanitaires fixees en radioprotection. Il 
convient a cet egard de rappeler que la Commission internationale 
de protection radiologique a, en 1977 recommand6 un systeme de 
limitation de dose fonde sur deux principes : 

- Les doses rec;ues par des individus ne doivent pas depasser 
les limites recommandees. 

- Toute exposition doit etre n!duite autant qu'it est raison
nablement possible de le faire. C'est le principe dit « d'optimisation » 
de la radioprotection. 

Les reglementations propres a chaque Etat sont fondees sur 
les recommandations de la CIPR. En ce domaine, la France est 
Hee par les articles 30 et 31 du Traite de Rome stipulant que les 
Etats membres doivent appliquer les directives d'Euratom qui 
reprennent les recommandations de la CIPR. 

Les normes de base sanitaires d'Euratom definissent, pour 
cbaque radioelement, une limite annuelle d'incorporation (L.A.I.). 
Cette limite permet de definir la quantite maximale du radi06lement 
considere que peut ingcrer en un an une personne sans courir de 
risque pour sa sante. Cette LAl a ete fixee : 

- pour le cesium radioactif a 300.000 Bq/an, 

- pour I'iode radioaetif a 100.000 Bq/an. 

A partir de ces LAY il est possible de detenniner le poids 
maximal d'un element donne, avec un taux de contamination donm~ 
qui peut ctre ingere sans ri:>que sanitaire. 

Quelques exemples permettent de le comprendre: soit un lait 
contenant 60 Bq de cesiurn par litre. Admettons que ran consomme 
1 litre de ce lait chaque jour durant un an; le consommatcur 
theorique n'ingererait pas plus de 60 Bq/I x 365 soit environ 
20000 BqJan soit 1/150 de la LA! des normes Euratom. Il faudrait, 
pour atteindre la LA!, en consommer 5 tonnes dans l'anncc. 

Prenons un 2e exemple: supposons un thym d'activite sp6cifique 
en cesium de 3000 Bqjkg. Admettoos que 1'00 consomme un 
gramme de ce thym chaque jour durant un an: le consommateur 
n'ingererail pas plus de 1000 Bq par an soit 1/300' de la LA!. 
Pour atteindre la LAI avec un tcl thym, il faudrait qu'une meme 
personne en consomme 100 Kg dans I'annce. 
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C'est en considerant une ration type quotldienne permettant 
une evaluation correcte des ingestions annuelles, que les ,pollvoirs 
publics doivent decid'er s'il y a lieu ou non de prendre des mesures 
particu1ie~es. Les menus type suivants pour les repas d'une journ'ee 
permettent de se rendre compte que la radioactivite slipplemerttaire 
constatee en France i la suite de l'accident de Thernobyl rest'ait 
bicn en dC<;3 des Iimites adrnises' dans des circonsta~ces normales. 

Mi-mai Juillet 
Composition-type . 

de 3 repas d'l jour Total 
L~I I~CS 'i;:.Cs 

Total 
'~I L~CS '~Cs Hq Bq 

Pelit dejeuner: 

Cafe au lait 200 g .... ............. 21 18 1 2 3 NS 1 2 
Pain (50 g) ......•.... ............ NS NS NS NS NS NS NS NS 

Dejeuner .-

Hors d'ceuvre 100 g choux ......... 40 20 8 12 1 NS NS 1 
Steak breuf 150 g ................... 7 5 1 I J NS 1 2 
Legumes (courgettes) 200 g ......... 20 12 3 5 NS NS NS NS 
Salade 100 g .. .......... .......... 11 6 1 4 1 NS NS 1 
Fromage de vache 50 g . . . . . . . . . . . . 4 2 1 1 1 NS NS. 1 
Dessert (fruits) 100 g ............... 5 2 1 2 2 NS 1 1 
Pain 100 g ..... .. ... ... '" . ... NS NS NS NS NS NS NS NS 

Diner: I 
Viande de cheval 120g .. ......... 15 12 1 2 7 NS 3 4 
Epinards 120g ..................... 65 36 9 20 1 NS NS 1 
Salade 100g ....................... 11 6 1 4 1 NS NS 1 
Fromage de chevre 50 g ............ I 8 5 1 2 I 5 NS 2 3 
Dessert lacte 100 g. . .......... 6 4 1 1 2 NS 1 1 
Pain 100 g ......... ... . . ....... NS NS NS NS NS NS NS NS 
Eau de boisson 2 1 . ... . .......... NS NS NS NS NS NS "S NS 

Total ingerc par jour en Bq ....... 213 128 29 56 27 NS 9 18 
NS: non significatif 

Encore convient~il d'ajouter que les normes fixees par la 
directive Euratom sont com;ues pour le fonctionnement normal des 
installations et 'ne s'appliquent pas, en principe, aux situations 
accidentclles pour lesquelles les niveaux d'intervention peuvent @tre 
nettement superieurs, 

II faut 'done relativiser les Infdrmations execssivcment alarmistcs 
donnees par certains media ~ la suite de la decbuvcrtc de quantit6s 
ctcvccs de radioelCments, de Tordre de plusieurs milliers de 
becquerels, dans ce'rtains produits et dans certaines regions tels que 
le thym, certaines plantes ammatiques, certains fains ou ensilages. 
En 'ce qui coneerne ees derniers, 'les chtffres de radioactivit6 doivcnt 
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etre apprecies en tenant compte des coefficients de transfert figurant 
dans Ies documents Euratom. Si I'on prend I'exemple de la 
radioactivite la plus elevee decelee par le laboratoire departemental 
de la Dr6me sur les foins et ensiLages soit 6700 Bq par kilogramme, 
les coefficients de transfert permettent d'evaluer l'ingestion quoti
dienne maximale garantissant que ron ne depassera pas 600 Bqj 
kg dans la viande et 370 Bq dans le lait: celle-ci ne devr. pas 
dopasser 30.000 Bqjj pour les vaches, 7500 Bqjj pour les moulons, 
3000 Bq/j pour les chevres. 

11 suffit done de s'assurer qu'une vache ne consomme pas plus 
d'environ 5 kg par jour de I'ensilage le plus aetif pour garantir 
que les produits alimentaires eorrespondants respectent les limites 
autorisees. 

Force est cependant de constater qu'une certaine confusion a 
regne it propos du danger des retomb6es radioactives de l'accident 
de Tehernobyl eonstatees en France; plusieurs raisons peuvent 
permettre de l'expliquer: l'incertitude concernant les effets des 
faibles doses de radioactivite deja evoquee, les disparites tres 
importantes des retombees dues aux facteurs meteorologiques entre 
regions ou pays voisins. enfin le manque d'unite dans la fixation 
des limites de doses admissibles, ant en effet contribue it ereer et 
cntrctcnir la craintc ct le doutc dans {'opinion. 

La complexite des questions relatives aux normes de radiopro
tection applicables en cas de erise a sans doute ete detcrminantc 
pour ex.pliquer l'existence de telles reactions. 

Se pose tout d'abord la question de l'unite utilisee pour 
quantifier les grandeurs relatives it la radioprotection (cf annexe). 
Bien que les nouvelles unites aient Me adoptees dans tous les pays 
europeens, certaines mesures sont encore communiquees en anciennes 
unites notamment, pour ee qui coneerne l'aetivite des radionuc1eides 
en Curies et non en Becquerels cc qui ne facilite guere Ies 
eomparaisons ! 

Se pose ensuite le probleme du niveau d'intervention qui 
permet de determiner la quantite dont le depassement impose 
I'application de mesures de protection. La detennination de ces 
niveaux d'intervention, relevant de la competence de chaque Etat, 
on a pu constaler une certaine cacophonie en la matiere a la suite 
de l'accident de TchernobyL C'est ainsi que les valeurs de reference 
utilisees pour l'iode radioactif dans le Jait ont varie entre 185 et 
2 bOo Bq par litre. De meme, en cc qui concernc le ccsium 137 et 
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134 contenu dans le lait, des valeurs d'intervention comprises entre 
300 et quelques mUliers de becquerels ont ete constatees. Pour les 
legumes, les fruits et la viande des ecarts d'ampleur ana~ogue out 
ete observes. Or, ces divergences n'ont pas pour seule origine les 
differences, de mode d'alirnentation qui pelivent exister d'un pays 
a I'autre et dont il faut tenir compte. Force est de constater que 
les niveaux de tolerance n'ont pas toujours btb d6finis a partir de 
cr-itercs sanitaires. L'exemple des lliveaux de tolerance provisoire 
definis par la CBB est a cet egard edifiant. Le reglement du Conseil 
du 30-5-1986 fixait a 370 Bqfkg pour le lai! et 600 Bqfkg pour 
les autres' produits', les limites i ne' pas depasser. Ces Dormes ne 
se rendent 'pas sur des cr'it6res purement· scientifiques, mais 
essentiellement economiques visant a harmoniser les' conditions 
d'importation des produits destines a la consommation. 

Dans ces conditions, on comprend !lisement que le public ait 
du mal a savoir a quoi s'en tenir. 

Si les retombees 'de Tcherriobyl en France ont Me correctement 
mesurees, et" si leurs consequences ant ete valablcment appreciees 
par les pouvoirs publics qui ant estime, a juste titre, qu'aucune 
intervention n'et~it necessaire, on doit neanmoins s'interroger sur 
Ies moyens dont ils disposeraient si une erise plus grave se 
produisait. La seule mesure de radioprotection prise ,en France a 
la suite de Tchernobyl a consiste' i suspend re, par arrete prHectoral, 
la commercialisation d'un lot d'epinards du Haut-Rhin; les 
conditions dans lesquelles ceHe decision a 6t6 prise, et la maniere 
dont elle a ete appliquee conduisent a se demander si les pouvoirs 
publics pourraient assurer efficacement la radioprotection de la 
population ch cas de contamination radioactive. 'l'outefois, aVfmt 
de tenter de repondre a ces questions qui seront abordees a la fin 
de la deuxieme partle du present rapport, il est necessaire d'examiner 
'un probh~me con'nexe. celu'i des' conditions de l'infbrmation du 
pu blic franc;ais a la suite de -l'accident de Tchernobyl. 

4. L'information du public: Vechcc ct les le~ons a en tirer 

La question de l'information a eve au cceur des problemes 
poses par I'accident de Tchernobyl. 

La diffusion de l'information en France a fait I'objet de vives 
critiques; il· importe done d'examiner les faits avant d'en analyser 
les' causes et de tenter d'en tirer des cnscignements. 
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4-1. L'information di.r;pensee en France apres I'accident 

4-1-1. Ruppef clirono[ogique 

L'ctude des medias durant les jours qui ont suivi l'accident 
de Tchernobyl permet de distinguer 2 periodes : 

4-1-1-1. Du 30 avTil au 10 mai 1986 

La premiere periode commence a partir du moment ou 
I'accident a ete annonce, soit vers le 30 avril Oll le rr mai et 
s'acheve le 10 mai. 

Au cours de cette periode, c'est surtout les consequences de 
l'accident en Union sovietique meme qui font la une des joumaux. 

Les ministres' concernes, essentiellement ccux charges de la 
Sante et de l'lndustrie n'interviennent pas. Le SCPRI en revanche 
informe regulicrcment les agences de presse de l'evolution de la 
radioactivite. Toutefois, au cours de eette pcriode, les depcches de 
l'AFP etablies cl partir des communiques du SCPRI, font etat de 
donnees globales telles que, le 30 avril : «pas d'elevation significative 
de la radioactivite en France»; le ler mai: « legere hausse de la 
radioactivite atrnospherique, non significative pour la sante publique 
a partir des donnees recueillies mercredi (30 avril) dans la soin~e » ; 
ou encore le 4 mai: «la baissc gcncrak de la radioactivite au
dessus du territoire franc;ais annoncee le 2 mai s'est nettcment 
accentuee sur les trois quarts ouest du pays, i part le Sud-est de 
la France ou clle reste stationnaire )}, Le meme communique donne 
certaines informations plus precises en ajoutant {( la radioactivite 
s'est en particulier reduite en moyenne i 20 picoCuries d'iode 131 
par metre} le 3 mai, soit environ le cinquieme du niyeau initialement 
attcint », 

La presse se fait plus ou moins l'el:hu de ces informations. 
Ainsi un encadre sur la 1 ere page de France-Soir le 2 mai 1986 
titre: «Nuage radioactif sur la France mais sans danger >}, tandis 
que rarticle correspondant confinne «9a Y est! les premieres 
particules radiuactiyes attcignent la France)}, Le Figaro pour sa 
part, apres avoir annonce le 29 ayril «pour l'iostant aucune 
radioactivitc particuiicre n'a ete deceiee en France par le SCPR r », 
titrait le 2 mai « La France touchee a son tour» et precisait : ({ des 
particules radioactives ant eti: detectees dam; le Sud-Est de l'hexagone. 
Mais en quanttte trap faible pour presenter le moindre danger », 
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Le journal Le Monde apres avoir indique dans le numero du 2 rnai 
{( les exp~rts s'accordent pour dire que la France n'a -aucun risque 
d'Stre contaminee par des matiel'es radioactives en provenance de 
rUkraine et aucune trace suspecte de radioactivife u'a d'ailleufs 
et6 rclcvee en Alsace, ni· ailleurs », netait cependant dans' son 
numero du 3 mai: «En France, des preIevements ( ... ), pratiques 
par le laboratoire de radioactivite marine de Monaco ant confirm€: 
la presence de particules emises pat la centrale de Tchernobyl( ... ) 
en quantite suffisante pour laisser des traces mais trop faible pour 
representer un que1conque danger ». Tandis que le nume"fb du 
10 mai concluait ainsi un article intitule « La France seule sereine » : 
« Tout se passe cornme si les Franyais etaient aujourd'hui vaccines 
c~ntre la crainte du nucleaire )}. 

Le journal '« Liberation» se montre plus sceptique encore au 
sujet des, informations officielles: - le numero du 3-4 mai indique : 
{( le SCPRI ne signalait aucune modification sensible de la 
radioactivit6 dans le SUd-Est par rapport a celle de mercredi. » 

Le numero du 5 mai dans un article intitu16 <~ La France a 
l'abri de toute consigne» reprend un communique du SCPRI 
signalant une baisse de la radioactivite depuis le 4 mai 

Le numero du 6 mai indique ~(le nuage a tout juste frole 
l'Est de la France» et celui du 7 mai ironise en titrant «(' La France 
miraculee » et indique cn sous-Htre «bien qu'ayant atteint le seuil 
radioactif legal, l'hexagone est reste' peu arrose par le vent {( maridit >) 
venu de 1'Est. C'est le premier verdict des autorites, qui donnent 
cepcndant bien peu d'inform'ations ». Enfin le numero du 9 mai 
souligne « la quietude fran<;<:i.ise est pour le mains suspecte)} et, 
apres avoir releve des taux inquietants deceles en RfA, s'etonne 
que {( l'Alsace et la Lorraine comme un not paradisiaque echappent 
totalement a des retombees aussi importantes». , 

4-1-1-2. La polemiguedeclcnchec it partir du 10 mai 1986 

Le samedi 10·mai. invite :du journal televise de 13 heures sur 
TF1, le Professeur Pe1ierin. dlre'cteur du SCPRI, communique les 
cartes' de la radioactivitc de I'air au sol en France du 30 avril au 
5 mm. 
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Dans les jours qui suivent, one veritable polemique est 
declenchee par certains organes de presse: Liberation du 12 mai 
sort avec un gros titre <<: le mensonge radioactif)} et indique (cc 
que France-Soir annolltyait des le 2 mai): « les pouvoirs publics 
ont mentj, le nuage radioactif de Tchernobyl a bien survole one 
partie de I'Hexagone: le professeur Pellerin en a fait l'aveu 
2 semaines apres I'accident nuclerure ~}. Si cette campagne est a 
hien des egards excessive, votce rapporteur y. reviendra, de leur 
cote, les pouvoirs publics donnent, durant ceUe periode, l'impression 
de vouloir calmer le jeu en prenant des initiatives qui n'ont pas 
ete, semble-t-i1, toujours adaptees .. 

4-1-2. Les maladresses des pouvoirs publics 

Apres etre demeures silencieux, les pouvoirs publics donnent 
a partir du 11-12 mai l'impression de vouloir se racheter et prennent 
des initiatives, parfois incoherentes au contradictoires qui n'atteignent 
pas l'objectif escompte qui etait de rassurer I'opinoD ct de calmer 
le jeu. 

4-1-2-1. Des declarations parfois contradictoires 

-- A propos de la diffusion de , 'information, le 14 mai, au 
cours d'une seance de questions d'actualite a I'Assemblee Nationale, 
le ministre de l'Industrie affirme a propos des retombees de 
l'accident sur le territoire fran.;ais: «Personne ne peut dire que 
l'information u'a pas ete donuee. EIle l'a et6, me-me si c'est sous 
une forme qui n'a parfois pas etl: bien traduite par les medias») 
et reconnait ensuite: « Mais il est apparu cl cette occasion qu'il 
n'existait aucune structure capable de diffuser I'information dont 
disposent taus les services concernes et qu'il etait necessaire d'avoir 
une coordination ). 

-- De meme en ce qui concerne les seuils d'intervention, le 
ministre souligne dans ses declarations tant it I' Assemblee Nationale 
qu'au Senat que la France a applique le seuil recommande par 
rOMS de 2000 Bq. II souligne le 23 mai au Senat "qu'il ne faut 
pas confondre Ies seuils d'alerte qui soot extremement bas et les 
seuils de danger;. 2000 bccqucrc!s n'csl done pas un seuil de 
danger pour la surete, cc n'est qu'un seui! 'au-dela duque1 les 
puuvoirs publics doivent se poser la question de la politique a 
mettre en ;ceuvre i). Pourtant la semaine precedente, devant 
I'Assemblee nationale, apres avoir indiqu6 que le seuil de 2000 Bq 
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n'avait ete depasse que dans le cas des cpinards d' Alsace, i1 souligne 
que « l'administration competente a aussitOt fait prendre 'par le 
prefet les mesures necessaires» et d'ajouter ({ le seniI de 2 000 Bq 
par kilo d'epinards est un seuiI tees largement theorfque; il ne 
represente aueno danger pour la population francaise. Je peux VOllS 

dire qu'it faudrait que vallS mangiez sans les layer 2 tonnes 
d'epinards dans les jours qui viennent pour que votre sante soit 
menacee »). 

4-1-2-2. Des decisions parfois incoherentes Oll inadequates 

- La mesure prise Cl propos des epinards du Haut-Rhin semble 
avoir ete decidee sous la pression des evenements, mais sans rbelle 
justification sanitaire. 

En effet, la dose de 2600 Bq relevee vers le 13 ou 14 mai 
etait sans doute supedeure une sernaine plus tot (puisqu'il s'agissait 
d'iode 131, dont la demi-vie est de 8 jours), les epinards ayant 
alors Me consommes sans restriction. On peut par ailleurs douter 
que cette dose n'ait affecte que les seuls epinards. 

D'autre part, comme ra d'aiI1eurs souligne le Ministre de 
1'Industrie, une telle dose, meme si eIle depassait la norme OMS 
ne pr6sentait pas de reel danger pour la sante publique. 

Force est de consid6rer que cette mesure a 6t6 prise pour 
repondre aux critiques formulees par les medias alors que la 
poh~mique d6clenchee a partir du 10 mai battait son pIein, et que 
Ies pays voisins de la France, la RF A notamment, prenaient des 
mesures d'interdiction hatives et injustifiees sur le plan sanitaire. 

- Dans un autre domajne, celui de l'information, la creation, 
annoncee des le dimanche 11 mai et reaiisee deux jours plus tards, 
d'une structure interministerielle d'information nucleaire ne semble 
pas avoir constitue une reponse adequate aux citrences mises en 
evidence par l'accident de Tchernobyl. Cette structure avait pour 
objet de coordonner l'information dispensee par les differents 
ministeres concernes-: industrie, sante, environnement. Elle est dotee 
d~une cellule de specialistes habilites a repondre aux journalistes 
sur les probU:meS poses en cas cl'incident dans le domainc nucleaire. 
Cette cellule compr:enait- des· representants de tous les' ministeres 
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concernes ainsi que du CEA, du SCPRI, du SCSIN et d'EDF. 
Meme s:i dIe repondait a un besoin immediat, le flombre d'appels 
re<;:us en temoigne, cctte cellule d'information ne rcglait pas le 
probleme fondamental de I'information en cas de crise, celui de sa 
credibilite (cf. infra). 

4-1-3. La perception des evem!ments par l'opinion publique 

Si rOD pellt gloser sur les responsabilites des uns et des autres 
dans la maniere dont l'information a etf: dispensee, une chose est 
certaine: la perception qu'en a eu I'opinion publique est tces 

negative. 

Des le 12 mai, un sondage realise par l'Ipsos aupros de 800 
personnes pour I'hebdomadaire VSD revelait que 63 % des personnes 
interrogees pensaient que l'on avait cherche a lellr cacher la verite 
pendant les deux premieres semaines ayant suivi I'accident. 

Plus revelateur encore paree que realise a froid, plusieurs mois 
apres l'accident, un sondage publie par le supplement mensuel de 
l'Express de novcmbrc 1986, montre 1'etat de I'opinion fran.;aisc 
vis-a.-vis de l'information sur le nuclc~aire. 

A la question: «Pensez-vous que I'on vous a dit la verite sur 
les consequences de l'accident de Tchernobyl ?» 79 % des personnes 
intcrrogccs ant repondu par la negative. 

eette midlance de ropinion vis-a.-vis de l'information dispensee 
s'etend a toutes les sources d'information. En effet, a la question: 

«Pour chacune des sources d'inronnation suivantes, estimez
vous qu'elles disent la verite ou qu'elles ne disent pas la verite sur 
le nucleaire?» 

,---
Verite Medson~ Sans opinioo 

Lo> techniciens re~ponsables d" pro-
gramme nucleaire. ... ..... 23 % 04% 13% 

L" hommes politiques . . .... 7% 85 % 8% 
Lcs joumalistcs ....... ... ..... . ...... 25 % 65 % 14% 

Notans au passage, que le score de la presse n'est guere plus 
brill ant que celui des reponsables du nucieaire. Plus grave encore, 
le sentiment d'etre mal informe ne se limite pas aux consequences 
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de l'accident de Tchernobyl, mais concerne egalement' les mesures 
de protection qui pourraient etre prises en cas d'accident: it la 
question «avez-vous deja He informes sur ce que veus devriez 
faire en cas d'accident dans une centrale nucleaire?)} 93 'Yo des 
personnes interrogees repondent que non, cc pourcentage etant a 
peine plus faible pres des centrales (81 %). 

Eofin, 56 % des personnes interrogees estiment que les autorites 
fram;:aises n'ont' pas pris les mcsurcs ncccssaircs pour assurer 
efficacement la protection des populations au cas au un accident 
se produirait dans une 'centrale nucleaire d'EDF. 

L'echec de I'inforrnation sur le nucleaire en France est done 
patent. Si ran doit souligner que cette situation n'est pas prepre 
a la France ou, du mains toute panique- a pu etre evitee, cc qui 
n'est pas le cas dans certains autres pays, il importe d'analyser les, 
causes de eet eehec et d'essayer d'en tirer les leyons. 

4-2. UIl Jcilec dont il lam allalyser les causes 
et tentel' de firer les lefOJ1s 

Si certains des reproches adresses aux pouvoirs publics fran~ais 
paraissent infondes, l'accident de Tchernobyl a cependant re,vei6 
certaines carences et permis de, mesurer la dilllcu!te d'informer et 
d'Hre compris dans un teI domaine. 

4-2-1. Des critiques excessives malgre des carel1ces certaines 

Les crItIques formulees contre les informations offich~:lles 
dispensccs cl la suite de I'accident de Tchernobyl sont multiples: 
les accusations sont variees: centralisation excessive des sources 
d'information, retention d'information, mensonge. 

L'analyse de la presse dans la perlode ayant SUlVl I"aceident 
permet de balayer l'accu'satioil de mensonge: il est faux de sou'tenir 
que les organismes offiCi eIs, et notamment le SCPRI, ont dissimule 
la verite et pretendu que' le' 'nu age radioactif avait epargrie la 
France; la prcuve en est que certains quotidicns ont fait etat de 
retbmbees radioactives des :le 2 mai 1986. En revanche, seules des 
informations globales 0111":6te "donnees dans tin premier teri1ps: 
eIJes faisaiel1t etat des retonibees mais ne lil:raient pas de donnccs 
chiffrccs et se v0ulaient rassurantes, d'cu I'insistanee mise sur 
l'abscnce de danger enCQUtlF en France. II est au demeurant 
important de souligner qu'il. n'y a elfeclivement pas eu de danger 
pour la santc' publique. 
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Le caractere « lenifiant» des informations donnees peut 
s'expliquer sinon se justifier, par cette absence de danger et la 
volonte de ne pas affoler le public. Quant a leur manque de 
precision, il tient aussi i la difficulte du sujet (ef. supra). 

Si certaines accusations semblent excessives, les problemes 
rencontres paraissent essentiellement dus it un manque de commu
nication entre les specialistes de radioprotection et les professionnels 
de I'information, et, d'une fa90n plus generale, cl. un man que de 
reflexion des differentes parties prenantes sur les moyens d'assurer 
l'information en cas de crise. 

a) Le manque de communication entre specialistes du nucleaire 
et professionnels de l'information est patent: on a vu que jusqu'au 
10 mai, les medias n'avaient que peu ou pas repeis les informations 
concernant les retombees radioactives en France, pourtant commu
niquees, meme si eIles rant ete de fa.;on succincte, par le SCPRI 
aux agences de presse. Par la suite, il y a eu dramatisation des 
effets de ces retombees, l'accent etant mis sur les taux Ies plus 
eleves constates de favon sporadique, qu'il s'agisse du thym, de 
certains ensilages, de la viande de mouton, etc .. ; ces informations 
ont fait passer au second plan le fait primordial qui etait I'absence 
de danger reel pour la sante publique. 

b} Les explications a eet etat de fait peuvent etre trouvees 
dans la suspicion dont sont l'ohjet les specialistes du nucleaire en 
France et dans les difficultes d'inlormer dans un tel domaine. 

Les specialistes du nucleaire ont, en effet une mauvaise image 
dans I'opinion publique a laquelle its apparaissent peu credibles. 
Cette situation est sans doute due au {( peche originel » qui entache 
le nucleaire depuis son origine, mais egalement i l'attitude qui a 
ete pendant longtemps celle des techniciens du nucleaire, caracteriscc 
par la ferrneture au rnonde exterieur, la retention d'information 
parfois et le de-sir constant de minimiser les risques: Si cette attitude 
a aujourd'hui indeniablement change, il n'en demeure pas moins 
que les informations livrees par les specialistes apparaissent a 
I'opinion comme peu objectives et donc suspectes. 

Vne autre raison au probleme mediatique que pose le nucleaire 
peut etre trouvee dans la complexite qui caracterise ce domaine et 
dans I'absence totale de formation du public sur ce sujct. 
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Les dangers lies a l'cmploi du nuclcaire, apparaissent tn~s 

importants mais egalement mysterieux. Les Dlecanismes de l'action 
des rayonnements ionisants sur les etres vivants ne sont pas connus 
du grand public. Tout cc qui concerne 'les doses' admissibles, les 
effcts des faibles doses, apparait incertain et pretc a des affirmations 
divergentes. S'y ajoute la confusion dans les mesures utili~ees et 
sur ce qui est mesure: -curie/becquerel; rad/gray; rcm/sievert; par 
aiHeurs les disparites dans les reactions des difTerents pays concer'nes 
par les radiations ne font que renforcer le desarroi de l'opinion. 

Or, le public, d'une fa.;on generate, n'a alieune formation Iui 
permettant de comprendre ces difficultes et de les f€datlviser, d'ou 
le risque de panique. Pis encore, c'est non sculcment la formation 
de base qui fait deraut mais encore l'existence de rdais d'opinion 
capables d'informer et de canseiller en cas d'accident. A cet egard, 
le role des professions 'dy sarite - medecins, pharmaciens -
pourrait etre capita1. Malheureusemcnt, mis a part quelques 
specialistes, its ne sont guere mieux informes sur les risques du 
nuc16airc et sur la conduite i tenic en cas d'accident que le 
commun des moctels. 

4-2-2. La nicessite d~une reflexion sur !'information en temps de 
crise 

Meme s'il apparait, a coup sur, tees difficile de bien gerer 
l'inforrnation en cas d'incident au d'accident nucleaire, il importe 
de reflechir all pcealable a ce que dait Mre cette information. 

La difficulte de gerer l'information en cas de crise dans -les 
pays dernocratiques est evidente, la plupart des catastrophes 
naturel1es ou industrielles a perrnis de le constater. On se heurte 
tout d'abord a un problemc de transmission des informations dO. 
en partie a J'insuffisance des moyens' disponibles; cette premiere 
difficulte s'acoompagne generalement d'une incapacite a savoir ce 

" qu'il convient de" dire cl la population: silence sur ce qui se passe, 
acharnement a nier le risque, suite de demerit is ne font que 
renforcer l'inquietuCie du public. Cette attitude des responsablcs '. 
s'oppose a eelle des medias, avides de tout evenement susceptible 
d'etre presente coinme sensatiortnel. 

II importe done de refl6chir, eh dehors de tOt! te cnse, a 
l'organisation de I'i-nformation en cas d'accident." 
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Le probleme de fond qui se pose en la matiere est de d6finir 
une ligne de conduite en matiere d'information: faut-il tout dire 
ou ne donner que des points de repere dans le souci d'eviter toute 
panique. Chacune de ccs deux attitudes presente des risques: dans 
le premier cas, celui de provoquer une peur disproportion nee par 
rapport au risque reellement encouru, dans le second cas une perte 
de confiance dans I'information officielle, cUe rneme generatrice de 
comportcments irraisonnes et sans fondement. 

11 faut a eet egard souligner que l'inrormation en cas de cnse 
do it avoir pour objectif d'6viter les paniques, car celles-ci sont 
sou vent susccptibles de causer plus de degats que l'accident lui
memc. Cc qui g'est passe en RF A a la suite de Tchernobyl en est 
un exemple: on sait en effet qu'un certain nombre d'interruptions 
de grossesse ont ete pratiquees, alors qu'ellcs nc repODdaient a 
aUCUDe indication serieuse sur le plan medical. De meme, les seules 
morts dues a I'accident de Three Mile Island ant et€: causees par 
Ies evacuations intempestives de la population. 

Si l'information dispensee doit avoir pour objet d'eviter la 
panique, elle ne doit pas revetir non plus un aspect systematiquement 
lenifiant, sous peine de perdre toute credibilite. 

Adopter la bonne attitudc n'cst done pas chose alsee; mais 
le pirc est sans doute d'oscillcr d'un comportement a I'autre; c'est 
un peu ce que I'on a constate en France ou I'information a ete 
dans un premier temps dispensee de faQon globale et rassurante, 
puis apres l'echec mediatique qui en est resuite, a fait l'objet 
d'initiatives multiples et desordonnees. L'attitude adoptee ulterieu
rement par les pouvoirs publics, resolument axee sur la transparence 
devrait a terme porter ses fruits. meme si son caractere novateur 
cree dans l'immediat quelque difficulte. 

Outre le probleme de fond concernant la nature de I'information 
a delivrer, se pose la question de l'organisation materielle des 
structures d'information en cas de cri se. Votrc rapporteur reviendra 
sur cc sujct dans Ies d6veioppemcnts consacres a la securite civile 
et se contentera ici de degager certains principes susceptibles de 
guider l'action des pouvoirs publics en ce domaine. 

Lc caractere centralise et unitaire de l'inforrnation qui a ete 
souvent reproch6 au systeme fran<;ais, ne semble pas devoir etre 
remis en cause: it apparalt en effet comme un moyen d'assurer 
une certaine coherence dans les messages diffuses. L'exemple de 
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T.M.I. a montre la cacophonie qui pelit resulter de la multiplicite 
des sources d'information, en l'occurence la Nuclear Regulatory 
Commission (NRC), l'entreprise exploitantc, les auto rites de 1'Etat 
de Pennsylvanie. 

Mais, si l'unit6 de !'information doit ctre assuree, il importc 
d'ajoutcr que la 'source d'inrormation doit etre credible et reconnue 
par tous. DaDS ces conditions, il apparait peu souhaitable de laisser 
la responsabilitc de l'information aux mains des scuts specialistcs 
du nucleaire. Ceux~ci sont en cITet, on l'a deja note, suspects par 
nature. On pourrait a cet egard. envisager la creation d'linc structure 
specialisee dans la communication, qui comprendrait certes des 
speciaJistes du nucleaire, mais serait egalement ouverte a des 
personnalites exterieures a ce sccteur. Un premier pas a' ete effectue 
en ce sens avcc la modification de la composition du CODseil 
superieur de la Surete et de l'InformatioD nuc1eaires par le decret 
n° 87~137 du 2 mars 1987: i'ancien Conseil de la SOrete nucleaire 
devient ( Conseil de la SOrete ct de l'Information nucleaires )). It 
n'est plus compose essentiellement dc specialistes mais comprend 
egalement des personnalites ({ choisies en raison de leur competence 
en matiere d'information et de communication» et des representants 
d'associations de protection de la nature et de l'environnement. Ce 
conseii a une mission s'etendant i l'ensemble des questions touchant 
i la surete des installations nucleaires et a I'information du public. 
Il n'a pas de pouvoir de decision mats peut etre consulte par le 
ministre charge de l'industrie, et lui adresser toute recommandation 
qu'i! juge utile. Si cette reforme du Conseil superieur de la Surcte 
nuc1caire semble aller dans le bon sens, on peut cependant 
s'interroger sur sa portee reelle dcvant le silence du nouveau conseil, 
lors des recents incidents survenus i Creys-Malville et a Pierrclatte. 

Les principes applicables i la politique de l'information sur le 
nucIeaire doivent par ailleurs €lre explicites et respectes ; dans une 
societe d6mocratique, diffuser l'information le plus clairement et le 
plus completement possible est le mcilleur garant de l'efficacite. 
Encore faudrait-il preparer l'opinion a recevoir cette infonnation 
en ameliorant la formation du public en general et plus 
particulicrement des categories pouvant servir de relais d'opinion. 

Enfin, il parai'! indispensable d'ameIiorer la coordination des 
politiques suivies dans les diff6rents pays qui, a la suite de 
Tchernobyl, ont pris des mesures souvent contradictoires, desor~ 

donnees et sans base scientifique, ne faisant ainsi que renforcer le 
desarroi de l'opinion. 
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DEUXIEME PARTIE 

LES ENSEIGNEMENTS A TIRER DE CET ACCIDENT 

I. - LA CONCEPTION FRANGAISE DE LA SORETE 
DES CENTRALES NUCLEAIRES DOIT-ELLE ETRE REVISEE? 

1. -, L'organisation administrative de la sih:efe nucleaire 

1-1. La' surete nuc/eaire 

La sfirete nucleaire est l'eo'semble des reglements, normes et 
dispositions techniques applicables a la conception, a la constrliction 
et a l'exploitation des installations· nuc1eaires et qui ont pour objet 
de garantir leur bon fonctionnement, de prevenir les accidents de 
toute nature et d'en limiter les ellets eventuels. 

Elle consiste done: 

- a avoir une c1aire connaissance des risques potentiels' de 
chaque_.forme d'utilisation de l'energie nudeaim ou de chaque type 
d'installation ; 

- it analyser les dispositions techniques prises par le construc
teur ou l'exploitant des instalfations; 

- a evaluer les risq~es "resid~~ls correspondants . 

. En~ s'inscrit ~ans le qOxP~ine plus vaste de la securitc nuc~eaire 
qu'j vise d'~ne ll1a~iere g~n'e~aie-: 'a. 'assurer, la,prote,ction des personnes 
et _des biens contre les danger~, ~uisances et genes de toute nat).lfc 
resultant de la mise en ceuvre des substances radioactives naturelles 
Oll artificielles. 

Avant 1960, la .. sQr~te .n.'~lVait pas d'existence en tant que telle; 
elIe etait totalement integree aux projets et aux realisations. 
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C'est durant la decennie t 960 que se sont dcveioppes les 
principes de base de surete pour la conception et la realisation des 
installations nucleaires, reacteurs essentiellement: principe de la 
d6fense en profondeur, methode d'analyse par barrieres, premieres 
approches probabilistes, principe de redondance et de critere 
cl'accident de dimensionnernent. 

La d6cennie 1970 a ete celle de la reglemcntation. Devant la 
montee des demandes des specialistes de la surete, les conceptcurs 
et les realisateurs d'installations nucleaires ant sollicite la fixation 
de regles. Si dans certains pays revolution a conduit a la recherche 
de la conformite a des regles sans avoir recours a l'analyse technique 
de sUTcle, eela n'a pas ete le cas en France au la reglementation 
est demeuree basee sur l'analyse technique des problemes. 

Apr", l'accident de Three Mile I,land (1979) une evolution de 
l'approche generale de la surete a ete. sensible dans trois domaines 
pnnclpaux: 

- la surete en exploitation et le role de l'homme avec 
notamment l'interracc homme-machine; 

- le developpement de la recherche et de 1'analyse des incidents 
significatifs pour en tirer les enseignements et tenter de doceler des 
precurseurs d'incidents graves; 

- l'integration des accidents severes dans la reflexion generale 
en matiere de sfirete. 

L'organisation administrative de la surete nucleaire se presentc 
comme un systeme tres centralise et efficace. Cependant il est 
susceptible de soufl'rir d'un certain manque de credibilit6 et pose 
la question de 1'eventualite de la creation d'unc instance independante 
chargee de la surveillance de la surete nucleaire. 

1-2. us principe~' generaux de l'organisation administrative 
de la surete nucteaire 

L'organisation administrative de la surete nuch1:aire a beaucoup 
evolue depuis 1972, epoque Oll la fi.liere graphite-gaz a ete remplacee 
par la filiere- a eau legere. A ceUe epoque, le Commissariat a 
I'energie atomique faisait directcment des propositions au Ministre 
sur les probh~mes lies au developpement de la filiere des reacteurs 
a eau. 

L'organisation actuelle a ete principalement mise en place en 
1973. 
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EIle est caracterisec par, trois principes generaux: 

- une definition, precise' des responsabilites; 

- une separation entre les tftches administratives et les analyses 
techniques; 

- l'existence de comites consultatifs d'experts. 

1-2-1. Ulle definition precise des responsabilites 

Un element essentiel du droit frani;ais est que la personne qui 
exploite une installation industrielle est responsable- de sa sOrete. 

L'industric nuClcaire ne'deroge pas a cette regie: la premiere 
responsabilite d~ la ,surete de's installations nuc1eaires est du ressort 
des exp'loitants. ' 

Dans le cas des centrales nucleaires, c'est done -Electricite de 
France qui est responsable de leu! surete. 

Le controle des pouvoirs· publics est caracteri!-;6 par une 
separation entre les taches administratives et les analyses techniques. 

1-2-2. Une separation entre les taches administratives 
et les analyses techniques 

L'intervention reglementaire des pouvoirs ,publics dans ce 
domaine s'exerce p~r trois voies, principales et compiementaires; 

- I'elaboration et l'appIication de regles techniques de c~ractere 
general coucernant la sfiretc ; 

---- un systeme d'autori.sations individuelles concernant chaquc 
installation apres exarnen technique approfondi des dispositions 
destinccs it en assurer la surete; 

- la surveillance. 

Les taches administratives sont devolues au Ministre charge 
de l'Industrie t'andis que les analyses techniques sont effectuecs par 
l'Institut de protection et de sfiret6 nucleairc (IPSN) dependant du 
C.E.A. 

1-2-2-1. Les taches administratives 

Au sein du ,Ministere. charge de l'Industrie, l'organisme 
reglementairc charge de tOl,ltes les procedures de surete 'est le service 
central de surete cies, installations .. uudeaires (S.C.S.I.N.), cree par 
le deeret du 13 mars 1973. 
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Ce service est principalement charge: 
- de mener les procedures d'autorisation relatives aux 

installations nuc16aires de base (autorisation de creation, de mise 
en service, de rejets, etc ... ), 

d'organiser et d'animer la surveillance de ces installations 
par les inspecteufs des installations nucleaires de base, 

- d'elaborer et de suivre l'application de la reglementation 
technique generate, 

- d'examiner les problemes poses par le choix des sites, 
-- de preparer la mise en place d'une organisation en cas 

d'incident ou d'accident sur une installation nucleaire de base, lui 
permettant d'intervenir dans le cadre des responsabilites du ministre 
charge de l'Industrie et conformement aux directives du Premier 
ministre, 

- de proposer et d'organiser l'information du public sur la 
sOrete nucleaire. 

11 suit les travaux de recherche et de developpement dans le 
domaine de la sfuete nucleaire des organismes relevant du ministere 
charge de I'Industrie, cn particulier le Commissariat a I'energie 
atomique et Electricitc de France. 

Enfin, il recueille tautes les informations utHes sur les problemes 
de surete nucleaire et les mesures prises en France et a l'etranger 
afin d'etre a meme de preparer et de proposer, dans ce domaine, 
les positions francaises dans les discussions avec les gouvernements 
ou les administrations des pays etrangers. 

L'effectif du service central de surete des installations nuc1eaires, 
en inc1uant les inspecteurs qui y sont directement cattaches et les 
effectifs qui, dans les directions regionales de l'industrie et de la 
recherche, s'occupent de suret€:: nucleaire, est d'envirori 170 personnes. 

Le ministre charge de I'Industrie consulte le causei1 superieur 
de la surete et de I'information nuc16aires (C.S.S.I.N.), et la 
commission interministerielle des installations nuc1eaires de base 
(C.U.N.B). 

Le conseil superieur de' la suretc ct de l'information 
nucleaires. 

Le conseil superieur de la surete et de "information nuc1eaire, 
cree par le decret du 2 mars 1987, succooe au conseil superieur 
de la sflrete nucleaire qui avait ete cree par le decret du 13 mars 
1973. 
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Le C.S.S.LN. est compose de, personnalites choisies en raisoD 
de leur competence scientifique, technique, economique DU sociale, 
de rcprcsentants d'organisations syndicales representatives et d'as~ 

sociations ayant pour objet la protection de la nature et de 
l'environ'nemcnt, de r'epresentants des exploitants, de hauts fonc
tionnaires, d'un representant' de I' Assemblee llationale et d'un 
representant du Senat, et, ce qui rcpresenLe une" innovation 
importante, de six professionnels de la communication. 

La competence de ce conseil s'etend it l'ensemble 'des questions 
relevant du ministre charge- de Pindustric et touchan"t i la sfirete 
des installations nucleaires et a l'ensemble des questions touchant 
it !'information du public et des medias dans ce domaine. 

Il adresse au ministre charge de l'Industrie toutes les 
recommandations qu'it 'juge utiles pour accroitre l'efficacite de' 
l'action poursuivie dans le domaine de la surete nucieaire. 
L'Asscmblee Nationale, le Senat, les conseils regiolfaux ou generaux 
concernes peuvent demander au. ministre charge de l'Industrie de 
soumettre i l'examen du conseil toutes questions importantes 
relatives i ees sujets. II peut egalement constituer des groupcs de 
travail sur des sujets techniques particuliers. 

- La commission interministerielle des instal1ations nucieaires 
de base. 

La commission interministerielle des installations nucleaires de 
base creee par le decret du 11' decembre 1963 est consultee par le 
ministre charge de l'Industrie sur les demandes d'autorisation de 
creation all de modification d'installations nuclcaires de base et 
sur l'elaboration et l'application de la reglernentation relative a ces 
installations. Elle est composee de representants des ministeres et 
organismes concernes par la creation d'une installation nucleaiie 
de base. 

1-2-2-2. Les analyses ,techniques 

L'ordonnance n° 45-2563 du 30 octobre 1945 instituant un 
Commissariat i l'encrgie atomique prevoit que celui-ci «( ... ) etudie 
les mesures propres i assurer la protection des personnes et des 
biens c~ntre les effets' destnictifs' . de' l'cnergie atomique ( ... ») 
et « fournit au Gouvernement toutes informations concernant 
l'energie atomique et ses applications C ... ) }). 

Outre une mission d'assistance technique generate, le C.E.A. 
posscde done une responsabiJite: particuliere en maticre de surete 
nucleaire et de protection radiologique. 
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L'analyse de silrete a vu le jour au C.E.A. des la preparation 
de la mise en service des premieres installations nucl6aires. 

Au coues des annees 1960, elle g'est peu a peu transformee 
en une discipline specifiquc cxercee a pIein temps par des ingenicurs 
responsables de l'ensemble d'une installation donnee ou d'un 
domaine technique particulier. 

La recherche en surete nuch~aire n'est devenue identifiable dans 
I'ensemble des activites de recherche que plus tard, lorsque le role 
d'appui technique des autorites reglerncntaires de I'Etat ayant etf: 
affirme, la mission {( safete nucleaire) a progressivement prtS en 
charge les programmes utiles aux evaluations de sfuetc. 

L'Institut de protection et de surete nuclcairc (LP.S.N.) est ne 
de la conjonction de deux courants d'idees. 

Le premier venait du Gouvernement, sensible a J'inter~t 

grandissant de l'opinion publique pour tout ce qui relevait des 
problemes de protection et de surcte nucleaire; cette demande de 
I'opinion a conduit a la creation en 1975 du comite interministeriel 
de la securite nucleaire. 

Le second se manifestait au sein du Commissariat a I'energie 
atomique qui se preoccupait de regrouper, dans une structure 
individualisee, ses moyens de protection, de surete et de securite 
nucleaire, aftn d'en faciliter la concertation ct d'cn augmcnter 
I'efficacite. L'idee est done venue naturellement d'utiliser ces moyens 
regroupes et de les mettre en appui de I'administration. 

Le 2 novernbre 1976, un arr~te conjoint du Ministre de 
l'lndustrie et du Ministre deU~gue charge de l'Econornie et des 
Finances crce au sein du C.E.A. l'Institut de protection et de 
surcte nucleaire avec pour mission: 

- de realiser des etudes, recherches et travaux de protection 
et de surcte nuclcairc qui lui sont canfies par les dcpartcments 
ministeriels et les organismes interesses; 

- d'assister les administrations pour ce qui reIeve de la 
documentation, de la reglementation. des autorisations. du (;ontr61e 
et de I'intervention, de I'information du public et des relations 
internationales. 

L'I.P.S.N. ef'fectue done pour le compte du S.C.S.I.N., 
independamment d'E.D.F. et des constructeurs, les analyses tech
niques detaiJIccs des dossiers de sOrete soumis par les exploit ants 
lorsqu'ils demandent les aUlorisations de construction et de mise 
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en service des' installations. 11 suit egalement le fonctionnement des 
centrales nuc1eaires, des usines du cycle du combustible et des 
transports, en procedant notamment a I'analyse des incidents qui 
s'y produisent et s'assure que taus les enseignements en sont 
correctement tires. 

Il assiste, en outre, les inspectcufs des installations nuc1eaires. 

Les competences techniques de l'LP,S.N, reposent sur d'im
portants programmes de recherches theoriques et experimcntaux en 
matiere de surete, menes dans ses pIopres laboratoires qui beneficient 
de l'environnement technique des autres installations du C.E.A. 
Plusieurs de ces programmes .de recherche sont realises dans le 
cadre de col,laborations intcrnatibna1es ou font appel aux competences 
d'autres organismes. 

1-2-3. Les comites consultat~fs d'experts 

Les decisions reglementaires en matiere de sfirete nuch~aire et 
notamment les autorisatiolls d6livrecs par le S.C.S.I.N: ne reposent 
pas- que SUT' les analyses etTectuees par I'I.P.S.N. ElIes s'appuient 
egalement sur les avis et recommandations de differents groupes 
.cl'experts: les groupes permanents et la section permanente nucl6aire 
de la commission centrale des appareils a pression. 

- Les groupes permanents 

Des groupes permanents forme..;; d'experts et de representants 
de l'administration ant ete mis en place en mars 1973. 

Ces groupes sont charges d'etudier les problemes techniques 
que posent en matiere de surete la creation, la mise en service, le 
fonctionnement et I'arret des installations nuclbaires et de leurs 
annexes. 

Un premier groupe traite ,des px:oblemes relatifs aux reacteurs 
nuclcaircs, un second des problemes relatifs -aux installat.ions de 
stackage it long terme des dechets radioactifs, un troisieme des 
problemes relatifs aux autres installations nuc1eaires de base. 

- La section permanente ,llllcleaire de la commission centrale 
des appareils it pr'ession. 

" ''', 

Cette commission iriterministerielle est consul tee notamment 
sur les modalites d'applicatiol1' de la ,reglementation des apparcils 
a pression aux chaudieres nuclbaires. 
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L'organisation administrative de la surete nuc1eaire peut done 
etre schematisee de la fa-;:on suivante: 

L 'organisation de la suret£> nuclbire en France 

• 
Commission 

Le ministcrc Conseil sUpCrieur 
interministericlle de la s{lretc 
des in£tallalion:o charge de l'lndUglrie et de ['information nllchiuires 

nuclclIirc de base 

Service central de siirele Directions regionales 
des instatlalioos nuc1eaircs de I'industrie 

S.C.S.I.N. ct de la recherche 
D.RJ.R. 

Groupes permarumts d'e:cperls 
Institut 

.< 
prO\OClion 

Groupe permanent charge " I-surde des rellclcurs 
nudl:aire 
(I.P.S.N.) 

dll 
C.E . .4.. 

I- Groupe pennanenl charge 
tics laboratoires Cl usines 

- G roupe pemlanent charge 
des d6chels 

1-3. Un systeme centralise et efficace 

1-3-1. Un systeme centralise 

En matiere de suretf: nucleaire, le Ministere charge de l'Industrie 
est done responsable de la definition de la politique generale et de 
sa mise en reuvre, de l'organisation et de I'animation d'ensemble, 
de l'elaboration et de l'application de la reglementation, de la 
preparation des negociations internationales. 
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Au Commissariat a l'energie atornique incombe outreTassistancc 
technique le soin de proposer les mesures propres a assurer la 
protection des personnes et des biens et de contribuer a leur mise 
en reuvre dans le cadre fixe par le Ministere. 

If faut egalement rernarquer que l'organisation industrie11e de 
production d'energie, nucleaire renforce cette ~ntralis.a,tion. 

En .effet, 'Electricite de France construit et exploite toutes les 
centrales, Framatome constniit toutes les chaudieres nucieaires, 
AIsthom-Atlantique fabrique et met en service les groupes turbo
alternateurs ainsi que les systemes electriques hors chaudieres. La 
COGEMA est, avec FRAGEMA, filiale commune ilvec Framatome, 
le 'seuI fabricant des elemcri.'ts combustibles.: Les sous-traitants 
reh~vent egaiem'ent de ce 'type d'organisation; chacun recevant 
comrnande d'urie serie de fournitures avec obligation de garde'r les 
memes sources d'approvisioimement. 

" 

Compte tenu de la nature des risques et de la taille des 
installations, les pouvoirs, pu.bUes exerceDt, a juste titre, dans ce 
domaine un controle plus direct et rigoureux que dans la plupart 
des autres secteurs industriels. 

La centralisation de l'organisation de la surete nucleaire favorise 
ractioR des pouvoirs public~· pour coordonner les efforts poursuivis 
par les parties en presence en vue de les adapter a l'objectif de 
sflfete; et 'de faire en 's'orte qu~ les connaissances acquises, notamment 
par l'exploitation du« retour cl'experience» ne presentent pas de 
lacuneS graves.' 

Cette organisation permet aussi aux pouvoirs publics d'une 
part d'inciter, voire, en cas de besbin, de contraindre les constructeurs 
et les expl?itants ,L prendre les mesures neqessaires et d'autre part, 
d'exercer plus ou moins directement certains contr3les. La surctc· 
depend aussi, s'agi·ssant d~· technol~gies avance~s et en constante 
evolution, de.l'existence·et du fonctionnernent d'equipes de chercheurs 
de 'haut ·niveau capables d'examinet" les probl€:mes concrets de 
surete. Compte teuu :des particularites de ce domaine, les controleurs 
de la surete doivent etre necessairement de tres bons tcchniciens 
de Penergie atomique: c'est laju~tification de la mission fondamentale 
que le Commissariat a I'ene'rgie atomique conserve en matiere de 
surete. nucleaire et de l'appui qu'il doit apporter au S.C.S.I.N. 
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lncontestablement notre pays possooe avec les remarquables 
equipes du C.E.A., un atollt tres important dans le domaine de la 
surete nucli:rure: iI cst depuis sa creation le meilleur centre de 
competence scientifique et technique fran~ais en matiere nucleaire. 

1-3~2. Un systeme efficace 

La premiere constatation qui s'impose est que, jusqu'ici, ce 
systeme s'est rcvele efficace: aueun incident serieux de nature a 
compromettre gravement l'integrite de l'environnement ne s'est 
produit en France, alors que le nambre de reacteurs nucleaires est 
devenu tn!s important. 

L'existence de l'organisation industrielle a permis a l'industrie 
de planifier ses activites sur une longue duree, notamment sous 
I'angle de la qualite des productions, element essentiel de la surete 
nucU::aire. Elle a egalement facilite le lancement d'etudes generiques 
de surete, la normalisation et l'amdioration dans les conditions les 
piu...;; favorables de la surete d'exploitation et du contrale. 

Si eette organisation possede une efficacite certaine, son 
caractere centralise est cependant susceptible de nuire a sa credibilitc. 

1-4. Un systeme susceptible de manquer de credibilite 

La rigueur averee des narmes ooictees contraste avee la faiblesse 
relative des moyens disponibles pour en assurer le contrdle. En 
outre, la place tenue dans I'organisation actuelle de la surete 
nucJeaire par le MinisLere charge de l'Industrie ainsi que le 
Commissariat a t'energie atomique nous semble etre de nature a 
remettre en cause sa credibilitc. 

1-4~ 1. De rigoureuses normes de secul'ite 

De strictes procedures regisscnt la constructiou et la mise en 
service des « installations nucleaires de base» (I.N.B.) (I). 

Les quatre tableaux reproduits ci-dessous, qui se suffisent a 
eux-rnemes et qui n'appeJIent aucun commentaire, resument fort 
bien les differentes eta pes precedant la publication des textes requis. 

(I) La reglcmentation des I.N.B. (decret du 11 decembre 1963, modifie par le decrcl 
du 27 mars 197J) est applicabl(! aux rcacleur~, au", accelerateurs de particules, a des 
uSllles de preparaion. de fabric.ation Oil de Iran~formation de substances radioactives et 
II dl;:s installatiolls destinecs all stock<lgc (y compris les dechcts). 



PROCEDURE D'AUTORI,SATION 
, 

DE CREATION DES INSTALLATIONS 
PROCEDURE HE.LATIVE 

A LA DECLARATION 
NUCLEAIRES DE BASE D'UTILlTE PUBLlQUE 

(cas de cen'trales nucleaires) 
I EXPLOIT ANT I , 

! DEMANOE D'AUTORlSATIQN DE CREATION . 
'." ACCOMPAGNt:E O'UN RAPPORT 

Pnt:LlMINAIRE DE SUAETE 

L EXPLOITANT J 

1 MJ.R ,I 
S.C.S.!.N.I1) 

+ 
0.1.1. 1 CONSULTATION 

OES MINISTAES CONCERN~S 
DONT LE MlNISTRE CHARGE 

DE L.A SANTa;: 

M.LR. J 
D.I.G:E.C. 

I 
• ::::::::-:l SERVices CONFSf.lENT~ 

I-I MINlSTf;RES I 0.1.1. 

J--.::L 
1 

EXPLOIT ANT 

I ENOU2T~)1 
LOCALE (2) 

EXAMEN ET /VIIS t1 RAPPORT I DU GROUPE PERMANENT i- i.P.S.N. 
O'EXPEATS PLACe. AUPRSS. 

l M.I.R. 

I O.l.G.E.C. (1) 

DU CHEF DU S.C.S.I.N. (3) PREFECTURE (2) 

I PROJET·I 
DE D~CRET l ENQUETE PUBUQue.J 

I AVIS C.I.I.N.S. I 
I AVIS CONFORME DU MINISTREI 

CHARG" DE,LA SANTE 
. 

I OECAET O'AUTORISATION I 
DE CReATION (4) 

I AVIS DE LA COMMISSION D·ENOU~T:J 

L .PREFECTUAEJ 

J 
I 0.1..1. EXPLOIT ANT (3) 

AEMAROUES -± 
(i) Le S.C.SJ.N. est charge dQ mcncr lovles les actions 
ecrHes dans le schema ci-conlre. l M.LR. l MINIST.EnES D.I.G.E.C:.j 
(2) D~ns le cas oil une cnql1~le e d~i~ ele elfectuco dans 
10 cadre d, I'instroction d'une domande d, d~claraliQn 
d'u1ilili!: pubJique (ce qui est le cas general pour Ics cen- L CONSEIL D'E::TAT I 
trales E.D.F_l. cetle-ci Uen! lieu d'enqu~te locale. 

L·enqutl..te loeala dura generalemenl de 15 jour:;;l, un mois 
en lonction de I'lmportilnco de !'installation.: 

(3) Les groupes. permanents d'c)(perts sont prevlJs ~, son! 
I M.I.R. SIGNATURE 

DU PREMIER MINI$mr; 

o:onsulles selon la flawr(l des inSlallalions treaClelJlS, ,wIres 
,nsla!liltionsJ_ 
L-a~3men de la sDrete cle !"ins'I"lIalion projeleo a uno (lurlle 
lres variuble scion rinstallalion concernee : pour le~ inslal. 
talions impor1antes (reacleurs 6leclrog!\nes, usinesl. ceHe D.LG.E.C. : Direcllon du G3l, cle I'Elcctricil6 el du Cllar\);.Ju 

C:urce ".arie apPloJl;imativemenl enlre she et dix·huil mois 
scion la nouveaull~ du projei '" rapport a: cles projets 
deja a~amines par le GfOupe Permanent. 

. 

(4) En plus du decret d'aulorisalion !=la oreation. le M.I.R. 
peu! notiher de~ recommandations. . 
M.I.A. , Minisl~rc de l'lndusirie et de 13 ReCherche. 
S.C.S.I.N. Servica Central de SOroto des installations"Nu-

cleairl'ls. 
D.I.1. , Direclion inlerdeparlcmcutulc de'l'I,nduslrie. 
C.I.I.N.8. , Commission !nlerminisl~riclle d" installations 

Nucl"'~lrcs de Base. 
l.P.S.N. , InSlilul de Protection el du Surcl~ Nuc!6alre. 

REMARQU13S 

(t) Examcn el d{:clsion Ij'ouverlure de l'~nQ\J~le ~I "'~e,,· 
luellcmcnl con:;ulliJlion de la 0.1.1. et de rc."<ploil(lni pO\lr 
la mise au point d('lini\ivl' du clossier. 
(2) Arr~l~ prMeclor[l1 de mise • r{"lQ"~le pubIoQ"'" " dc~19n .. l;on ((·,.mo commission d·EnQu~la. 
P) R~ponse! DUX remarques clu public. 
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PROCEDURE D'AUTORISATION 
DE MISE EN SERVICE 

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 
!:'E BASE 

PROCEDURE D'AUTORISATION 
DE REJETS D'EFFLUENTS RADIDACTIFS 

LlQUIDES DU GAZEUX 

DepOT 
O'UN RAPPORT PROVISOIRE 

DE SURETE: (1) 
I ExPLon .... NT I 

I-

I M.I.R. IS.C.S.I.N.) I 
~ I RAPPORT EXAMEN ET AVIS 

LP.S.N. DU GROUPE PERMANENT O'EXPERTS 
PLACE AUPRE:S DU CHEF 

I ETUDE PRt::LlMINAIRE 111 

~ 
L M loA. (S.C.S.t.N., (2) I 

DU S.C.S.I.N. 
-",UA-. 

I MJ.A • IS.C.SJ.N.} I 
IIMINISTRE CHARGE DE LA SANTEII AUTRES MINISTERES'j 

AVIS DU S.C.P.RI. CONCERNt::S 

TT . 
• AUTORISATION M1NISTEAIEllE 

I! ETUO~t: PRISE EN CONSIDERATION 
I.P.S.N. DE L'eTUOE PReLIMIN .... IRE 

ACCOMPAGNeE DE PRESCRIPTIONS PAR M.t.R. 
[2) 

I-

I peRIODS O'ESSAIS I I EXPLOITANT I 
I- OEMANDE O'AUTORISATlON 

PRESENTATION 
PAR l'EXPlOITANT 

QU RAPPORT DEFINITIF 

DE REJETS RADIDACTIFS 
ACCOMPAGNEE O'UNE ETUDE 

DEFINITIVE (3) 

DE SURET~ 
M.I.A. (S.C.S.I.N.) 

eTUDE 
I.P,S N 

I M.LR. (S.C.S.i.N.) I 
I-

lRAPPOR~ EXAMEU ET AVIS 
LP.S.N. DU GROUPS PERMANENT O'EXpERTS 

PLAcE: AUPRE:S OU CHEF 
DU S.C.S.I.N. 

I MINlSTAE CHARGe DE LA SANT!:: I 
AVIS DU S.C.P R.1. 

CONFERENCE 
PA~FECTURE 

ENaU~TE 1 AOMINISTRATIVE PUBLIQUE 

I MJ.R. (SC.S I N.) I 
I-

I M.I.A. (S,C.S.I.N.I I 
! 

APPROBATION MINISTERIELLE 
DE MISE EN EXPLOITATION ARRETE INTEnMINIST~RIEL 

NORMA LE (3) .. 
O'AUTORISA1ION 

~~EJETS RAOIOACTIFS 

REMARQUES; 

11, Pour I.Jn reacI(jU, cetle dem:mde dolt !'lire d~po$" au 
moins six mois 3"ant le chargemenl. 

s,c.p.ru.: Service Central de Prollclion contre les Aa.\,cn-
nemenls Ivnjsanl3. 

(2) \ovr les ,~.aclt'U15 II eav. la mise en service de !'ap-
parell A presslOn est subOrdonnee A la deii"ranee du 
prOC~S-'ferbill aprb CpHlU'fe du circuil pdma.ire. 

P) Au SCrl5 de renicle 5 du okrel "du 11 decl)mbre 1953. 
Cetle epprObatlon. doit inte"'eni. dans un deja; Ilxe" par le 
dccre! d autoflsallon de creation. 

L'app,obalion as! donnae par la mini51fe de I'Ind\Jsl,ie el 
de la Rethercno. 

REMAROUES 
(I) Dans le cas ell'S instBllatil)ns nuclhi,es de ba.se cell ... 
e!lJde doil, &I.e 8dre~!lee IIU plus lard 10.5 de la de~andt 
d aUlorlsal'on <1e r::"'~lion. 
(21 Le minist~re d. t'lndustrie el de la nCchefChe 
($.C S LN.l esl chil.gr::. de condwire ransemlJle de liI PlOt€!-
dLlre adminlstrativp. 

(3) La demand .. dOil ~tr8 deposee :tu plus Ia.rd un an 
<lvanl le~ premiers ... jets. 
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En COUfS de fonctionnement, les centrales sont SOUffilses a des 
norrnes de securite. 

Le debat interesse ici directement notre propos. 

11 s'agit d'abord de definir une doctrine de la silrere. 

Vne premier'e approche, clite deterministe, a d'abord ete suivie: 
on a identifi6 quatre categories cl'accidents de« dimensionnement », 
afin de pratiquer une d6fense ~< en profondeur », fondee sur rexistence 
de barriercs successives, mises en place pour eviter la dispersion 
de produits radioactifs. 

Toutefois, des 1977, une autre approche, probabiliste, a et6 
utilisCe pour v~rifier et, le cas echeant, ameIiorer, la demarche 
d6terministe. 

On a done developpe, au debut des annees 1980, les procedures 
dites H (pour « hors dimensionnernent ),) et U (pour «ultimcs ») : 
tout evenement, dont la probabilite n'excede pas, en ordre de 
grandeur, 10- 1 par an et pat rcactcur, est alors pris en compte 
~< hors dimensionnement» d'urie' tranche. 

Ces procedures H et U correspondent succintement aux 
situations suivantes: 

Prevention de la fusion du ereur du reaeteur: 

- HI: perte totale de la source froide; dispositions en 
place« (pour I'essentiel », selon l'administration ... ) ; 

_. H2: perte totale de l'eau alimentaire des g6n6rateurs de 
vapeur; dispositions 'en place (toujours « pour I'essentiel )} ... ) ; 

. - H3: perte totale des alimentations electriques extei-nes et 
internes ; dispositions theoriquement en place pour la fin de l'annee 
1987 (E.D.F. «met tout en rellvre » ... ) ; 

-- H4: secours mutuei' a long terlTIe des systemcs d'injection 
de securite et d'aspersion de l'enceinte; 

- U3:' secours de ces m~mes systemes par des moyens 
mobiles; pour H4 et U3, dispositions theoriquement mises en place 
fin 1987; 

- H5: protection contre les inondations extremes (centrales 
du bard de Loire) ; dispositions en place, ~( POUf. l'essentiel ~>, avant 
la fin de 1986; 
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- U 1 : passage cl une conduite par« etats») de la chaudiere, 
en cas de situation degrad6c it laquelle les procedures sequentielles 
ne pcrmettent pas de faire face; dispositions.« pour l'esscnticl », 
en place. 

Prevention de la ruine de I'enceintc de confinement: 

- U2: fuite de l'enceinte de confinement; dispositions c< pour 
une part» en place; achevement en 1987; 

- U4: percement du radicr par le corium (pour les enceintes 
dont le perccment du radier conduit a une communication avec 
l'atmosphere); 1'6tude des dispositions est en voie d'achevement; 
mise en place« pour l'essenticl» en 1987; 

- US: rupture de l'enceinte par surpression: ecretement de 
la pression, voin: decompression, de I'enceinte, par filtration i 
travers un hac a sable; I'etudc des dispositions est en voie 
d'achevement; les premieres tranches pourraient etre equipees de 
systeme de filtration ({ des le second trimestre» de 1987. 

Ces diffhentes approches probabilistes particlles ont ete a 
I'origine de deux evaluations probabilistes globales de la stirete des 
tranches: 

- sur les tranches de 900 MW, des 1983, par I'I.P.S.N. (fin 
prevue pour 1987); 

- sur les tranches de 1300 MW, en 1985, par E.D.F. (fin 
prevue pour 1988). 

Un examen global des tranches de 900 MW aura lieu en 1987. 

Une reevaluation de la surete des reacteurs « graphite-gaz» a 
btb effcctuCc en 1984 et en 1985; les etudes continuent. 

Un deuxicmc 6U:ment du debat interesse l'aptitude de l'admi
nistration :i tirer les consequences des accidents les plus graves (Three 
Mile Island; Tchernobyl) sur le fonctionnemellt des centrales fran~aises. 

Selon M. LAVERIE, Chef du S.C.S.I.N., entendu le 3 decembre 
1986, des programmes ont bien ete definis. 

Le Ministere de I'Industric, des P et T et du Tourisme a 
recemment dernande, le 20 mai 1986, d'engager des travaux destines 
a« tirer les enseignements susccptibles », apres Tchernobyl, ({ de 
conccrner la surcte des reacteurs nuc1eaires franc;ais »). 
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Le 28 jui11et 1986, une note, intitulee «Suites donnees a la 
demande du 20 mal 1986 », elaboree par le S.C.S.I.N, en tenant 
compte des themes proposes par E.D.F., le C.E.A. et l'I.P.S.N., a 
ete redigee, formulant, en conclusion, des propositions qui, aprcs 
examen par le groupe permanent d'expcrts charges des reacteurs 
nucleaires, ont 61e approuvees par le S.C.S.I.N. 

Le texte reproduit ci-dessous resume ces propositions. 

Prevention des accidents graves 
et limitation de tenrs effets 

• Reexarnen des 1987 de la sUfele des tr~nches a eau sous 
pression de 900 MW et 1300 MW, au vu de resultats des 
evaluations probabilistes globales; 

• Acceleration de I'acheve'ment de la mise en place des 
procedures H et U pour les differents paliers de tranches a eau 
sous prcssion; 

• Etude d'une rormation specifique adaptee a l'ensemble de 
ces procedures. 

• Reexamen d'accidents non pris en compte dans le dimen
sionnement et non couverts par des procedures H et u; 

• Achevement des etudes et modifications menees sur les 
accidents de depressurisation des reacteurs V.N.G.G. (graphite
gaz) ; extensions 3" de nouveaux scenarios; 

• Engagement des reflexions sur I'etablissement de procedures 
ultirnes sur les reacteurs V.N.G.G. ; 

• Poursuite et renforcement sur les reacteurs a neutrons rapides 
de la mise en place des procedures H et u; , 

• Reexamen des consignes de conduite accidentelles et mCl
dentelles des reacteurs de recherche; 

• Mise en place de pt::ocedures particulieres, dans les reacteurs 
de recherche, pour ks ftccide.nts de fusion de cceur non pris en 
compte dans le dimensionnement; 

• Amelioration, apres e;xahjen systematique, 'du confinement 
externe des reacteurs de recherche~ 
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Une autre partie des dispositions qui sera exammee 
ulterieurement - vise a mieux preparer les exploitants a la gestion 
des situations d'urgence. 

Ces differentes mesures d'ordre pratique ne peuveDt pourtant 
dissimuler les principales Iacunes du dispositif aettle! qui sont 
analysees ci-apres, 

11 est incontestable, compte tenu de ces difIerentes donuees, 
que l'administration et les exploitants poufsuivent, en pennanence, 
leurs rechcrches pour ameliorer la surcte des centrales. Mais leur 
programme demeure incomplet, dans la mesure DU il nc prend pas 
en consideration la totalite des accidents potentiels. Une amplification 
de eet effort supposerait pourtant une notable augmentation des 
moyens disponibles. 

1-4-2. Limites et difficultes du controle de l'application 
de la reglementation 

Le centrOle de l'application de la reglementatien est confie a 
des inspecteurs des installations nucieaires de base (I.N.B.). 

Ces inspecteurs sont nommes parmi les inspecteurs des 
installations classees, par arrete conjoint des Ministres charges de 
l'Industrie et de I'Environnement; iIs exercent leur activite sous 
rautocit" du Chef du S.C.S.I.N. 

Le S.C.S.I.N. etablit, tollS les semestres, en liaison avec les 
directions specialcs de l'industrie, l'lP.S.N. et les inspecteurs, un 
programme de visites de surveillance, annoncees a l'exploitant ou 
inopinces. 

Des 1979, un rapport d'information depose par la Commission 
de la Production et des Echanges de l'Assemblee nationale (1) 
avait estime necessaire d'augmenter le taux de frequence des 
inspections. 

Huit aDS apres, un reel effort a ete accompli en ce sens, pUISq ue 
l'effectif d'inspecteurs et le nombre de visites a regulierement 
progresse, comme le montre le graphique reproduit ci-dessous. 

(1) Rapport d'informalicllI sur l'organisalio[J de la prol~ctio[J de la population en 
cas d'accid~nt pouvant entrainer des emissions radioactivcs (AN N~ 1200, 1978-1979, 
tome 11. p.9), 
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Vne telle evolution ne saurait pourtant faire illusion, au moms 
pour deux raisoos. 

Tout d'abord, l'ampiification du progr"amme nuc1eaire a 
incontestablement accru, au caurs de cette periode, les besoins 
constates. 

Mais iI serait surtout ilIusoire de stabiliser I'effort entrepris 
depuis quelques annees. 

Un inspecteur ne peut deja assurer, en moyenne, que SIX a 
sept visites par an. 

Certains, appartenant aux corps techniques de I'Etat ne 
disposeDt pas d'une formation sp6cifiqucment nuc1eaire. 

D'autres ont, certes, une veritable experience du fonctionnement 
des centrales. 

Mais dans les deux cas, ils accomplissent leur mISSion, le plus 
souvent, avec le concours des ingcnicurs specialises du departement 
d'analyse et de surete de PI.P.S.N., c'est-a-dire du C.E.A. 

Au surplus, certains inspecteurs consacrent seulement une partie 
de leur temps i ccs taches de controle des centrales. 

Plus fondarnentalement, les modalites de la surveillance des 
I.N.B. semblent mal adaptees a la prevention des actes de malveillance, 
et ce, malgre unc attention particuliere pretee, depuis trois ans, 
par le S.C.S.LN., au renforcement des sytemes de protection des 
installations, it la suite des visites des inspecteurs. 

Le nsque d'UD attentat contre une centrale nuc1eairc ne peut 
ttre exclu ; il existe d'ailleurs de nombrcux precedents (1). 

(I) Attentats contre la centrale de LEMONIZ, pres de Bilhao, en 1978; contre la 
centrale de SOLEURE. en Suissc, en 1979. en France, c~ntre FESSENHEIM, en 1975; 
sabotage des conduits du circuit 6li.:clriQue de Bugey. en 1979. 
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nuc/eaire, Assemblee parlementaire du Consej] de 
30 decembre 1986). 

terrorisme 
I'Europe, 

Dans ces conditions, il peut etre inquietant de COIlstatcr que 
!'implantation des centraies, en France, a 6t6 realisee, en partie, 
dans des sites theoriquement abrit6s de tn~s fortes .agressions (1); 
it s'ensuit, par rapport a la Republiquc federale d'Allemagne, par 
exemple, une moindre recherche d'un haut niveau de protection. 

Vne directive de janvier 1979 organise Paction des· pouvoirs 
publics dans le domaine de la recherche du rcnseignemelit et de 
la definition de la menace. 

Le Centre de recueil' et d'analyse du renseign'ement uucieaire, 
pla,ce aupres du directeur general de la' police naiionale, est charge 
de centraliser la totalitc' des "i!;lfractions sur la protection des 
installations nucleaires civiles. 

(I) CL FABRA (Paul): «Les yeux de Chimenc pOllr Cattcnom» (<< Le Monde )), 4 
Ilovcmbn: 1986, p. 36). 
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Les plans PIRATOM, etablis dans chaque Ministere interesse, 
definissent les missions des differentes autorites impliquees dans une 
crise nudeaire provoquec par la rnalveillance. 

Le Groupe permanent pluridisciplinaire d~intervention (G.P.P.I.), 
constitue en juin 1982, contribue a ame-liorer l'efficacite globale du 
dispositif. 

La surete confine ici a la securite. 

1-4-3. La double competence du Ministere charge de l'/ndustrie. 

Depuis la reorganisation de mars 1973, l'essentiel du controle 
de la sfrrctc nucleaire a ete detache du C. E.A. pour etre rattache 
au Ministere charge de l'Industrie. Ce rattachernent avait paIu 
constituer un progres car il n'etait pas bon que le C.E.A .• 
etablissement promoteur de l'energie nucleaire, soit juge et partie. 

Mais le mcmc probIeme se repose au sein de l'organisation 
actuel1e. 

En effet, c'est le principal responsable de l'approvisionnement 
de la France en energie, c'est-a-dire le ministre charge de I'industrie, 
qui decide au scin dll gouvernement de la construction des 
instaUations nuc1eaircs et notamment des centrales. 

Mais en meme temps, c'est lui qui par sa signature confere le 
label de surcte a de tels equipements. 

C.ette situation peut satisfaire la logique de l'organisation 
politique, puisqu'cn dCfinitive le ministre agit au sein d'un 
gouvernement charge de l'cnsemble des aspects de la vie dll pays 
et qu'H prend la responsabilite des actes reglementaires gu'il signe. 

Mais une telle argumentation esl difJicilement recevable par 
one opinion publique, de plus en plus sensibilisee aux questions 
de surcte nueleaire. 

11 n'est pas bon en effet que le mnllstre puisse apparai'tre 
comme juge et partie et que ran puisse pCIlser, qu'ayant it arbitrer 
entre des motifs de securite d'une part et des ar~uments economiques 
et industriels d'autre part, il ait la possibilite, un jour, de choisir 
en faveur de ces dernicrs imperatifs. Le mil1istre et le gouvernement 
doivent etre a I'avance garanlis contre le souPGon d'avoir pu 
sacrifier la surete a des considerations economiques meme impe
r1ell~es. 
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1-4-4. Le double rOle du Commissariat d l'inergie atomique. 

La situation anterieure a 1973 subsiste en grande partie. 

La mission d'appui technique de l'administration remplie par 
le C.B.A. est, nous l'avons vu, importantc. 

Mais le C.E.A. poursuit egalement, c'est meme d~ailleurs sa 
vocation premiere, une mission de promotion de l'energie nucleaire. 
Cest ce double r6le qui est susceptible d'engendrer desdifficultes 
comme le rnontre l'organisation du contr&le des installations 
nucleaires de base effectur! par les inspecteurs des installations 
nuc1eaires de base dependant du S.C.S.I.N. 

En effet. selon le rapport d'activite pour 1985 de ce service, 
«( ... ) les inspecteurs des installations nuc1eaires de base proviehnent 
d'origines differentes. On peut cepelldant distinguer schematique
ment: 

« ~ des inspecteurs qUI appartiennent aux corps techniques 
de I'Etat et qui ont, a ce titre, l'experience du controle technique 
de l'industrie dans les domaines nucU:aires ou autres que nucleaires ; 

({ -- des inspecteurs qUi ont effectue une partie import ante de 
leur carriere dans des unites de production ou de recherche du 
commissariat it ('energie atomique et qui ont acquis une longuc 
experience et une longue pratique des installations nuc1eaires. Ce 
sont sou vent des specialistes de certains domaines tels que le 
contr61e-comrnandc, la chimie des composes de J'uranium, la Iuttc 
contre l'incendie, ia mesure de la radioactivite, la technologie du 
plutonium C .•. ). 

{( Les inspecteurs effectuent le plus souvent leurs vlstles de 
surveillance accompagnes par des ingenieurs du departement d'analyse 
de surete de I'/nstitut de protection et de surete nucleaire, qui 
apporte un appui technique au service central de surete des 
installations nucleaires. 

«Ces ingenieurs sont soit de-s generalistes charges- de suivre le 
site visitc en particulicr, soit des spccialistes charges plus particll
iierement, au sein dll departement d'analyse de surete, du suivi et 
de I'analyse du sujet aborde· au cours de la visite. Cette assistance 
apportee par les·ingenieurs ducdepartement d'analyse de sarete s'erend 
generalement aux phases de preparation des visites de surveillance. 
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« La collaboration entre le departement d'analyse de sGrete et 
les inspecteurs est tres profitable puisqu'el1e permet aux seconds 
de beneficier des connaissances du premier, et au premier de 
disposer de la source d'infonnation indispensable foumic par 
I'inspection ( ... ») 

11 apparait done a la lecture de ces textes que quel que soit 
le niveau de leur formation initiate, les inspecteurs du S.C.S.I.N. 
ne sont pas toujours suffisamment prepares a effectuer les tfiches 
de surveillance des instal1ations nuc1eaires dont la technologie est 
tees specifique. 

Des lors, ces inspecteufs doivent etre accompagnes dans leurs 
visites par des ingenieurs plus specialises, c'est-a-dire les ingenieurs 
de 1'1nstitut de protection et de surete nuc1eaire du C.E.A. 

Ces inspecteurs peuvent aussi avoir effectue une partie importante 
de leur carriere au sein du C.E.A. 

Enfin, les ingenieurs de n.p.S.N. partlclpent egalement « aux 
phases de preparation des visites de surveillance ». 

DaDs ces situations la distinction, qui doit etre fondamentale, 
du contr6leur et du contr6le n'est pas totalemcnt assurce, situation 
qui ne peut que porter atteinte a la credibiliLe du systemc de 
surveillance de la sfirete nuc1eaire. 

Pour assurer de maniere satisfaisante la credibilite de 1'0rga
ni3ation de la sOrete nucleaire en France, il est indispensable d'une 
part en ce qui concerne le C.E.A. d'assurer de maniere rigoureuse 
la distinction du contrOleur et du controle et d'autre part, concernant 
I'Etat, de mieux distinguer ses roles de promoteur de I'cnergie 
nucleaire et de gardien de la securite publique et de l'environnement. 

Cette double exigence peut amener it envisager !'cvcnlualite de 
la creation d'line Agence nationale de la securite et de l'information 
nucU:aires, 

1-5, Vers la creation d'ulle Agence nationale 
de la seclIrite et de l'information nucleab'es? 

Une des grandes preoccupations des responsables politiques 
devra etre dans l'avenir de preserver la confiancc des Franvais 
dans l'energie nucleaire et pOllr ce faire dans l'organisation de la 
surctc nucleaire. 
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A vant d'esquisser ce que pourrait etre en France une Agence 
nationale de la securite et de I'information nuc1eaires, nous verrons 
queUes sont les solutions retenues a eet cgard dans un c;:ectain 
nombre de pays etrangers. 

1-5-1. Preserver la con fiance des Frant;ais 

A vec 70 % de son eIectricite. provenant de centrales nudeaires, 
la France est a l'avant-garde de l'utilisation industrielle de l'atome. 

Le programme d'equipement en reacteurs nucleaires s'est 
pourSUlVl depuis 1973 sans reelle opposition et sans incidents 
maJeurs. 

Mais Tchernobyl a ebran1t~ la con fiance accordee a l'energie 
nuc1eaire civile. 

Divers sandages recents ont IDontrc que l'opinion publiquc 
franyaise manifestait line certaine inquietude a ce sujet. 

Lors de notre mission en Republique federale d' Allemagne, 
plusieurs de nos interlocuteurs, et pas seulement des adversaires de 
cette energie, nous ont declare qu)un nOTIvel accident du type de 
celui de Tchernobyl entrainerait, sous la pression de l'opinion 
publique, la fermeture immediate de toutes les centrales allemandes. 

Un tel accident aurait probablement aussi des consequences 
tres importantes en France'. 

A cet egard) les incidents recents intervenus dans les installations 
nuc1eaires franc;aises - reacteur n° 4 de Tricastin, [uite de sodium 
de Superphenix - et dans une installation non nucleaire mais 
faisant partie du cycle du combustible, l'usine COMURHEX de 
Pierrelatte - ont relance le d6bat. 

Pourtant le dossier du nude-aire est bono 

En effet, l'energie nuc1e-aire est l'un des domaines de la 
technqlogie du XXC siecle ou les risques ont et(~ evalucs avec le 
plus de soin. Des moyens de prevention ont ete etudies, developpes 
et installes pour limiter ces risques a un niveau admissible et, en 
France, EDF est en train, d:accumuler des records de production 
d'electricite d'origine nuch~aire,sans accident grave et une experience 
d'exploitation sans precedent dans le monde. . 

Cependant, ainsi que le rappelait reccmment M. Pierre Tanguy, 
dans la revue «Que Choisir? )}, un accident est toujours possible. 
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En effet personne ne peut raisonnablement pretendre qu'un 
accident grave n'arrivera jamais. Les incidents qui se produisent 
regulierement et qui sont benins pour la grande majorite d'entre 
cux rappellent ceUe necessite d'augmenter toujours la surete. 

C'est en assurant, avec le plus grand soin, la transparence de 
l'exploitation des centrales que I'opinion francaisc gardera confiance. 
Pour cette raison, les decisions concernant la surere et plus 
largement la securite nucleaire doivent etre prises avec une darte 
et une impartialite totales qui ne doit pas laisser prise au soup90n, 
faute de quoi ropinion sera amenee a avoir une certaine defiance 
envers les informations touchant au nudeaire, creant ainsi un 
terrain propice a des comportements irrationnels. 

Avant d'aborder l'esquisse d'une Agence nationale de la securite 
et de l'information nucleaires, nous examincrons la situation dans 
un certain nombrc de pays etrangers. 

1-5-2. Les experiences etrangeres 

1-5-2-1. Etats-Unis 

Aux Etats-Unis, I'organisation de la surete nuc1eaire repose 
sur une agence rederaie crcce par 1'« Energy Reorganization Act)} 
de 1974, la «Nuclear Regulatory Commission)} (N.R.C.). 

Dirigee par cinq commissaires nommes par le President des 
Etats-Unis avec le consentement clu Senat, la N.R.C. a pour 
mission de garantir que les matieres nucl6aires sont utilisees dans 
le respect de la securite et de la sante de la population, de la 
preservation de l'cnvironnernent, de la securite nationale et enfin 
des 10is anti-trust. 

Les interventions de la N.R.C. concernent principalement la 
reglementation des installations nucleaires produisant de l'electricite. 

Dans cc domaine. la N.R.C : 

- autorisc la construction et la mise en service des reacteurs 
et des autres installations nuclcaires; 

- reglemente les activites autorisces en vcillant a ce que toutes 
les mesures soient prises pour la protection physique des installations 
et des combustibles; 
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- procede a des inspections des activites et des installations 
autorisees ; 

- enquete sur les ,incidents et accidents; 

- sanctionne le non-respect des reglementations·;. 

- procede a des auditions publiques sur la surctc nuc1eaire 
et radiologiquc. 

La N.R.C. procooe, a une revue systi:matique des parametres 
de fonctionnement des inst~llations, incluant. 1'6tude de tOllS les 
c:venernents survenant dans ies ceacteurs pour permettre la prevention 
et la resolution des problemes de securite. -

L'inspection des activites. ~utorisees par la N.R.C. est effectuee 
par cinq bureaux regionaux assist~s par les inspecteufs de securite 
qui doivent se trcuver sur .ch~que site nucl6aire" 

Enfin la N.R,.C. peut ,.concJure des contrats d'ctudes sur les 
recherches jugees necessaires .dfins les domaines de sa competence. 

1-5-2-2. La Republigue federale d'Allemagne 

Si la surete-, nucleaire e.n R;F A s'inspire des memes principes 
qu'en France, son organisation presente de notables differences 
avec le systeme en vigueur dans notre pays, essentiellement a cause 
de la structure federale de notre voisin. 

L'organisation de la 'surete nucleaire resulte de la repartition 
des competences fixee par la Constitution ·entre le gouvernement 
federal et les gouvernemcnts des differents Uinder. 

La base de cette organisation est la loi atomique (Atomgesetz) 
du 23 decembre 1959 qui a subl depuis de nombreux' remaniements. 
Cette loi dont l'objet principal est la suret€: nucleaire (protection 
des personnes et des biens) couvre egalement Ics domaincs de la 
recherche,' de la securite du'territoite et des relations'internationales 
en math~re nucleaire. 

L'application de cette legislation et notamment ·le controle du 
fonctionnement des centrales est de la competence des Uioder. 

. /'. "I 

" 
Toutefois, le gouvernement "federAl a le pouvoir d'ecticter, en 

accord aVec le Bundesrat,' des, ordonnanccs et des reglements 
d'administration publique applicables dans rensem~le des Uinder. 
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Le ministre federal competent, c'est-a-dire, depuis avril 1986, le 
Ministre de L'Environnernent, de la Protection de la nature et de 
la Surete Nuc1eaire, a egalement la possibilite d'adresser au 
gouvernement d'un Land des injonctions dans l'interSt de la 10i et 
de I'ordre public, s'il apparait des difficultes dans l'application de 
la 10i. 

Il existe trois groupes de sp6cialistes charges d'assister et de 
conseiller les autorites dans cc domaine: le Conseil technique 
uudeaire (Kerntechnischer Auschuss). la Commission de surete des 
reacteurs (Reaktor Sicherheits Kommission), la Commission de 
protection contre les rayonnements (Strahlenschutz Kommission). 

Ces organismes sont geres administrativement par l'institut de 
securite des reacteurs (Gesellschaft fUr Reaktorsicherheit) qui est 
l'equivalent a bien des egards de 1'I.P.S.N. Cet organisme finance 
par l'Etat fooeral et Ies ressources provenant des cxpertises, effectue 
des etudes de surete et de protection dans le cadre de la procooure 
d'autorisation et des expertises; les etudes fondamentales de surete 
etant poursuivies dal!-s les centres d'etudes nuch::aires relevant du 
Ministere federal de la recherche et de la technologie. 

Cette organisation n'est sans doute pas. it notre avis, la mieux 
a meme d'assurer I'indispensable unite du traitement des problemes 
de securite. 

Un certain flambre de personnalites rencantrees lors de notre 
mission dans ce pays ont reconnu que la France etait avantagee 
pour resoudre les probh~mes lies au nucleaire, du fait de la 
centralisation de son systeme de surete. 

1-5-2-3. La Suisse. 

Le 24 novernbre 1957 le peuple et les cantons suisses ant 
adopte I'article 24 quinquies de la Constitution federale prevoyant 
que: 

- la legislation sur l'energie atomique est du domaine de la 
Confederation; 

- la Confederation edicte les prescriptions sur la protection 
contre les rayonnements ionisants. 

Se fondant sur cette disposition, le Parlement federal a approuve 
le 23 docembre 1959, la Loi federale sur l'utilisation pacifique de 
I'emergie atomique et la protection contre les radiations, qui est 
entree en vigueur le I"r juillet t 960. 
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L'Office federal de I'energie (O.F.E.N.) qui fait partie du 
Deparlement (Ministere) federal des transports, des communications 
et de I'energie est charge de preparer et de veiller a I'application 
des textes regissant l'utilisation de l'cncrgie nucleaire. 

La surveillance des installations nucleaires est exercee par la 
Confederation. 

A cet effet, le Conseil federal et les organes qu'it aura designes 
peuvent prescrire et contr61er I'application des mesures edictees en 
vue de la protection des personnes et des biens. 

En pratique, .c'est la Division principale de la securite des 
in~tallalions nucleaires qui est, au sein de l'O.F.E.N., chargee de 
la majeure partie des inspections techniques des installations. Elle 
pent faire appet a des experts choisis en dehors de l'adminIstration 
federale. 

En France, un systeme moins centralise, mais tout anssi efficace 
pourrait etre mis sur pied avec la creation d'une Agence nationale 
de la securite et de !'information nucleaircs. 

1-5-3. Esquisse d'une Agence nationale de la sdcurite 
et de l'if'ijormation nucleaires 

La creation d'uue telle structure est necessaire, afin que les 
Fran<;:ais soient assures d'unc' part que les decisions importantes 
coneermlnt la secudte -nucl6i:tire soot prises avec la plus grande 
impartialite et d'autre part qU'ils peuvent disposer d'informations 
fiables dans cc domaine. 

Nous ne ferons que I'esquisse d'uoe telle structure dans la 
mcsurc DU sa creation devra €ltre precedee d'un large debat. 

Nous indiquerons done seul_ement notre position sur quelques 
points importants. 

Tout d'abord nous estimons qu'il est llecessaire de prevoir Ull 

certain nombre de sauvegardes. 

1-5-3-1. Prcvolr des sauvegardes 

11 est necessaire -4e. sau;vegarder d'une part certaines prerogatives 
du gouvernement et cl'autre part la competence des equipes des 
techniciens du nucleaire. 
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a) Les prerogatives du Gouvernemem 

Il est difficile de transposer purement et simpiement la structure 
americaine de la N.R.C. dans la mesure au les pouvoirs qui IUl 
appartiennent sont d6tenus en France par le Gouvernement. 

Il est absolument necessaire que le Gouvernement conserve de 
fa<;on exclusive la maitrise des decisions qui revetent un caractere 
eminemment po1itique. Il doit done conserver, dans le cadre de sa 
politique energetique, le pouvoir de decider de la construction 
d'installations nucleaires et notamment de reacteurs. 

Il doit egalement conserver l'entiere responsabilite de l'etablis
sement et de la mise en reuvre eventuelle des plans de protection 
civile vis ant it assurer la sauvegarde des personnes, des biens et 
de l'environnemenL 

b) La competence des equipes techniques 

Il est indispensable de sauvegarder la competence des equipes 
techniques francaises et, en premier lieu, celles de 1'LP.S.N. 

Pour cela, il est necessaire que les techniciens de eet institut 
ne perdent pas le contact avec les problemes techniques qui se 
presentent dans le domaine de l'energie nucleaire, Compte tenu 
d'une part qu'il y a une certaine osmose entre rI.P.S.N. et les 
antres equipes du Commissariat a l'cnergie atomique, leur personnel 
respectif etant periodiquement brasse, et d 'autre part que le nom bre 
de specialistes des problemes nucJeaires reste malgre tout iirnite 
dans notre pays, il est preferable de conserver l'L P .S. N. a l'interieur 
du C.E.A. 

1-5-3-2. Les missions et les moyens de l'Agence nationale de la 
securite et de I'information nucleaires. 

a) Le.', missions de l'Agence 

Les missions de l'Agence s'organiseraient autour de deux axes 
principaux : 

la surveillance des installations nucleaires; 

!'information du public. 
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Il est propose de charger· cette agence de l'essenticl des taches 
du S.C.S.I.N. et notamment: 

- mener les procedures d'autorisation relatives aux installations' 
nuc1eaires de base, 

- organiser et a'nimer la surveillance des installations. 

- 6iabo:rer et suivre l'appIication de la reglcmcntation ,~echnique 
generale, 

- exam mer les problemes poses par le choix des sites. 

Cette agence semit competente pour donner l'autorisation de 
mise en service. 

Il lui appartiendrait egalement, le cas cch6ant, en cas d'incident 
ou d'accident de decider I'arret d'une installation nuc1eaire. 

Enfin cctte agence reprendrait les compctcnces de tOlltes les 
structures existantes ayant pour finabte la dilTusion de I'information 
sur les problernes nucleaires. 

L'agence assurerait done a la foi8 la collecte de l'information 
et sa diffusion tant aupres des relais d'opinio~1 que du public. 

b) Les moyens d'action 

La direction de cette agence serait assuree par des personnalites 
choisies en fonction de leur competence et de Ieur indcpendance. 

ElIe disposerait d'un budget propre. 

Les personnels actuellement affectes au S.C.S.I.N pourraient 
etrc mis it sa disposition. 

Le texte creant l'agence preVOlraIt les modalites de l;:t 
collaboration de ,'l.P.S.N. et des exploitants d'installations riuc1eaires 
avec les equipes de l'agence. 

Enfin, l'agence se verrait reconnaftre ,un' veritable pouvolr 
normatif pour mener a bien ses missions. 
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2. - Vorganisation technique de la sOrete nucleaire 

2-1. Les principes 

Dans le domaine de l'energie nucleaire comme dans toutes les 
autres activites industriel1es, la surete absolue n'existe pas. Des lors 
qu'une instal1ation nucleaire contient une quantite importante de 
produits radioactifs une probabilite d'accident nulle ne peut etre 
atteinte. 

Les dispositions techniques de surete qui visent a prevenir les 
nuisances et les accidents, tnais aussi a Iimiter les effets de ceux 
qui pourraient eventucllement se produire peuvent varier suivant 
le type de filiere (graphite-gaz, eau ordinaire. neutrons rapides) 
mais reposeot toutes sur les merncs principes de base: la methode 
des barrieres, le principe de defense en profondeur, l'experience 
d'cxploitation. 

2~1-1. La methode des barrieres 

Suivant le principe des poupees gigognes plusieurs barrieres 
etanches successives sont interposCcs entre les produits radioactifs 
et l'environnemeot. Pour les reacteurs cUes soot generalement 
constituees : 

- de la gaine du combustible; 

-- de l'eovc1oppe du circuit de rcfroidissement ; 

- d'une enceinte ue grand volume capable d"'~viter le 
relachement de radioactivite a l'ext6rieur si les deux premieres 
barrieres venaient a perdre leur etancheite. 

Chacune de ces barrieres est examinee successivement sous 
l'angle de la prevention de sa rupture ou de la surveillance de son 
etancheite et entin des ll10yens d'action cl mettre en ceuvre pour 
limiter les consequences de sa rupture. 

2-1-2. Le prillcipe de de[ense en profimdeur 

La d6fcnse en profondeur est un ensemble de concepts et une 
methode de raisonnement permettant d'cxaminer la totalite d'une 
installation tant au nivcau de sa conception que de l'analyse de 
surete. 
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BIle prevoit plusieurs niveaux succcssirs : 
- le premier niveau consiste a prendre des marges de maniere 

a garantir un bon comportement de I'installation en fonctionnement 
normal et a lui confl:rer une resistance intrinseque a ses prepres 
defaillances. La qualiti: de la conception, de la construction et de 
l'exploitation joue iei un role essentiel, 

- le second niveau consiste a mettre en place 'des systemes 
'de regulation et de protection 'capables d'arreter une evolution 
anormale dans tous les: cas de phenornenes transitoires et d'incidents 
previsibles. Le plus important des systemes de protection, sur le 
reacteur. est l'aITet d'urgence. Il permet l'insertion rapide dans le 
cceur d'elements absorbant les neutrons, qui stoppept immediatement 
la reaction en chaine, 

- en plus des dispositions preventives retenues .aux deux 
niveaux precedents, on eta,blit une liste de taus les accidents 
plausibles d'origine interne Oll externe a l'installation. Pour chaque 
type d'accident retenu on considere celui qui aurait'les consequences 
les plus graves et on met en place des systemes de secours capables 
de limiter ses consequences. 

L'un de ces dispositifs, d'une grande importance, est le circuit 
de refroidissement de secours capable, en cas de rupture du circuit 
de refroidissement normal, d'6viter un 6chauffement excessif du 
combustible. 

Afin de leur assurer une excellente fiabilite, les systemes de 
protection et les systemes de secanrs sont redondants, c'est-a-dire 
qu'i!s peuvent remplir leurs fonctions meme si une defaillance 
supplementaire, independante de l'accident initial, les affecte. 

Pour se proteger enfin contre les accidents tres graves, meme 
a probabilite tres faible, qui impliqueraient la perte totale des 
systemes precedents, des procedures et des· equipements additionnels 
d'ultimes secouTS ant ete etudies depuis quelques annees. Progres
sivement installes' sur les centrales nucleaires franvaises, ils sont 
destines it la prevention et it la minimisation des consequences d'un 
accident et concer.nent en particulier les ca~ de perte totale de la 
source frcide, de l'eau d'alimentation des ,generateurs de vapeur 
01.1 des sources 6lectriques externes ou internes. 

Depuis une dizaine d'annees, 'les methodes (i'analyse de sOrete 
ont 6t6 compl6tees 'par une approche probabilistc' p'ermettant de 
dasser les differents types de d6faillance et leurs consequences, 
l'interet de cette, methode. eta.nt. dt? pouvoir, identifie'r les composants 
les plus sensibles de l'instal1ation. 
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TMI a permis de confirmer l'approche generate de la surete 
fondee sur la defense en profondeur. Celle-ci a ete parfaite : apres 
l'accident de TMI, 46 modifications techniques ant ete realisees. 
Les principaux themes techniques ont ete: l'interface entre la 
conception et l'exploitation, les modes de refroidissement du creur 
du reacteur, le circuit primaire, les dispositifs de surcte, les bMirnents 
des auxiliaires nuc1eaires et du combustible, les dIluents radioactifs, 
le contrale commande, la qualification des equipements, les situations 
hors dimensionnement, la fiabilitc des circuits importants pour la 
surete, le plan d'urgence. 

La mise en ceuvre tatale de ces mesures a 6t6 rcalisee a la fin 
de 1986 pour les r"acteurs de 900 MWe et de 1300 MWe. Cc 
plan d'action a eofite environ un milliard de francs en etudes et 
en modifications. 

2-1-3. L 'experience d 'exploitation. 

L'utilisation de l'experience d'exploitation - le retour d'ex
perience - est un Clement essentiel de la demarche de sfirete. En 
permanence, le comportement flxl des installations est compare a 
eelui qui avait ete prevu, et les incidents, meme mineurs, qui se 
produisent sont analyses, de fa~on a examiner s'tls auraient pu 
degenerer vers une situation plus serieuse et a prendre des mesures 
eorrectives eventueHes. 

Ce retour d'expericncc a permis de concentrer davantage 
l'attention sur les aspects de surete propres a I'exploitation des 
ins~allations. Se sont vus ainsi reconnailre toute leur importance 
la formation du personnel et ce que ran appelle I'interface entre 
l'homme et la ma~hinc que nOllS exarninerons en detail plus loin. 

L'accident de Three Mile Island et eelui de Tehernobyl ont 
focalise "attention sur le pro bleme de I'enceinte de confinement. A 
TMI, elle a evite que ne se repandent dans I'environnement des 
produits radioactifs. A Tehernobyl, toutes les structures ant ete 
pulverisees, perrnettant l'evasion de produits radioactifs. 

L'eneeinte de confinement apparait alors comme la barriere 
ultime. 
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2-2. L'enceiute de confinemellt, rempart ultime? 

Voire rapporteur a confie l'etude de cette tres importante 
question it M. Luc· Gil1on, professcur en genie nucleairc et en 
technologie des reacteurs i PUniversite catholique de " LoLivain. Les 
resultats de l'expertise qu'il a bien voulu effectuer figurent ci-apres 
legc~einent remanies. 

II a paru utile a votre rapporteur de soUiciter I'avis de 
M. Fran~ois COGNE, Directeur de l'Institut de protection ct de 
surete nucleaire (LP.S.N.) et de M. Pierre TANGUY, Inspecleur 
general pour la surete et la securite nucleaircs d'Electricite de 
France sur un certain nombre "de problemes evoques par le Pr. Luc 
GILLON. 

Les avis de MM. COGNE et TANGUY sur ces questions 
sont inseres legerement remanies a la suite du passage de l'expertise 
du Pr GILLON abordant ces points. 

2-2-1. L'evaluation technique. des enceintes des differents types de 
readeurs 

L'enceinte de confinement est, en principe. dimensionnee en 
fonction de f'accident de reference qui est pris en consideration 
comme possible lors de la conception du reacteur. 

2-2-2-1. Les enceintes de confinement des reactcurs a urantum 
. naturel graphite-ga, .(UNGG) 

• La conception des enceintes de confinement. 

11 y a deux types d'enccintes UNGG: 

- les enceintcs· integrees des reacteu"[s de Bugey et de Saint
Laurent-des-Eaux I et If, 

l'enceinte non .integrec ,d~ r:eac~eur Chinoll 3., 

• 1 ''- i ; 

1. Les enceint(!s iflt~gr~~.~·" 

Le terme integre sign'ifie' que la totalit6 'du circuit primaire 
comportant le bloc reacteur. les generateurs de vapeur et les 
soufflantes de circulation de gaz carbonique (C02) se trouvent dans 
un meme caisson: le fluide' 'caloporteur CO2 circule essentiellement 
a l'interieur de ce caisson. 
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Les enceintes integrees presentent un maximum de securite vis
a-vis de ruptures majeures. de seismes importants DU d'agressions 
exterieurcs. Seuls des circuits auxiliaires de CO2 sont exterieurs au 
caisson: on installe, au Bugey, sur ces circuits exterieurs des c1apets 
permettant leur isolement en cas de rupture. 

Ces installations minimisent la probabilite de depressurisat<?n" 
du circuit primaire et rendent extrement peu probable l'entree d'air 
atmosph6rique dans le reacteur. 

2. L 'enceinte non integree de ChiDoD 3 

Dans cette installation. le circuit primaire se compose: 

- du caisson en betan precontraint contenant le reacteur, 

- de deux bAtiments contenant les generateurs de vapeur 
et les sDuffiantes, 

- de huit tuyaux en acicr de grand diametre reliant le caisson 
du rci:actcur au batiment des generateurs de vapeur. 

Ces tuyaux constituent la partie la mains resistante du circuit 
primaire, surtout en cas de seisme, compte tenu de la reaction 
probablement fort diiferente du caisson du reacteur et de celle des. 
batiments des generateurs de vapeur. La rupture de ces tuyaux 
conduirait a une depressurisation rapide du circuit primaire et 
pourrait permettre l'entree d'air atmospherique dans le caisson du 
feacteur car aueun clapct n'est installe a l'entree de ce caisson. 

Les liaisons entre le batiment du reacteur et les bitiments 
contcnant les generateurs de vapeur ont ete visitees en detail le 
16 juillet 1987. 

Il ressort des echanges de vues et de la visite du reacleur 
{( Chinon 3 ~> que: 

- L'exploitanf ne considere pas qu'une rupture majeure des 
tuyauterics de circulation du gaz caloporteur COl entre le batiment 
reacteur et les biitiments des generateurs doit etrc prise en compte 
comme un « accident de dirnensionnement )>. 

En consequence, aucnn dispositif n'est prevu pour empecher 
une entree cl'air dans le reactcur en cas de rupture de ces 
tuyauteries. 



- Les responsables de la centrale estiment que ces tuyauterics 
ne peuvent presenter une -rupture majeure qV ~en presence d'un 
phenomene _cxterieur violent, tel- un tremblemcnt de terre DU une 
agression conduisant it une explosion dans l'espace entre le batiment 
reacteur et Ies batiments des g6nerateurs de vapeur . 

. -, Les. tuyauteries el1es-m8mes ont ete reno.uvelecs partiellement, 
it y a quelques annees et kurs verifications periodiques ne revelent 
p~s ~e corrosion significative. 

Il est regrettable que les clapets d'obturation de ces tuyauteries 
-aicnt ~ve installM a l'entree des batiments des genera~eurs de vapeur 
et non pas a l'entree du biitiment du reacteur: 

I1 a ete constate qu'il y avait l'espace disponible pour placer 
des dispositifs d'obturation de ces tuyauteries au ras 'de leurs 
entrees dans le batime:i1t reacteuT : 

-' soit sous forme' d'obturation «guillotine}}, 

- soit sous fonne de vanne «papiUon ». 

I1 est done regrettable- qu'it y a 5 ans, lorsque furent entrepris 
les travaux de reparation du reacteU!, l'exploitant n'ait pas juge 
utile d'installer' de telles obtutations. 

A quelques semaines de l'achcvement des travaux de reparation, 
il est trop tard pour faire une telle modification avant la remise 
en marche du react'eur prevtie pour novembre 1987. 

Notre expert continue a penser qu'une rupture majeure de ces 
tuyauteries avec rentree d'air dans le caisson du reacteuf pourrait 
conduire a une inflammqtion d~abord du gainage du combustible, 
puis de I'uranium, -pouvant en,tratner eventuel1ement l'incendie' du 
graphite. -,-

E.D.F. fait proeeder a une nouvelle etude des risques sismiques 
pouvant enlraincr. one rupture des tuyauteries. I 

• L'itanchdite des enceintes 

L'enceinte d'un UNGG et la seu1e barriere entre le fluide 
caloporteur CO2 (et l'emdronnement, alors que, dans un REP it y 
a une barriere intermediaire: le circuit primaire d'eau pressuriscc. 
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Les enceintes des UNGG sont traversees par de nombreuscs 
ouvertures pour permettre le changement du combustible durant le 
fonctionnement du reacteur et pour donner acces aux harres de 
contrale. 

Ces ouvertures sont feeme-es par des bouchons. n n'est pas 
aise de rendrc taus ces bouchons parfaitement etanches: le circuit 
caloporteur qui contient quelque 200 tonnes de CO2 en perd 3 a 
4 tonnes par jour a travers les Quvertures de l'enceinte et la machine 
de chargement du combustible, 

II importe done de veiller a ce que le CO2 soit tres peu 
contamine bien qu'il traverse le reacteur. 

Sa contamination vient principalement de d6fauts d'6tanch6ite 
du gainage du combustible et dIe devient importante 1orsqu'il y a 
des feutes Oll des parasites dans ce gainage. 

Pour detecter et loealiser tres rapidement des contaminations 
event uelles , des rcniHeurs de CO2 sont installes dans le mur a la 
sortie des canaux de t---ombustible (detecteur de rupture de gaine). 
Des qu'unc contamination est dCtectcc il y a lieu d'enlever les 
elements de combustible dans le canal suspect. 

Il ne semble pas possible, dans l'etat actuel des reacteurs, 
d'eviter ces pertes importantes de C02. 

2-2-2-2. Les enceintes de confinement des reacteurs a neutrons 
rapides (RNR) 

• La conception des enceintes 

Le reacteur Super Phenix a Creys Malville peut etre considere 
comme celui dont I'installation presente le maximum de seeurite. 
n est utile de comparer it cette installation celle du rcactcur Phenix 
i Marcoulc. 

Les enceinLes de confinement de Super Phenix comprennent: 

- la cuve principale et la dalle formant l'enceinte intermediairc 
de confinement, 

- la cuve de securite et le dome metallique formant I'enceinte 
principale de confinement, 

- le batiment du reacteur, en beton, farmant l'cnccintc 
secondaire de confinement. 



~ 159 ~ 

Le reacteur Super Phenix comporte done au-dessus de la dalle 
porteuse du reacteur un dome metalliquc qui constitue, avec la 
cuve de securite, une barriere d'6tanch6ite appelee barriere de 
confinement primaire. 

LE REACTEUR PHENIX NE POSSEDE PAS DE DOME 
AU-DESSUS DE LA DALLE PRINCIPALE DU REACTEUR. 

Les enceintes de Phenix sont done: 

- la Clive principale et la dalle formant I'enceinte principale 
de confinement, 

- le bitiment dli reacteur en beton (structure parall61lepipe
'dique) forrnant I'enceinte secondaire de confinement . 

• Les fanctions particulieres des cnceintes des RNR : 

- Le dome de Super Phenix. 

Le dome de Super Phenix a en particulier. comme fanction 
d'empecher un feu de sodium, se produisant sur la daUe, d'atteindre 
l'enceinte en betan du reacteur. Inversement, le dome dait empechcr 
un feu de sodium, qui se produi,rait dans le batiment reacteur, 
d'atteindre la dalle avec tOllS les organes importants qui s'y 
trouvent: pompes" mecanismes des barres de eontrOle, etc ... Le 
dome est normalement rempi,i d~air ventiIe; il est accessible a 
travers un sas. 

A PHENIX, L'ABSENCE DE CE DOME PEUT FAIRE 
CRAINDRE QU'UN FEU IMPORTANT DE SODIUM AU
DESSUS DE LA DALLE PUlSSE METTRE EN DANGER 
L'INTEGRlTE DU BATIMENT EN BETON. 

- Le batiment 'du ri(lcteur~ 

Le reacteur Super PMnix est contenu dans un bitiment en 
beton arme de forme cylindrique surmont6 d'une calotte hemis
pherique et reposant sur un radier monolithique. Le diametre 
interieur du cylindte est de 64 m. Vepaisseur de la paroi en beton 
est comprise entre 0,9 m et 1 "m. L 'epaisseur de la calotte spherique 
est de 0,9 rn, I'epaisseur du· radier qui porte I'ensemble est de 
5,30m. 

Ce b§.timent a ete calculi:: dans une c1asse de scismcs maJor6s 
et est apte a resister: a· un certain ,nombre '~:i'agressions externes 
(chutes d'avions) et d'agressions internes (grand feu de sodium). 
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Le batiment du reacteur Phenix est une structure en beton 
parallellepipediquc eonstitue de deux parties: une partie inferieure 
de forte epaisseur supportant la dalIe principale du reacteur et 
s'etendant jusqu'aux fondations et une partie superieure a la dalle 
du reacteur qui constitue une enceinte en beton relativcmcnt peu 
cpaisse dont la structure parallellepipooique rend la rragilite beaucoup 
plus grande que s'il s'agissait d'un cylindre et d'un dome: 

11 est bien clair qu'une telle enceinte est beaucoup plus fragile 
que celIe de Super Phenix et, vu I'absence de dome, toute agression 
externe qui endornmagerait l'enceinte pourrait amener des projectiles 
sur le plancher de la saUe du reacteur. Ce plancher est distinct de 
la dallc en beton qu'it surplombe de 3 m, ct est constitue simplement 
d'une serie de pieces en tole permettant la circulation sans assurer 
une etancheite quelconque. 

Selon M. Franc;ois eogne, ({ A Phenix, l'absence de dome et 
la «( frag;lite» du batiment reacteur ne posent pas de probleme, 
car it a cIairement et6 prouvc que l'enceinte primaire, en l'occurence 
la fermcturc superieure de la clIve principale, resisterait de faeon 
convenable au degagcmcnt d'cnergie de 500 MJ, dans le sens que 
la masse de sodium ejectee a travers ceUe rermeture est nettement 
inferieure a 100 kg) quantite prise en compte pour le dimcnsionnement 
du batirnent reacteur qui tient a des surpressions internes de 
40 mbar. Les eonnaissanees actuelles perrnettent d'affirmer que 
I'cnergie degagee dans un accident de fusion du creur ne depasserait 
pas 200 Ml. 

«Dans le dimensionnement du batiment reacteur, on ne tient 
pas compte du plancher surplombant la fermeture supcricurc (daIle 
en beton) car il ne jouc aueun role d'etancheite. 

« Fragilite» de ['enceinte 

« La tenue de I'enceinte constituce par le batiment reacteur a 
egalement ete appr6ciee vis-a.-vis des agressions exterieures, en 
examinant les probahilites d'explosion d'hydrocarbures et les 
probabilites d'impact sur des fouctions vitales dues aux chutes 
d'avion ou aux projectiles provenant d'un 6clatcment de la turbine. 
Les differentes probabilit6s ont 6tb jugees sullisamment faibles 
(inferieures it 10- 7 par an) pour que le renforcement du batiment 
reacteur ne soit pas juge necessaire ),. 
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2-2-2-3. Les enceintes de confinement des reacteurs it eau pressurisee 
(REP) 

• La conception des cmceintes. 

Les enceintes de confinement des REP contiennent la totalite 
du circuit caloporteur prirnaire. 

Les REP 900 MWe construits en France ont une enceinte de 
confinement en beton precontraint doublee d'une peau d'etancheite 
en acier. Le volume libre dans l'enceinte est de. 50000 m3• 

Le, REP 1 300 MWe ont une double enceinte en bOlon 
precontraint. Il n'y a plus de peau d'etancheite en acier. Le volume 
libre dans l'enceinte est de 70000 m3

• 

La pression interieure a laque1te I'enceinte d'un REP 900 MWe 
doit resister est de 0,4 MPa. Celle prevue pour les enccintes des 
REP 1 300 MWe est de 0,5 MPa. Les essais de ces enceintes sont 
faits avec une presslOll 1,3 fois superieure a la pression a laquelle 
eUes doivent resister. 

Le dimensionnement de conception est fait pour que I'enceinte 
en beton precontraint resiste a la pression qui pourrait se produire 
dans le batiment -si toute l'eau du circuit primaire venait a se 
repandre sous forme de vapeur dans cctte enceinte, par suite d'une 
rupture importante dans le Gireuit primaire. 

L'enceinte exterieure des 1 300 MWe est con9ue pour resister 
it I'impact d'un avion de type determine tombant sur la ccntr~le, 
a !'impact d'un missile tire de' -l'ex1erieur sur la centrale et pour 
limiter des fuites se produisant si l'enceinte interieure perdait 
partiellement son etancheite. 

L'adjonction de cette enceinte exterieure aux REP 1 300 MWe 
n'est pas eonsideree comme une amelioration determinante de la 
securite des reacteurs par la Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
qui a fait une etude approfondie de l'installation des reacteurs de 
Paluel. 

• Les soUicilCltions accident'elzes des enceil'ltes. 

On etudie actuellemept avec soin, pour les enceintes integrees 
du type REP, lell! comportement lors d'accidents hors dimension
nernent, appeles SOllvent accidents severes. 
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On prend en consideration les elements suivants: 

- l'cxplosion de vapeur dans la cuve du reacteur. Tl est 
extfl!mement peu probable qu'une telle explosion entralne la rupture 
de l'enceinte ; 

-- fexplosion de vapeur hors de la cuve suite a une fusion 
du ceeur et une interaction du corium avec I'eau se trouvant dans 
le fond de l'ellceintc; 

- la surchauffe et la surprcssion progressives de "enceinte par 
interaction du corium avec le beton; 

- la combustion oefiagrante DU la combustion detonante de 
l'hydrogene accumule dans l'enceinte. 

En fOllction de ces divers accidents, on cherche a determiner, 
pour les cnceintcs: 

- la charge maximum qUI leur serait Imposee, 

le mode de dCfaillance : fuite ou rupture, 

les chemins et debits de fuite, 

le d61ai avant une defaillance precoce ou une defaillance 
tardive, 

--- la sauvegarde des equipements necessaires a la securite et 
a l'analyse de la situation dans laquclle se trouve le reaeteuf) 

la possibilite de retention ct de fixation de radioisotopes, 

l'interet d'une depressurisation provoquee. 

Les principes a mettrc en reuvrc apres un accident sont: 

- maintenir l'intcgrit6 aussi compietement que possible et 
aussi longtemps que possible, 

- surveiller l'accumulation d'hydrogene, 

evacuer J'energie thermique qui se developpe, 

reduire les rejets radioactifs dans l'environement, 

prcvoir les rejets exterieurs pour adapter les plans d'urgence 
et de secours, en tenant compte des conditions rneteorologiques, 

- - faire une estimation des a vantages et des inconvenients de 
diverses rnesures preconisees en matiere de protection des populations 
et de l'environnement lels que le confinement dans les habitations, 
la distribution d'iode et l'i:vacuation. 
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• Appreciation de ['etat actuei des etudes Jaites ou en eours, 

La dHaillance pre-cDce d'une enceinte ne s,emble possible que 
par une combustion detonante d'hydrogene qui peut Stre evitee 
dans les grandes enceintes du REP, s'il y avait une oxydation 
complete du zirconium, en additionnant a l'atmosphere unequantite 
adequate de v,ape;}lf d'eau DU de CO2, 

On consjde~~ c~mme possible la defaillance tardive de l'cnceintc 
s'il y a fusion du eeeur, de la cuve et interaction du corium avec 
le betoh. Daus ·ce cas la depressurisation con.trolee de l'enceinte 
est a envisager. 

'EDF a decide d'equiper les 'enceintes de confinement des REP 
d'un dispositif permettant lellC depressurisation ~ntr6lce a travers 
un ,(Htre cl. sable. De' teIs' filtres retiendraient, en principe,' Ies 
9/Hf des produits de fission, a l'exception des gaz rares. 

Il est certainement utile de, disposcr d'un moyen de depres
surisation en cas d'accidcnt vraiment majeur. 

Si ran devait reHicher de la radioactivite i travers les filtres 
a sable, il faut etre particulierement prudent lorsquc les eentralcs 
se trouvent a quelques kilometres de la fronticre de pays etrangers. 

Si les ~trave~sees des enceintes par des tuyatiteries et des c'ables 
peuvent paraftre des p'oints fafbles,' il est probable que la degradation 
de ces traversees conduirait '3. des' fuites et nOll pas ides rupt'urcs 
de l'enccintc. 

Pour les REP qui representent la quasi-totalite du pare fran~ais 
de reacteurs, la menace la" plus importante pour l'integrite de 
l'enceinte, proviendrait, en cas d'accident grave, des explosions 
d'hydrogene. 

2-3. La resistance des enceintes des REP 
aux explosions d'hy(/rogi!ne 

2-3-1. La revelation du danger it TMI 

L'aecidcnt de Three Mile Island a montrc combien le danger 
de la production d'hydrogene: dans un accident severe avait ete 
sous-estime. 
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Les reglements de la NRC prevoyaient avant l'accident de 
TMl qu'au maximum quelques pourcents du zirconium formant le 
gainage du combustible pouvaient s~oxyder en cas d'accident severe. 

A TMI, il Y avait 18.8 tonnes de zirconium dans le gainage 
du combustible. On estime que 50 % de ce zirconium s'est oxyde. 
produisant cnviron 450 kg d'hydrogene correspondant a plus de 
5000 m 3 d'hydrogene gazeux en conditions normalisees. 

Environ 325 kg d'hydrogene se sont echappes du circuit 
primaire pour arriver dans l'enceinte de confinement et quclques 
125 kg sont restes prisonniers du circuit primaire en y fonnant une 
buBe de gaz incondensable. L'hydrogene repandu dans l'enceinte a 
commence a bewer de maniere non detonante to heuces apres le 
debut d'accident, provoquant une surpression transitoire de 0,2 MPa. 

On a estime qu'au moment de l'inftammation de I'hydrogene) 
sa concentration etait de l'ordre de 8 %. 

Si la totalit6 des 450 kg d'hydrogcnc etait arrive dans l'enceinte, 
sa tcneur aurait ete de 10 0/0. 

n est clair que si cl TMI la totalite du zirconium s'etait oxyde, 
il aurait produit environ 900 kg d'hydrogene, soit plus de 10 000 rn' 
d'hydrogene normalise, ce qui aurait constituc dans I'enceinte de 
TMI (48000 m 3

) un melange pouvant etre detonant, malgre la 
presence de vapeur d'eau. 

Il est done essentiel d'examiner avec soin le probleme que 
pose la liberation d'hydrogene dans l'enceinte d'un REP lors d'un 
accident severe. 

2-3-2. La production d'hydrogene lors d'un rejroidissement inadiquat 
du C(Eur 

2-3-2-1. La reaction metal/eau a proximite du combustible 

Les metaux les plus proches du combustible dans le cceur d'un 
REP sont le gainage du combustible et les structures et assemblages 
de celui-ci. DaDS les REP ces metaux sont pour la plus grande 
part du zirconium et pour une moindre part de l'acier inoxydable. 
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• Reaction zirconium-vapeur d'eau. 

Lorsqu'on a une perte de t1uide de refroidissemcnt sans 
fonctionnement adequat des systemes de refroidissement de secours, 
une bonne partie des faisceaux de combustible peut baigner dans 
la vapeur d'eau au lieu de baigner dans l'cau liquide. Les faisceaux 
sont alors mal refroidis et leur temperature peut. monler rapideIhent 
au-deli de 1 000 'c. 

A cette temperature commence la reaction exothermique: 

Zr + 2H,O ~ ZrO, + 2H, + 586 KJ/mole. 

Le zirconium fond i 1 852 'c. 

A des temperatures superieures it 1 000" it se fonne rapidement 
une cauche d'oxyde de zirconium. Ccl1c-ci pent se fragmenter et 
tomber en poudre permettant ainsi a une nouvelle couche d'oxyde 
de zirconium de s'oxyder. De· plus, sous l'effet des radiations it y 
a la formation d'oxygene naissant qui accclere la r'eaction mentionnee 
ci-dessus et provoque, des que'l'oxyde d'uranium est mis it nu par 
effritement du gainage, une oxydation de I'uranium et la production 
d'un complcxc zirconium-uranium-oxygene. 

• L'oxydation de l'acier inoxydable dans la vapeur d'eau. 

L'oxydation de racier inoxydable est relativement faible it une 
temperature inferieure a 1 150°C, mais elle devient importante aux 
temperatures superieures a" 1 1.5W. Le point de' fusion des aciers 
inoxydables se situe generalement entre 1 370Q et 1 500~, soit 
ncttement plus bas que le point de fusion du zirconium. 

It Y a aux environs des cceurs de reacteurs pres de 1 000 m2 

de surface d'acier inoxydable qui pourrait participer a une reaction 
d'oxydation. 

• Choix du gainage. 

eorome l'oxydation clu gainage du combustible, est, au debut 
d'UD accident severe, la principale source de formation d'hydrogene, 
on peut se poser la question de savoir si 1'0n pourrait diminuer 
cette production d'hydrogene en rempla(,,:ant les gainages, actuellement 
en zirconium, dans le::; REP par des gainages en acier inoxydable. 
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TI Y a un consensus pour estimer que pour les temperatures 
inferieures a 1 150~ la reaction acier inoxydable - H20 est plus 
lcntc que la reaction Zr-HlO et produit done mains d'hydrogcnc. 

Par c~ntre pour les temperatures superieures a 1 150" la 
reaction inox-H20 devient aussi capide et meme plus rapide au
deH de 1 250· que la ",action Zr-H,O. 

L'etude des debris du creUT de Three Mile Island et diverses 
expcrimcntations ant montfc qu'en cas de mauvais rcfroidissernent 
du creur, la temperature du gainage depasse rapidernent 1 150~ et 
que le phenomene d'oxydation du zirconium DU de l'acier etant 
un phenomene exothermique, la reaction d'oxydation a tendance it 
s'acceIerer. 

II convient aussi de terric compte des inconvenients du gainage 
en acier inoxyda ble : 

absorption importante de neutrons qui necessite l'emploi 
d'un combustible plus enrichi en mU, 

- penneabilite de I'acicr inoxydable au tritium qui vient 
polluer l'eau du circuit primairc, 

- point de fusion de l'acier inoxydable nettement plus has 
que celui du ZIrCOniUm. 

IL NE SEMBLE DONC PAS Y AVOIR D'INTERET 
MANIFESTE A REM PLACER LE GAINAGE EN ZIRCONIUM 
PAR UN GAINAGE EN ACIER INOXYDABLE POUR DI
MINUER LA PRODUCTION D'HYDROGENE . 

• Quantite d'hydrogene pouvant etre produite lors de l'oxydation 
du gailJage du combustible. 

11 est prudent de considerer que la totalite du zirconium· du 
gainage pourrait S'oxyder en pr?duisant 44 kg d'hydrogene/l 000 kg 
de zirconium, ce qui conduirait a la formation de plus de 1 000 kg 
d'hydrogene pour un REP 1 300 MWe donl le gainage contient 
24900 kg de Zr, et a la rormation de 800 kg d'hydrogene pour un 
REP 900 MWe. 

La production de cet hydrogene peut etre rapide. En quelques 
minutes une rartie du zirconium peut etre fortcment oxyde et en 
mains de deux hellres la totalite du zirconium peut avoir ceagi 
avec la vapcur d'eau. 
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2-3-2-2. Les autres sources d'hydrogen~ 

L'oxydation des mMaux se trouvant dans I'enceinte de 
confinement tels l'aluminium dans de nombrcux elements de 
structure et le zinc composant llne partic des peintures de l'enceinte, 
conduirait a une production d'une centaine de kilogrammes 
d'hydrogenc au maximum, reparti sur plusieurs jaurs. 

La decomposition des isolants des cables electriqucs pourrait 
produire cnviron 100 kg d'hydrogene en une trcntaine de jaurs. 

La radiolyse de l'eau, surtout sous forme de vapeur, dans le 
creur du reacteur produirait une quantite d'hydrogene qui serait 
faible par rapport cl celle produite par l'oxydation du gainagc du 
combustible. 

2-3-3. La production d'hydrogcme en cas de fusion du W!UJ' 

et de formation d'ur; magma appeli corium 

En plus de la production d'hydrogenc possible lors d'une 
decQllverte du creur, il pourrait se produire dans ce cas extr~me: 

- l'oxydation de l'acier de la cuve en contact avcc le corium 
et la fusion de cet acier, 

- la decomposition radiolytique de l'eau se trouvant dans le 
puisard au fond de l'enceinte du reacteur et qui serait rapidement 
vaporisee 10rs de son contact avec le corium, 

- l'interaction du corium awe le beton de la dane de base 
du batiment du reacteur avec vaporisation et radiolyse de l'eau 
fixee dans le b6ton (4 i 9 % 'en paids) et liberation de CO2 et 
meme de CO par decomposition des agr6gats constitutifs du beton, 

CES INTERACTIONS POURRAIENT PRODUIRE DES 
QUANTITES IMPORTANTES D'HYDROGENE: plusieurs tonnes 
au bout de quelques jours. ' 

En resume, dans la sequence d;un accident severe sans possibilite 
de refroidissemept, du ceeu,!, ,il: y a au d~but .une vaporisation de 
l'eau du circuit primaire. suivie de la formation rapide d'hydrogene 
par l'oxydation du gainage en zirconium et enfin la formation plus 
lente d'hydrogene p'a'r' oxydation des aciers, radiolyse de reau et 
reaction du corium avec le' betoH liberant de la vapeur d'eau et 
de !'hydrogene. 
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2-3-4. La combustion de l'hydroge,le 

L'hydrogene peut bniler dans rair: 

- de rnaniere continue en flammes de diffusion, 

- de maniere deflagraote, lorsquc la flamme se propage a une 
vitesse subsonique par rapport au gaz non encore brUl6, 

- de maniere detonante, lorsque la flamme se propage a une 
vitesse supersonique par rapport au gaz non encore bn1le. 

Ce mode de combustion detonante engendre une onde de choc 
qui est violentc et pent produire des surpressions en front d'cnde 
pouvant atteindre plus de 2 MPa. Uoe telle onde de choc pOllrrait 
etre de nature a menacer l'intcgritc de l'enceinte de confinement 
d'un REP, 

IL IMPORTE DONC D'EVITER ABSOLUMENT QUE 
L'HYDROGENE PRODUIT LORS D'UN ACCIDENT SEVERE 
NE PUISSE DONNER LIEU A UNE COMBUSTION DETO
NANTE DANS L'ENCEINTE, 

La limite inferieure de la concentration d'hydrogene a partir 
de laquelle une combustion detonante peut se produirc dans un 
m61angc air-hydrogene est fonction : 

- de la concentration en hydrogene, 

- du phenomene initiateur de la combustion, 

- de la geometrie du milieu, de sa dimension et des obstacles 
presents, 

- --- de la temperature et de la prc:ssion, 

de 1'6tat de turbulence du mClange gazeux, 

-- de la presence d'autres gaz teIs que vapeur d'eau ou CO 2, 

- de I'acceleration que peut prendre une flarnme subsonique. 

L'etablissemcnt de cette limite est une donn6e essentieIIe de la 
securite des enceintes des reacteurs. Elle fait I'objet de nombreuses 
cxperimentations. 
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Leurs resultats peuvent se formuler amSl : 

- un melange H20-air sec peut devenir detonant it. partir de 
10 a 13 % d'hydrogime, 

- la presence de vapeur d',eau DU de CO2 augmente fortement 
le pourcentage d'hydrogene necessaire a la detonation, 

- la detonation pelit Sire initi6e par un phenomene violent 
DU par l'acceh~ration d'une ftamme subsonique jusqu'a une vitesse 
supersonique: it s'agit d'une transition' de la deflagration vers la 
detonation (TOO). CE OERNIER PHENOMENE EST CELUI 
QUE L'ON OOlT CRAINORE OANS LES ENCEINTES LORS 
O'UN ACCIDENT SEVERE, 

- la TDD est generaleriIent favorisee par la presence 
d'obstacles, ceux-ci etant nombreiJx dans les cnceintes de reacteurs. 
La TDD est egaiement favorisCe par la hausse, des temperatures 
et des pressiorts 'ainsi que par des turbulences- importantes. 

Les resultats experimentaux faits dans des chambres d'essais 
de petites dimensions sont peu fiables. Les resultats .les plus 
significatifs sont ceux obtenus dans diverses installations d~.~.grande 
taille, telles celles existantes dans res laboratoires de Sandia a 
Albuquerque (Etats-Ullis) ou l'on dispose d'un tube chaufl'e de 
43 cm de diametre et de 13 m de long (HOT) ainsi qu'une chambre 
de combustion a temperature ambiante de 1)~ m x 2,4 m et d'une 
longueur de plus de 30 m (FLAME). 

n y a aussi dans les laboratoires de Battelle it Francfort 
(RFA) une chambre de 1 m x 1 m x 6 m et d'autres dispositifs de 
grandes dimensions sont realisees a Ranfoss en Norvege pour 
etudier des metanges acetylene-air. 

Selon M. Fran~ois Cogne, «Toutes les etudes de combustion 
(et en particulier de detonation) de l'hydrogene sont fondees sur 
des donnees acquises au debut de ce siecie, et couramment utilisees 
en chimie et en metallurgie.:::-Ces donnees sont rasscmblees dans 
des diagrammes appeJes diagrammes de SHAPIRO qui indiquent 
pour des mClanges d'air, d'hydrogene et de vapeur d'eau, les 
proportions relatives de ces composants a partir desquels le melange 
presente des risques d'inflammabilite ou de detonation, et ceci dans 
differentes conditions de temperature et de press ion comme le 
montre la figure suivante : 
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«Ces donnees universellement reconnues n'ont jamais He 
remises en cause, mais ant ete precisees Oll completees pour les 
besoins propres au nucleaire et notamment a la suite de l'accident 
de Three Mile Island: des etudes experimentales ant 6t6 roenees 
d'one part pour mieux cerner les Iimites d'inflammabilit6 et de 
detonabilite pour les m61anges ternaircs contenant de rair, de la 
vapeur d'eau et de l'hydrogene; d'autre part pour etudier l'influence 
de gaz tels que l'oxyde de carbone DU le gaz carbonique susceptibles 
de se degager au COlifS d'un accident grave dans un reaeteur 
nudeaire. 

« Les risques de detonation n'existent que si les conditions 
sont rcunies pour obtenir une deftagratioll, comme le montrent les 
d;agrammes de SHAPIRO. 

« Pour un reacteur a cau pressurisee par exemple, dans le cas 
tnbs hypothetique ou aucun sy~teme de sauvegarde n'aurait fonctionnc 
et ou aucune procedure n'aurait permis de maYtriser l'accident, 
l'hydrogene est d'abord prod~it par l'oxydatioD des gaines en 
zircaloy et, plus tard dans le derouIement de I'accident, par 
I'interaction eventuelle du, corium et du betan. 

«Dans tous les scenarios etudies, il apparait que la production 
d'hydrogene est precedec par un fort degagement de vapeur d'eau, 
ce qui inhibe la detonation: en effet, les points correspondants se 
situent dans la zone non dangereuse des diagrammes de SHAPIRO. 
Dans la plupart des cas, en admettant une distribution homogene 
d'hydrogene dans l'enceinte, on montre que, dans les accidents 
graves, il n'y a pas ou peu de risque de d6flagration et done de 
transition vers la detonation. 

«Au cours du deroulement de l'accident, il peut se produire 
en certains endroits des surconcentrations en hydrogene, mais 1'0n 
a de bonnes raisons de penser que ces surconcentrations sont 
tocatisees dans des casemates par ou passe le circuit primaire. Dans 
ce cas, it est vraiscmblable qu'une detonation n'endommagera pas 
l'enceinte de confinement. 

«Des calculs sont actuellement en cours pour confortcr ces 
hypotheses. 

{( Les moyens d'6viter le- passage de la d6fiagration a la 
detonation ont ete recenses. Leur principe consiste a consommer 
l'hydrogene avant que celuiMci n'atteigne des concentrations impor
tantes, soit par combustion soit par recornbinaison catalytique. Les 
dispositifs correspondants- necessiteraient la mise en ceuvre d'igniteurs 
ou de catalyseurs. )} 
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SeIon M. Pierre TANGUY, « les conditions i rernplir pour 
aVOIf un risque de detonation sont definies par le diagramme de 
Shapiro. 

« Pour atteindre le domaine ainsi defini, it faudrait prendre en 
compte des sequences accidentelles allant au-deIa de l'oxydation de 
la totalit6 des gaines combustibles associees a une temperature 
enceinte relativement basse (inferieure a 70DC environ). D'autre 
part J'energie necessaire pour ioitier une detonation dirocte est 
beaucoup (de l'ordre de 2 x 108 rois) plus grande que celle 
necessaire pour joitier une defiagration. II est done hautement 
improbable qu'il se produise une detonation generalisee dans 
I'enceinte: s'il existe une source d'allumage c'est tres vraisembla
blement une dcfiagration ou combustion locale qui aura licu. 

« Une detonation peut, aussi, resulter du phenomene dit de 
transition defiagration-detonation (TDD). Des etudes, avec experi
mentation a petite echelle, sont en cours pour determiner si une 
d6fiagration initiee dans J'espace confine d'une des casemates du 
circuit primaire peut donner lieu a la propagation d'une oode de 
detonation dans le volume libre de l'cnceintc H. 

2-3-5. La limite inferieure de ditonabilite 
d'un melange hydrogene-air 

Divers essais faits antcrieurement semblaicnt montrcr quc la 
limite infericure dc d6tonabilitc dc mClangc hydrogcnc-air se situait 
a plus de 15 % d'hydrogene. 

Des etudes recentes, tant theoriques qu'experimentales, semblent 
montrer qu'un teI melange hydrogene-air peut devenir detonable a 
partir de 10 a 13 % d'hydrogene dans une enceinte de grandc 
dimension presentant divers obstacles. 

Le seuil inferieur de detonabilite s'eteve nettement 11 plus de 
13 % si l'on ajoute au melange hydrogene-air une quantite superieure 
i 15 % de vapeur d'eau ou de CO 2, 

Le seuil de detonabilite s'abaisse en (ollction de la hausse de 
temperature et de pression et les turbulences sont plutat considerees 
comme dangereuses. 
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2-3-6. La repartition de l'hydrogene dans -"enceinte 

S'il est aise de calculer la teneur llloyenne de l'hydrogenc dans 
une enceinte en fanction du volume de cclle-ci et de la quantite 
d'hydrogene produit, it est clair que la re-partition de l'hydrogene, 
surtout dans les premieres heures "d'un accident, peut-~tre tres 
variable en fonction de re.ndroit ou l'hydrogene s'6chappc du circuit 
primaire et des differents cloisonnements existants dans l'enceinte 
de confinement. 

Des etudes en CQUfS montrent que divers «compartiments)} a 
l'intcrieur de l'enceinte d'un REP- peuvent avoir des concentrations 
d'hydrogene nettement superieures a la moyenne et contcnir des 
melanges detonables. 

2-3-7. Le comportement des enceintes de REP 

Une combustion deflagrante d'hydrogene ne semble pas de 
nature a pouvoir compromettre 1'6tanch6ite des enceintc;; REP 900 
MWe compte tcnu de la pcau d'acicr de ces enceintes et des 
caracteristiques de leur construction en beton. 

Par contre, on estime qu'il serait possible de provoquer dans 
des enceintes de REP 1 300 MWe des fissures de l'enceinte interne 
SI plus de 75 % du gainage de ces reacteurs s'oxydait. 

Si ran considere la possibilite d'unc combustion detonante 
d'hydrogene, compte tenu de l'onde de choc qui peut produire des 
surpressions dcpassant 2 MPa p~mdant un temps court de quelques 
microsecondcs, il n'est pas certain que les enceintes actuelles des 
REP resistcraient a une telle detonation. 

L'interaction d'une. onde de choc avec des enceintcs est un 
probteme extrcmcment complexe pour lequel des etudes sont en 
cours. 

EN CONCLUSION,IL FAUT METTRE EN mUVRE DES 
MOYENS RAISONNABLES POUR EVITER QU'UNE DETO
NATION D'HYDROGENE PUlSSE AVOTR LIEU DANS L'EN
CEINTE D'UN REACTEUR A EAU PRESSURISEE. 
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2-3-8. La detection de I'hydrogi!ne 

Les mesures basees sur le prelevement de gaz dans I'enceinte 
avec son analyse a l'exterieur de celle-ci semblent etre lentes et 
peu diversifiables. 

IL DOlT ETRE POSSIBLE D'INSTALLER DES DETEC
TEURS DIRECTS, PAR EXEMPLE, DE TYPE CATALYTIQUE 
dans l'enceinte et de pouvoir transmettre electriquement leur signal 
en dehors de celle-ci. 

Ces detecteufs doivent 8tre fiables entre 2 et 20 % d'hydrogene, 
tant dans "air sec qu'en presence de vapeur d'eau. lis doivent 
fonctionner a une temperature ambiante jusqu'a 300 "C, pouvoir 
resister a La contamination de produits de fission et leur electronique 
dait ctee stable en presence de doses eievees de radiations. 

De tels detecteurs, s'ils ne sont pas encore disponibles sur le 
marche, doivent cependant pOlivoir ctee obtenus dans des d6iais et 
a des prix raisonnables. 

Selon M. Pierre TANGUY, « I'installation de detecteurs cata
lytiques d'hydrogene dans I'enceinte a ete envisagee et non retenue. 

{( En effet deux categories de situation sont a envisager : 

« ~- Les accidents pris en compte dans le dimensionnement 
des tranches qui conduisent a une production d'hydrogene avec 
une cinitique lente. 

« DaDS ces situations, l'iDstallation, dans un d6lai de I' ordre 
d'une semaine, de recombineurs d'hydrogene, achemines depuis le 
site de FESSENHEIM, est prevue pour dirninuer la quantite 
d'hydrogene eventuel1ement produit lors de I'accident. Les centrales 
sont cquipees d'un systeme de mesure de la concentration en 
hydrogene de rair de "enceinte par cchantillonnagc compatible 
avec les conditions de mise en ceuvre de ces recombineurs. Ceci 
permet de gerer le fonctionement de ces appareils. 

,,- Les accidents hautement improbables qui conduisent a 
une production massive d'bydrogene avcc une cinetique en principe 
rapide. Dans ces conditions, les recombineurs catalytiques ne sont 
pas des appareils appropries, it convient de s'assurer que les 
enceintes de confinement resistent i une eventuelle detlagration de 
I'hydrogene forme. » 
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2-3-9, La neutralisation des enceintes de reacteurs et ['elimination de 
l'hydrogene 

2-3-9-1. La neutralisation des enceintes de reacteurs 

Apres TMI la Nuclear Regulatory Commission a impose la 
neutralisation des enceintes de petite taille pour les reacteurs a eau 
bouillante Mark I et Mark [[ (9000 m'), en (:liminant l'oxygene 
contenu dans ces enceintes dans les 24 heures qui suivent la mise 
en marchc d'un reacteur. 

One autre methode d\~liminer l'oxygene presente dans l'enceinte 
a ete proposce en installant dans celle-ci' un moteur diesel 
consornmant I'oxygene de" l'air pour le transformer en CO2, 

Cependant celte ITIelhode est sujette it contestation, car il est 
difficile d'installer ce moteur diesel de fa90n a etre sur qu'i1 bri'i1e 
la grosse majorite de I'oxygene present dans Penceinte avant de 
s'arreter faute de comburant. 

Les etudes de la limite de detonabilit6 du melange hydrogencw 
air montrent que I'addition de vapeur d'eau releve fortement la 
teneur en hydrogcme neeessaire a pouvoir provoquer une detonation: 
dans un accident impliquant une fuhe majeure DU line rupture du 
circuit primaire d'un REP, une partie importante 'de l'eau du circuit 
primaire arrivera sous forme de vapeur dans l'enceinte de confinement 
et done remplira le r61e antiwdetonant lie a l'addition de vapeur 
d'eau. Cependal1t, aprcs un jour ou deux, i1 est possible que la 
vapeur d'eau se condense en majeure partie et que sa teneur 
devienne inferieure au pourcentage inhibiteur de la transition vers 
la detonation. Rappelons qu'a TMI it y a eu peu de vapeur d'eau 
dans l'enceinte. 

S'IL N'Y A PAS ASSEZ DE VAPEUR D'EAU TL SERAIT 
SOUHAITABLE DE POUVOlRINJECTER DANS L'ENCEINTE 
UNE CERTAINE QUANTITE DE CO,(20 %) QUI REMPLlRAIT 
A SON TOUR LE ROLE D'INHIBITEUR. 

Ceci devrait se faire dans les deux jours qui suivent un accident 
majeur. On pourrait installer en permanence dans l'enceinte de 
confinement 'des tuyauteties· appelees g6neralement « tuyauteries 
seches» partant de l'ext6ricur de l'enceinte et se ramifiant a 
l'interieur de celle-ci. Ces tuyauteries seraient normalement vides 
et fermees. Elles pourraien(.:etre raccordees i une citerne mobile 
contenant du CO2 Iiquide, amenee a l'exterieur de I'enceinte, soit 



- 176 ~-

a partir d'un stock central pouvant arriver sur place dans les 
douze heures apres un accident rnajeur, soit a partir d'un stock 
local. 11 s'agit ici d'un investissement simple et peu cofiteux pouvant 
[enforcer la securite. 

ScIon M. Pierre TANGUY, «une injection de CO2 aurait 
pour but d'empecher la combustion de l'hydrogene dans l'enceinte 
de confinement en ramenant sa concentration volumique en dehors 
des limites dll domaine de combustion. 

«Ccpcndant les volumes necessaires sont de l'ordre de grandeur 
du volume des enceintes et surtout conduisent a une augmentation 
supplementaire de pression dans l'enceinte de I'ordce de 1 bar. 

({ eette mesure ne constitue done pas une parade valable. Par 
ailleufs, elle induit certainement des risques vis-a.-vis du personnel 
lors de l'exploitation normale.») 

11 semble peu indique de prcyoir !'injection dans l'enceinte de 
gaz halogene, tel le rrcon ou le halon, car iIs pcuycnt se dccomposer 
sous I'action des rayonnements et des produits de fission, etre 
corrosifs et generer de l'hydrogene. 

L'injection de brouillard de gouttelettes d'eau est controversee 
en fonetion de la dimension des gouttelettes. L'injection de mousse 
semble peu pratique. 

2-3-9-2. L'elimination de l'hydrogene 

• La recombinaison ,utalytique de l'hydrogime 

Les appareillages de recombinaison catalytique de l'hydrogene 
tels qu'ils existent actuellement dans certaines enceintes de reacteurs, 
ne peuvent recombiner plus de 60 a 200 m'jheure d'hydrogene 
normalisee. 11s sont done totalement insuffisants en cas d'accident 
severe. 

Des catalyseurs beaucoup plus actifs ont eti: envisages par 
exemple sous forme de poudres catalytiques n§pandues dans 
l'enceinte lorsqu'une presence significative d'hydrogene serait iden
tifiee. 

Cependant I'installation de tels dispositifs est rortement contestee, 
car il n'est pas evident d'une part que les eatalyseurs seront liberes 
au bon moment, et d'autre part, que leur action ne sera pas 
inhibee par les pollutions en vapeur d'eau et en produits de fission 
pouvant exister dans 1'enceinte aprcs l'accident. 



• La combustion de /'hydrogene 

La combustion de l'hydrogene avant que sa 'concentration n'ait 
atteint une valeur dangereuse est actuellement une action prevue 
par Ja NRC dans des enceintes de taille moyenne (35 000 m'), telles 
celles des reacteurs a eau bouillanle Mark III et des REP avec 
condensateur i glace. 

Il faut done pour cela« allumer» l'hydrogene avant qu'il n'ait 
atteint une concentration dangereuse. 

Les allumeurs peuvent etre : 

- soit un filament chaud, genre bougie de prechauffage des 
moteurs diesel, 

- soit une source d'ctincclles, genre bougie d'allumage des 
moteurs a essence: ce dernier type est bon marche, efficace et ne 
demande qu'une faible source d'energie qui peut etre aisement 
maintenue par batterie en cas de perte totale du n~seau electrique, 

- soit des aHumeurs cata.lytiques, mais leur fonctionnement 
pourrait ctre a16atoirc en cas de contamination par des produits 
de fission. 

L'INSTALLATlON D'ALLUMEURS N'EST ACTUELLE
MENT PAS IMPOSEE DANS LES ENCEINTES DE TYPE REP 
900 MWe OU 1 300 MWe, MAIS IL NOUS SEMBLE QUE CE 
SERATT UN ELEMENT SUPPLEMENTAIRE DE SECURITE 
QUE DE LES Y INSTALLER. Ceci ne representerait pas un 
effort important 

Les objections a la combustion d61iberee d'hydrogene sont la 
surchauffe et les dommages que cette combustion peuvent apporter 
a l'appareillage dans l'enceinte. 

Des etudes sont en cours, specialement aux Etats-Unis, sur la 
resistance de ces appareillages a des conditions de temperature et 
de contaminations importantes. Il [aut aussi veiller, dans la mesure 
du possible, a placer les appareillages deIicats dans les meilleurs 
endroits possibles de j'enceinte. 

Selon M. Picrre TANGUY, «Ies prineipalc's difficultcs de mise 
en reuvre des allumeurs resident 'dans la determination de leur 
repartition spatia le et de la sequence de fonctionnement cl adopter. 
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«Compte tenu du fait que les enceintes des reacteurs a eau 
sous pression (REP) franQais resistent a la combustion de I'hydrogene 
produit par l'oxydation de la totalitc des gaines cornbustibles, 
!'installation de tels dispositifs n'a pas paru necessaire. 

({ Rappelons de plus que, pour taus les accidents de dimen
sionnement, qui par nature meme sont les mains improbables, la 
production d'hydrogime est lente et compatible avec la mise en 
ceuvre de recombineurs. Ceux-ci pcrmettent de rnaintenir la teneue 
en hydrogene dans I'enceinte en-dessous de 4 % cc qui exclut tout 
risque de combustion et, a fortiori, d'explosion. >~ 

3. - Les problernes poses par l'interface homme/machines 
soot-ils suffisamment pris en compte? 

L'accident de Three Mile Island a montre avec acuite que 
l'homme est le maillon faible de la surete nuclcaire. Un certain 
nombre de mesures ant done et(: prises pour prcvenir d'cventuelles 
defaillances : formation ct entratnement des exploitants ; amelioration 
des conditions de pilotage des eentrales; creation du corps des 
ingenieurs de sfirete et de radioprotection (I.S.R.). Apres Tchernobyl, 
il convient d'ameliorer encore ces mcsures et de promouvoir 
une ({ culture de sfrrete ». 

3-1. La surete en exploitation.-
la prise en compte d" facteur Iwmain et les mesures post TMI 

Si la surete d 'une centralc nucleaire est directement fonction 
de la qualite de la conception, des fabrications ct de la construction, 
elle depend egalement, lors de son ronctionnement, de la qualite 
de sa conduite par les cxploitants. Celle-ci doit exc1ure toute 
defaillance pouvant causer un accidcnt compte tenu des systemes 
de securite existants. 

Le conceptcur d'une installation nucieaire doit avoir pour 
principal souci d'eIaborer une machine et des systemes de seeurite 
qui limitent les effets d'une erreur possible de I'operateur, l'homme 
faisant Ies crrcurs que la machine ne l'empeche pas de faire. 
Cependant, I'experience montre qu'un accident grave a toujours 
une composante « facteur hurnain », meme 8'il trouve son origine 
dans line defaillanee du materiel ou dans un cvcnement exterieur: 
les accidents de Three Mile Tsland et de Tchernobyl sont suffisamment 
eclairants a eel cgard. 
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ee qui est egalement mains connu, c'est que meme lorsque 
1'00 se limite seulement aux' incidents ou aux seuIes pertes de 
production, le facteur humain intc[vicllt selon M. Pierre Tanguy, 
dans une proportion qui varie de 30 a 60 % seton le type 
d'evenement considere. 

C'est T.M.1. qui a constitue le veritable cevelateur de cc 
probleme. 

Depuis eet accident, EDF s'est dote d'cquipcs chargees de 
prendre en compte le facteur humain dans l'exploitation et la 
conception des centrales nucleaires. 

Les principaux sujets traites sont: 

- I'analyse du comportement humain en centrales et sur 
simulateurs ; 

- l'amelioration de I'interface homme-machine: modifications 
ergonomiques des sal1e de commande, meilleur reperage des mat6riels 
et des locaux, automatisation de certaines taches, etc.; 

- I'amelioration de I'organisation du travail: coordination 
entre les differents intervenants, passation de consignes entre equipes, 
communication, etc. 

- I'integration des facteurs humains dans les etudes proba
bilistes de risque. 

Enfin des etudes plus fondamentales ont ete engagees, notamment 
sur l'analyse des facteurs de stress en centrale nucleaire ou la 
recherche des crreurs de representation. 

Outre les modifications techniques apportees aux reacteurs, 
EDF a, egalement dans le cadre du plan dit {( post TMI ». modifie 
les proce:dures d'exploitation dans le sens d'une prise en compte 
plus importante du facteur humain. 

Les modifications ant principalement parte sur : 

- la formation et I'entrainement des exploitants; 

- les ameliorations apportees aux conditions de pilotage des 
centrales; 

- la creation d'un corps d'ingenieurs de Burcte et de 
radioprotection (ISR). 
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3-2. La formation et l'entrainement des exploitants 

La qualite de la formation donnee aux agents de conduite des 
installations nucleaires et des centrales en particutier est un element 
fondamental de leur suret€::. 

E.D.F. a des l'origine dispose d'une structure de formation de 
ses agents combinant les formes traditionnelles avec l'apprentissage 
sur le terrain. 

Outre la formation cl la conduite naTmale des centrales, raccent 
a ete mis, a juste titre, sur la gestion des situations accidentelles 
dans la mesure Oll celle-ci peul etre consideree oomme la dernicrc 
barriere a opposer it one evolution catastrophique. 

A titre d'exemple, nous evoquerons la formation des operateurs
chef de quart, adjoint chef de quart, chef de bloc et assistant chef 
de bloc. 

Cclle-ci comprend une formation initiale, un perfectionnement 
et un entrafnement periodique. 

~ La formation initiale. 

La formation initiale des operateufS s'articulc csscnticllcment 
en trois phases. Chacune, d'une durc~e de deux semaines, est 
precedee en ccntrale par une etude des procedures correspondantes : 

~ la premiere concernc la conduite nOImate, 

~ la seconde complete la premiere par l'analyse des principaux 
incidents d'cxploitation (arret d'urgence, ilotage, ... ), 

~ la troisieme permet de traiter les accidents et d'assimiler 
l'organisation et la pratique des consignes accidentelles. 

Chaque phase comprend des analyses en sallc et des applications 
sur simulateur (trois heuces par jour sur simulateur). 

Cette formation initiale est completee par un stage de deux 
semaines consacre aux incidents de perte de sources eIectriques de 
puissance et de contr61e de commande. Se deroulant dans les 
memes conditions que la formation initiaie, iI offre aux operateurs 
l'occasion d'appliquer toutes les consignes de conduite adaptecs a 
ce type d'evenement. 
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- Le perfectionnement. 

Un stage de trois semailles sur la sOrete en exploitation destine 
aux chefs de quart pcrmet une analyse plus approfondie des 
incidents DU accidents etudies ou survenus sur des instal1atiol)s 
existantes, et des principales procedures accidentelles et hors 
dimensionnement. Vapproche par etat et 8es applications aux 
proce<:iures d'urgence sont egalement abordees. 

Des seances ~e simulateur sont integrees a ce stage et permettent 
l'application de ces procooures. 

- L'entrainement periodique. 

Deux stages d'entrainement periodique sont efferts aux op€:
tatenfS en alternance annuelle. Leur duree respective est d'une 
semaine. Le premier appet€:« recyclage)} est centre sur la mise i 
jour individuelle des connaissances : il est done adapte aux besoins 
de chacun et est soumis it. une appreciation qui est llecessaire pour 
le reno\1vellement de I'habilitation de chaque agent. Ce stage convre 
l'ensemble du domaine de fonctionnement de l'installation. 

Le second porte sur un entrafnement collectif d'une equipe de 
quart. Cette {( mise en situation}) des equipes de conduite parte 
csscnticllement sur des scenarios d'accidcnts. BUe permet une revision 
de chaque famille d'accidents et une analyse des relations entre les 
membre~ de l'equipe, en situation perturbee. 

Comme on peut le voir, le travail sur simulateur reveL une 
grande importance. Bien avant TMI, B.D.F. avait deja decide de 
se doter de simulateurs ou les operateurs pourraient s'entrafner a 
la conduite dans des situations anofmales. 

Sept simulateurs correspondant aux tranches de 900, MWc et 
1300 MWe ont ete installes depuis 1978. lis pennettent de traiter 
plus de cinq cents types d'accidents, tels le fonctionnement 
d6.fectucux d'une vanne, Ul).e,· petite rupture de canalisation, une 
panne eIectrique, etc ... 

Mais d'autres acciderits leur echappent. 

En effet, un sirnulateur·doif calculer en temps rbelle deroulement 
de l'accident que l'on souhaite representer. Dans certaihs cas, 
comm~ par exemple·lorsql:i\u'Ile breche importante du circuit prirnaire 
entraine une ebulHtion de l~eall, le volume de· calculs est trop 
important. 
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Aussi etudiait-on depuis dix ans la realisation d'un simulateur 
beaucoup plus puissant, capable de trailer l'evolution d'un melange 
cau-vapeur et de mod61iser le comportement d'un reactcur dans 
des conditions extremes, l'accident de TMI ayant. entre-temps, mis 
en evidence SOn interet. 

Cel appareil, denomme « SIPA ~). dont la construction a He 
mcnee a bien par Thomson. permettra la simulation d'un grand 
nambre d'accident graves et notamrnent la perte de refroidissement. 

Les simulateurs perrnettent aux operateurs d'apprendrc et de 
rcpeter les manreuvres a effectuer en cas d'incident DU d'accident. 
Mais preaiablement, il est necessaire d'etablir un diagnostic exact 
de la situation afin d'cviter les Causses manreuvres generatrLces 
cl'accident, comme cela a ete le cas a TMI. 

Pour cela des ameliorations ant fte apportees aux conditions 
de pilotage des centrales. 

3-3. Lt!s ameliorations apportees aux conditions de pilotage 
des centrale.,. 

Trois actions ont ete conduites dans ce domaine: amelioration 
de l'ergonomie de la salle de commande, et des procooures de 
conduite post~accidentelles. creation d'un panneau de surete. 

3-3-1. L'amelioration de l'ergonomie de la salle de commande 

A la lumiere de l'accident de TMI des etudes de la salle de 
commande ant etl: effectuees. avec I'aide de specialistes de 
l'exploitation des centrales nucleaires, mais egalement de l'exploitation 
des complexes industriels. 

Deux types de modifications que votre rapporteur a pu voir 
lors de sa visite a la centrale de Cattenom ant ete: apportees: 

- ajout d'informations suppiementaires: alarmes. etat des 
vannes de certains systemes importants pour la sfirete ; 

- amelioration de l'aeces aux informations par regroupement 
des systemes d'affichage et de visualisation des donnees relatives a 
un meme ensemble de materiels ; delimitation des zones fonctionnelles 
par des panneaux colores; amelioration de la darte du reperage 
sur taus les pupitres; utilisation de symboles diiferents pour les 
equipements tournants (pompes, vcntilateurs .... ) et les vannes, 
utilisation des memes echelles sur les differents indicateurs; 
developpement des moycns informatiques (ecrans interactifs, ... ) etc ... 
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Vne sallc de commande se prescnte done de la fa90n suivante: 

SALLE DE COMMANDE 
r------- TRANCHE REP 900 MWe ---.,----, 

SOl/rce. E.D.F. 

P"nnlllIlU .",:;;=-_\r,.,~ 
de:s synem_ 

ca s:I!.lVe.gllrde 

O(CUft 
primairo:r 
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3-3-2. L 'amelioration des procedures de conduite post-accidentelles 

Les procedures de conduitc post-accideittelles ont et€! revues 
afin de reduice le risque d'erreur en cas d'accident, car, ainsi que 
1'a declare M. LUclcn Bertron, sOlls-directeur. chef-adjoint du 
Service de la Production Thermique d'EDF a votee rapporteur, ces 
procedures, bOllnes sur le rond, Ctaient dans la forme mal adaptees 
a la comprehension par le personnel dans la mcsure DU elles ant 
ete elaborees de faQon assez theorique. 

Aimi que votce rapporteur a pu egalement le constater, la 
forme des consignes de conduitc accidentelles a He profondement 
remaniee dans sa structure, avec un document par operateur et un 
document de coordination, et dans sa presentation (vocabulaire, 
graphisme) a la suite de nombreuses experimentations Sllr simulateur. 

Sur le fond, les resultats d'etudes post~accidentelles ont eti: 
integres a une presentation plus coherente de chaque accident. 

3-3~3. La creation du panneau de surete 

La creation du panneau de surete est eompl6mentaire de 
I 'action sur les procooures. En dfet, rien n 'est plus complcxc pour 
un operateur de centrale nucleaire que de prendre une decision 
rapide au moment ou son tableau d'alarmes se met a clignoter de 
toutes parts parce qu'un incident vicnt de se produire. Si toutes 
les anomalies de fonctionnement d6c1enchcnt des alarmes, tn!s vite 
toute la salle de controle s'illumine: c'est scIon l'cxprcssion des 
technieiens d'EDF,« I'arbre de Noel»: on ne sait plus quelle est 
la panne d'originc et I'operateur est deborde. 

11 faut done donner sous une forme claire les informations 
pertinentes qui permettront de prendre les decisions adaptees i la 
situation reelle de I'installation. 

Ni a TMI, ni it Tehcrnobyl, l'operateur n'avait sous les yeux, 
pendant les longues heures ou it aurait pu stopper le dcveloppement 
de l'accident, I'information essentielle: la marge a la saturation a 
TMI qui lui aurait montre que 1'eau commen\=ait a bouillir dans 
le creur, la marge de rea(.;tivite opcrationnelle it Tchernobyl qui lui 
aurait montre que le reacteur n'etait plus contr616. 

Le principe du panneau de surete consiste done, comme I'a 
constatc votrc rapporteur i1 Cattenom, a fournir une information 
regroupee en un mcmc endroit et hierarchisee. Les parametres sont 
presentes de fa\=on a assister les opcrateufs dans l'execution des 
diagnostics et dans I'application des procedures. 
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Ce dispositif comporte plusieurs fouctions : 
- !'identification du premier deraut, 

- la surveillance des actioillleurs, 
- l'aide au diagnostic et a la selection des procedures suite 

a une injection de securite, 
- la surveillance de certains parametres dont la marge it la 

saturation, 

- la surveillance continue apres incident, 
- l'assistance cl l'application de la procedure d'urgence 'Ui 

qui doit' permettre aux operateurs de {( sauver le creur)} lorsqu'il 
apparait en danger. 

En situation accidentelle, trois categories de personnes sont 
concernees : 

- les operateurs en ,saUe de commande, 
- l'ingcnieur de surete et de radio~protection en salle de 

commande.-
- les experts dans le local de support techn~'que.

L'architecture du panneau de surctc est done la suivante~: 

ARCHITECTURE DU PANNEAU DE SORETE 
SALLE DE COMMANDE 

OPERATEURS 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Local technique 
de crise 

---------
Niveau 2 Traitement 

Nivea.u 1 Acquisition 

EhuUiomlme 

S()!/n·c· E.D.F. 
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Comme on peut le voir sur le schema precooent, le panncau 
de surctc comporte un pupitre pour les operateurs de la salle de 
commande, un pupitre pour 1'lSR ct un pupitre pour J'equipe 
locale de crise fOfmce par les experts appeJes a la suite d'un 
accident. Il permet egalement tout echange d'informations sur retat 
de la tranche avec l'equipe nationate de edse. 

11 faut noter que le panneau de silrete est considere cornme 
un cquipcmcnt complementaire de l'instrumentation existante en 
salle de commande. En cas d'indisponibilite du panneau de sfirete, 
les methodes usuelles de diagnostic DU d'application des procedures 
base-cs sur la seule utilisation des indicateurs et enregistreurs de la 
salle de commande sont toujours possibles. 

3-4. Les ingeniczus de siirete et de radioprotection (lSR) 

La decision d'assurer la presence permanente dans chaque 
centrale d'un ingenieur specialement forme aux procedures de surete 
et de radioprotection est la decision la plus significative adoptee 
apres TMI. Actuellcment I'effectif des ISR s'eleve a 130 personnes. 

3-4-\. La formation des ISR 

Leur formation est principalcment axee sur le domaine 
accidentel. 

lIs sont formes soit par la filiere narmale, soit par la filiere 
interne. 

Les ingenieurs recrutes par la filiere narmaIe sont des dip16mes 
des grandes ecoles scientifiques. lis suivent une formation de deux 
ans comprenant des stages en sane de commande et sur simulateur, 
et une formation theorique. Us re{:oivent egalement une formation 
a la sfrrete en exploitation. Les ISR exercent Icurs fonctions pendant 
au mains trois ans renouvelables. 

Ces personnels n'exercent pas ces responsabilites durant toute 
leur vie professionnelle, car it y aurait un risque que s'installe une 
certaine routine prejudiciable a la securite. Ces agents peuvcnt alors 
occuper d'autres fonctions de responsabilite au sein d'EDF. Une 
filiere interne permet aux chefs de quart de devenir [SR, ce qui 
assure ainsi une valorisation importante de leur experience du 
pilotage des tranches nucleaires. Dans cc cas la duree minimale 
des fonctions est de cinq ans. 
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3-4-2. Les fonetions de ['ISR 

Nous examincrons d'abord ses fonctions en periode incidentelle 
ou accidentelle) et ensuite en periode normale. 

3-4-2-1. Ses fonctions en periode incidentcllc ou accidentel1e 

En cas d'incident sur un reacteur, l'equipe de quart et l'ISR 
anaIysent independamment la situation. lis confrontent ensuite Ieurs 
diagnostics. Si I'incident peut etre traite dans le cadre des procedures 
nOTmales, la conduite reste assuree par l'equipe de quart. Mais 
l'ISR peut prendre le commandcment des qu'il le juge utile et 
decider d'appliquer des mesures exceptionnelles. 

Le chef de quart est tenu de faire appel i l'lSR sur des 
critercs precis caracteristiques de l'entree de la tranche en situation 
incidentelle teIs que, notamment: 

- augmentation de l'activite du circuit primaire, 

- augmentation de l'activite rejetee it la cheminee, 

augmentation du debit de fuite du circuit primaire, 

tout transitoire incidentel important sur la prodUction etc .. 

3-4-2-2. Scs fonctions en periode normale 

En situation 'normale d'exploitation I'ISR est notamment 
charge: 

- de deteeter les incidents pouvant avoir un caractere 
precurseur ; 

-- d'etTectuer I'analyse critique des ditTerents parametres d'ex· 
ploitation et de leur evolution; 

- de porter un jugement, critique sur les conditions d'cxploi
tati~~m ; 

- d'analyser les differents evenements d'exploitation et de 
rediger les rapports correspondants; 

---- d'assurer la coor~ination, a l'ec~elle du site des actions 
concernant la surete. 'la, protection de l'environnement, la securite, 
la radioprotection et la protection du site; 

- de participer :l la formation du personnel de conduite. 
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Specialernent forme aux situations accidentelles, l'ingenieur de 
sfirete et de radioprotection assure done une redondance des 
diagnostics et peut corriger, si necessaire, des actions inappropriees 
des operateurs. Votce Rapporteur considere done l'institution de 
l'ISR comme tout it fait fondamcntale, celle~ci prenant un relief 
particulier apres I'accident de Tchernabyl dO cl un nambee eleve 
d'erreurs humaines. 

3·5. Apres Tchernohyl: promouvoir une culture de sUrete 

Tchernobyl a montre une fois de plus qu'en matil~re de surete, 
fien n'est jamais d6finitivement acquis. Si eet accident ne femet 
pas profondement en cause les dispositions de sarete prises en 
France, votce Rapporteur estime qu'il constitue un evenement dont 
les pouvairs publics el les exploitants de reacteurs nucleaires doivent 
tirer parti afin que la routine des taches d'exploitation n'altere pas 
la sensibilite des operateurs au strict respect des regles de surcte 
relatives a la prevention dcs accidents dans la mesure au il y a, 
meme dans Ies centrales qui fonctionnent bien, un risque d'accident 
grave. 

Naturellement, la reflex ion sur la composante humaine en 
situation accidentelle doit etre egalement poursuivie. Il s'agit ici de 
la formation des opcrateurs aux situations accidentelles, y compris 
celles hors dimensionnement, ce qui suppose une cannaissance des 
risques associes et de leur evolution dans une situation particuIU:
cement grave. Tl s'agit aussi du probleme des moyens de conduite 
disponibles sur I'installation concernee et sur les installations 
voisines, compte tenu des niveaux d'irradiation et de contamination 
sur le site. 

Les mesures prises apres TMI concernant la prise en compte 
du faeteur hurnain dans la conduite des ccntrales constituent sans 
aucun doute des progres considcrables. 

Cependant Tchernobyl a montre qu'un accident est toujours 
possible et que la plus grande vigilance s'impose. 

A cet egard l'incident survenu sur le reacteur n 0 4 du centre 
de Tricastin a la fln du mois de fevrier 1987 qui a engendre seIon 
les tcrmes du Directeur general d'EDF une « situation (qui) dcvait 
incontestablement etre conslderee comme un incident significatir sur 



le plan, de la su.ret~» et due a {, une errcur d'appreciation» a 
demontre qu'il est necesaire que soit developpee sans cesse cc qu'on 
peut appeler la {( culture de surete ». 

Cette culture de ,surcte restcra a l'avenir la meilleure garantie 
de securi te. 

4. L'avenir: les nouvelles generations de reacteurs 
« intrinsequement sms» 

Votre Rapporteur a egalement contie a M. Luc GILLON 
l'etude de ces nouvclles gener~tions de reacteurs. 

Les resultats de eette expertise flgurcnt ci-apres legerement 
remanies. 

4~1. L,es cal'licteristiqlles de siirete 

4-1-1. Reactivite 

Un reacteur « sur» doit evitcr tout accroissement brusque de 
sa reactivite et, en tout cas, un accroissement pouvant conduire a 
unc rcactivite prompte (superieure a 0,5 %). 

La reactivit6 'd'uri reacteur change avec sa temperature,-' sa 
puissance, t'etat de son Ouide de rcfroidissement et de son 
rnoderateur. 

II faut que toute tendante a la hallsse de temperature, puissance, 
evaporation du caloporteur entraine une diminution spontanec de 
la rcactivite. 

Un reacteur« sur» est celui dont les differents coefficients de 
temperature, de puissance, de vide, sont negatifs. 

Un reacteur ne doit jamais avoir tendancc it s'emballer. SA 
SE;CURITE DOlT ETRE; .ASSUREE PAR SES CARACTERIS
TlQUES INTERNES ET NE DOlT PAS DEPENDRE D'ABORD 
DES ACTIONS DE VOpE;RAYEUR. 
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Pour fonctionner adequatement, un reacteur demande une 
reserve de reactivite. Cette reserve doit etre strictement controlee: 
une liberation brusque de plus de 0,5 % de reactivite est dangereuse. 
L'importance de sa reserve de reactivite depend, cl'une part des 
caracteristiques du reacteur et, cl'autre part, de la longueur du 
cycle de combustible que 1'00 desire mettre en ceuvrc. 

UN REACTEUR (< SUR}) EST CELUI DANS LEQUEL LA 
RESERVE DE REACTIVITE NECESSAIRE EST AUSSI FAIBLE 
QUE POSSIBLE. 

4-1-2. Refroidissement du c(]!ur 

Le cceur est refroidi par un ftuide caIoporteuf qUi peut etre 
liquidc DU gazeux. 

Les caloporteurs liquides sont efficaces tant qu'ils restent 
liquides. I1 faudea done les utiliser de preference a des temperatures 
nettement inferieures it celles de leurs points d'6bullition. Si le 
caloporteur liquide se met a bouillir, il refroidit moins bien et pe ut 
done entrainer un risque de surchauffe du creur. 

Les gaz sont des caloporteurs plus surs car ils ne peuvent 
changer de phase mais its demandent de plus grandes surfaces 
d'echange pour refroidir le ceeur. 

11 faut choisir un caloporleur qui so it chimiquement compatible 
avcc le milieu dans lequel iI chemine normalement et, chimiquement 
aussi peu reactionnel que possible avec le milieu qu'i) peut rencontrer 
en cas d'accident (sodium/eau). 

LE CALOPORTEUR LE PLUS SUR EST L'HELIUM. 

4-1-3. Evacuation de la chaleur resl:duelle. 

La fission engendrc des dechets radioactifs: les produits de 
fission. Leur radioactivite, inevitable, se prolonge apres I'arret de 
la reaction en chai'ne et echauffe le reacteur. La chaleur residuelle 
produite est importante : 6 % de la puissance thcrmiq ue du reacteur 
peu apres i'arret. Cettc chaleur residuelle doit etre evacuee, sin on 
le cceur du reacteur se surchauffe et peut fondre. 
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UN REACTEUR {( SUR » EST CELUI OU L'EV ACUA nON 
DE CETTE ,CHALEUR RESIDUELLE PEUT SE FAIRE AVEC 
LE MAXIMUM DE SECURITE, DE PREFERENCE DE FACON 
PASSIVE, sans besoill d'une source exterieure d'energie. 

Pour limiter la chaleur residuelle, apres la dispar,ition des 
radioeiements a courte vie, iI faut eviter d'accumuler dans le cceur 
des radioelements a 10ngue vie. Le rcchargernent continu d'un 
reacteur esl preferable a un rechargernent discontinu. Dans ce 
dernier cas, LA PERIODE ENTRE LES RECHARGEMENTS 
NE DOlT PAS ETRE PROLONGEE INDUMENT, 

4-2. Les reacteurs a haute. temperutUl¥! d neutrons thermiques 
re/midis a I'heJirlm 

Ce type de reacteur met en (Cuvre du combusible gaine de 
graphite et rcfroidi a l'helium. Il est contenu clans une enceinte 
integree en b6ton prccontraint. 

Deux reacteurs de puissance de ce type fonctionnent : 

- le r"acleur HTGR (High Temperature Gas Reactor) de 
300 MWe a Fort St Vrain (Etats-Unis) dont le combustible cst 
disperse dans des blocs de graphite pen~es de trous de circulation 
d'helium, 

- le reacteur THTR (Thorium Hochtemperatur Reaktor) a 
Uentrop (RFA) dont le combustible est disperse dans un grand 
flombre de boulets baignant dans la circulation d'helium. 

Il existe depuis 1967 un reacteur de recherche AVR a Jiilich 
(RFA) qui fonctionne d'une maniere tres satisfaisante. 

Un reacteur de recherche DRAGON a fonctionne au Royaumc· 
Uni pour le compte de I'Euratom de 1964 a 1976 et un reacteur 
de demonstration (semi·industriel) a fonctionnne de 1966 it. 1974 a 
Peach Bottom (Etats-Unis). 

Le combustible des reactcurs THTR et AVR est fait de 
microspheres d'oxyde d'uranium et de thorium contenues dans deux 
couches de graphite et enrobees d'une couche de carburc de silicium 
(SiC) et d'une couche de 'graphite formant des boulets de 5,5 cm 
de diametre. 

II y a 92.000 boulels dailS le rbcteur A VR et 675.000 boulets 
dans le reacteur THTR. Les boulets de combustible sont introduits 
par le haut du cceur et retires par le bas de maniere continue 
durant le fonctionnement du reacteur. 
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Tout le circuit primaire (y compris [es circulateurs d'helium et 
les gen6rateurs de vapeur) est cootenu dans une enceinte integree 
en beton precontraint, offrant un maximum de garantie contre 
I'entree accidentelle d'air dans le eceur du reacteur. 

Le combustible chauffe I'helium a 750~ en restant lui-meme a 
des temperatures inferieures it 850" C. Dans A VR on peut chauff'er 
I'helium it 1000 QC avec une temperature de combustible inf6rieure 
it 1150 0c. Le carbure de silicium reste parfaitement btanche aux 
produits de fission, c'est done un gainage bien superieur aux 
gainages metalliques. 

Le combustible possede un coeiIicient de temperature sulIlsarn
ment negatif pour que la reaction en chafne s'arrete d'elle-meme, 
sans introduction de barrc de controle, par echauffement, avant que 
la temperature du reacteur ne devienne dangereuse, meme en 
('absence de circulation d'helium. 

C'est done un reacteur d'une securite intrinseque plus elevee 
que eelle des autres reacteurs actuels REP - UNGG -- RNR. 

La chaleur rcsidueIle, apres arret de la reaction en chalne peut 
s'evacuer passivement en absence de toute source d'electricite. 

Le thorium, matiere fertile, incorpore dans le combustible se 
transforme en uranium 233. Le reacteur a un factcur de conversion 
de 80 % plus eleve que celui des REP qui est d'cnviron 6~ %, 
mal:;; pIu:;; faible que celui des RNR ou il atteint 110 %. 

Si ran pouvait faire fonctionner le cceur avec de I'uranium 
233 comme combustible initial, le factcur dc conversion depasserait 
95 % et pourrait meme 5'approcher de 100 %. Ce serait un reacteur 
presque surregenerateur beaucoup mains delicat qu'un RNR. 

n est regrettable que des difficultes techniques (de nature non 
nucleaire) aient entra\'e gravement le fonctionnement du reacteur 
HTGR a Fort St Vrain. 

Les performances du reacteu'r THTR sont tres satisfaisantes 
et la RF A espere bien poursuivre le d6veloppement de cette filiere. 

Les promoteurs de cette filiere de reacteur olirent de construire : 

- un modele modulairc dc 200 ;\1j/scc avcc 6changeur hetium~ 
helium fournissant de l'heIium secondaire a 700" pour utilisation 
directe dans l'industrie chimique, 

un modele HTR 100 de 100 M We, 

un model< HTR 500 de 500 MWe. 
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Ccs reactcurs dcvraicnt etre econorniquement cornpetitifs avec 
les REP tout en presentant des caracteristiques d'une surcte accrue 
et d'un rendernent thermique superieur i 40 %. 

Le retraitement du combustible n'a pas encore ete effectue de 
maniere industrielle. 

4-3. Les reacteUY!i a neutrons rapides refroidis a rhiilium 

Un groupe de travail a ete constituc sous l'egide de la CEE 
pour re-tude d'un reacteur surregenerateur refroidi a l'h6lium. 

Les representants de la Fr'ance dans cc groupe sont EDF et 
le CEA. 

L'utilisation d)h6lium comme caloporteur ecarte les deux 
objections principales aux ~eacteurs refroidis au sodium (RNR) : 

- le danger de la vive reactivite chimique du sodium, 

- le danger de l'effet de vide de sodium pouvant entrainer 
une excursion de puissance. 

Evidemment il sera necessaire de pressuriser l'helium a plus 
de 8 MPa alors que le sodium ne doit pas ctre pressurise mais 
eette pression est encore bien inferieure it celle des REP: 15 MPa. 

Une perte de pression de l'h611um n'cntrainc aucunc excursion 
de pUIssance. 

Dans un premier stade ce reacteur pourrait etre deveioppe en 
utilisant des faisceaux de combustibles analogues a ceux des RNR 
actuels (combustible Phenix). Avec du combustible gaine d'acier 
inoxydable) la temperature de l'helium ne pourra depasser 600~C. 
EDF et CEA ont propose de transformer le reacteur EL4 de , ,-
Brennilis pour en faire un reacteur rapide refroidi a I'helium. ectto 
proposition n'a pas ete retehlie faute de moyens financiers. 

Dans un second stade ce reacteur devrait etre deveioppe avec 
du combustible gaine au ca.rb_ure de silicium afin de pouvoir 
atteindre des temperatures de rhelium plus elevees (800 a 900°C), 
mais il faudra realiser ce gainage avec un minimum de graphite 
pour ne pas ralentir les neutrons. 
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Il. - DEFENSE CIVILE ET SECURITE NUCLEAIRE 

La securite nucleaire vise a remedier a taute situation de erise. 
Elle comportc deux valets: d'une part l'ensemble des mesures 
tend ant a empecher ou a limiter i'exposition des populations civiles 
aux rayonnements ionisants, d'autre part les rnoyens permettant la 
prise en charge sanitaire des personnes contaminees ou irradiees a 
l'occasion d'un accident survenu dans une centrale nuclaire. 

1. L'efficacite de l'organisation administrative 
de la securite nucleaire D'est pas demontree 

Cette organisation est fondee sur la coordination interminis
terielle. 11 peut en resulter une certaine incapacite a [eagir avec 
rapidit6 et efficacite. 

1-1. Une organi:,ation fondee sur la coordination 

On trolive, au plan local: 

- I'exploitant nucleaire lui-meme, le directeur de la ccntrale 
pouvant d6c1encher le plan d'urgence interne (P.U.I.); 

- le commissaire de la Republique, dote de la faculte de mettre 
en vigueur le plan particulier d'intervention (P.P.I.), integre au plan 
ORSEC-RAD. 

Il existe, au plan national: 

- le SCSIN, assiste de I'IPSN, charge, grace a son concours 
technique, de contrcler les mesures prises par l'exploitant; 

-- le Service central de protection contre les rayonnements 
ionisants (SCPRI), surveillant les consequences radiologiqucs des 
rejets immCdiats non previsibles; 

-- la direction de la securite civile, avec pour mission de 
coordonner Ies moyens de secours; 

eventuellement, d'autres services (armees, police). 
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Le directive du 30 octobre 1981 du Premier ministre precise le 
role de tOllS les acteurs. 

L'instruction interministerielle du 26 octobre 1982 a inregre les 
P.P.I. aux plans de secaurs radiologiques departemcntaux (plan 
ORSEC-RAD). 

De nombreux textes d'application ont etb pns. 

1-2. Cette orga.nis~tjon sel'ait-elle apte a reagir 
avec rapidite et efficacite cl une crise nucIeaire? 

13 [evrier 1983. 

Vne fUlte sur le circuit primaire de refroidissement d'un 
reacteur nucl6aire est decetee. 

Tous les acteurs precedemment decrits se trouvent mobilises 
pour intervenir. 

Lenr action concertee permet de maitriser 1'6venement. Chacun 
joue son rOle. On peut ainsi successivernent localiser J'accident, 
mettre en aIerte les moyens disponibles, limiter un phenomene 
pudiquement denornme « mouvements d'evacuations spontanees », 
enfin, cviter une degradation tendant i la fusion du creur. Un 
animateur, cOllseil en communication, presente enfin, sur une chaine 
de television, les different" responsables, soucieux de souligner, cl 
tour de r61e) les merites du dispositif de crise. 

Mais, l'heureuse issue de la crise, certes rassurante, etait, i 
coup silr, ineluctable, puisque I'incident etait provoque clans le 
cadre d'un exercice de simulation. 

La realite risque d'~tre plus complexe. 

Le risque nucleairc, malgre son caractere inedit est, en effet, 
abord6 selon des conceptions traditionnelles. 

L Le principe d'une organisation des secteurs definic par des 
plans etablis a I'avance '- et uniformement, pour tout le territoire 
- a ete pose par l'instruction du 5 fevrier 1952. 

Le plan ORSEC prevoit ainsi, sous l'autorite du commlssaire 
de la Republique, la mobilisation et la mise en ceuvre de~ moyens 
neccssaires a la protection des personnes et des biens. 
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Le plan ORSEC·RAD - ou plan de ,ecours radiologique 
departemental - mentionne les diffcrcntes possibilites: equipes 
locales de detection de la radioactivite, celIules mobiles d'intervention 
radiologique (eMIR), groupement aerien, etc ... ). 

Les plans. particuliers d'intervention (P.P.J.), a l'exterieur du 
site, visent it proteger le public pendant la phase d'un cventuel 
accident. 

Ainsi, pour Cattenom, le P.P.I., selon ses propres termes, 
{( comporte trois niveaux d'application qui fixent, pour chacun 
d'cux, les dispositions techniques et administratives de I'organisation 
des secours, les modalites de l'inrormatiun et les roles respectifs 
des services) (accident a caractere non radiologique; accident i 
caractere radiologique limit€: au site; accident pouvant cntraincr 
des rejets radiologjqucs a I'extericur du perirnetre de l'installation). 

Au dcmeurant, des le prcarnbulc, le P.P.1. de Cattenom precise 
bien que « la probabilite... d'un accident susceptible, par ses 
consequences, d'affecter les populations voisines, est extremement 
faible » ••• 

Les plans d'urgence interne (P.U.I.) interessent uniquement les 
actions a entreprendre a l'interieur de I'installation. 

Ces differents plans ant evidernment le merite d'exister; mais 
leur efficacite n 'a jamais pu etre demontree... ct les {( tests » 

accomplis chaque annee sur les dispositions opCcationnelles des 
P.P.I. ont lieu, evidemment, sans le concours des populations. 

2. Aucune doctrine n'a precisement ete arretee sur le role des 
pouvoirs pnblics, en situation de crise, face aux populations. 

Sans doute a-t-on recemment innove, en crcant, sur MINITEL 
(code 36-14, {( MAGNUC »), un service permanent d'information 
nucleaire, permettant de connaitre 1'6tat de la radioactivite dans les 
differentes regions et les conditions de fonctionnement des cel1-
trales (I). 

Mais, en cas d'accident, le SOUCl maJeur semble bien de 
rassurcr, avant tout, et ce, queUe que soit la gravite d'une evcntuelle 
catastrophe. 

(I) La prcsse a lronise sur les informations donnecs par MAGNUC sur la centrale 
nudcairc de Belleville «( Centrale en construction, rien a ~igllaler J», en rappclant 
I'existcnl;c, <:n oel.-embre 1986. d'un dCfaut d'ctanchcllc dans l'enccinle de confinement de 
BI;'!Il\:ville·1 (ef. ((Le Monoe» du 5 mars 19t17, p.!)). 



- 197-

La mesure preconisee consiste a confiner, it domicile, les 
habitants d'unc zone sinistrce. Visib1cment, les hypotheses d'eva~ 
cuation inquietent e~ derangent. 

L'accident de Tchernobyl a pourtant prouve que, dans des 
circonstances bieh definies, la seule parade reside dans des transferts 
massifs de pcrsonnes. 

Il est douteux, dans ces conditions, de compter sur les seu1es 
vertus de la coordination interminist6rielle. Seule, une autorite 
disposant du pouvoir de decision et du monopole de la planifi~ation 
des operations pourrait ~tre cfficace. 

Encore faudrait~il que 1e8. popuiations soient correctement 
informees. 

Actuellement, il est prevu deux types d'actions (directives du 
30 actobre 1981, instructions ·du 26 cetebre 1982, directive du 
13 mars 1986): 

- all niveau local, le commissaire de la RepubJique exerce unc 
mission de coordination; jI conclut notamment des conventions avec 
les exploitants de centrales; ceux-ci 'l. doivent », seIon les te~tes, 

«diffuser l'information avec rapidite, notamment en debut d'incident 
ou d'accident)}; 

- au niveau national, le ministre charge du controle de la 
sOrete des installations nucleaires assure, «en tant que de besoin }~, 
la «coordination de I'information du public et des medias »). 

Il est bon de s'attarder CJue1que peu sur le role de ce Ministre. 

Sa premiere tache est de «faire connaHre... en tant que de 
besoin, aux medias. l'existence d'une coordination de l'information 
pendant la duree de la crise» (directive du 13 ma'rs 1986). 

Les populations pourr'ont' ainsi etre immediatement rassurees ... 

Le ministre doit ensuite {( definir et mettre en ceuvre une 
strategie d'information» (reunir, controler et exp'loiter les rensei
gnements «en adoptant un Ja..ng;age .choisi, simple, accessible au 
public et aux medias »".) et.., a « diriger» ces informations vers 
les membres du GOllvernement « Oll d'aut.rcs autorites qualifiees)}. 

Ces bonnes intentions, empreintes d'un certain dirigisme de la 
communication, ne suffisent pas. 



- 198-

M. Patrick Lagadec a denance, en ce domaine, les « recettes 
garantissant l'echec » : 

- ~< batir un embrouillamini dans lequeJ le vrai et le faux 
resteDt aussi insaisissables que les responsables; 

- « offrir cet embrouillamini a la curiosite d'observateurs 
convaincus, it force de faux pas de la part des responsables, que 
chaque ... interrogation donnera lieu a un enchainement sans fin de 
« revelations ~> (1). 

Un effort de reflexion doit done etre entrepris pour ameliorer 
consirlerablement l'information des populations. 

Ainsi. par exemple, quatorze commissions locales d'information 
ont-elles ete creees, depuis 1981, aupres des centrales nuc16aires. 

Mais elles avaient ete precedees par la Commission de 
surveillance de Fessenheim, nee en 1976, a l'initiative du Conseil 
general du Haut-Rhin; siegeant actuellement environ quatrc fois 
par an, eet organisme obtient notamment, du Chef de la centrale, 
un compte rendu de tous les evenements marquants. 

Les elus ont ici devance Ies initiatives de l'administration. 

3. Le rale des elns merite precisement d'~tre micux defini en 
cas d'accident. 

Les maires se trouvent simplement obliges, en realite, d'attendre 
Ies informations de la prefecture. 

Pourtant. la police municipale comprend notamment «le SOlD 

de prevenir, par des precautions convenabIes, Ies accidents et Ies 
fleaux calamiteux» (article L. 131.2, 6° alinea du Code des 
communes). 

Le Conseil de I'information sur I'energie electronucieaire, cree 
par le decret du 10 novembre 1977, malheureusement supprim6 par 
le decret du 330Ut 1982, comprenait, a juste titre, quatre maires 
de communes interessees p&r !'implantation de centrales Iluclcaircs. 
Les dus pouvaient ainsi utilement contribuer a I'information du 
public et de l'administration. 

4. L'accident de Tchernobyl doit surtout fournir l'occasion 
d'ameliorer la gestion, par les exploitants eux-m~mes, des situations 
d'urgence. 

(1) Lagadec (Palrick): (( SrralfJ!ies dr communicmioll en sifuation de crise» (~{ ('uw
ribil's », juiHet-aOlit 1986, p. 76). 
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A la suite de la demande precitee du 20 mai 1986 du Ministre 
de l'Industrie, dcs P. et T. et du Tourisme, le SCSIN a recommand" 
de proceder aux etudes suivantes : 

- reexamen des plans d'urgence internes actuels a la lumiere 
des difficultes rencontrec8 a Tchernobyl; 

-- formation ·complementaire des personnels a la mise en 
ceuvce des plans d'urgence internes ; 

- application aux plans particuliers d'intervention des resultats 
d'une etude en voie d'achevement destinee a mieux definir les 
activites rejetces en- cas d'accident grave; 

-" engagement de rMlexlons destinees a definir l'utilisation qui 
pourrait Stre faite de robots apres un accident grave; 

- approfondissemeht des connaissances permettant de reduire 
les consequences d'un accident grave: 

• possibilite de refroidissement cl' un creur degrade, 

• etudes sur la traversee d'un radier par un corium, 

• amelioration des connaissances sur les consequences d'un 
accident grave dans, un reacteur UNGG, 

• etudes sur les transferts de contamination dans les nappes 
phreatiques. 

5. Les moyens disponibles localement, insuffisants, demeurent 
inadaptes a unc grave crise nucleairc. 

TI s'agit des effectifs de sapeurs.pompicrs specbilises daus les 
interventions radiologiques, qui animent Ies equipes locales de detection 
de la radioactivitejenviron 400) et les cellules mobiles d'interventions 
radiologiques (eMIR). 

Ces moyens ne sauraient 
renfort d'autres Ministeres 
serait indispensable. 

suffire en cas d'accident grave: le 
notamment celu. de la Defense -_. 

• 
• * 

Le risque nucleaire presente trois caracteristiques. 

Il s'agit d'abord d'un risque. ,specifique gere eomme on l'a vu, 
par de multiples instances aux competences enchev~trees. 
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II s'agit ensuite d'un risque inedit, traite selon des conceptions 
traditionnelles. 

11 s'agit cutin d'un risque dangereux, abordc avcc des moycns 
inadaptes a l'ampleur d'une eventueHe catastrophe. 

Le Conseil des ministres du 16 juillet 1986 a examine les 
orientations de la future politique de la securite civile, fandee sur: 

- l'amelioration de !'organisation du seCOUTS aux populations : 
un plan ORSEC national sera elabore et les prefets de zone de 
defense seront charges de la mise en O!uvre de ce plan OR SEC 
national et des pians ( zonaux ) ; 

- la modernisation des moyens d'intervention: une unite 
d'instruction de la securite civile, specialisee dans la lutte contre 
Ies risques chimiques et nucleaires, sera creee, en complement des 
unites existantes de Brignoles, Nogent-Ie-Rotrou et Carte; 

le developpement des actions de prevention; 

l'information des populations : publication des plans ORSEC 
et des PPI; etablissement d'un manuel pratique sur les risques 
naturels et technologiqucs ; possibilitc de reserver, en cas de menace 
grave, des canaux de radio et de television pour diffuser les 
conslgnes. 

Ces orientations ant ele formalisecs dans la loi n° 87-565 UU 
22juillet 1987 relative if l'organisation de la seeurite civile, a la 
protection de la foret c~ntre l'incendie et i la prevention des 
flsques maJeurs. 

Ces intentions sont louables. Mais elles traduisent une volonte 
renouvelee de traiter un eventuel accident nucleaire cornme une 
slInplc catastrophe parmi d'autrcs. 

En analysant «les enseignements tires de Tchcrnobyl H, dans 
le cadre de la reunion du 3 decembre 1996 de la Societe fram;aise 
d'energie nuc1eaire, l'Inspecteur General pour la surete et la securite 
nucleaires a d'ail1eurs ainsi expose la doctrine d'Electricite de 
France: 

« L'approche d'E.D.F. peut se resumer comme suit: 

<, 1. La surete nucleaire eXlge une vigilance permanente. 
Tchernobyl renforce les conclusions de Three Mile Island: 
l'importance du facteur humain. La prevention des accidents 
demande l'excellencc. Ccst notre premiere prioritc. 
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«2. Malgre tOlltes les precautions prises, un accident seneux 
sur une de nos centrales ne peut etre totalcment exciu, mais it 
doit etre tces peu probable. 

<{ 3. Si un tel accident sUfvient, les mesures prises depuis Three 
Mile Island pour garantir une barrit:~re ultime de confinement 
pen1).ettellt de garantir que le~ rejets radioactif~ dans l'environnement 
resteront limit6s, et qu'un rejet de l'ampleur de TchernobyI. est 
impossible. 

«4. Les plans d'urgence donnent aux ropulations proches 
l'assurance qu'en cas d'accident elles seront efficacernent protegees 
contre les effets de ccs rcjcts radioactifs }}. 

De tclIes declarations, rassurantes all plus haut point, traduisent 
les certitudes, en -cas de crise, d'une parfaite maitrise de tout 
accident. Elles n'en incitent pas moins i rc'douter les consequences 
d'eventucls incidents·imprevisibles ... 

2. Uoe organisation sanitaire relativement hien adaptec 

Meme si les circonstallCe$ de "accident sovietique apparaissent 
specifiques et difficilement i~aginab1cs cn France, Tchernobyl a 
pour la premiere fois montre qU'un accident de niveau rn impliquant 
des rejets radioactifs a I'exterieur d'une centrale n'est pas impossible. 

A. la diffcrcnce de I'accident de Three Mile Island, celui de 
Tchernobyl est en ·effet riche d'enseignement sur le plan medical. 

Il convient par ailleurs de souligner qu'il existe des risques 
d~accidents d~irradiation en dehors des centrales nucl6aircs, Dc cc 
point de vue, le. bilan des accidents survenus entre 1945 et· 1984 
fait apparaitre que 30 % _d'entre eux resultent de la gammagraphie, 
15 % des utilisations medicales des rayonnements, 15 % du cobalt, 
60 et 30 % de Ja cristallographie. 

Ceci -etant, il appal'alt· que l'accidcnt de Tchernobyl a conduit 
EDF et, d'une f~on plus generale, l'ensemble des responsables de 
la sante en Fran-ce a s'intel~roger sur l'efficacit6 du 'dispositif existant 
dans notre pays pour faire: face it un eventucl accident et a 
rechercher les moyens de l'ameliorer. 
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Votre rapporteur tentera, pour sa part, de repondre dans cette 
partie, cl. la question suivante: si un tel accident survenait en 
France, serious-nous en mesure d'y faire face sur le plan sanitaire? 

A vant d'etudier les capacites de soin disponihles dans notre 
pays, iI convient de rappeler les particularites qui caracterisent le 
traitement des grands irradies: la conduite a teniT depend de 
multiples facteurs dont les trois principaux sont: 

l'importance de la dose re.;ue; 

le type d'exposition, externe all interne; 

son etendue. 

L'irradiation ne constitue pas en regie generale une urgence 
therapeutique : en effet les mecanismes de l'action des rayonnements 
sur le corps humain, deja evoques, n'ont d'effet qu'au teeme d'un 
delai plus ou moins long seIon les cas. Seules les contaminations 
externes et intcrnes doivent etre traitees irnmediatement. 

Ces observations permettent de comprendre l'importance du 
lri prcalable des personnes atteintes. qui devra pcrmcttre de 
determiner le mode d'irradiation subie, la dose rec;:ue ainsi que son 
etendue, elements determinants de la nature des sOlns cl dispenser. 
A Tchernobyl, c'est environ 500 personnes qui out du faire I'objet 
de ce type d'analyse. 11 importe done de disposer de structures 
eapab1cs d'assurer ce type d'operations a grande eehelle. 

S'agissant des soins aux vietimes d'irradiation, la France a 
acquis une experience certaine et s'est datee de structures specialisees 
sans equivalent dans la plupart des pays europ6ens; toutefois 
malgre I'avance acquise en cc domaine, un certain nambre de 
critiques peuvent etre farmulees. 

L'experience acquise par la France en matiere de radiopathologie 
est ancienne et est en partie due au role de pianner joue par notre 
pays dans le domaine de la connaissance et de l'utilisation de 
l'energie nucleaire. L'institut Curie a joue i eet egard un rdle tres 
important et heaucoup de pays ne disposant pas de structures 
spccialisees se sont adresses a cet institul pour assurer le traitement 
de personnes victimes d'irradiation accidentelle. C'est ainsi que sur 
les 40 cas d'irradialion serieuse qui ont pu etre recenses avant 
l'accident· de Tchernobyl, les services fram;ais en ont traites 18 
prccocement. On peut done considerer que, au regard du faible 
nombre de cas SUfvenus dans le monde, les services fram;ais ont 
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une banne connaissance des exigences qu'impos-ent les soins aux 
personnes fortement irradiees. I1 convient cependant cl'examiner les 
capacites d'accueil offertes par les services fran.-;ais dans l'hypbthe.se 
d'un accident du type de celui de Tchernobyl, c'est-a-dire portant 
non sur quelques cas isol68, mais'impliquant un assez grand nombrc 
de victimes. 

-n faut 'cgalement souligner. que rune des difficultes qui pese 
sur la mise en place d'une organisation sanitaire apte a faiTe face 
a un accident nucleaire tient au caractere hypothetique d'un tel 
accident - on ne sait s'il se produira ni quand - conjugue au 
caracte-re evolutif des connaissances et des moyens therapeutiques 
reJatifs aux effets de l'irradiation sur la sante. 

Les equipements disponibles soot de deux ordres: civil et 
rnilitaire. 

2-1. Les equipements ci",i/s 

Les equipements civils comportent des equipements speciali'ses 
relevant dd S.C.P.R.I, du centre international de radiopathologie, 
de l'institut Curie, de l'EDF aupres de chaque centrale ,nucieaire, 
du CEA. Par ai1leurs, il 'conviendrait d'y ajouter s'ils s;av6raient 
insuffisants, un certain nombre ,:le Hts de services hospitaliers non 
specialises, mais qui pourraient etre utilisables pour les soins aux 
irradies. 

2-1-1. Le,~ equipements specialises 

IIs comportent des centres de tri, des centres de decontamination 
et en fin des structures de soin. 

a) Les centres de tri,~ on a deja eu I'occasion de souligner 
I'importance du tri prealable des personnes irradiees en fanction 
de la dose re9ue, de la surface irradiee, et de' la repartition de la 
dose dans le temps. Ce soht 'en offet des elements determinants de 
la therapeutique a mettre en, ceuvre. Par ail1eurs, il faut souligner 
que dans la plupart des cas les surexpositions accidentelles ne 
constituent 'pas une urge nee therapeutique mais en revanche sont 
une urgence dosimetrique : les efforts doivcnt done porter en premier 
lieu sur le recueil des· donnecs ou des prelevements necessaires a 
la dosimetrie. 
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Le SCPRI dispose, au Vesinet, d'un laboraLoire medical 
permettant de mesurer la contamination radioactive. 11 possede par 
ailleurs des laboratoires mobi1es susceptibles d'intervenir sur les 
Heux d'un accident eventue1. 11 s'agit en premier lieu de semi
remorques de 30 a 40 tonnes qui sont utilises en temps normal 
pour le controle des travailleurs du nucl6aire et permettent de 
controler 4 personnes it la fois. Le SCPRI s'est par ailleurs dote 
d'un wagon de chemin de fer equipe pour la detection des radiations 
ionisantes. Cette voiture est avant tout destinee a effectuer des 
controies sur les popuiations en cas d'accident et doit permettre le 
controie de 32 personnes a la fois. soit jusqu'a 5000 personnes par 
jour. Ces controles permettent de determiner la quantite et la 
nature des radioelements en cause. Enfin, le SCPR[ complete 
actuellement son reseau normal par un systeme original d'interven
tion, constitue d'une serie de minibus sanitaires « Master Renault ») 

comportant chaeun 4 sieges anthropogammametriques. Chaque 
minibus a un rayon d'activite d'environ 150 km et peut mesurer 
la radioactivite de 30 pcrsonnes par heure. 

- Le centre international de radiopathologie: ce centre 
regroupe les praticiens competents en radiopatho]ogie de l'i05titut 
Curje et du departement de protection de rIPSN. n dispose d'une 
unite de dosimetrie et de radiotoxicologie chargee d'evaluer les 
doses delivrees aux sujets irradies ou contamines en cas d'accident. 
En cas d'irradiation externe, requipc specialisee procede au bilan 
dosimetrique et a la reconstitution de l'accident en se rendant, le 
cas echcant sur les Heux. Dans le cas de contamination interne, 
elle evalue les quantites incorporees lors de l'accident. Un code de 
procedures en cas d'accidcnt radiologique sur personne irradiee ou 
contaminee a ete mis en place afin de repondre aux appels et dc 
mcttre en action les equipes medicales et techniques dans les 
meilleurs delais. 

- Le CEA dispose egalement de medecins specialises en 
radioprotection et done capable de formuler un diagnostic sur la 
gravitc de l'irradiation. Par ailleurs, tOllS les centres du CEA 
possedent des mooecins du travail ayant re4;u une formation en 
radiopathologie et radioprotection; il faut noter que le role des 
medecins du CEA est de conseiller, d'orienter mais non d'assurer 
les soms. 

- Enfin, dans les centrales nuclcaires, le personnel est dote 
de dosimetres permettant de rnesurcr Ics doses re9ues, ce qui n'etait 
- semble-t-i1 -- pas le cas a Tchernobyl. 
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b) Les moyen ... de decontamination 

Les contaminations externe et interne doivent etre traitees 
immediatement, d'ou la necessite de moyens de decontamination 
sur le lieux d'un accident" eventuel au, a tout le mains, aisement 
mobilisables. 

Differents organismes dispOSCllt de moyens de decontamination: 

Le Centre international de radiopatho[ogie dispose, en dehors 
du service d'hospitalisation, d'un bloc de decontamination externe. 
Cet ensemble, isole de. 1'exterieur par un sas d 'entree et de sortie, 
comprend des cabines de douches, des systemes permettant de 
decontamincr la chevelure, un. bac dans lequel le suj!!t, meme 
in"conscient ou assiste au point de vue respiratoirc, peut etre plODge 
et decontamine; cc bac peut etre recouvert d'une enceinte du type 
boite a gants permettant l'isolement total du sujet ct la maitrise 
de la contamination. 

Cc bloc de deco.ntamination possede ses appareils de controte 
adaptcs aux differents types de rayonnements. L'existence de cc 
bloc de decontamination, en dehors de la formation hospitaliere, 
empeche toute contamination massive de cette derniere. 

Le Centre dispose, en. plus, de postes de decontamination 
externe 16gers et amovibles. 

lIs sont destines, soit a parachever la decontamination pratiquee 
au bloc, soit it la decontamination pre DU post-operatoire. 

~ Le SCPRI doit egalement se doter d'une sane de 
decontamination; il semble, cepcndant a votre rapporteur que, ce 
faisant, le SCPRJ. sort du role essentiel qui doit etre le sien et qui 
est d'assurer les' mesures de radioactivite . 

• Les iquipements disponibles aupres des centrales 1111cliaires. 

Chaque centrale nucleaire possedc des locaux de decontamination 
capabJes de traiter plusieurs dizaines de personncs. Il existc 
egalemcnt des locaux de regroupement, situes a l'exterieur des 
centrales et egaiement equipes de moyens de decontamination. 
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c) Les structures de so;ns 

11 convient d'evoquer en premier lieu l'organisation des secaUTS 
en cas d'accident. Corn me pour toute catastrophe, les SAMU 
(services d'aide mcdicalc urgente) devraient jouer un role predo
minant. Afin de tcuic compte de particularites des soins a dispenser 
nux blesses victimes d'irradiation, souvent mal connlles des non
specialistes, des conventions ont ctc signecs entre les centraies, les 
SAMU et les h6pitaux situes au voisinage des centrales, aux termes 
desquelles EDF assure la dosimetrie et la decontamination des 
blesses et les accompagne egalement jusqu'au service hospitalier 
d'accueiL 

S'agissant des structures de soin proprement dites, specialisees 
en radiopathologie, il convient de remarquer qU'elles sont peu 
nombreuses et ont des capacites limitees, mais qui ont toujours Me 
suffisantes pour faire face aux incidents et accidents survenus 
jusqu'a present. Il faut rappeler a eet egard, que I'hospitalisation 
en milieu specialise ne se justifie que pour les surexpositions graves 
superieures :i I gray et pour les irradiations externes globales; de 
tels cas exigent cependant la mobilisation de moyens irnportants, 
car la reanimation d'un grand irradie est d'abord une reanimation 
generaIe portant sur tous les organes sans exception. 

Le principal service de radiopathologie disponible est cclui de 
I'institut Curie. Il dispose d'une dizaine de lits. Le SCPRI dispose 
pour sa part d'une infirmerie d'attente permettant d'heberger 
25 patients dans l'attente de tits dans des services specialises. 

2-1-2. Les services hospitaliers non specialises en nuliopathu/ugie 

Si les services de radiopathologie sont peu nornbreux en raison 
du faible nambre de malades a traiter en temps normal, d'autres 
services hospitaliers peuvent apporter leur concours au traitement 
des irradies. Citons notamment l'Institut Gustave Roussy cl Villejuif, 
les services d'hematologie des hopitaux Tenon et St Louis a Paris, 
et plus generalement taus les services pratiquant des greffes de 
moelle. 

Par ailleurs, chaque centralc est Hee, par convention, certaines 
ctant en cours de negociation, avec un hopital local capable 
d'assurer les premiers soins it d'eventuelles victimes d'irradiation. 
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2-2, Les equipements militail'es 

L'organisation du service de sante des armees a pour premier 
objectif de repondre aux besoins de la dHense miiitaire, mais les 
moyens dont-il dispose pour faice face a l'eventualit6 d'une guerre 
nuc1eaire pourraient, le G.as echeant, ctre utilises pour la securite 
des civils dans l'hypothese d'un accident nucl6aire civil. 

Les moycns du service de sante des armces pelivent- etre mis 
en reuvre, soit directemcnt, sur requisition du prefet dans le cadre 
du Plan ORSEC RAD (par l'inlermediaire de l'etat major regional 
DU du ddcgue militaire territorial), soit par I'intermediaire de' 
l'administration centrale en cas de dispositif a l'echcllc nationale. 

Ces rnoyens consistent d'une part en des postes de deconta
mination fixes et mobiles et'd'autre part en un soutien hospitalier 
en raison de l'existence d'hopitaux des armees spec~alement equipes. 

2-2-1. Les postes de decontamination 

Des bases de decontamination fixe existent aupn~s des 
installations militaires (ef. carte). 11 s'agit de locaux amenages pour 
effectuer la decontamination des blesses et de toutes les personnes 
valides justiciables d'une decontamination externe fixe. Ces locaux 
comprcnncnt : 

- une salle d'habillage du personnel medical, 

- une salle de detection .ct de deshabillage des blesses, 

- un local d'entreposage des effets contamines, 

- une salk reservee a la decontamination proprement dite. 

Ces locaux sont en depression et rair est filtre avant d'etre 
rejete vers I'exterieur. Les eaux contaminecs sont evacuees dans 
une cuve exterieure. 
Le service de sante des armees estime ,.1 une cinquantaine le nombre 
de personnes a l'hcurc qui peuvent etre traitees par poste de 
decontamination fixe. 

2-2-2. Les hopitaux des armees specialement equipes. 

Leur repartition geographiquc est retracee par la carte suivante. 
La comparaison avec celle des sites nucl6aircs civils permet de 
constatcr une relative adequation entre les deux. 



~l , -, 
,.-\ .. _ ..... 

- 208-

• , 
~. -. .... 1 , 

'-.-~ ... , ..... -..... , 
'I, 

\ .......... --, 

UNITES 

NUCLEARISEES 

\ ,-
~J 

'-.., 



~ 209 ~ 

H6pitauxdesarmees equipes 



'-, ,.--
\ ._ ..... 

L1 
L1 

...... -............ ... 

- 210-

..... , 
't. 

\ ........ -.-. 

Sites nucleaires (civil) 

'" -' , 
\, 

" \ , ,-
.. -"., 

l 
\ 
" ~.-



-- 211 -

Ces dix h3pitaux w;oive'nt les blesses' radiocontamines que 
l'urgence n'a pas conduit i hospitaliser dans une autre formation 
amst que, dans certalns cas, les sujets radiocontamines sans lesion 
associ6e. 

I1s disposent d'une dotation"speciale e:n materiels et mooicaments 
dont la composition est fixee par decision ministerielle. Leurs 
medecins chefs prevaient de rayon permanente les dispositions 
relatives a l'accueil et a la decontamination des arrivants. 

Une instruction particuliere est donnee i leurs chirurgiens et 
a leurs radiologuGS: 

Apres decontamination sommaire) ces hopitaux effectuent en 
tant que de besoin : 

- le diagnostic de la contamination extcrne residuelle, 

- la decontamination fine, 

- la mise en route DU la. pO).1fsuite du trait.ement precoce de 
la contamination interne, 

- les pr61evements necessaires au diagnostic de celleRci. 

- la decontamination chirurgicale des plaies. 

Ces dix h6pitaux possedent deux cquipes c1;lirurgicales pouvant 
fonctionner simultanement et pratiquer 12 a is,interventions par 
jour. Les capaci.tes d'hospitalisation chirurgi,calc sont de 50 i 
100 Hts selon les 'etablissements .. Au niveau n'ational, le service de 
sante des annees dispose de. l'h6pital ,d'ins~ruction des armees 
(HIA) de Perey, 

L'HIA PERCY rectoit et traite les sujets : 

- irradies externes, 

- radiocontamines, av~c all sans lesion associee, 

'- brfiles, avec DU sans :'radiocontamination associee qui lui 
sont adresses. soit directement' par la formation ou s'est produit 
I'accident, soit par d'autres h6pitaux apres mise en condition ou 
traitement chirurgical, so it secondairemcnt pour contr61e et compleR 

ment de traitement radiohiologique.' 

Le service de radiobiologie' de I'HIA PERCY dispose de 15lits 
dont 5 steriles et de 19lits pour brUles dont 10 sleriles, 
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2-3. Un certain nombre de critiques 
peurent cependant etre jormuJees 

2-3-1. Les structures disponibles ne sont pa.~ con~ues pour repondre 
ii un accident nucLeaire de grande ampleur 

Les structures de soin qui viennent d'ctre decrites ne sont pas 
con~ues pour repondre a un accident nucU:aire de grande ampleuc, 
mais pour faice face i un petit nombre de blesses, cornme eela a 
d'ailleurs toujours ete le cas dans le passe. Ainsi le nombre 
maximum de personnes victimes d'irradiation que l'Institut Curie 
ait jamais eu a traiter simultanement etait de 7. 

On peut, dans ces conditions, s'interroger sur le caractere 
operationnel de ce dispositif dans l'hypothese d'un aeddent nucl6aire 
majeur. Des capacitcs hospitalieres autTes que cel1es des services 
specialises pourraient cependant etre utilisees mais se pose alors 
un probleme de coordination des actions a mener. 

2-3-2. La coordination entre services semble insujjisante 

Si la concertation est orgamsee entre services specialises 
notamment grace au centre international de radiopathologie dirige 
par le professeur Jammet, e1le semble en revanche insuffisante en 
ce qui concerne les differents services hospitaliers auxquels i1 
pourrait a':tre fait appel dans l'hypothese d'un accident impliquant 
un nombre de blesses excedant les capacites, au demeurant limitees 
des services specialises. 11 s'agit notamment des services pratiquant 
les greffes de moelle et la reanimation hematologique. Or, ces 
services n'ont pas, semblc-t-il, jusqu'ft present. ete associes a 
I'organisation des plans de seeours. Il convient de rappeicr a eet 
egard les declarations du professeur BoiroD, speciaIiste des greffes 
de moe1le osseuse a l'hopital Saint-Louis. « Au plan medical, je 
voudrais qu'il y ait une concertation avec nos partenaires fran.;ais 
(C.E.A., ministeres. etc ... ) sur les grefi'es de moelle et sur la 
reanimation hematologique. Car, en cas d'accident nucleaire, les 
personnes. irradiees ont besoin d'u" environnement protege, de 
chambres steriles et eventuellement d'une greffe de moeJle. Tout 
cela ne peut s'improviser, il faut des reneontres et un plan d'action 
avcc un responsable unique ~>. 
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Le probleme de la prise en charge de la responsabHite des 
operations en cas d'accident nucleaire ne semble pas, en eifet, tn~s 
bien resaIu, a l'hcure actuelle, dans notre pays. Plusieurs services 
pourraient assurer cette renction, mais aucun ne semble pour 
I'instant investi de l'autorite suffisante pour coordonner les 
operations, cc qui peut engendrer certaincs tensions, chacun essayanl 
de jauer le role de chef d'orchestre. A cet egard, voire rapp'orteur 
estime que le S,C.P.R.I., n'est pas en mesurc d'assurer la direction 
des operations en cas de crise 'nuc1eaire, SOn role, au demeurant 
essentiel, devant essentiellement etre d'assurer les mesures de 
radioactivite. 

2-3-3. La formation dispensie aux professions de sante est insuffisante 

Les medecins, les pharrnaciens pourraient, votre rapporteur l'a 
deja souligne, jauer un rOle important non seulement en math~re 

d'information du ,public mais egalement, en cas d'accident, pour 
preconiser et mettre en ceuvre les mcsur~s a prendre. Malheureu
sement, leur formation sur les risques sanitaires lies a une irradiation 
accidcntclle et sur les moyens de prevention et de traitement parait 
tres lacunaire. Par ailleurs, en cas de cri se, ils sont reduits a l'etat 
de simple citoyen en ce qui concerne leur information sur t'accident 
lui-m~me. 11 semble done souhaitable d'ameliorer la formation de 
base qui leur est dispensee, plus particuliererrient pour to us ceux 
d'entre eux exen;ant leur profession dans 'Ies i6gions DU ·sont 
impiantees des eentrales nucleaires, d'autre part de leur donner un 
acces privilcgie a l'in.,formation en cas de erise nucleaire. 

S'agissant du premier point, la formation des rnedecins, il 
convient cependant d'Stre lucide: meme' si I'education initialc des 
etudiants en medccioe comporte un enseignement de radiopathologie 
et de radioprotection, on peut craindre qu'it ne soit oubbe, comme 
eelui portant sur toute lllaladie rare, ce savoi,f initial ayant fort 
peu de chances d'etre jarnais utilise. C'est peut-Stre davantage a la 
formation continue d'assurer cette fonction, surtout a i'egard des 
medccins susceptibles de se sentir da vantage concernes du fait de 
la presence de centrale au voisinage du Heu ou i1s exercent leur 
profession. 

Sur le second point, il serait souhaitable d'assurer l'information 
des professions de sante en cas d'accidcnt. Les technologies dont 
on dispose aujourd'hui devraient permettre en elTet de donner aux 
professions de sante concernees acces it un reseau d'information 
en temps reel sur les donnees de l'accident et les rnesures a prendre. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 DECEMBRE 1987 

Au cours de la seance du 9 decembre 1987, apres un expose 
de MM. Rausch et Pouille, les membres de l'Office parlementairc 
ont ronnuH~ les observations suivantes. 

M. Michel Bernard a exprime son accord sur le rapport, en 
particulicr sur la partie relative aux effets biologiques des 
rayonnements ionisants. 

M. Robert Chapuis a exprimc sa satisfaction pour le seneux 
du travail accompli et il a estime que le rapport repond aux 
demandes exprimees dans l'etude de faisabilite et le programme de 
travail prec6demment approuves, tout en regrettant que la presen
tation tardive du rapport n'ait pas permis d'inlervenir dans le 
debat prealable a l'adoption de la recente lai sur l'organisation de 
la securite civile. 

Estimant que le passage progressif cl'une phase de creation du 
programme nueleaire fran9ais a une phase de gestion pourrait 
fragiliser le systeme de controle aetuel, fonde principaIernent sur 
la science et la conscience des contrBleurs, M. Chapuis a insiste 
sur la nocessit6 de dcfinir un corps de doctrine du conlrole degage 
des necessites de la production, comptc tenu des risqucs engendres 
par l'accoutumance et par la modification possible des priorites. 

Il a d'autre part 80uhaite la mise en place d'une structure 
suffisamment independante pour assurer la credibilite de l'information 
sur le nuc1eaire. . 

Rappelant quc les tcchniques sont toujours rmscs en ceuvre 
par des personnes, M. Chapuis a cstime necessaire un effort de 
recherche sur le phenomene relativement frequent - observe dans 
diverses industries - des manipulations malencontreuscs qui 
degenerent en accidents et it a souhaite que soient devcioppes, 
pour l'industrie nudeaire, des exerciees d'entrainement de securite, 
analogues a ceux pratiques pour la lutte contre l'incendie ou Ics 
risques chimiques. 
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Regrettant 1'6chec d'EURATOM, M. Chapuis a estime que 
ravenir de l'Eutope reside largcment dans la capacite de celle-cl a 
d6finir un droit et des normes communes en matiere de securite 
nucleaire. 

Par ailleufs, M. Chapuis s'est in1erroge 'sur l'opportunite 
d'isoler la securite nucleaire des protections contre les autres risques 
industriels. 

A propos des problemes poses par I'interface homme-machine, 
M. Chapuis a insiste sur la necessite d'ameliorer l'etat des 
connaissances et des pratiques. 

Entin, M. Chapuis g'est inquiete do caractcre reellement 
operationnel des moyens qu'il faudrait mettre en ceuvrc en cas 
d'eventuel accident. 

Se referant a SOIl expenence d'ing6nieur dans I'industrie 
nude-aire, M. Robert, Galley a rnis raccent sur l'interet d'appliquer, 
dans les centrales, des procedures d'exploitation garantissant 
l'impossibilite d'engager des experiences hasardeuses non program
mecs et il a estime que les procedures actuelIement appliquees dans 
les centra1cs a eau pressurisec d'E.D.F. garantissent l'arret du 
reacteur en cas de manceuvre faite en violation des prescriptions 
narmales. 

Apres avoir souligne la qualite des travaux du S.C.P.R,I., 
M, Galley a exprime des reserves sur I'idee de creer une agence de 
la securite nucleaire qui pourrait ctre trop eIoign~e des InstaUations, 
ainsi que sur les observations critiques visant I'absence d'enceinte 
de confinement integn§e a Chhion 3 et l'abscnce de dome a Pbenix, 
les reacteurs de ces installations n'etant pas sous pression. 

M, Galley a enfin suggere que, pour ameliorcr la securite, on 
arrcte les centrales les plus aneiennes, cc qui est rendu possible 
par la surcapacite actuelle du pare nucleaire fran<;:ais. 

M. Georges Le Baill a regrette 1'impuissance d'EURATOM el 
souhaite que la definition de {( normes europeennes » de radioactivite 
figure parmi les rccommandations adoptees par l'Office parlcmcntaire. 
Apres avoir rappell: Ics activites du Conscil superieur de la securite 
nucleaire, puis du nouveau Conseil superictlr de la securite et de 
!'information nucleaires, M. Le Baill a souhaite que I'agence a 
ereer soit cxpressement compctente tant en matierc de securite que 
d'information, 
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11 a d'autre part estime que les observations formulees a 
propos de ChilloD 3 pourraient egalement viser Saint-Laurent des 
Eaux. 

M. Le Baill s'est prononce en faveur de la realisation d'exercices 
de securite en vraie grandeur; apropos du necessaire developpcment 
de l'inronnation. il a insiste pour qu'une formation des populations 
soit engagee dircctement ainsi qu'indirectement par 1'intermediaire 
des mooecins et des pharmaciens. I1 g'est f61icit6 que le rapporteur 
propose de reprendre les recherches sur les reacteurs {( intrinseque
ment siles») qui ont ctc arretees en France il y a une dizaine 
d'annees. 

M. Louis Royer s'est interroge sur les moyens et les modalitcs 
de l'information des populations residant pres des centrales 
nuc1eaires; il a souhaitc un approfondissement des rccherches sur 
les reactions des cellules selon les doses d'irradiation r~ues. 

Repondant aux orateurs, M. lean-Marie Rausch a notamment 
mis l'accent sur la difficulte d'informer le public sur le theme de 
l'industrie nucleaire et en particulier de lrouver un juste milieu 
entre I'insuffisance et I'exces d'information dont l'Allemagne federale 
offre aujourd'hui l'exemple. 

Au tenne de ce de-bat, ('Office parlcmentaire a approllve le 
rapport pre-sente par MM. Rausch et Pouille, complete par une 
recommandation visant le probleme des « normes de base" 
europeennes et sous reserve d'une modification de la recommandation 
visant a proposer la creation d'une agence compctente simultanement 
pour la securite et l'information nucleaircs. L 'Office parlementairc 
a en outre pris la decision de principe de publier le rapport et 
l'avis du conseil scientifiquc. 
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Ill. - RECOMMANDATIONS 

10 Au sein ,de l'Agence internationale de l'energie atomique, 
la diplomatie fran<;aise s'efforcera d'obtenir des Etats membres le 
developpement et la mise en ceuvre de" programmes nationaux de 
surete nucleaire regulierement mis a jour sous la responsabilite 
propre de chacun de ces Etats. 

r La diploma tie fran<;aise devra s'employer it etendre le champ 
d'application des deux conventions signees le 15 aoOt 1986 sur la 
notification rapide cl'un accident lluc1eaire d'une part et sur 
l'assistance en cas d'accident nucleaire Oll de situation d'urgence 
radiologique d'autre part, en suscitant l'adhesion de nouveaux Etats 
a ces conventions. 

Pour la mise en amvre de ces conventions, il conviendra de 
favoriser un d6veioppement des moyens de rA.LE.A. afin qU'en 
cas de crise, cette institution soit cn mesure de rassembler et de 
diffuser immooiatement a to us les pays concernes par un incident 
toutes les informations necess,aires et de faciliter la fourniture aux 
pays qui le dcmanderaient d'une assistance technique destinee a 
renforcer les dispositifs, nationaux. 

3" Le Gouvernement devra s'efforcer d'acceh~rer -le processus 
de definition de «normes de base)} europeennes fondees' sur des 
donneeS scicntifiques serieuses. 

4° Afin d'assurer a la population une information sur les 
problemcs nucleaires qui soit a, la fois 'coh6rente, credible et 
reconnue par tous, it conviendrait de ereer une Agence nationale 
de la securite ct de l'informatio'n nucleaires. 

Cct organisme, indcpendant des pouvoirs publics et des 
exploitants d'installations nudeaircs serait dote d'un, budget propre 
et d'une structure permanente capable de reagir instantanement en 
cas de crise grave. 
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L' Agence aurait deux fanctions principales: 

a) Surveiller tout ce qui concerne la securite des installations 
nucleaires et pour cela elle devrait notamment: 

• conduire les procedures d'autorisatioD relatives aux instal
lations nuc1eaires de base, 

• 6laborer et suivre I'application de la reglementation technique 
generale, 

• s'assurer que les procedures d'exploitation garantissent que 
des manipulations ou des experimentations non prevues ne peuvent 
etre effectuees sans autorisation expresse, 

• examiner les probh~mes poses par le chaix des sites, 

• donner les autorisations de mise en service, 

• decider, le cas echeant, en cas d'incident grave, de la 
fermeture d'une instaUation nucleaire. 

b) Collecter et diffuser !'information sur les prob1emes nudeaires 
tant aupres des medias que du public. 

5" L'installation de filtres a sable sur les enceintes de confinement 
des reacteurs a eau pressurisee doit ctre poursuivie et acc61eree. 

6" Les recherches sur les phenomenes de detonation de 
l'hydrogene et de transition deflagration-detonation a l'intcrieur des 
enceintes de confinement doivent ctre intensifiees. 

T L'absence d'enceinte de confinement integree a Chinon 3 et 
l'absence de dome au-dessus du surgimerateur Phenix rendent ces 
installations beaucoup plus vulnerables en cas d'incident. Des 
mesures de securite toutes particulieres doivent done etre prises 
dans la conduite de ces deux reacteurs. 

8° Il est indispensable de poursuivre les actions de formation 
et d'entrainement des personnels d'exploitation des centrales 
nudeaires. n conviendrait en outre d'approfondir les reftexions et 
les etudes sur le comportcment humain en situation accidentelle. 

9" Les etudes et la cooperation scientifique internationale 
concernant La mise au point des reacteurs intrinsequement sCars 
doivent etre developpees. 
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ANNEXE I 

PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS 

- Cabinet du Ministre de l'Industrie: 

M. Salmona, Conseiller tel;hniquc pour les affaires nucleaires 

M. d'Oleon, specialiste des prohh!:mes de communication 

_ C.E.A.; M. Cogne, Directeur de I'lnstitut de protection ct de surele nucl6aire. 

-~- Service central de protection contre les rnyonnements ionisants: Professcur Pierre 
Pelledn 

- Ministere de I' Agriculture: 

M. de Treglode. ConseilJer tcchnique au Cabinet du Ministre, ingenieur en chef 
des Mines, 

M. Adroit. chef de service a la direction de la qualite 

Mme Frkhement, comciller pour les relations avee le Parlement au Cabinet du 
MiniSlre 

- COGEMA: M. Ay'VOberry, Directeur de la branche retraitement. 

E.D.F.· M. Jacque~ Leclercq, Dirccteur de la production thermique 
M. Tanguy, Inspecteur general pour la silrcti: el la securile nuc1eaires 

- M. Patrick Lagadcc (Laboratoire d'econometrie de l'ecole poly technique) 

- C.F.D.T.: MM. Jean Tassarl. 
Jean-Claude Zerbib 

M. Proust, Dir~(eur de la defense et de la securite civj\e~ 

Ministere de I"Intcrieur: 

M. Cureau, Secretaire general dll Comite interminisleriel de la securite nucleaire 

M. Struhi, Directeur general adjoint de I' Agence pour l'energie nucleaire de 
I'D.c.n.E. 

Groupement de scientifiques pour !'information snr l'cnergie nucleaire - Presidente; 
Mme Monique Sene 

- Professeur Luc Gillon, UnivcrsiU: dc Louvain-la-Neuve 

- Dr. Roger Gongora, chef de service de radiopathologic et mcdecine nuc1eaire 
Institut Curie 

- M Micltel Laverie, chef du service central de surete des installations nucleaire~ 
- Ministere de \'Indn.~trie 

- Forum atomique franc;:ais : 

President: M. Chevrilo':r. 
Secr~laire general: M. Gaussen~ 

Bureau Veritas. M. Huynh Due Bau, Directeur de la branche indus!ric 

Direction centra\e du service de sante des armees: 
Directeur: Medecin glmera1 inspecteur Fran~oi~ Sd-i:ar 
Sous-Directeur Action scientifique et technologie : MCd~cin general Bemard Bcisou 

- M. Dominique Pignon -- C.N.R.S. 
Centre d'analyse et d'intervention sociologique 
(E~'01e des Imutes etudes en sciences sedates) 

- Doctcur Henri ltimmet 
President du Centre international dc radiopalltolegie 

-_. Colouel Rodriguez, Cabinet militaire, Ministere de la D6rense 

En outre rOffice parkmentaire iI procede a j'audition de M. Blanc-Lapierre, President 
nil Con.~eil supericur dc la si:curiti: et de I'information nude-aires. 
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ANNEXE II 

L1STE DES EXPERTISES 

Rapport sur divers aspects de la 8~curit6 des celltrales eiectro-nuc:ieaires 

Professeur Luc GiIlon, Universite Catholique de Louvain. 

Quelques considerations sur les consequences de l'cxposition de I'homme aux 
rayonncmcnts ionisants 

Dr Roger Gongora, Institut Curie, Paris. 
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ANNEXE III 

GLOSSAIRE DES SIGLES ET DEFINITIONS 

A.I.E.A. : Agence internationale de rimergie atomique 

C.E.A.; Commissariat a l'energie atomique 

C.R.l.I.R.A.D.: Commission regionale indepcndante d'information sur la radioactivire 

C.I.P.R. : Commission internationale de protection radiologique 

E.D.F. : Electricite de France 

LP.S.N.: Instltut de protl;ctioll el de slirelc nucleaire 

N.R.C. : Nuclear regulatory commission 

O.M.S. : Organisation mondiale de la sanle 

S.C.P.R.I.: Service central de protection conlTe les rayonncmenls ionisants 

S.C.S.I.N, : Service central de sLm:te des installations nucleaires 

U.N.S.C.KA.R. : United nations scientific committee on the effect of atomic radiations 

Corium: meltlnge de combustible et de structures mctalliques diverses fondues 
se formant :) la suite de la fu:;ion ua cccur et de la rupture de la 
cuve d'un flh.cteur nucleaire. 

Gammagrap.ic: etude de L't .~lructure interne des corps opaques au mnyen de radiations 
clecllOlllagnetiqucs tres penetrantes de Illeme nature que Ics rayon~ X 
mais de !ongueur d"onde beaucoup plus petite appel!!es rayons gamma. 
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ANNEXE IV 

UNITES UTILISEES POUR MF.SURER LA RAOIOACTIVITE 

l' Mcsure de l'acliviiC d'une source radioactive 

Ellc s'cx.primc: 

- en becquerel (Bq): 1 becquerel = 1 tronsrormatioll Iluc!eaire p.."lr seconde; 

- cn curie (Cl) cgal a 3,7 x 10 10 transformations nuclcaircs par seconde dans un 
gramme de radium, 1 Ci = 3,7 X 10 10 BC). 

2" Mcsure des effcts biologiqnes 

- Les eiTets bioiogiques SOil! f(l!lctioll de la /lose absorbee. 

Celle-d s'exprime en gray ou en rad: 

1 gray = 100 rad 

Le rad represente une densite d'energie absorbee, a sftYoir 100 ergs absorbes par 
gramme de la substance absorbante. 

- Il fau! ccpcndant affcctcr la dose absorbi:c par un factcur de qualitc pour rendre 
compte des cIfets biologiques cl'unc irradiation' c'es! I'dquilXlitJnt de dose obtent! en 
muitipliull! la dose par le facteur de qualite qui pour les rayonnemellts [J. et Best egal 
ill. 

, , 

L'unile d'equivalent de dose est le rem ou le si evert 

1 sievert = 100 rem 

3- Table de conversion: Curies-Becquerels 

Ci Hq Rq 
--_.,---- ---- _._._--

kCi TBq TBq 
Ci GHq GHq 

mei MBq MBq 
Cl kBq kBq 

nei Hq Bq 
pC; mBq mBq 

1 :17 1 
2 74 2 
3 111 3 
4 148 4 
5 185 5 
6 222 6 
7 259 7 
8 296 8 
9 333 9 

10 370 10 

Ex. : 2(0) mCi = 74(0) MHq Ex. 7 UlJq = 

~--~--- ... 

C; 

Cl 
mCi 

Cl 
ne; 
pCi 

, 
re; 

27 
54 
81 

100 
135 
162 
189 
216 
243 
270 

1139 mCi 

S.C.P.R.l. 1984 
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ANNEXE V 

LISTE DES PERSONNALITES RENCONTREES EN D,R.S.s. 
PAR LA DELEGATION DE L'OFFlCE 

La delegation presidee par M. Jacques Valade, Senateur, rapporteur de J'etude et 
composee de MM. Iosy Mainet, Bcrnard Parmantier, Ri\'!hard Pouilh::, Senateurs, de 
MM. Michel Bernard, Jean Giurd er Georges Le BaiJI, J)erute~, a ele re<;ue lors de roll 
sejour en V.R.S.S. du 6 au 14 scptembre 1936 par: 

- L'InSlitut Kourtchatov; 

-- Le Ministere de I'energie atomique; 

- le Soviet supreme de J'U.R.S.S.; 

- le Camite d'Etat pour l'i:ncrgic alomiquc (G.K.A.E.); 

- le Soviet supreme d'Ukraine; 

- le Comile cxecutif de la ville de Kiev, 

La deIegation a ega1ement vlsite: 

- le village de reinstallation de Niebrat; 

- la laiterie de Makarov, 

- l'usine de panification n' 9 de la ville de Kiev; 

le centre de controle sanitaire du march6 kolkho:>.ien de Kiev; 

~ ]'Imlilul de p6diatrie el d'obstetrique de Kiev. 

Le I're~ident de la dClegation a en outre ~urvole en helicoptere la centrale de 
Tchernobyl et la region evacuee. 

Ces entretiens et ces visitcs ont permis a la delegation de rencontrer les personnalites 
suivante:s : 

At.! Soviet supreme D'U.R.S.S. 

M. Vielikhov Evgeni Pavloviteh 

President de la Commi5~ion pour rEnergie du ~oviel des nationaliles, 
Vice-President de I'academic des sciences d'U.R.S.S. 

M. I:>.raei Youri Antonicvilch 

President du Comile d'Eta! de I'U.R.S.S. pOUf I'hydrometeoroiogie et la protection 
de ]'environnement 

Vice-President du groupe padementailc d'U.R.S.S. 

M. Maf:..<;o1 Vitali Andrccvltch. 

President de la commission de la planification budgelairc du soviet I'Union, Vice
President du Con~cil dc~ mini~tr\ .. ":> d~ la Republique d'Ukraine, Presidem du plan 
gouvernemental de la Repuhlique d'llkramc 

M. Norelka Prauas Mikollwilch 

Vice-Pre~ident de la COlllllljs~ion de l'energie du soviet de (,Union, 
Dlfcctcur de I'lnslitul ORES V.1. Lenine 
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M. Assimov Moukhamed Sa'ifoutdinovitch 

Supp]{:ant du President de la Commission pour la protection ct I'utilisation rationnelle 
du milieu naturel du soviet de l'Union, 

President de ['academic des sciences de la Repuhlique du Tadjikistan 

M. Romodanov Andr{:i Pctrovitch 
Membre de la Commission pour la sanle et les affaires sociales du soviet de I'Union, 

directeur de J'Institut de neurochirurgie, de science ct de recherche a Kiev 

M. Sidorenko Victor Alexe"ievitch 

Premier Vicc--PIi:sidcnt du Comile cl'Etat d'U.R.S.S. pour la surveillance de I'application 
de la securite du travail dans \'energie atomique 

M. Iline Leonid Andreievitch 

Vice-President de l'Academie des sciences mooicales d'U.R.s.S., 
Din:clcur de ]'rnstitut de biophysique, ' 
Membre de la dClegation sovietique 'B. Vienne 

M. Riazantsiev Evgeni Petrovitch 
Directeur-adjoinl de l'Instilut de l'cnergie atorniquc LV. Kourtchatov 

Au minisUlre de l'inergle atornique 

. M. Loukonine N.F. ' 
Minif:tere de ,'energie atomique 

M. Voronine 
Vice-Minislre 

Au centre d't!tat de /'U.R.S.S. sur i'utilisation de l'inergie. lIuc/eaire 

M. SemenQV 
Vice-president 

Au Soviet tupre.me d'Ukra;/Jc 

Deputes du soviet d'Ukraine 

M. Kostiouk Platon 

President clu soviet supreme d'Ukraine 
Pri:sident de l'Academie des sciences d'Ukraine 
Membre de I'academie des sciences de rU,R.S.S, 

M_ Khomienko Nicola'i Grigorievitch 

Secretaire. du Presidium clu soviet supreme d'Ukraine 

M. Trefilov Victor Ivanovitc11 

Vice-President de I'Acadcmie des sciences d'Ukraine 

M. Romanenko Anatoli lefimovitch 

Ministre de la Saote publique cl'Ukraine 

M. Tkatehcnko Alexandre Nikolai·evitch 

Ministre, Premier Vice--Pr6s.ident du comite d'Elat agro-industricl d"Ukraine 

M. Pliouchteh Ivan Stepanovitch 

Vice-President du soviet supreme d'Ukraine, President de la region de Kiev 

M. Gritsenko Anatoli Vassilievitch 

Vice-Ministre de I'i:nergie ct de 1'61ectrification d'Ukraine 

M, Patouridis Gcorgi Georgievitch 

Adjoint dll chef de I'admitlistration de la Republiquc pour I'hydromcteorologie et le 
controle de I'en~'irollnement 
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A Niebrat 

M. Timochmko V.G. 

President du soviet de village 

M. Chtchekine A.P. 

President du district de TChernobyl 

M. Moscalenko P.t. 
President du district de Borodian 

Mrmicipalitr! de Kiev 

M. Lavfoukhine Nikola"i Vassilievitch 

Premier Vice-President de la municipaiite de Kiev 

M. Savtchouk Vladimir Romanovitch 

Vice-President de la municipaiite de Kiev 

M. Rejkov .... an Nikolai'evitch 

Conseiller du Departement des Relations exterieures de la municipalile de Kiev 

A l'instttllt de recherche en pi!diatril! et d'obstltrique de Kiev 

Mme Lukyanoya E.M. 

Directricc 
Professeur 
Membre de I'Academie des sciences medicales d'U.R.S.S, 

A Tc~ernobyl 

Le General Antochkine 

A l'il1scilut Kurchalov 

M. Legassoy V.A. 

Vice-President de \'Institut 
Acadcmi,,;en 
Cher de la Delegation sovietique a Vienne 

M. Vorobief 

Premier Vice"Minislre de la sanle 

M. Semienov J.K. 

Bureau des complexes energetiques du Conseil des Ministres 
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ANNEXE VI 

AVIS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Reurii le 29 oetobre 1937, en application de I'article 16 clu reglcrnent interieur. le 
Conseil Scientifique a presente les observations suivantes. 

M, Pierre Samuel s'cst felidtk que, dans la description de I'accident de la ccrttraic 
de Tchernobyl, les explicatiom; fournics par [cs Sovietiques fassell! I'objet d'une analyse 
critique. 

A prepos des risques sanitaires de la radioac!ivile, il a regrette qu'une 'etude 
americaim: cffcctuee sur 3.500 travailleurs du nucJeaire ne soit pas cif6e, bien que 
I'exploitation statistique de cctte enquete ail fait l'objet d'une controverse. 

11 a egalement soulignb la diversite des nonnes relatives aux doses de la radio3ctivitc 
admissibles en vigueur dam les differents pays membies de la Communaute Europeenne 
ct relcve que ce sujet fait l'objet de nombreuses discussions au sein des institutions 
europ£:ennes. ' 

A propos des mcsures de radioactivire, M. S3mue[ a rappele que des mesurcs sont 
effectuees, independamment du SCPRI, par le CEA, EDF, certains 13boratoires, et par 
dcs associations telles que la CRIIRAD. 

M. Samuel s'cst felicite que soit propos'ee la creation d'un organisme independant 
pour !'information sur les ques'tiol1s Ilucleaires, Rappelant I'experience du Corneil de 
l'lnformation sur !'energie elcetro-nucli:aire, preside par Mme Simone Veil, en particulicr 
a propos des problemes poses par les fissures con~tatc(;S sur les cuves de cel'taii}s reacteufS, 
M. Samuel a souhaite qu'un organe pennanem, compose d'un petit nombrc de personnes, 
soit en mesure de diffuser rapidemcnt des informations en cas d'incident dans une centrale 
nueleaire, 

A pIOpos de la surete des surgenerateurs, M. Samud a rappele qu'a Superphenix, 
avant la fuite de sodium recemment observee, divers incidents ont cte constates et que 
de nombreux arrl!ts d'urgence ont ete enregistres dont les causes ne lui ont pas paru 
tres c1aires, Soulignant que cc reacteur est la continuation du reacteur Phenix, iequel a 
fanctionne corrcctcmcnt, M. Samuel a eSlime qu'unc analyse approfondie du fonctionnement 
de Superphl:nix doit prcci:der un eventuel deveioppemenl de la flliere des surgen6ratcurs. 

Favorable au developpement de reaCteurs dont la surct6 est fondee sur des processus 
passifs, M. Samuel a cslime :qu'il co'nviendrait de faire reference a un' projct subdois 
dont la s(irete depend exclusivement de processus physiques passifs. 

11 s'est enfin d6dare favorablc a la creation d'une autorjte independante competente 
en matiere de surete nucleaire. 

Sans mettre en cause le fond Je 'I'expertise de M, GOtlgOn!, M. Michel Demazure 
a e~time que le lexte de cette expertise- est difncile a lire. 11 s'esl par ailleurs interroge 
sur les enseignements que 1'on peut tirer des' mesure,~ mises en ceuvre par les Sovietiques 
apres l'aecident survenu dans la ecntrale de Tchernobyl. 11 ~'e~t J'autre part inquiet6 des 
elfets nCfastes de la coupure entre le milieu scientifiquc d'une part et le milieu poliliqlle 
ct les citoyens d'autre part, et il It tnsiste sur le role que devraient jouer les media pour 
dcvc10pper la culture sciemiflquc. 
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Citant deux exemples. de dysfonctionnemenl de syslemes complexes ooncernant 
respectivement le Iancement de la fusee Ariane et la gestion d'un reseau de distribution 
cl'eau cn region parisienne, M. Demazure a estime qU'ac:tuellement leg ressources de 
I'informatique sont insuffisamment utilis6es pour la conduite des processus dans l'industrie. 
Dans le meme sens. it a egalement cite !'exemple d'un petit systeme expert rnis en ;o:uvre 
dans un centre de calcul et de recherche cl'IBM, pour rcmCdicr aux dlfficulte~ de 
fonctionncment da systcmc cn service. 

Quail! a la metbode retenue pour le choix des Clperts, Mme Helene Lange"'in a 
regn:uk que, plulot que de recherchcr un expert en genie nuclcairc, independant du CEA 
et d'EDF, on n'ait pas fraclionne I'etude et fait appe! a des scientifiques non specialises 
en genie nucleaire, mais ayant une competence sur un des aspects du probleme (physique 
nucleaire, chimie, thermooynamiljue). 

Evoquant la presentation de I'accident de la centrale de Tcbernobyl, Mme Helene 
Langevin a regrette que les observations ne soient pas formuil~es par rapport a un 
scenario de reference. D'autre part, Mme Langevin a estime que la question des effets 
des faibles doses de radioactiviH: devrail ~tre approfondie conjointement par des medecins 
et des biologistes. 

Mme Langevin a consider€: qu'cn matiere d'irradiation, les normes doivent etre 
clairement distinguees des dosCll effectivement re"ues, ces dernieres etant tn~s irreguliercs 
et variant notamment en ronction des conditions meteorologiques (pluie ou tcmps sec). 
Elk a souhaitc, qu'a I'avenir des etudes pluridisciplinaires soient engagees sur re sujel 
avec le concours d'agronomes el de geologues, notamment clrangers, atin d'analyser le 
devenir d'un radio-element pose :sur le sol. 

Estimant que la realisation de mesures de radioactivitc cst une ch.ose aisee, 
Mmc Langevin a en revanehe insisti: sur la difficulte d'interpreter les resultals recueillis; 
elle a estime qu'en ce domaine, le probleme rondamentaI est la transparence et elle El. 

souhaite que le rapport de I'Office parlementaire d'evaluation des choix seicntifiques ct 
tecbnologiques soil une occasion de deve[opper la transparence en ce domaine, evenluellement 
en organisant une emission de television autour de ce rapport. 

Mme Langevin s'est felicilee des changerm:nts opi:res dans la doctrine de surete 
appliquce am.. ecntralcs nucii:aircs fram;:aises, toul en souhaitanl que soient approrondies 
les rceherches sur les modalites de depressurisation des enceintes en cas d'incident et sur 
la maitrise de I'bydrogene a I'interieur des enceintes de confinement. 

Mme Langevin s'est egalement inqui6tee des obstacles techniques a l'amelioration de 
[,automatisation du fonctionnement des ccntrales nucleaires fran~aises et a wuhaiti: que 
la rccommandation d'in~tituer une agem."C de ['cnergie nucleaire ait un caractere 
operationneJ. 

Quant a I'organisation des secours en cns d'accident, Mme Langevin a indique qu'elle 
percevait mal la contribution que I'annee pourrait apporter en ca~ d'a.:cidcnt nuclcaire 
civil, et qu'une reHexion elait necessaire pour definir line doclrine claire des responsabiliti:s 
en ce Jomaine. 

Faisant reference a un el:pose recent du Professeur Tubianu, M. Paul Lacombe a 
/"":ltime qu'il n'existe pas cle stutistiques si1rc~ dcmontrant la correlation entre I'el:posilion 
aUK rayonnemenfS ionisants et les cancers et qu'it y a des incertiludes sur le lien entre 
l'eKposition au radon et I'apparitioll de cancers cher les mineurs d'uranium. 11 iI souhaite 
que la connaissance de la technologie nudoh;lire soh developpee clans l'enscignement 
seOOlldaire et dans I'cnscignemcnt supericur, 

M. Lacombe a emis des reserves Slll' la liabilite des informations scientinllues diffusC/,.-:; 
par les m~dia q\li parf()i~ uisp<:llSeTlt des rem;eignement~ crroncs. 
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M. Lacombe a d'autre part e..~time que des efforts doivcnt clre accomplis pour 
ameliorer les tnateriaux: utilises dans Ies centrales nucieaires fran~aises tout en se feticitant 
du tres bOil niveau de disponibilite des reacteurs franyais, et du haUl degre de surete de 
ces installations. A propos des ri.~~ures constatecs sur 'Ic.~ cuves de ccrtains n':actcurs, it 
a souhaite une transparence beaucoup plus grande, tOll! en s'interrogeant sur le moment 
le plus opportun pour informer le public. 

A propos des problcmcs poses par la concentration d'hyclrogene dans les cllceilltes 
de confinement, M. Lacombe a soullgne que le recours ii. des captcurs pose des problcmcs 
lechnologiques delicats et il a propose de foumir au rapporteur de J'Otlice parJementaire 
une bibliographic relative aux scuils de concentration d'hydrob.cne. 11 a egalcmcnt propose 
au rapporteur de lui communiquer une bibliographic sur !'augmentation de la teneur en 
vapeur de I'atmosphere sous ellceinte comme cause d'accident, ainsi qu'une publication 
sur la contamination des vegetaux par les radioClcments. 

M. Franc;:ois Davoine a rcgrettC que la conccrtation intcrnationak suscitee par 
I'accident de Tchernobyl ne soit pas traitee dans I'avant-projet de rapport et il a souhaite 
un rcccnscmcnt des relombees scientifiques positives involontaires de eet accident. 

M. Davoine a d'autre part rappd1: qu'un rapport de l'ambassade franc;:aise a Moscou 
faisait elat, peu avant l'accident de Tchernobyl, de difficultes de fonctionnement des 
reacteurs RBMK et VVER. 

M. Samuel a indique qu'a son point de vue les Sovietiques consideraient le RBMK 
commc silr et que ce reaeteur n'a pas ete jnstaile hors d'URSS pour llviter la proliferation 
de plutonium militaire et 'non pour des motifs de sureU:. M. Samuel s'est intcrrogc ~ur 
la methode it retenir pour informer le public, eslimant que face a des incertitudes ~ 
par exemplc le cas des fissures sur certaines cuves de reacteurs ~-. il faut indiquer une 
fourchette qui, apres etude, pellt etre resserree. . 

Bnfin, rappelant les reticences du SCPRI a diffuser lcs informations qu'il rccueillc, 
M. Samuel a rappele les ameliorations obtenues au sein du Conseil de I'information sur 
]'energie eIectro-nuclcairc, sous I'impuslsion de Mme Veil, alors presidente du Conseil. 
En ce domaine, M. Samuel a insiste sur la necessite d'un effort pooagogique. 

M. Paul Lacombe a estime qu'un effort particulicr d'information doit Cire accompli 
pour faire connaitre les unites de mesure de la radioactivite. Par ailleurs, n s'est f61icite 
de I'appro[ondis:;ement des contr61es mis en ;<euvre dans les centrales fran~aises par EDF; 
iI s'est ennn inquiete du probleme des dcchcls nuc1Caires. 

Mme Langevin a regretle que Ics rctombees de strontium, issues du nuage de 
Tchernobyl, ne soient pas mentionn~s, en raison des problemcs a long tenne poses par 
cc radio-clement. Elle a estime qu'un gras travail de recherche doit etre engage pour 
clarifier la notion de doses de radioactivile admissibles pour les gens. Estimant inlercs:;anle 
!"idee de crier unc agcnoc de I'cnergie nucieaire, Mme Langevin a declare que I'independanee 
et les moyens cl'une lelle institution devaient faire I'objet cl'une riflcxion approfondic. 
Enfin elle a insiste sur la n6cessaire crooibilite de I'information delivree au niveau central, 
cstimant que la demuitiplicalion par i'intermediaire des mooecins et des phannaciells 
auralt un effet plut3t negatif si I'information etait sll~p(."CtCe. 
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ANNEXE VII 

VALEURS DE RADlOACTIVITE MAXIMALE ADMISES 
DANS LES ALiMENTS DANS LE CADRE DE LA CEE 

(en becquerebi par kilo) 

tUment rlldioaclir :"IIonne:s exigCcs 
----- -

Oeei!lees Reeommlndees FI:rt:ks pour \'lIl'eJllr, 
par la CEE par les experts en CIIlil Ik nOIlIl'1 

11' 30 roai 86 scientifiques Aeeidcnt nucJelin:, 
et yalable (30 IYril 1987) par 11'11 CEE 
jusqu'en (decision de principe 

dl'Crmbrc ,,.., du 14 del:embre 191r7) 

Jooe ct .tront;u,". 500 
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