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ACCIDENTS RESULTANT DE L'UTILISATION PACIFIQUE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

A la demande de la délégation de 1'Union des Républiques 
Directeur général a 11honneur de transmettre la communication 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

socialistes soviétiques, le 
ci-jointe 1 pour information à la 

Voir annexe. 



Ministère de la Santé de l'URSS 
Rahmanovskij pereulok, d.3 
Moscou K-51 
URSS 101431 

le 4 mai 1987 

Dr H. Mahler 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
1211 Genève 27 

Monsieur le Directeur général, 

Veuillez trouver ci-joint un document d1 information sur les conséquences médicales qu'a 
eues jusqu'à présent 1'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ce document fait suite 
à la documentation déjà communiquée par le Ministère de la Santé de 1'URSS. 

Je vous serais obligé de bien vouloir publier et distribuer ce document d1 information en 
tant que document officiel de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute considération. 

(Signé) E. I. Chazov 
Ministre de la Santé 



DOCUMENT D?INFORMATION 

ANALYSE DES CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES DE L'ACCIDENT 
SURVENU A LA CENTRALE NUCLEAIRE DE TCHERNOBYL 

POUR LA POPULATION DES REGIONS EUROPEENNES DE L'URSS 

A la suite de 11 accident survenu à 1 h 23 du matin, le 26 avril, au bloc 4 de la centrale 
nucléaire de Tchernobyl, une quantité considérable de matières radioactives qui s'étaient 
accumulées dans le réacteur au cours de son utilisation s'est échappée de la centrale. Le nuage 
qui s'est alors formé a laissé une traînée radioactive dans la localité puis s'est déplacé vers 
11ouest et le nord en fonction des mouvements atmosphériques déterminés par les conditions 
météorologiques qui prévalaient à ce moment-là. Pendant les dix jours qui ont suivi, des gaz et 
aérosols radioactifs ont continué dfêtre libérés de façon intensive du lieu de l'accident, 
entraînant une contamination de la localité dans diverses directions et à des distances consi-
dérables de la centrale de Tchernobyl. Lorsque des spécialistes soviétiques ont communiqué des 
renseignements à 1'AIEA en août 1986, ils ont déclaré que le rejet total de matières radio-
actives (à l'exception de gaz nobles radioactifs) calculé le 6 mai 1986 était d'environ 50 MCi, 
soit 3,5 % de la quantité totale de radionucléides présents dans le réacteur au moment de 
1'accident. Le reját des nucléides les plus importants du point de vue des rayonnements, par 
exemple strontium 90, iode 131 et césium 137, représentait respectivement 0,22 MCi, 7,3 MCi et 
1,0 MCi. 

Le rapport soumis par la délégation soviétique à 11AIEA contenait une analyse détaillée 
des causes de 1'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl ainsi que les premières éva-
luations de ses conséquences du point de vue de 1 Exposition aux rayonnements de la population 
de 1'URSS. Depuis, les spécialistes soviétiques ont rassemblé de nombreuses données nouvelles 
qui attestent de 1Tévolution positive de la situation médicale du point de vue des rayonnements 
grâce à l'adoption d1 importantes mesures de protection et de prévention. 

Premièrement, il a été déterminé que les doses d1 irradiation externe reçues par les indi-
vidus vivant dans les zones contaminées telles qu1 enregistrées par des dosinvètres sont au 
minimum deux fois moindres que les doses calculées. Cela revient à dire que с'est seulement 
dans la population rurale de la province de Gomel que la dose d1 irradiation externe reçue par 
les individus peut être légèrement supérieure à 0,5 rem, soit la limite annuelle de la dose 
d'irradiation de la population fixée par la norme de radioprotection NRB-76. Si l'on tient 
compte de ce fait, la dose d'irradiation collective dans les régions européennes de 1'URSS, qui 
comptent environ 75 millions d'habitants, sera d'environ 5 millions de rem pendant 50 ans après 
lfaccident. On peut noter à des fins de comparaison que la dose collective imputable au fond 
naturel de rayonnement pour ce nombre de personnes en un an est égale à environ 1，5 fois la 
dose provenant du rejet accidentel en 1986, et que pendant 50 ans la dose attribuable au fond 
naturel de rayonnement sera pratiquement 20 fois la dose collective prévue consécutive à 
11 accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. A cet égard, la surmortalité par cancer 
calculée en appliquant le concept dfune relation dose—effet linéaire et sans seuil sera d'envi-
ron 0,03 %, soit environ 9,5 millions de cas en 70 ans dans la population humaine considérée. 

Deuxièmement, les niveaux assez élevés de contamination radioactive de la production agri-
cole locale ont été confirmés, s'agissant particulièrement de la contamination par des isotopes 
du césium. La proportion de produits agricoles locaux présentant des niveaux supérieurs aux 
normes est, bien sur, beaucoup plus faible maintenant que pendant les premiers jours suivant 
l'accident, mais elle reste dans 11 ensemble assez élevée. Si 1Ton prend l'exemple du lait, la 
radioactivité de 30 465 (environ 11 %) échantillons sur un total de 269 736 analysés en 
République socialiste soviétique de Biélorussie en 1986 était supérieure au niveau admissible; 
il a donc fallu retirer les lots correspondants de la consommation directe et les traiter. 

Ces mesures ont été prises à une telle échelle et ont été si efficaces qu'un dépistage 
minutieux de plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les Républiques soviétiques de 
Biélorussie et d'Ukraine et en RSFSR à 1'aide de compteurs de radioactivité a montré que les 
niveaux de césium—134 et de césium—137 étaient 10 à 20 fois plus faibles que ne 1'indiquaient 



les modèles calculés. Dans la plupart de ces zones, on a constaté les doses de rayonnement 
interne du même ordre que les doses de rayonnement externe dues aux retombées radioactives 
locales. Parallèlement, les doses de rayonnement interne subies par 1'organisme à la suite de 
la consommation de produits locaux atteignent jusqu'à dix fois les doses de rayonnement externe 
dans les zones habitées où toutes les mesures préventives et protectrices n'ont pas été entière-
ment appliquées en raison des faibles niveaux en valeur absolue de la contamination par les 
isotopes du césium, ce qui confirme les estimations types présentées dans le rapport de la 
délégation soviétique à 1'AIEA. 

En supposant que la surveillance de la contamination des produits agricoles locaux restera 
aussi efficace à 11 avenir qu'elle l'est actuellement, on peut admettre que la dose de rayonne-
ment interne sera la même que la dose de rayonnement externe, с'est-à-dire de 20 à 30 millions 
de rem, niveau propre à accroître la mortalité naturelle par cancer de 0,06 à 0,08 %. 

Par ailleurs, une estimation exacte des doses que devrait supporter la population du fait 
de la consommation de produits vivriers locaux au cours de la deuxième année suivant l'accident 
et des années ultérieures ne sera possible qu'une fois qu'on aura établi les coefficients de 
transfert réels des isotopes du césium et du strontium dans la chaîne alimentaire pour les 
régions concernées¿ Cette recherche qui est entreprise par diverses subdivisions scientifiques 
de notre pays nous permettra de formuler des recommandations sur les meilleures méthodes 
culturales à utiliser dans la zone pour limiter la formation des doses et ainsi abaisser encore 
davantage les dOôes de rayonnement auxquelles la population sera exposée. 

Il faut également souligner une fois encore que les estimations contenues dans le rapport 
soumis par bes spécialistes soviétiques à 1’AIEA et dans la présente communication reposent 
sur la notion, reconnue par la plupart des pays, d1une relation "dose-effet" linéaire et sans 
seuil. Cette notion repose elle-même sur les théories relatives au mécanisme de la cancéro-
genèse, sur les données accumulées concernant la relation dose-effet aux doses élevées d1 irra-
diation et sur le principe qui consiste à adopter délibérément une solution favorable à l'homme, 
c’est—à一difee à vouloir assurer sa sécurité à de faibles doses d'irradiation. Ce n'est pas par 
hasard si une publication de référence de la Commission internationale de Radioprotection 
(publication 26, ICRS, № 30) stipule que 1'utilisation de la méthode d'extrapolation linéaire 
des données relatives à la fréquence des effets à des doses élevées permet d1 évaluer le risque 
maximum, et que plus 1'hypothèse de linéarité est prudente, plus il est important de tenir 
compte du fâit que cela risque d'entraîner une surestimation du risque d?irradiation. С'est 
pourquoi les chiffres donnés dans la présente communication doivent être considérés comme des 
estimations "hautes" des conséquences radiologiques du rejet accidentel de radioactivité de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl pour la population des régions européennes de 1'URSS. Ces 
estimations "hautes11 seraient-elles justifiées qu'il n'en résulterait qu'une augmentation très 
inférieure ̂ â t % de la surmortalité par cancer dans la population des régions considérées. 
Cette augmentation sera si faible qu'elle ne pourra être décelée compte tenu des fluctuations 
de la mortalité naturelle due aux néoplasmes malins• Les niveaux de risque seront même 
inférieurs ̂ our la population de la ville de Kiev, où la dose annuelle escomptée ne dépassera 
pas 108 niillirem en 1987 et sera à peine supérieure à 1!irradiation naturelle. 


