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Le Monde.fr : Le 26 avril 1986, le réacteur no 4 de la centrale nucléaire soviétique de Pripiat, non loin de 
Tchernobyl, explose à la suite à une série d'erreurs humaines. Le 11 mars 2011, après un séisme et un tsunami 
d'une rare puissance, trois des cœurs de la centrale japonaise de Fukushima entrent en fusion. Dans cette vidéo 
d'Universcience.tv, François Besnus et Jean-Christophe Gariel de l'Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire dressent le bilan et tirent les leçons des deux plus grandes catastrophes du nucléaire civil.

Daily Motion : Rejets atmosphériques, plans de reconquête des territoires contaminés, leçons tirées… François 
Besnus et Jean-Christophe Gariel, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), font le bilan des 
deux plus graves accidents du nucléaire civil. 
Entretiens réalisés dans le cadre des petits déjeuners de l'Association des Journalistes Scientifiques de la Presse 
d'Information (AJSPI). Date de publication : 24/10/2014. Durée : 08:46 

La journaliste est Marina Julienne, de l'AJSPI (Association des Journalistes Scientifiques de la Presse 
d'Information).

Transcription non officielle, faite par un auditeur:

 Marina Julienne, AJSPI : Quelle est la situation aujourd'hui à Fukushima ?
 Jean-Christophe Gariel, Pôle « Sûreté nucléaire », IRSN : 

 A Fukushima à l'heure actuelle il y a une stabilisation de la situation sur euh... les trois réacteurs, N° 1, 2, et
3, où le combustible fondu est maintenant, euh... refroidi ; et ces réacteurs sont maintenant normalement 
refroidis. Euh... Et au niveau du Réacteur 4, où le problème principal était la piscine, la quasi-totalité du 
combustible qu'il y avait dans le … euh... dans la piscine a maintenant été évacué et mis en sécurité.

 La phase aiguë de l'accident étant maintenant passée à Fukushima, quelles tâches reste-t-il à accomplir ?
 J.C. Gariel : La première, c'est  euh... de finir d'évacuer les combustibles usés de la piscine du Réacteur 

N° 4 ; donc c'est quelque chose qui va être fini  euh... au mois de novembre 2015. Et la tâche suivante, qui 
est gigantesque, puisqu'elle est à horizon 2030, c'est le démantèlement  euh... des 4 réacteurs. Et on voit 
toute la difficulté de démanteler un réacteur dans lequel il y a du combustible fondu, auquel on a un accès 
euh...  très difficile. Donc c'est un challenge réel pour toute l'industrie nucléaire  euh... japonaise que de 
réussir ce démantèlement dans les 10 ou 20 prochaines années.

 Les deux accidents, de Tchernobyl et de Fukushima, étaient classés au niveau 7 sur l'échelle internationale
des accidents nucléaires. Pourtant, le type d'accident est très différent dans les deux cas.

 J.C. Gariel : Dans le cas de l'accident de Tchernobyl, il y a eu une explosion du réacteur, et la totalité du 
réacteur, donc tout l'inventaire radioactif, est partie dans l'atmosphère lors d'une explosion.
Alors que dans le cas de Fukushima, on a eu une succession d'explosions, mais d'explosions d'hydrogène 
dans le bâtiment réacteur ; et le confinement des réacteurs est, euh… en grosse partie,a été totalement 
assuré.
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 Et alors, en ce qui concerne la nature et l'importance des déchets radioactifs, comment est-ce qu'on peut 
comparer ces 2 accidents ?

 J.C. Gariel : Si on regarde l'inventaire radioactif, la grosse différence, c 'est que dans le cas de l'accident 
de Tchernobyl, dans la mesure où le cœur a explosé, on va retrouver beaucoup d'éléments trans-uraniens 
dans l'environnement ; et en particulier du Plutonium ; ce qui n'a pas du tout été le cas dans le cas de 
l'accident de..., de Fukushima. Mais le problème reste entier, en particulier, pour le Césium, qui est un 
élément qui a une durée de vie de 30 ans, et que l'on..., là on a à traiter, que ce soit à Fukushima ou à 
Tchernobyl.
Alors, dans le cas de l'accident de Tchernobyl il y a une contamination qui s'est manifestée à l'échelle 
continentale : sur des milliers de kilomètres on a l'environnement terrestre qui a été euh... contaminé.

(Capture d'écran)
Alors que dans le cas de l'accident de Fukushima il y a des rejets massifs euh..de … en particulier de 
Césium qui ont eu lieu durant les 2-3 mois qui ont suivi … euh... l'accident. Alors, je dirai heureusement le 
Pacifique est une immense masse d'eau. Il y avait des courants très importants au large du Japon, qui ont 
conduit à diluer cette radioactivité, qui maintenant …. euh... est en train de revenir au niveau initial, c'est à 
dire avant l'accident de Fukushima. Si on mesure la radioactivité … euh... du Pacifique, on est à peu près 
au niveau préexistant, avant l'accident de Fukushima.

– Du coup, on pourrait penser que l'accident de Fukushima, d'une certaine manière, est moins grave que 
euh... celui de Tchernobyl ?

 J.C. Gariel : En termes de contamination, les niveaux de contamination ont été plus élevés à Tchernobyl, 
et on les a observés sur des distances plus importantes. Mais … euh..., si on regarde au niveau local, 
euh... il y a quand même des situations qui sont relativement comparables, sachant que la gestion n'est par
contre pas comparable. Alors que dans le cas de Tchernobyl les autorités soviétiques de l'époque ont 
décidé de ne pas décontaminer , et d'interdire une zone de 20 km autour de la centrale de Tchernobyl, les 
autorités japonaises ont dès le début pris la décision de reconquérir les territoires contaminés, et donc ont 
entamé des opérations de décontamination extrêmement lourdes, qui se déroulent toujours, de manière à 
pouvoir réinvestir ces territoires à court et moyen terme. 

 A Fukushima, on a très vite imaginé de permettre aux populations de revenir vivre sur place ?
 François Besnus, « Pôle Déchets et géosphère », IRSN : 



Oui.... En fait, il y a deux plans : un plan gouvernemental qui concerne les zones … euh... les zones de 
contamination les plus importantes, les zones où... euh..., qui ont été délimitées par rapport à un critère de 
dose de... de... 20 millisieverts, et donc ce sont des zones qui ont été évacuées. Là, c'est le gouvernement 
qui prend en charge le plan de décontamination. 
Mais il y a eu un secteur de contamination plus large qui … et... les terrains et les plans de décontamination
sont à la charge et pris en charge par les acteurs locaux et par la municipalité. Et donc c'est des gens qui... 
qui  finalement sont très sensibles à restaurer leur lieu de vie, et qui ont donc engagé... Aujourd'hui, il y a 
même des municipalités où les plans de décontamination sont terminés. 
Il y a un plan gouvernemental qui est de regrouper l'ensemble des déchets de décontamination en un 
endroit euh... qui est proche de la centrale, …. C'est les communes très contaminées. C'est les communes 
évacuées. Ce sont des normes d'entreposage, donc, si vous voulez, ça a la forme de … de.. je dirai même 
pas des tranchées, parce que c'est quasiment une vallée qui va être creusée, donc, c'est plusieurs millions 
de m3, qui va être creusée, excavée, dans cette zone-là, et dans lesquelles seront entreposés les déchets. 
En tout logique, ce sont des entreposages, qui sont.... qui sont prévus, et ils sont prévus pour 30 ans. On 
n'a pas connaissance aujourd'hui du lieu de stockage. Et la volonté, c'est, c'est de le mettre dans une autre,
euh... région que la région de Fukushima. Alors, on peut s'interroger, hein?, (sourire) sur la … sur 
l' « optimisation », on va dire, de, en termes de radioprotection, de, de ce type de stratégie. Et je pense qu'il
y a aussi une volonté de ne pas stigmatiser cette région, évidemment, qu'elle ne cumule pas, (soupir), 
autant que possible, tous les …, tous les, tous les problèmes à très long terme qui sont liés à l'accident.

 Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur de ce qu'a été la contamination après ces deux 
accidents ?

 Jean-Christophe Gariel : dans le cas de Tchernobyl, la contamination euh...au niveau terrestre … sur les 
sols était de l'ordre de 20 millions de Becquerels euh... par m2 dans le cas de Tchernobyl ; et au 
maximum, dans le cas de Fukushima, c'était de l'ordre de 3 millions de Becquerels par m2. Ca a 
diminué. Et à l'heure actuelle, ce qui domine, ce sont les dépôts liés à Tchernobyl, et en particulier en 
Europe occidentale. Et c'est la source la plus importante de Césium 137 que l'on mesure à l'heure actuelle 
dans l'environnement, c'est issu de l'accident de Tchernobyl. En ce qui concerne les... les rejets dans 
l'atmosphère, et si on regarde le...le Césium, il y a eu 10 fois plus de Césium rejeté lors de l'accident de 
Tchernobyl que lors de l'accident de Fukushima. Euh... Si on fait le cumul de l'ensemble des essais 
nucléaires atmosphériques qui ont été faits dans les années 60, les quantités relâchées et par Tchernobyl 
et par Fukushima, euh..., sont bien inférieures au cumul de l'ensemble de ces essais.

 Quelles leçons est-ce qu'on peut tirer des deux plus graves accidents du nucléaire civil qui se sont produits
depuis 1986 ?

 J.C. Gariel : On voit tout l'intérêt qu'il y a à renforcer la sûreté des réacteurs ; à mieux prendre en compte 
les accidents externes (je rappelle que euh... à l'origine c'est l'effet euh... d'un séisme et d'un tsunami) ; et 
de mettre en place un certain nombre de mesures qui garantissent que on pourra en permanence, euh..., 
refroidir, euh... le réacteur.
Et c'est du reste ce qui est en train d'être fait au niveau français sur l'ensemble du parc, avec la définition 
de ce qu'on appelle le « noyau dur », c'est à dire , euh.., la définition d'un certain nombre d'équipements 
essentiels, et qui doivent être protégés en priorité, de manière à pouvoir euh... résister à n'importe quelle 
agression extérieure.
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