
30 Ans après Tchornobyl : Leçons et Perspectives. 

Sous ce titre se tenait au Sénat à Paris, le mardi 26 avril 2016, dans la salle Monnerville, un colloque 

organisé par l’Ambassade d’Ukraine en France, avec le concours de l’Institut de radioprotection et de 

sureté nucléaire français. 

Ce colloque, qui se tenait sur une demi-journée occupant la matinée sous le parrainage de M. Hervé 

Maurey, Sénateur de l’Eure, Président de Commission de l’aménagement du territoire et du 

développement durable du Sénat, Président du groupe d’amitié France-Ukraine et de Son Excellence 

M. Oleg Shamshur, Ambassadeur d’Ukraine en France et Délégué Permanent de l’Ukraine auprès de 

l’UNESCO, se donnait pour but d’évoquer, de façon résumée, la catastrophe dans le contexte 

totalitaire soviétique de l’époque, et ses impacts en matière politique pour le régime, ainsi qu’en 

matière de santé publique, d’écologie, de technologie, en débouchant sur les conséquences et la 

réflexion afférente en matière de sureté nucléaire. 

Les intervenants au colloque, outre l’Ambassadeur M. O. Shamshur et le Sénateur Maurey qui se 

chargèrent de la présentation et de l’introduction, étaient M. Oleksandr Dombrovskyj, Président de 

la Commission de secteur de l’énergie, et de la politique de sûreté nucléaire de la Verkhovna Rada 

d’Ukraine, M. Benoit Bettinelli, Chef de la Mission de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, du 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, M. Jacques Repussard, Président d’honneur, 

ancien Directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), M. Igor 

Kadenko, Directeur du Centre international de la sûreté nucléaire de l’Université nationale de Kyïv 

Tarass Chevtchenko, Docteur ès sciences physiques et mathématiques, et Mme Galia Ackerman, 

historienne et essayiste, chercheuse associée à l’Université de Caen, auteur des ouvrages 

« Tchernobyl, retour sur un désastre » et « Traverser Tchernobyl ». 

Avec le recul d’une commémoration trentenaire, les divers aspects et conséquences de la 

catastrophe ont été évoqués, couvrant l’évolution des observations et des recherches sur la période.  

Le développement du nucléaire militaire par les Etats Unis, leur permit de mettre fin à la deuxième 

guerre mondiale en frappant le Japon, mais lança par la suite une course aux armements, donnant 

naissance à un arsenal multinational, toujours présent, permettant de mettre fin rapidement à 

l’existence sur terre s’il est utilisé. Le nucléaire civil, lui, bénéficiant de cette étude de l’atome, devait 

se poser à contrario comme un instrument de paix et d’évolution civilisatrice, permettant de disposer 

d’une source considérée comme « non polluante », en regard des sources d’énergies fossiles, et 

d’immense puissance pour la production d’énergie, en fait, d’électricité, via la production de chaleur 

au sein d’un réacteur. Celui-ci permet de monter du liquide caloporteur à une température 

permettant de faire tourner des turbines, grâce à l’évaporation de celui-ci. Ce système est utilisé 

pour les centrales électriques, et dans une moindre mesure sur des navires pour assurer leur 

propulsion. 

Le nucléaire civil se devait d’être absolument sûr,  pour parer à tout risque d’explosion et 

d’irradiation, et les tenants de son développement devaient en concevoir la sûreté, ainsi que la 

politique de communication appropriée vis-à-vis des populations consommatrices concernées, afin 

de le leur faire accepter.  



Le premier des trois accidents d’envergure se produisit en 1979, à la centrale nucléaire de Three 

Miles Island aux Etats Unis en Pennsylvanie. Cet accident ne produisit pas de retombées radioactives 

significatives, le cœur du réacteur concerné restant enfermé dans son enceinte de confinement. 

L’accident étant tout de même classé au niveau 5 sur 7 de l'échelle internationale des événements 

nucléaires (INES). Dans un certain sens, on peut dire que cet accident contribua à faire percevoir le 

nucléaire comme sûr, dans la mesure où il pouvait porter à croire que l’enceinte de confinement 

était un rempart de sécurité inviolable, puisque le cœur partiellement en fusion ne s’en était pas 

échappé. 

Le 26 avril 1986 se produisit la plus grave catastrophe à ce jour, classée 7 sur 7 sur l’échelle INES, à la 

Centrale Lénine de Tchornobyl,  suivie depuis par celle de Fukushima, qui obtint le même classement 

de 7/7. Les rejets radioactifs à Fukushima furent cependant dix fois moindres que ceux de 

Tchornobyl. Un des éléments atténuants fut que les vents emportaient les retombées radioactives 

vers la mer au large, l’autre qu’en dépit des explosions et des fuites, contrairement à Tchornobyl, le 

combustible nucléaire ne s’est pas retrouvé à l’air libre.  

Pour schématiser, en s’inspirant de paroles d’expert, il faut, nous dit-on, comprendre que si un 

réacteur nucléaire produit de l’électricité, il lui en faut également en consommer une grande 

quantité pour assurer son refroidissement, sous peine de voir entrer son cœur en fusion. Et il est à 

noter que dans le cas des trois accidents-catastrophes, nous avons bien le refroidissement qui se 

retrouve en défaut, et en est la cause. Le défaut de refroidissement ayant, lui, dans les trois cas, des 

causes différentes. 

Pour mettre un terme à la polémique concernant le nuage radioactif diffusé par la catastrophe de 

Tchornobyl, l’INRS a reconstitué en simulation visuelle sur carte la diffusion du nuage entre le 26 avril 

et le 9 mai 1986, qui fut projetée et que l’on peut voir sur Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=lwxNfy79gl4 , ce qui permet de constater que le nuage est bien 

passé sur la France, si même il était là d’une moindre concentration en matières radioactives 

qu’ailleurs. 

Ont été évoqués le fait que la centrale a continué de produire de l’électricité pendant encore 

quatorze ans, jusqu’en fin 2000, avant d’être finalement fermée, avec le maintien de la zone interdite 

de 30 km, qui couvre également, outre la partie de territoire frontalier ukrainien, une partie 

biélorusse. 

Le défi actuellement, concernant des déchets et débris contaminés, est de les traiter correctement, 

tout en sachant que les zones d’enfouissement originelles n’ont pas été correctement recensées et 

cartographiées. En ce qui concerne le cœur du réacteur, toujours en fusion sous un sarcophage qui 

fuit, ce sarcophage sera bientôt recouvert par un nouveau de 30 000 t., œuvre du consortium 

Novarka de Bouygues et Vinci. Ce sarcophage, nous dit-on, est garanti pour une durée de vie de 100 

ans, et devrait permettre des travaux de dépollution du cœur, d’une durée de 40 ans, au moyen de 

robots supportant les niveaux de radioactivité en cause, pour assurer un stockage approprié des 

déchets concernés. 

Les conséquences « résiduelles » sur la santé sont aujourd’hui difficiles à évaluer, dans la mesure où 

elles sont considérées comme marginales. Si l’on constate une légère augmentation de certains 

cancers dans les zones considérées comme atteintes par la pollution radioactive, il est impossible de 
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dire lesquels y sont dus à la catastrophe, et lesquels auraient été observés de toute façon. Ceci 

n’inclut pas les liquidateurs morts en masse, que l’ont peut estimer mais dont le nombre est masqué 

par la désinformation statistique des autorités soviétiques, ou le non-relevé délibéré des données 

appropriées. Il a été souligné que la catastrophe et son traitement par les autorités fut un 

accélérateur de la chute de l’Union Soviétique, laquelle était en déclin économique depuis les années 

Brejnev. 

Aujourd’hui, la croyance utopique dans l’infaillibilité du nucléaire soviétique a pris fin, M. Igor 

Kadenko, Directeur du Centre international de la sûreté nucléaire de l’Université nationale de Kyïv, 

put exposer les nouveautés en matière de formation et de culture de sûreté nucléaire propagées 

aujourd’hui par son institution en Ukraine. 

Comme toujours et au risque de se répéter, on peut rappeler que la question du nucléaire civil reste 

posée. Le risque d’accident a été démontré par les trois évènements graves connus qui se sont 

produits dans le monde, et le problème du stockage de déchets restant radioactifs et dangereux 

pendant des dizaines de milliers d’années peut être effrayant. Le fait que le cœur du 4e réacteur de 

Tchornobyl est toujours en fusion 30 ans après l’évènement, et que l’on estime à 40 ans 

supplémentaires, ce qui peut paraître hypothétique, la durée de travaux par manipulation à distance, 

sous une arche prévue pour 100 ans, pour le transformer en déchets nucléaires stockables de façon 

adéquate, interpelle. D’aucuns pourraient acquérir l’impression d’une machine infernale déclenchée 

par des ingénieurs des générations précédentes, dont on ne sait pas en fait aujourd’hui maitriser 

jusqu’au bout l’héritage. Il faudrait considérer que les accidents passés ont amené une expérience à 

même de garantir la sûreté des réacteurs pour le futur, ainsi que celle des déchets 

décamillénairement radioactifs, dont il faut transmettre la gestion par transmission de savoir, à 

raison de cinq générations par siècle. L’Allemagne s’est détournée du nucléaire civil, les USA ont gelé 

pendant trente ans, depuis l’administration Carter, suite à l’accident de Three Miles Island, la 

construction de nouvelles centrales nucléaires, jusqu’à une remise en vigueur par l’administration 

Obama. De façon anecdotique, ou non, il a également été dit que l’abandon du nucléaire pourrait 

causer une chute des vocations professionnelles dans le domaine, alors qu’il y aurait toujours un 

besoin important de professionnels de haut niveau pour le démantèlement des centrales et la 

gestion des déchets. 

En dépit d’une salle remplie au tiers, du fait peut-être que le colloque se tenait en semaine et en 

matinée, on ne pouvait que se féliciter du haut niveau de réflexion concernant le sujet, allié à une 

excellente accessibilité académique pour le public, ce qui put par ailleurs se ressentir à l’occasion des 

échanges avec la salle. 

En dehors du fait que dans les risques futurs à appréhender, le risque terroriste revient maintenant 

comme un leitmotiv, on ne peut s’empêcher de se remémorer la phrase d’un scientifique au cours 

d’un autre évènement récent, sur le même sujet. Il disait que la prochaine catastrophe serait 

impensable, dans la mesure où dans le nucléaire civil tout a été maintenant pensé en matière de 

sureté pour prévenir tout risque d’accident. Si tout a été pensé, ce qui arrivera est par essence 

impensable. Ceci est probablement une théorie philosophique intéressante dans la bouche d’un 

ingénieur, mais, de concert avec d’autres choses dans le monde, n’est pas totalement rassurant. 


