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Plans are worthless, but planning is everything
Dwight D Eisenhower (1957)

RESUME
Le 11 mars 2011, un tremblement de terre suivi d’un tsunami a touché le Japon et provoqué un
désastre humanitaire. Dans le sillage de la violence naturelle la centrale nucléaire de FukushimaDaiichi a été gravement endommagée. De grandes quantités de substances radioactives ont été
rejetées dans l’environnement et pas loin de 200.000 personnes vivant dans les environs de la
centrale ont dû être évacuées. La catastrophe nucléaire a replacé la sûreté de l’énergie nucléaire
au centre des discussions, aussi bien au Japon qu’ailleurs dans le monde. Au Japon, toutes les
centrales nucléaires ont été mises à l’arrêt ; ce qui, à une exceptions près, est toujours le cas à
l’heure actuelle. Sur recommandation de la Commission, toutes les centrales dans l’Union
européenne ont été soumises à un examen, dénommé « stress-test ». Les résultats de ceux-ci ont
conduit, en Belgique également, à un programme d’amélioration de la sûreté. Cependant, les plans
d’urgence externes destinés à limiter autant que possible les conséquences d’un accident nucléaire
sur l’homme et l’environnement n’ont pas encore fait l’objet d’un tel examen critique, pas plus que
la qualité et l’indépendance du contrôle de sûreté. Certes de nouvelles règles en la matière ont été
promulguées au niveau de l’Union européenne mais les Etats-membres disposent encore de
plusieurs années pour transposer en droit interne.
En prévision du 5e « anniversaire » de la catastrophe nucléaire japonaise, le Conseil supérieur de
la Santé (CSS) a procédé à un examen du plan d’urgence nucléaire belge. Cet examen a conduit
en mars 2015 à un premier avis sur la protection de la thyroïde en cas d’accident nucléaire. Dans
le présent avis conclusif, le Conseil va plus loin et émet des recommandations sur les actions
nécessaires dans ce cas d’accident nucléaire, aussi bien dans le court que dans le long terme.
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Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. Par
contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis.
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Ce faisant, le Conseil tire non seulement les leçons des accidents nucléaires mais aussi de
quelques autres accidents à grande échelle. Si l’accent est également mis sur le processus de
planification d’urgence en tant que tel ; le Conseil ne peut éviter de placer ses recommandations
dans le cadre plus large d’une politique de sûreté nucléaire.
Le Conseil a tiré aussi des conclusions sur des publications analysant les causes et conséquences
de ces accidents et sur l’approche innovante développées en France sur la gestion du long terme.
Dans le chapitre final, les conclusions sont classées selon la progression « prise de conscience »,
« être préparé (en alerte) », « exhaustivité ». Une attention supplémentaire est accordée au
caractère transfrontalier d’un accident nucléaire sévère survenant en Belgique ou à proximité de
notre pays. Chaque conclusion est suivie d’une recommandation pour l’indispensable révision du
Plan d’urgence nucléaire et radiologique belge et dont la politique de sûreté nucléaire doit tenir
compte dans sa conception et son développement. Le Conseil résume ici brièvement ses
constatations principales.
Vulnérabilité : Le Conseil plaide pour un réajustement de la politique de sûreté nucléaire en fonction
e.a. d’une analyse de la vulnérabilité. Une telle analyse de la vulnérabilité part du niveau local mais
doit être poursuivie sur les plans régionaux, nationaux et internationaux. L’analyse de la
vulnérabilité, qui complète l’analyse de risques classique d’une installation nucléaire, comprend
tous les éléments qui peuvent jouer un rôle au cours d’un accident, par exemple la présence
d’autres activités industrielles, les infrastructures de transport, l’impact sur des groupes de
population vulnérables, l’approvisionnement énergétique, etc. L’étude des scénarios d’accidents
peu probables mais pouvant entrainer des conséquences à longue distance ne doit pas être laissée
de côté.
Envergure : L’idée que les conséquences d’un accident sévère seront, grâce aux dispositions de
sûreté des centrales nucléaires, limitées aux environs immédiats du site est contredite par
l’expérience pratique. Même pour des centrales nucléaires de conception occidentale, un accident
sévère peut avoir des conséquences à grande distance de l’installation accidentée. Cela signifie
qu’un accident sévère dans une centrale belge ou située à proximité de la frontière toucherait
rapidement un million de personnes et que de vastes territoires abritant d’importantes activités
économiques seraient rendus inhabitables. Cette constatation doit conduire, avant tout, à une
politique de sûreté et d’implantation des centrales nucléaires plus pointue et être prise en compte
dans les décisions relatives à la sûreté des centrales. En outre, cela signifie un réajustement des
plans d’urgence comme le Conseil l’a déjà recommandé dans son avis sur la protection de la
glande thyroïde.
Remédiation : Les plans d’urgence se limitent jusqu’à présent à la phase de l’accident c’est-à-dire
à la période pendant laquelle persiste la menace de la poursuite des émissions de matières
radioactives par l’installation accidentée. L’attention se porte donc sur la prévention ou la limitation
dans la mesure du possible de l’exposition des personnes aux rayonnements. Mais, si l’installation
est de nouveau sous contrôle commence alors une longue période pour une remise en état aussi
poussée que possible. Cette période peut durer des dizaines d’années pour un accident sévère.
Evidemment il n’est pas possible de décrire la remédiation en détail dans le cadre du plan
d’urgence mais le Conseil recommande de développer une stratégie en ce sens. Cette stratégie
doit essayer d’apporter une réponse à des questions comme dans quelles conditions les personnes
peuvent retourner vivre et travailler dans des territoires qui ont été contaminés par des matières
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radioactives ou que faire avec les déchets radioactifs produits par les opérations de
décontamination, etc. ?
Collaboration internationale : Les conséquences d’un accident sévère dans une centrale belge ou
dans une centrale proche de notre territoire ne se limiteront pas au pays dans lequel la centrale
accidentée se situe. Une collaboration internationale s’impose donc qui vaut aussi bien pour la
phase aigüe de l’accident, par exemple en cas d’évacuation de groupes de la population, que
pendant la période de remédiation. Le Conseil constate que les plans d’urgence de part et d’autre
de la frontière sont encore insuffisamment coordonnés et que trop peu d’accords existent sur
l’assistance mutuelle. Ces lacunes doivent être rapidement comblées. A ce sujet, le Conseil rompt
une lance pour une coordination accrue au niveau de l’Union européenne.
Puisque la surveillance des installations nucléaires a une dimension européenne, le contrôle
national doit être complété au niveau européen. L’objet d’une coordination européenne doit aussi
porter sur les dispositions relatives aux travailleurs chargés de la remédiation. Ce personnel n’a
normalement pas la formation, ni l’expérience du travail dans les installations ou territoires
contaminés avec des matières radioactives.
Communication et participation : Les décisions en matière de sûreté des installations nucléaires
sont prises dans un cercle restreint d’experts nucléaires et de décideurs. L’information du public a
encore souvent un caractère unilatéral. Quoique qu’un revirement se dessine, le Conseil estime
qu’il y a encore beaucoup à gagner par une processus de communication transparent sur les
questions de sûreté nucléaire et sur les processus de planification d’urgence. Tous les acteurs
concernés, parmi lesquels les populations habitant dans les territoires autour des installations
nucléaires, doivent y participer. Une telle approche participative améliore la qualité des analyses
de vulnérabilité, dont il a été question plus tôt, et met en lumière leurs préoccupations en matière
de sûreté nucléaire. Une approche participative exige évidemment la clarté sur les intérêts qu’ont
les acteurs qui prennent part au processus décisionnel sur les questions nucléaires.
Stratégie de précaution : Les questions sur le développement de l’énergie nucléaire, sur la sûreté
des installations nucléaires et sur les conséquences d’un accident sont complexes et
s’accompagnent d’incertitudes. Ces questions touchent inévitablement à des valeurs humaines qui
sont appréciées de façon divergentes dans la société. Le Conseil plaide pour une approche de
précaution et a formulé ses recommandations dans cette perspective. Une telle approche exige
une stratégie qui suppose que les scénarios d’accidents les moins probables soient examinés et
que tous les intéressés et la population en général soient concernés d’une manière ouverte. Cette
stratégie exige aussi que les organes chargés de la surveillance soient, de façon réelle et
contrôlable, indépendants des exploitants et des gestionnaires politiques. Dans ce but, le Conseil
suggère qu’une Autorité de sûreté européenne soit mise sur pied au sein de l’Union européenne.
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Mots clés et MeSH descriptor terms2
MeSH terms*
Radiation
protection

Fukushima
Nuclear
Accident
Safety

Précaution
Communication

Chernobyl
Nuclear
Accident

Keywords
Radiation
protection
Emergency
plan
Fukushima

Sleutelwoorden
Mots clés
Stralingsbescherming Radioprotection

Safety
Nuclear
accident
Precaution
Communication
Participative
Long-term
measure
Tsjernobyl

Noodplanning

Plan d’urgence

Fukushima

Fukushima

Veiligheid
Nucleair ongeval

Sureté
Accident
nucléaire
Précaution
Communication
Participative
Mesure à long
terme
Tsjernobyl

Voorzorg
Communicatie
Participatief
Maatregel op lange
termijn
Tsjernobyl

Schlüsselwörter

* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for PubMed.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

2

Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ».
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ABREVIATIONS ET SYMBOLES

ALARA

RGPRI

BLEVE

Bq

CGCCR

CODIRPA

As low as is reasonably achievable (aussi bas que raisonnablement possible)
Règlement général de protection de la population, des travailleurs et de
l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants)
boiling liquid expanding vapour explosion
becquerel, unité du système international pour la radioactivité, 1 Bq correspond à la
désintégration d'un noyau radioactif par seconde
Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise
Comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle d'un accident nucléaire
(France)

COFECO

Comité fédéral de coordination ; organe de décision selon le plan d'urgence fédéral

EDA

Emergency Director des autorités ; anglais : Emergency Director of Authorities

EM-DAT

The International Disaster Database (gérée par le Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters de l'Université Catholique de Louvain)

ENSREG

European Nuclear Safety Regulators Group

UE

Union européenne

AFCN

Agence fédérale de Contrôle nucléaire

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

AFSCA

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

SPF

Service public fédéral

GFT

General Failure Type, facteur fondamental de risque (cf. Annex II)

GW

gigawatt, 1 GW = 109 W ; cf. W

HERCA

Heads of European Radiological Protection Competent Authorities

CSS

Conseil Supérieur de la Santé

IAEA

International Atomic Energy Agency (Agence internationale de l’énergie atomique)
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INES

International Nuclear and Radiological Event Scale

ITB

Iodine thyroid blocking

IRE

Institut National des Radioélements

AR

Arrêté royal

kBq

kilobecquerel, 1 kBq = 1000 Bq ; cf. Bq

mSv

millisievert, 1 mSv = 0,001 Sv ; cf. Sv

NERIS

PUN

PBq

Sv

European Platform on Preparedness for Nuclear and Radiological Emergency
Response and Recovery
Plan d’urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge (« plan d’urgence
nucléaire »)
petabecquerel, 1 PBq = 1015 Bq ; cf. Bq
sievert, unité du système international pour la dose de rayonnement ; 1 Sv
correspond à 1 Jkg-1

TELERAD

réseau de mesure radiologique dans l’environnement de l’AFCN

UNSCEAR

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

W

watt, unité dérivée du système international pour la puissance

WENRA

Western European Nuclear Regulators Association

OMS

Organisation mondiale de la Santé

WIV-ISP

Institut Scientifique de Santé Publique

DÉFINITIONS

Centrale

Installation nucléaire où de l'énergie nucléaire est utilisée afin de générer de

nucléaire

l'électricité. L'énergie est générée dans un ou plusieurs réacteurs nucléaires.

Installation

Complexe industriel où des matières nucléaires sont utilisées afin d'enrichir

nucléaire

d'autres matières nucléaires, à des fins de fabrication de combustible nucléaire,
de recherche, de génération d'électricité, de stockage du carburant nucléaire
usagé et du retraitement du combustible nucléaire usagés [nuclear
installation (IAEA, 2007)].
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Accident

Accident au cours duquel des matières radioactives ou un rayonnement

nucléaire

ionisant (ou les deux) sont libérés ou sont susceptibles d'être libérés
(également appelé « accident radiologique ») [nuclear accident (IAEA, 2007)].

Réacteur

Partie d'une installation nucléaire où a lieu la fission nucléaire.

nucléaire
Accident de

Accident radiologique survenant dans une centrale nucléaire ou sur un réacteur

réacteur

nucléaire qui n'est pas destiné à la production d'électricité.

nucléaire
Accident

Accident au cours duquel des matières radioactives ou un rayonnement

radiologique

ionisant (ou les deux) sont libérés ou sont susceptibles d'être libérés
(également appelé « accident nucléaire ») [nuclear accident (IAEA, 2007)].

Plan d'urgence

Ensemble de mesures prises par les autorités afin de protéger la population et

radiologique

l'environnement en cas de situation d'urgence radiologique menaçant
directement ou indirectement le territoire belge (emprunté à AR, 2003a). Dans
cet avis, le terme « plan d'urgence » est généralement utilisé afin de désigner
le « plan d'urgence radiologique ».

Situation

Situation survenant à la suite d'un accident radiologique au cours duquel la

d'urgence

population ou l'environnement risquent d'être exposés, directement ou

radiologique

indirectement, à un rayonnement ionisant. Lors d'un accident de réacteur
nucléaire, de l'énergie est également dispersée de manière incontrôlée en
raison de la fission nucléaire ou de la décroissance radioactive [nuclear,
radiological emergency (IAEA, 2007)].

Exposition au

Exposition du corps entier ou d'un organe du corps au rayonnement (dans cet

rayonnement

avis : ionisant).

Dose de

Énergie de rayonnement absorbée par unité de masse (poids du corps ou

rayonnement

poids de l'organe) par le corps ou un organe en cas d'exposition à un
rayonnement. Si l'efficacité du type de rayonnement à causer des dommages
pour la santé est prise en considération lors de la détermination de la dose de
rayonnement, l'unité utilisée pour quantifier la dose de rayonnement est le
sievert, abrégé en Sv (cf. ABREVIATIONS ET SYMBOLES). La « dose
effective de rayonnement » est la dose de rayonnement moyenne dans
l'ensemble du corps, compte tenu des différences de sensibilité au
rayonnement des divers organes. Lors d'une exposition uniforme de l'ensemble
du corps au rayonnement, la dose effective de rayonnement est égale à la
dose de rayonnement.
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1. INTRODUCTION ET QUESTION
Les centrales nucléaires sont des installations technologiques complexes de grande ampleur. C’est
pourquoi leur conception, leur réalisation et leur exploitation sont donc centrées sur la prévention
des accidents représentant une menace grave pour l'homme et l'environnement, à proximité de
l'installation mais aussi éloignés. Les accidents survenus dans les centrales nucléaires de Three
Mile Island - États-Unis (President's Commission, 1979 ; US Comptroller General, 1980),
Tchernobyl - ancienne URSS (IAEA, 1992 ; UN Chernobyl Forum, 2006) et Fukushima - Japon
(Fukushima Investigation Committee, 2011 2012) ont clairement montré que les circonstances des
catastrophes sont souvent imprévues, que les conséquences ne sont pas suffisamment évaluées
à l'avance et que les accidents ne peuvent pas toujours être évités à l'aide de moyens techniques.
En outre, l'accident survenu au Japon a montré que des événements extrêmes, tels que des
conditions naturelles extrêmes, peuvent endommager gravement une centrale nucléaire et ainsi
engendrer des conséquences préjudiciables majeures pour l'homme, l'environnement et la société.
Selon les accords internationaux, les incidents et accidents impliquant des installations nucléaires
sont classés sur une échelle de 0 à 7, l'International Nuclear and Radiological Event Scale
(IAEA, 2008). Cette classification a été conçue à des fins de communication et est indépendante
des niveaux d'urgence du plan d'urgence nucléaire belge (cf. 7.2.5). De plus amples explications
à ce sujet sont données à l’Annexe I. Les niveaux 4 à 7 sont qualifiés d'accidents et ont des
conséquences potentielles pour les environs de l'installation. Les accidents survenus à la centrale
nucléaire de Tchernobyl en 1986 (4.4) et à la centrale nucléaire de Fukushima en 2011 (4.5) sont
des accidents majeurs, classés au niveau 7. L'accident survenu à la centrale nucléaire de Three
Mile Island, aux États-Unis, en 1979 (4.3) était un accident de niveau 5. L'accident survenu à
l'Institut national des Radioéléments (IRE), à Fleurus, en 2008, et au cours duquel de l'iode
radioactif a été libéré dans l'environnement (AFCN, 2008), est un incident grave de niveau 3 sur
l'échelle de l’International Nuclear and Radiological Event Scale (INES).
Les autorités jouent un rôle de contrôle dans la prévention des accidents et se chargent de la
gestion lors de la limitation des conséquences pour l'homme et l'environnement en cas d'accident.
Des plans d'urgence radiologique sont prévus à cet effet dans les pays disposant d'installations
nucléaires. C'est le cas de la Belgique (AR, 2003a).
Le 11 mars 2011, un séisme sous-marin, suivi d'un tsunami, a provoqué une catastrophe dans les
centrales nucléaires de Fukushima, au Japon, en particulier à la centrale de Fukushima Dai-ichi.
Partout dans le monde, cet accident nucléaire, qui a touché quatre réacteurs, a ravivé l'attention
pour la sûreté des centrales nucléaires. À la fin du mois de mars 2011, le Conseil européen a
décidé de soumettre les centrales de l'Union européenne à un « test de résistance » (EU, 2011a).
En mai 2011, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) a rédigé les spécifications du test
de résistance des centrales nucléaires belges (AFCN, 2011a). Lors de ce test, l'exploitant d'une
centrale nucléaire doit se préoccuper des séismes majeurs, des inondations, la perte de
l'approvisionnement en énergie, de la perte de la capacité de refroidissement et de la gestion des
accidents graves (plans d'urgence internes). Un plan d'action national a été élaboré sur la base du
rapport d'évaluation établi à la fin de l'année 2011, en vue d'améliorer la sûreté des centrales
nucléaires de Tihange et Doel (AFCN, 2011b). L'avancement de la mise en œuvre de ce plan
d'action a fait l'objet d'une publication en 2014 (AFCN, 2014b).
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À la lumière des événements survenus à Fukushima, le CSS estime qu'une évaluation critique des
dispositions actuelles visant à limiter les conséquences des accidents nucléaires graves est à
recommander. Ces dispositions comprennent, outre le plan d'urgence radiologique, divers
éléments de planification en cas de de catastrophe nucléaire. Le rapport relatif au test de résistance
n'aborde pas ce sujet (AFCN 2011b). Dans le présent rapport, le Conseil aborde ce thème et se
concentre à cet égard sur les menaces pour la santé publique physique et mentale ainsi que pour
l'environnement. Les conséquences sur l'environnement, par exemple la dispersion de matières
radioactives lors de l'accident, peuvent en effet menacer la santé publique à court ou long terme
et désorganiser la société. Le Conseil souhaite tirer des enseignements non seulement de
l'accident nucléaire japonais, mais aussi d'autres accidents de grande ampleur, graves et
imprévisibles, survenus dans le secteur nucléaire mais aussi dans d’autres industries.
Un aspect important de la préparation à un accident et des mesures à prendre lorsqu'un tel accident
survient concerne la communication entre les autorités, la direction de l'entreprise et les citoyens
touchés. La communication implique de diffuser des informations claires et correctes, mais aussi
d'écouter les questions et préoccupations des citoyens touchés et d'y répondre. Ainsi que nous le
verrons ultérieurement, la confiance et le respect entre les parties concernées est la base d'une
communication efficace. Lors d'un accident nucléaire, l'exposition possible à un rayonnement
ionisant et les conséquences (tant biophysiques que psychosociales) de cette exposition pour la
santé jouent un rôle majeur. Toutefois, le risque de disparition ou la disparition effective du cadre
de vie sûr et familier, qui entraîne des conséquences de nature physique ou psychique pour la
santé, sont tout aussi importants. Le Conseil abordera ces points dans le présent avis.
En résumé, le CSS souhaite apporter une réponse à la question suivante : comment une
préparation soigneuse, tenant compte des leçons tirées d'accidents antérieurs et de la
concentration d'installations nucléaires sur le territoire et aux abords des frontières de notre pays
densément peuplé, peut-elle prévenir, ou tout au moins limiter autant que possible, les
conséquences préjudiciables pour la santé et l'environnement d'un accident grave survenant dans
une installation nucléaire ?
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2.

APPROCHE

2.1 Méthodologie
Après l'accord du Collège sur la proposition de projet, un groupe de travail ad hoc composé
d'experts dans les disciplines suivantes a été constitué : sûreté des réacteurs, radioprotection,
analyse des risques, psychologie de la santé et communication. Les experts du groupe de travail
ont complété une déclaration d'intérêts ad hoc et la Commission de Déontologie a évalué la
possibilité de conflits d'intérêts.
Lors de la préparation de l'avis, le groupe de travail a entendu divers experts en sûreté et
communication. Ces experts n'ont pas été impliqués dans la composition de l'avis.
Dans le cadre du présent projet d'avis, le Conseil a précédemment formulé un avis sur
l'administration d'iode stable afin de protéger la glande thyroïde en cas d'accident nucléaire grave
(CSS 2015). Nous renvoyons à cet avis en ce qui concerne les experts concernés.
Une fois le texte approuvé par le groupe de travail, l'avis a été validé par le Collège du CSS.

2.2 Structure
Au chapitre suivant (3), le Conseil résume les connaissances relatives aux plans d'urgence et à la
planification d'urgence. Le Conseil passe ensuite en revue des accidents nucléaires et non
nucléaires, dont il tire des enseignements (Chapitre 4 et Chapitre 5). Les conséquences des
accidents nucléaires sur la santé ainsi que la communication à ce sujet en cas d'accident sont
abordées (Chapitre 6). Au chapitre 7, le Conseil dresse une synthèse des dispositions actuelles en
cas d'accident nucléaire et les met en parallèle avec les observations faites aux chapitres
précédents. Après un commentaire des mesures à court et long termes afin de limiter autant que
possible les conséquences d'un accident nucléaire (Chapitre 8), le dernier chapitre (9) présente
les observations du Conseil sous la forme de conclusions et de recommandations.
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3.
CONNAISSANCE DES PLANS D'URGENCE ET DE LA PLANIFICATION
D'URGENCE
Dans ce chapitre, le CSS commente la littérature relative à la gestion de la menace d'accident ainsi
qu'à l'intervention administrative et politique en cas d'accident réel. Des conclusions sont ensuite
tirées pour la situation en Belgique.

3.1 Littérature
Les plans d'urgence sont une réaction à des accidents graves susceptibles d'avoir des
conséquences sur la santé de l'homme, sur l'environnement et sur l'économie. Les plans d'urgence
doivent être considérés comme l'élément final d'une politique en premier lieu destinée à prévenir
les accidents.
Le Conseil a remarqué que la littérature relative aux plans d'urgence visant à prendre en charge
les conséquences des accidents nucléaires fait rarement référence à d'autres types d'accidents,
tels que les incidents impliquant des installations chimiques, les attaques terroristes, les
inondations, etc. Néanmoins, la gestion des suites des accidents non nucléaires et des
catastrophes permet de tirer les enseignements nécessaires pour le secteur nucléaire
(et vice- versa). Le Conseil plaide pour que des leçons soient tirées conjointement d'accidents de
natures diverses. Par conséquent, dans cette section, nous allons nous intéresser à la littérature
générale relative aux plans d'urgence et à la planification d'urgence.

Illustration 1 Phases de la planification d'urgence

Trois phases sont à distinguer lors de la planification d'urgence : la situation normale sans accident,
l'intervention directe après l'accident et la phase de rétablissement, qui comprend des mesures
afin de permettre autant que possible un retour à la normale (cf. illustration 1). Dans la « situation
normale », en l'absence d'accident, l'organisation du plan d'urgence n'est pas mise de côté. C'est
précisément à ce moment que l'organisation doit être « entretenue », que des formations, des
exercices et des concertations peuvent avoir lieu et que des adaptations peuvent être réalisées sur
la base des résultats nouveaux des analyses de la sûreté et des risques. Si un accident se produit
ou s'annonce3, le plan d'urgence est déclenché. Lorsque la menace aiguë pour la santé de
l'homme, l'environnement et la société a disparu, la phase de rétablissement s'amorce. Elle peut
être très brève et laisser peu de traces (cf. discussion relative à Mississauga au point 5.1) ou durer
plusieurs dizaines d'années (cf. discussion relative à Tchernobyl au point 4.4).

3

Certains accidents « s'annoncent ». Des exemples de tels accidents seront abordés lors de la discussion relative à Fukushima, où
un certain temps (certes bref) s'est écoulé entre le séisme et le tsunami ainsi qu'entre le tsunami et la fonte du cœur (4.5). Lors de «
Katrina » également, le moment auquel l'ouragan a touché les terres était connu amplement à l'avance (5.2).
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Le succès des mesures au cours des phases d'« intervention directe » et de « rétablissement »
dépend non seulement de la nature et de la gravité de l'accident, mais aussi, dans une mesure
équivalente, de la planification permanente durant la phase « normale ». Des directives relatives à
l'établissement d'une organisation de planification d'urgence et au processus de planification
d'urgence sont disponibles dans la littérature des dernières décennies. Le Conseil résume ici les
caractéristiques formulées par Perry et Lindell (2003a) qui, selon lui, constituent une bonne base
générale. Elles rejoignent en outre d'autres publications (Alexander, 2005 ; Lalonde, 2011).
Les plans d'urgence sont liés à une juridiction donnée, c'est-à-dire à une partie d'un État, qui
possède sa propre administration et ses propres compétences. La commune, la province, la région
et l'État sont des exemples de juridiction. Les organisations multinationales, telles que l'Union
européenne, sont également des juridictions. Il est important que les plans d'urgence de ces
diverses juridictions soient harmonisés. La littérature démontre que la planification au niveau local
est le fondement des plans d'urgence (inter)nationaux. Ainsi, en Suède, chaque communauté
locale doit réaliser une analyse de la vulnérabilité comme base à la planification d'urgence
(Hassel, 2012). Les conséquences des accidents nucléaires graves dépassent bien vite les limites
de la communauté locale, mais cela ne signifie pas qu'un plan d'urgence local n'est pas pertinent
lors d'un tel accident. En effet, c'est au niveau local que les citoyens vulnérables peuvent être
identifiés et que des mesures adaptées peuvent être mises au point en fonction de l'infrastructure
locale, par exemple en ce qui concerne l'évacuation.
Analyse de la vulnérabilité : La première caractéristique d'un plan d'urgence est qu'il doit reposer
sur la connaissance des menaces et sur la manière dont les gens y réagissent. Une analyse des
risques et de la vulnérabilité joue un rôle important à cet égard. Pour les activités technologiques,
telles que les centrales nucléaires et les installations chimiques, l'analyse des risques fait partie
intégrante du rapport sur la sûreté requis. La vulnérabilité des communautés et la réaction des
citoyens lors d'un accident grave ont été beaucoup moins étudiées. Pour qu'un plan d'urgence soit
adéquat, une analyse de la vulnérabilité est essentielle. La réaction des citoyens en cas d'accident
doit également être prise en considération dans ce cadre. Contrairement à ce que l'on croit, les
citoyens ne paniquent pas aveuglément en cas d'accident ou de menace d'accident (Perry
et Lindell, 2003b). C'est une des raisons pour lesquelles les citoyens doivent être impliqués dans
l'élaboration d'un plan d'urgence. Le Conseil y reviendra de manière plus approfondie aux points
3.2, 6.3.1 et 6.4.1.
Interventions adéquates : Un plan d'urgence doit encourager les gestionnaires de crise à mettre
en place des mesures adéquates efficaces. Une réaction rapide est importante, mais cette rapidité
ne doit pas conduire à la négligence (généralement involontaire), car l'intervention serait alors
contre-productive. Ainsi, certaines évacuations lors de la catastrophe de Fukushima (cf. 4.5) ont
entraîné une exposition supplémentaire car en raison des données insuffisantes, la dispersion des
matières radioactives dans l'air n'avait pas été suffisamment prise en considération. Le
gestionnaire de crise d'une autre centrale nucléaire dans la zone sismique japonaise (centrale de
Fukushima-Daini, cf. note 21 en bas de page 25) a pris le temps de laisser son personnel se
familiariser avec la prise en charge de l'accident avant de l'envoyer examiner les dommages sur
les quatre réacteurs ; cette décision a contribué à la bonne gestion de la menace d'accident
(Gulati et al, 2014). La proposition, par Lagadec, d'une rapide reflection force en cas de
catastrophe de grande ampleur s'inscrit dans la notion d'« intervention adéquate »
(Lagadec, 2010).
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Flexibilité : Aucun accident n'est identique à un accident antérieur, du moins en ce qui concerne
les détails de son déroulement. En outre, toutes sortes d'événements imprévus surviennent au
cours de l'accident. Par conséquent, un plan d'urgence n'est pas un livre de recettes, mais une
directive relative à l'organisation, qui entend favoriser une intervention adéquate sur la base des
événements qui surviennent.
Coordination : De nombreux partenaires sont impliqués dans les interventions après un accident
grave. À commencer par divers organes des autorités, à la fois des organes des différentes
juridictions (locale, provinciale, régionale, nationale, internationale) et des organes responsables
des fonctions sociales (santé, environnement, sécurité, économie, etc.). Néanmoins, il convient
aussi de faire appel à des organisations sociales, des instituts d’expertise et des volontaires.
Toutes ces instances doivent collaborer avec souplesse, sans que des conflits en matière de
compétences ou de tactique ne viennent mettre des bâtons dans les roues. Des exemples de
collaboration difficile seront abordés aux chapitres suivants. Il est important que les dirigeants des
diverses instances fassent partie d'un réseau personnel. Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser
régulièrement des exercices de mise en pratique du plan d'urgence, car les exercices sont un
moyen idéal de développer et d'entretenir le réseau personnel. La coordination requise, qui repose
sur des accords fonctionnels et sur la confiance réciproque, doit aussi garantir une direction unique
lors de la gestion des conséquences d'un accident.
Cohésion : Les plans d'urgence relatifs à différents types d'accident doivent former un tout
cohérent. Les communautés humaines sont confrontées à des menaces de natures diverses, mais
les interventions sont identiques ou présentent des points communs. L'évacuation en est un bon
exemple. Un plan d'évacuation sans équivoque rend l'intervention plus efficace, bien que des
dispositions complémentaires différentes soient nécessaires lors de types d'accident différents.
Les dispositions relatives à la décontamination radioactive en cas d'accident nucléaire grave en
sont un exemple.
Formation et exercices : L'importance de procéder à des exercices de mise en pratique du plan
d'urgence a déjà été soulignée (entretien du réseau de gestionnaires de crise). Une première
fonction est de repérer les points faibles du plan d'urgence. La formation des gestionnaires de crise
est tout aussi importante. Par ailleurs, les exercices sont aussi une occasion pour les responsables
politiques d'apprendre à mieux connaître le plan et le rôle qu'ils y jouent. Cette fonction
d'information est également orientée vers le grand public. Les exercices, à l'instar de la planification
d'urgence dans son ensemble, constituent un processus permanent : les menaces se modifient, la
connaissance des menaces et de leurs conséquences possibles évolue et, enfin et surtout, les
parties impliquées dans le plan d'urgence changent, parfois à un rythme relativement rapide
(hommes et femmes politiques, par exemple). Enfin, les exercices sont une manière de tester les
interventions, du moins dans une certaine mesure. Si, par exemple, des comprimés d'iode sont
distribués lors d'un accident nucléaire grave (CSS, 2015), il est nécessaire de procéder au
préalable à un exercice de la distribution afin de détecter les points posant problème.
Opposition : Dans la pratique, les plans d'urgence et les dispositions qu'ils requièrent peuvent
susciter une certaine résistance. Les plans d'urgence et la planification d'urgence ne sont pas
gratuits. Si les budgets publics sont serrés, d'autres objectifs et souhaits pour la société peuvent
exercer une concurrence. Une autre raison est que les autorités, mais aussi les citoyens, pensent
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que « les choses n'iront pas jusque-là ». Katrina (cf. 5.2) et Tchernobyl (cf. 4.4) en sont des
exemples. Certes, allouer les fonds publics à différents buts sociaux est une fonction normale des
organes administratifs et politiques, mais il convient de garder à l'esprit que si des événements
imprévus surviennent et que l'organisation du plan d'urgence échoue, les coûts seront
gigantesques. Les accidents abordés aux chapitres suivants le montrent. Un autre aspect concerne
la perte d'intérêt pour le plan d'urgence à la suite d'une politique efficace en matière de sûreté. Si
la prévention des accidents est efficace, les accidents graves deviennent rares. De ce fait, les plans
d'urgence et la planification d'urgence sont une priorité moindre et la classe politique est moins
disposée à garantir des moyens suffisants pour ceux-ci.

3.2

La situation belge

Les plans d'urgence et la planification d'urgence sont donc des éléments d'une politique axée sur
la promotion de la sûreté de l'homme et de l'environnement dans notre société industrialisée. En
Belgique, compte tenu de la superficie relativement petite du territoire, par rapport à des pays
voisins tels que la France et l'Allemagne, et de la densité de population élevée, des exigences
particulières sont posées. La présence d'un littoral joue également un rôle. Lors d'une journée de
haute saison, les plages belges peuvent accueillir plus d'un million de personnes (Westtoer, 2011)4.
Cet avis n'est pas l'endroit pour aborder toutes ces exigences en détail. Toutefois, en ce qui
concerne l'élément final de la politique en matière de sûreté (prise de dispositions afin de gérer les
conséquences des accidents survenant néanmoins), le CSS insiste sur le fait qu'une concertation
et une harmonisation avec les pays voisins sont nécessaires. C'est particulièrement le cas pour les
dispositions dans le cadre de la gestion des accidents nucléaires graves.
La petite superficie du territoire et la densité de population élevée ont inévitablement conduit à
l'apparition de complexes industriels, où le risque auquel est exposée une installation ne peut pas
être dissocié du risque auquel est exposée une autre installation. En outre, ces complexes, à l'instar
des grands axes de transport, par exemple, sont situés à proximité d'agglomérations urbaines. Les
conséquences en cas d'accident graves peuvent donc toucher beaucoup de personnes et être
ainsi particulièrement sévères.
La planification d'urgence et les plans d'urgence font donc partie intégrante d'une politique de
sûreté. Le CSS utilise ces deux termes conjointement, car il considère, comme divers auteurs
(Perry & Lindell, 2003a ; Alexander, 2005 ; Lalonde, 2011) que la gestion des suites d'un accident
grave est un « processus » permanent et ne peut pas à proprement parler être définie dans un
document qui n’est révisé qu’à intervalle régulier.
Le CSS soutient la conclusion énoncée à la section précédente, à savoir qu'en Belgique, une «
analyse de la vulnérabilité » doit ou devrait être à la base de la planification d'urgence et des plans
d'urgence. Une telle analyse de la vulnérabilité est, par excellence, un projet participatif dans lequel
des parties prenantes, y compris les citoyens, interviennent. Une expérience de cette approche a
déjà été acquise notamment lors de projets relatifs au stockage des déchets radioactifs
(Westerlind & Andersson, 2004), également en Belgique (ONDRAF, 2010). Le Conseil y reviendra
au point 6.3.

4

Cette concentration de personnes élevée pose des problèmes majeurs à l'organisation du plan de secours en cas d'accident
nucléaire grave (centrale nucléaire française de Gravelines, par exemple).
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Par rapport à une approche de type top-down (descendante) où les autorités s'appuient
uniquement sur les résultats d'analyses réalisées par des experts et sur des décisions politiques
formelles, une approche de type bottom-up (ascendante), ascendante permet de mieux connaître
les localisations, processus et phases critiques d'un accident ainsi que de la gestion de celui. Il
est important que ces analyses de la vulnérabilité soient réalisées aux niveaux communal,
provincial, régional et national, mais aussi international, et que leurs résultats soient intégrés avec
soin. Le Conseil reconnaît qu'il s'agit d'un processus complexe, mais pense que des analyses de
la vulnérabilité cohérentes peuvent favoriser de manière considérable l'efficacité de la planification
d'urgence à différents niveaux et, ainsi, réduire les conséquences des accidents pour l'homme et
l'environnement. La Belgique pourrait prendre l'initiative d'analyses de la vulnérabilité au niveau
international.
Si cette approche est utilisée comme base, la cohésion et la coordination, qui comptent parmi les
caractéristiques de la planification d'urgence et des plans d'urgence, ainsi que nous l'avons dit
précédemment, deviennent une évidence. Cependant, cela ne signifie pas que la cohésion et la
cohérence peuvent devenir ainsi une réalité. Une formation adéquate de toutes les parties
concernées est une condition essentielle pour cela. L'évaluation des exercices doit permettre de
déterminer dans quelle mesure la planification d'urgence et les plans d'urgence possèdent ces
caractéristiques. Le CSS insiste sur le fait que de tels exercices ne doivent pas être organisés
exclusivement au niveau sectoriel, c'est-à-dire pas uniquement dans le secteur nucléaire ou
chimique, ni à un seul niveau administratif, par exemple uniquement fédéral ou uniquement local.
Si une analyse de la vulnérabilité met en évidence une menace pour l'industrie pétrochimique de
la zone portuaire d'Anvers en cas d'accident à la centrale nucléaire de Doel (ou vice-versa), il est
nécessaire de s'y préparer en réalisant des exercices rassemblant une planification d'urgence
nucléaire et industrielle.
La mise en pratique de la planification d'urgence et des plans d'urgence exige la collaboration et
la participation de toutes les parties concernées : autorités, entreprises, établissements de soins,
services de secours, etc. et citoyens. Pour y parvenir, la formation et les exercices sont
nécessaires, ainsi que nous venons de le dire. En outre, les autorités ont une mission de
communication importante, particulièrement envers les citoyens. Une communication performante
en « temps de paix » est une condition nécessaire à des actes efficaces en cas d'accident réel.
Cette communication est bidirectionnelle : informer, mais aussi écouter les inquiétudes et les
besoins en matière d'information. Les résultats de l'analyse de la vulnérabilité, la manière dont ces
résultats conduisent à une politique en matière de sûreté, y compris une planification d'urgence et
des plans d'urgence, et les informations relatives aux résultats des exercices doivent être abordés.
Le Conseil y reviendra de manière plus détaillée dans le cadre des accidents nucléaires.
Il est à noter que dans la littérature, les caractéristiques d'un plan d'urgence concernent
principalement la phase de l'intervention directe et pas celle du rétablissement, ce qui est
probablement lié au fait que davantage de temps est disponible pour les mesures de
rétablissement et que de nombreuses décisions à ce sujet sont généralement prises via les canaux
politiques, juridiques et administratifs habituels. Toutefois, comme la transition entre la phase de
l'intervention directe et celle du rétablissement n'est pas très nette, des mesures visant à favoriser
le rétablissement peuvent également être prises lors de la première de ces phases. Dans tous les
cas, le plan d'urgence doit leur réserver une place, selon le Conseil.
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4. ACCIDENTS IMPLIQUANT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
Dans ce chapitre, le Conseil passe en revue les principaux accidents impliquant des centrales
nucléaires et les enseignements qui ont été tirés de ceux-ci en ce qui concerne les plans d'urgence
et la planification d'urgence.

4.1 Sûreté des installations nucléaires
Les installations nucléaires sont des complexes industriels où de l'énergie est générée au moyen
de réactions nucléaires et où des recherches sont réalisées sur l'utilisation de processus et
d'installations qui permettent d'extraire et de fabriquer du combustible nucléaire. Les centrales
nucléaires, les réacteurs de recherche (tels que le Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire à Mol),
les sites d'enrichissement de l'uranium (tels qu'URENCO à Almelo, Pays-Bas) et les sites de
retraitement du combustible nucléaire usagé (tels qu'AREVA à La Hague, France) sont des
exemples d'installations nucléaires. La Belgique compte deux centrales nucléaires, à savoir Doel
(quatre réacteurs) et Tihange (trois réacteurs). La puissance électrique installée cumulée des deux
centrales est d'environ 6 GW5 (SPF économie 2011). Quatre centrales nucléaires étrangères, pour
un total de 13 réacteurs et une puissance électrique cumulée de 14,5 GW, se situent à une distance
de moins de 100 kilomètres de la frontière belge6.
Une autre caractéristique des processus au sein des installations nucléaires est l'utilisation et la
production de matières radioactives. Compte tenu de la nocivité potentielle des matières
radioactives pour la santé de l'homme et pour l'environnement, les installations nucléaires doivent
être construites de manière à ce que les processus d'exploitation ne libèrent pas de telles matières
dans les environs de l'installation ou du moins, aussi peu que possible. Lors d'accidents graves
impliquant des réacteurs nucléaires destinés à la production d'électricité, les conséquences pour
le personnel, les riverains et l'environnement peuvent être particulièrement sévères. Dès lors,
l'attention nécessaire a été accordée à la sûreté des réacteurs nucléaires dès les débuts de la
génération d'énergie nucléaire (Rasmussen, 1974 ; Lewis et al., 1975). Cette attention s'est
particulièrement portée sur la perte de contrôle de la réaction nucléaire et les dommages subis par
le système de refroidissement du réacteur. Les risques que de tels accidents se produisent sont
certes faibles, mais leurs conséquences peuvent être très graves en raison de la dispersion de
matières radioactives du réacteur dans l'environnement, par l'air ou par le sol, après la perte du
confinement du cœur du réacteur7. Aujourd'hui encore, la sûreté des réacteurs nucléaires est un
thème important, en partie à cause des accidents cités au chapitre 1, qui seront abordés plus
amplement dans le présent chapitre.
À cet égard, les scénarios des accidents qui ne sont pas dus à la conception du réacteur (accidents
beyond design) font l'objet d'une attention particulière.

Le W(e) ou le GW(e) est souvent l’ « unité » utilisée pour exprimer la puissance éléctrique
L'enceinte de confinement était à l'origine un système de sûretésûreté des réacteurs nucléaires de fabrication occidentale. Le réacteur
nucléaire franco-belge de la centrale nucléaire française de Chooz, en bord de Meuse, qui a été en service de 1967 à 1991, avait été
construit dans une grotte souterraine et disposait ainsi d'une enceinte de confinement naturelle (Duplat 1989, Hug 2009, Garric 2012).
Cette forme de construction n'a pas été appliquée ailleurs, probablement pour des raisons de coût.
7
Une probabilistic safety analysis ou probabilistic safety assessment.
5
6
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De tout temps, l'accent a été mis sur la limitation des conséquences des problèmes techniques
lors de la fission nucléaire, grâce à des systèmes de sûreté techniques et au contrôle de la qualité
lors de la construction. Les systèmes d'arrêt rapide et les systèmes de refroidissement de secours
en sont des exemples. Si ces systèmes de sûreté connaissent des défaillances, une enceinte de
confinement des systèmes du réacteur nucléaire (containment) doit empêcher la dispersion de
matières radioactives, du moins dans une large mesure (approche defence in depth)8. Les
interactions entre les opérateurs et les systèmes d'exploitation ont fait très tôt l'objet d'une certaine
attention (Lewis et al.,1975), bien que les mesures physiques de précaution aient alors bénéficié
d’une large confiance.
L’expérience acquise dans l’aéronautique et dans l’industrie chimique, notamment, a permis de se
rendre compte, à l’époque, que les accidents ne sont pas totalement exclus, si bien que des
tentatives ont été faites afin d’évaluer les risques de survenue ainsi que l’ampleur et la gravité des
conséquences d’un tel accident (Lewis et al 1975)9. Les évaluations de ce genre s’accompagnent
d’un
degré
d’incertitude
considérable
(Lewis et al., 1975 ; Gezondheidsraad : Commissie Herbezinning kernenergie, 1989), mais à
l'époque, elles ont renforcé la conviction dans la sûreté de l'énergie nucléaire.
En raison de cette conviction, les plans d'urgence nucléaire - l'ensemble de mesures qui constitue
l'élément final des efforts en matière de sûreté - ont initialement bénéficié de peu d'attention. Cette
situation a aujourd'hui changé. Afin de lutter contre les conséquences des catastrophes naturelles
et des accidents impliquant des installations industrielles, les autorités de nombreux pays, parmi
lesquels la Belgique, ont élaboré des plans d'urgence. Les plans d'urgence nucléaire ou
radiologique occupent une place particulière dans ce cadre (cf. chapitre 7).
Le CSS termine cette section par un renvoi à l'évolution de la pensée actuelle relative aux risques
liés aux processus et installations complexes sur le plan technologique. La conviction quant à la
possibilité de maîtriser de tels processus a évolué vers la prise de conscience que l'incertitude,
voire l'indétermination, demeurent. Cette constatation doit inciter avant tout les experts à la
modestie et à la prudence (Stirling, 1999). Les incertitudes sont fondamentales et ne peuvent être
répertoriées que partiellement et avec la participation de toutes les parties
concernées (Van Asselt, 2000 ; Craye et al., 2005). Par conséquent, une politique qui traduit cette
modestie et ces précautions est recommandée et peut former la base d'une culture de la sûreté
nucléaire, dont nous parlerons ci-après (Renn, 2005 ; Jasanoff, 2007 ; Health Council of
the Netherlands, 2008).

8

L'enceinte de confinement était à l'origine un système de sûretésûreté des réacteurs nucléaires de fabrication occidentale. Le
réacteur nucléaire franco-belge de la centrale nucléaire française de Chooz, en bord de Meuse, qui a été en service de 1967 à 1991,
avait été construit dans une grotte souterraine et disposait ainsi d'une enceinte de confinement naturelle (Duplat 1989, Hug 2009,
Garric 2012). Cette forme de construction n'a pas été appliquée ailleurs, probablement pour des raisons de coût.
9
Une probabilistic safety analysis ou probabilistic safety assessment.
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4.2

Facteurs d’accident

Afin de comprendre pourquoi les processus d'exploitation et d'autres formes d'actions humaines
échappent au contrôle et pourquoi les conséquences des accidents n'ont pas pu être limitées au
minimum, il est important de déterminer les circonstances, outre l’origine directe, qui ont rendu
possible l'accident et quelles en étaient les causes sous-jacentes (Wagenaar et al., 1990,
Groeneweg, 1992). Cette vision a conduit à l'approche d'un large éventail d'accidents industriels
(possibles) où le « système » occupe une place centrale plutôt que des actions erronées
(Reason 2000) et où l'attention va particulièrement aux « facteurs fondamentaux de risque » ou
general failure types (GFT’s). Les facteurs fondamentaux de risque mettent en évidence les causes
sous-jacentes des accidents (Pietersen n.d.). Les facteurs concernent notamment la « conception
», les « instructions », la « formation », la « gestion » et les « barrières ». Ils sont expliqués de
manière plus détaillées à l'Annexe II. Une attention particulière pour ces facteurs, ou causes sousjacentes, semble le moyen le plus efficace d'éviter les conséquences graves des défaillances ou
des événements externes. Dans cet avis, l'accent est mis sur les leçons à tirer afin de limiter les
conséquences (GFT Défenses à l'Annexe II).
À la suite d'accidents graves impliquant des centrales nucléaires, l'Agence internationale de
l’énergie atomique (IAEA) a mis l'accent sur la « pensée en termes de sûreté » et sur la « culture
de la sûreté » (International Nuclear Safety Advisory Group,1991 ; IAEA,1998 ; WANO 2013), à
savoir une attention systématique pour la sûreté au sein de l'organisation, à tous les niveaux. Les
facteurs fondamentaux de risque dont nous venons de parler peuvent jouer un rôle crucial à cet
égard.

4.3

TMI (President's Commission 1979, US Comptroller General 1980)

Le premier accident grave impliquant une centrale électronucléaire a eu lieu le 28 mars 1979.
L'événement initial a été l'arrêt de deux pompes d'alimentation en eau du générateur de vapeur,
ce qui a automatiquement entraîné l'arrêt du réacteur (SCRAM). Cependant, même après l'arrêt
du processus nucléaire, un réacteur nucléaire continue de générer de la chaleur. En principe, les
systèmes de sûreté y sont adaptés. Des instructions confuses (GFT Procédures ) et une formation
insuffisante (GFT Training) des opérateurs, une maintenance mal exécutée (GFT Maintenance) et
un panneau de contrôle peu clair (GFT Conception) ont ensuite contribué au refroidissement
insuffisant du réacteur et aux dommages subis par le cœur du réacteur, si bien que les matières
radioactives ont pu s'échapper de la cuve sous pression du réacteur. L'accident, qui a entraîné la
dispersion de quantités limitées (environ 5 %) des gaz rares radioactifs présents dans le réacteur
ainsi que d'une partie très faible de l'iode radioactif (Högberg, 2013), a été classé au niveau 5 sur
l'échelle INES. Le système de confinement du réacteur nucléaire, destiné à empêcher la dispersion
de matières radioactives dans l'environnement en cas de perte de contrôle des processus
nucléaires (GFT Défenses), a rempli en grande partie son rôle et a permis d'éviter le pire, malgré
la fusion du cœur du réacteur.
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Le déroulement de l'accident a mis en évidence l'absence pratiquement complète de plans
d'urgence efficaces (GFT Défenses). De plus, la communication entre les différentes parties
(autorités, entreprise, médias) s'est avérée défaillante et peu claire, ce qui a donné lieu à de la
confusion ainsi qu'à des décisions contradictoires. Nous pourrions parler ici d'un accident
consécutif provoqué par la défaillance de la centrale nucléaire et mettant en cause divers GFT
(Conception, Procédures opérationnelles, Équipement, Training et instruction, Organisation,
Communication).
L'accident a clairement montré que la conviction de nombreux représentants des autorités et du
secteur nucléaire dans « l'impossibilité » d'un accident nucléaire grave était injustifiée. Comme
dans d'autres secteurs, les « erreurs latentes » guettent (Wagenaar et al., 1990 ; Reason, 2000).
Cela signifie inévitablement que, indépendamment de la confiance dans le fonctionnement des
installations de sûreté, les autorités doivent se préparer à la possibilité d'une exposition de la
population dans les environs d'une centrale nucléaire, à la suite du rejet accidentel de matières
radioactives, selon divers scénarios de dispertion. La communication défaillante (Farrell &
Goodnight, 1981) a contribué au manque de clarté des avis relatifs à l'évacuation lors de l'accident
de Three Mile Island. Finalement, il a été recommandé, pendant quelques jours, aux femmes
enceintes et aux enfants en bas âge dans un rayon d'environ 3 kilomètres autour de la centrale
d'évacuer. Une partie de la population sur un territoire beaucoup plus vaste est ainsi partie
spontanément (Zeigler et al., 1981). Les autorités ont envisagé de distribuer des comprimés d'iode
stable10 afin de protéger la glande thyroïde des personnes concernées contre l'exposition à l'iode
radioactif. Quelques jours plus tard (il n'y avait aucun stock local), des comprimés étaient
disponibles en quantité suffisante mais ils n'ont pas été distribués (President's Commission, 1979).
Conséquences sur la santé des riverains
L'exposition collective au rayonnement dans un rayon de 80 kilomètres autour de la centrale
nucléaire a été estimée de 16 à 53 Sv11, ce qui correspond, en moyenne, à environ 0,02 mSv par
personne (Battist et al., 1979 ; UNSCEAR, 1982). L'exposition au rayonnement à proximité de la
centrale a été plus élevée. Dans un rayon de 3 kilomètres autour de la centrale, l'exposition
moyenne au rayonnement a été estimée à 0,3 à 0,4 mSv par personne ; la valeur la plus élevée a
été estimée à moins de 1 mSv, sur la base de mesures réalisées dans l'environnement.
Sur la base de ces estimations de l'exposition au rayonnement des personnes vivant à proximité
de la centrale nucléaire, les rapports d'enquête (o.a. President's Commission, 1979) ont déclaré
que les risques de dommages pour la santé, en particulier les cancers et les effets sur la
descendance des femmes enceintes au moment de l'accident, étaient très faibles et que les
dommages subis par la santé des personnes à la suite de l'accident ne seraient pas perceptibles
dans les études épidémiologiques. Des études épidémiologiques réalisées ultérieurement ont
fourni des résultats contradictoires, interprétés de différentes manières (Hatch et al., 1990 ; Hatch
et al., 1991 ; Hatch et al., 1997 ; Wing et al., 1997a ; Wing et al., 1997b ; Levin et al., 2013). Il n'est
pas possible de savoir clairement si les résultats des études épidémiologiques traduisent des
conséquences de l'accident sur la santé.

10
11

Les comprimés d'iode stable ont pour but d'empêcher autant que possible l'absorption d'iode radioactif dans la glande thyroïde.
L'unité de la dose collective de rayonnement est souvent écrite sous la forme «
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Toutefois, les événements n'ont pas été sans conséquences sur les personnes vivant dans les
environs de la centrale nucléaire. Les informations insuffisantes et parfois contradictoires des
instances officielles et des porte-parole de l'entreprise y ont contribué (Chisholm et al.,1981 ; Dew
et al., 1987 ; Houts et al., 1991 ; Bromet, 2014).

4.4

Tchernobyl (IAEA 1992, The Chernobyl Forum 2005, UNSCEAR 2011)

La cause de l'accident qui a touché le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire proche de
Tchernobyl, en Ukraine (à l'époque appelée Centrale nucléaire V.I. Lénine, réacteur 4), ne se situe
pas au niveau de l'exploitation normale mais d'un essai de sûreté réalisé le 25 avril 1986. L'essai
devait permettre de vérifier si, en cas d'arrêt de l'alimentation en électricité, le refroidissement du
réacteur nucléaire pouvait être garanti durant le bref laps de temps précédant la mise en marche
des générateurs diesel de l'alimentation de secours en énergie. Durant la réalisation de l'essai, le
réacteur s'est retrouvé dans une situation instable à la suite de laquelle le cœur du réacteur a
surchauffé, au petit matin du 26 avril, en raison d'imperfections dans sa conception et de
l'incompréhension du personnel quant à la situation qui se produisait. Il s'en est suivi une explosion
de vapeur qui a provoqué une rupture de la cuve du réacteur et la combustion du graphite dans le
réacteur. Une très grande partie des matières radioactives contenues dans le réacteur a été
dispersée dans l'environnement. Le violent incendie, qui a duré plusieurs jours, a envoyé des
matières radioactives haut dans le ciel. Le « nuage » radioactif, qui a progressé au gré des vents
dominants, a atteint des territoires qui appartenaient à l'époque à l'Ukraine, à la Biélorussie et à la
Russie12 et a aussi pu être mesuré distinctement beaucoup plus loin en Europe. La première
mention d'une radioactivité accrue dans l'air est parvenue de Suède.
Une partie du cœur du réacteur a fondu et s'est mélangée au béton ainsi qu'à d'autres matières
pour former une masse semi-liquide (« corium »). Cette matière très radioactive menaçait de
transpercer le sol de l'installation et ainsi, d'entrer éventuellement en contact avec les eaux
souterraines. L'injection de béton sous le corium a permis d'éviter cette situation (cf. Gillon, 1986).
Les autorités soviétiques ont d'abord imputé la responsabilité de l'accident aux opérateurs de la
centrale nucléaire, mais cette position a été révisée par la suite : la conception du réacteur a dans
une large mesure contribué à l'accident (GFT Conception). Le rôle des opérateurs s'est doublé
d'une complication supplémentaire, car en raison de perturbations dans l'approvisionnement en
électricité, l'essai avait dû être reporté à la nuit du vendredi au samedi et a ainsi été réalisé par du
personnel trop peu qualifié (GFT Training, GFT Instructions). Une incompatibilité des objectifs a
également été avancée : exploitation (approvisionnement de la région en électricité) contre essai
de sûreté (GFT Buts incompatibles). En outre, la culture d'entreprise dans le secteur nucléaire
soviétique tenait pour impossible les accidents, ce qui explique en partie pourquoi les opérateurs
jugeaient leurs actes « logiques » (GFT Organisation, cf. Reason, 1987). Par ailleurs, il existe des
indications qu'au sein de cette culture, notamment à cause de la séparation entre « concepteurs »
et « réalisateurs », l'attention pour la sûreté était subordonnée au développement de l'industrie
nucléaire (Legassov, 1988 ; Mould, 2000 Ch19). Dans tous les cas, ce développement a affaibli
l'attention des techniciens concernés pour la sûreté et la fiabilité des installations nucléaires
(Legassov, 1988).

12

Les territoires touchés faisaient à l'époque partie de l'Union soviétique (URSS). La dislocation de l'URSS a compliqué le
rétablissement des conditions de vie dans les zones contaminées par les matières radioactives.
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Les conséquences de l'accident ont été aggravées par la quasi-absence de plans d'urgence.
Initialement, les opérateurs n'ont pas pu s'informer de la situation et les responsables de la lutte
contre l'incendie n'étaient pas préparés à un incendie associé à un haut niveau de rayonnement
ainsi qu'à la dispersion de matières radioactives (GFT Défenses, GFT Training). Après l'arrivée sur
place d'une commission désignée par le gouvernement central, la population des environs proches
de la centrale nucléaire a été évacuée, puis les groupes de la population vivant un peu plus loin.
De l'iode stable afin de protéger la glande thyroïde contre l'iode radioactif libéré lors de l'accident
n'a pas été distribué dans les zones touchées autour de la centrale (alors que cela a été le cas en
Pologne, située beaucoup plus loin (Nauman & Wolff, 1993). Aujourd'hui encore, une zone
d'environ 30 kilomètres autour de la centrale nucléaire est déclarée inhabitable (exclusion zone).
L'accident de Tchernobyl a clairement montré - plus encore que l'accident de Three Mile Island que les accidents graves impliquant des centrales nucléaires ne sont pas exclus. La cause de cet
accident trouve en partie son origine dans des imperfections de conception de la centrale nucléaire.
L'accident a également montré que les conséquences peuvent être très étendues au sens
géographique du terme. L'absence de plans d'urgence élaborés à l'avance a influencé les
conséquences sur la santé de la population à proximité de la centrale, où les matières radioactives
dispersées ont provoqué une contamination sévère des sols et des constructions. La
désorganisation sociale dans ces régions à la suite de l'accident a entraîné une détérioration à long
terme de la santé et du bien-être, en plus des conséquences possibles de l'exposition au
rayonnement, telles qu'elles sont expliquées brièvement ci-après.
Conséquences sur la santé des riverains
Beaucoup de débats ont eu lieu sur l'ampleur des conséquences à court et, en particulier, long
termes, mais tout n'est pas encore réglé. Dans le cadre de cet avis, le CSS ne s'immiscera pas
dans ce débat (Holt, 2010). Le Conseil se limite aux données fournies par le Chernobyl Forum, un
consortium d'organisations spécialisées des Nations Unies (The Chernobyl Forum, 2005), par
l'UNSCEAR (UNSCEAR, 2011) et par une publication d'un groupe de travail de la commission
d'experts visée à l'article 31 du Traité Euratom (EC, 2011).
Comme indiqué précédemment, les pompiers et d'autres liquidateurs n'étaient pas suffisamment
équipés pour éviter au maximum l'exposition au rayonnement. Au cours des premiers jours suivant
l'accident, en particulier, ils ont été exposés à des doses élevées de rayonnement. Parmi eux, 134
ont développé le syndrome aigu d'irradiation et 28 de ces personnes sont décédées au cours des
quatre mois suivants. Depuis lors, environ deux fois plus de liquidateurs atteints du syndrome aigu
d'irradiation sont décédés, parmi lesquels un certain nombre se sont suicidés ou ont succombé
aux conséquences de l'alcoolisme. Entre-temps, il semble que les cas de cataracte et de leucémie
soient plus nombreux que la normale parmi les liquidateurs (liquidators) et que ces cas soient
associés à l'exposition au rayonnement (Cardis & Hatch, 2011). Une augmentation du nombre de
cas de maladies cardiovasculaires ne peut pas non plus être exclue, peut-être en association avec
d'autres facteurs de risque (EC, 2011). La dose effective moyenne des 530 000 personnes ayant
participé aux travaux de remise en état (recovery workers) s'est élevée à environ 120 mSv au cours
de la période 1986-2005 (principalement à la suite de l'irradiation externe au cours de la période
1986-1990), avec des valeurs allant de 10 à 1000 mSv (UNSCEAR 2011)13.

13

À titre de comparaison : aujourd'hui, en Belgique, les personnes exposées professionnellement au rayonnement ne peuvent pas
recevoir une dose de plus de 20 mSv par 12 mois (KB 2001), c'est-à-dire une dose maximale de 100 mSv au cours d'une période de
cinq ans. Le groupe des recovery workers ne comprend pas les membres du personnel de la centrale ni les services de secours qui
ont tenté de maîtriser le réacteur et l'incendie de la centrale immédiatement après l'accident.
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La population a été exposée au rayonnement à la suite de la dispersion de matières radioactives
du cœur du réacteur. Il s'agissait principalement d'iode radioactif inhalé ou ingéré via le lait ainsi
que de césium radioactif provenant du rayonnement émis par le sol et les constructions ou ingéré
lors de la consommation de produits issus de l'agriculture. Bien que les matières radioactives se
soient propagées sur de grandes parties de l'Europe et au-delà, les habitants des régions les plus
contaminées14 en Russie, en Biélorussie et en Ukraine ont été exposés aux doses de rayonnement
les plus élevées. Pour la période 1986-1995, la dose effective moyenne de 6,4 millions d'habitants
de ces régions a été d'environ 9 mSv, principalement à la suite d'une irradiation externe et sans
tenir compte de l'irradiation de la glande thyroïde au cours de l'année de l'accident. Un tiers de cette
dose de rayonnement a été reçue en 1986.
À cet égard, il convient de garder à l'esprit que cette valeur est une moyenne et que la gamme est
grande, même si elle n'est pas connue avec précision. L'exposition de la glande thyroïde à l'iode
radioactif au sein de cette même population a été d'environ 100 mSv en moyenne en 198615. Ici
aussi, la gamme parmi la population exposée est grande ; les valeurs maximales de la dose
thyroïdienne sont estimées à 10 Sv16(EC, 2011).
Les conséquences globales pour la santé, actuelles et à venir, ne peuvent faire l'objet que de
spéculations. L'UNSCEAR ne s'y est pas risqué. Selon une étude réalisée en 2006, l'accident
pourrait provoquer de 3000 à 70.000 cas supplémentaires de cancer de la thyroïde en Europe d'ici
2065 ainsi que de 10.000 à 60.000 cas supplémentaires d'autres formes de cancer
(Cardis et al., 2006). Ces chiffres sont considérables, mais représentent néanmoins moins de
1 pour mille du nombre total de cas de cancer parmi la population européenne.
Il convient toutefois de constater qu'une part importante des cas de cancer de la thyroïde chez les
enfants dans les régions proches de la centrale nucléaire est due à l'exposition à l'iode radioactif
(UNSCEAR, 2000 ; EC, 2011). Il est question d'une fraction substantielle de plus de 6000 cas
enregistrés de cancer de la thyroïde chez des enfants. Il s'agit principalement d'enfants âgés de
moins de quatre ans au moment de l'accident, particulièrement sensibles au développement
ultérieur d'un cancer de la thyroïde. La mesure dans laquelle ce risque accru persistera n'est pas
claire, mais les modèles courants prévoient que ce sera le cas (EC, 2011 ; Wakeford, 2011).
Les anomalies congénitales dues aux dommages causés aux gamètes ou à l'embryon pendant la
grossesse sont un sujet d'inquiétude lié à l'exposition au rayonnement ionisant, à l'instar d'autres
conséquences possibles de l'exposition permanente au rayonnement de la population contrainte
de vivre dans une région contaminée. Bien que jusqu'à présent, aucune indication convaincante
de ces conséquences n'ait été rapportée, nous devons constater que les données sont
insuffisantes, en particulier en ce qui concerne les conséquences pour les enfants exposés en
permanence à des matières radioactives via l'alimentation, même s'il s'agit de quantités
relativement restreintes. Un rapport d'un groupe de travail de la commission d'experts visée à
l'article 31 du Traité Euratom (UE, 2010) renvoie à des indications qui étayent cette inquiétude
(EC 2011 cf. Svenden et al., 2010). Selon ce rapport, de plus amples études sont nécessaires.
14

Les zones (les plus) contaminées sont celles où la contamination du sol par le césium 137 s'élevait à l'origine à plus de 37 kBq mCes dernières années, l'exposition de la glande thyroïde à l'iode radioactif libéré lors de l'accident a été pratiquement inexistante.
16
Du point de vue formel, l'unité « sievert » n'est pas définie pour des doses de cette ampleur et l'unité « gray » devrait être utilisée.
Cependant, l'utilisation du « sievert » n'a aucun impact sur la valeur numérique (donc 10 grays).
15
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Dans ce cadre, il conviendrait également de s'intéresser à l'impact d'autres facteurs, tels que le
stress dû au fait de vivre dans une zone contaminée et la consommation accrue d'alcool. Ce groupe
de travail approuve la proposition européenne de réaliser une étude approfondie sur les
conséquences de l'accident, en particulier sur l'impact de l'exposition interne et externe de longue
durée au rayonnement ionisant sur la santé de la population touchée et des ouvriers impliqués
dans la sécurisation de la centrale (IARC, 2010).
Diverses publications mettent également en évidence les conséquences sociales et
psychologiques de l'accident (Girard & Hériard Dubreul, 1994 ; The Chernobyl Forum, 2005 ;
Bromet et al., 2011). Les groupes de la population qui ont été évacués doivent se construire une
nouvelle vie, loin de chez eux, sans aucune perspective de retour. Une compensation a été promise
aux personnes des régions voisines des zones d'évacuation, mais les moyens ou les possibilités
politiques au sein des gouvernements responsables (actuels) font défaut. Peu après l'accident, les
instances soviétiques ont qualifié la charge psychologique de la population de « radiophobie »
(peur exagérée du rayonnement). Cette notion se retrouve également dans le rapport du
Chernobyl Forum. Toutefois, les autres études citées montrent qu'une telle « explication » est aisée
et détourne l'attention des problèmes réels des groupes touchés de la population.

4.5
Fukushima (Fukushima Investigation Committee 2011, 2012, Fukushima
Nuclear Accident Independent Investigation Commission 2012)
En 2011, le Japon disposait de 52 réacteurs nucléaires. Les dix plus anciens, tous du type à eau
bouillante, se trouvaient dans la province (« préfecture ») de Fukushima. Six de ces réacteurs se
trouvent à la centrale de Fukushima-Daiichi17 les quatre autres à la centrale de Fukushima-Daini.
Le parc nucléaire de Fukushima est ainsi le plus grand au monde.
Le 11 mars 2011, les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi étaient en
service. Les réacteurs 4, 5 et 6 étaient hors service en raison de travaux d'inspection et de
maintenance. L'après-midi de ce 11 mars, un séisme sous-marin, dont l'épicentre était situé à
environ 80 kilomètres de la côte est du Japon et d'une magnitude 9 (échelle MW 18), a secoué
diverses parties du Japon, parmi lesquelles les centrales nucléaires de Fukushima19. Les
trois réacteurs en activité de la centrale de Fukushima Daiichi se sont alors arrêtés
immédiatement, ainsi qu'ils devaient le faire normalement. Cependant, le séisme a également
entraîné la coupure du réseau électrique autour de la centrale nucléaire. Afin de garantir, d'une
part, le refroidissement des réacteurs en cas d'arrêt de l'alimentation électrique, y compris des
réacteurs qui avaient étaient mis hors service, et, d'autre part, le refroidissement du combustible
nucléaire en partie ou totalement usagé stocké, les centrales nucléaires disposent de générateurs
diesel pouvant assurer une « production électrique de secours »20. Après le séisme, les
générateurs de la centrale de Fukushima Daiichi se sont mis en marche, ce qui a permis de garantir

17

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/CNPP2011_CD/countryprofiles/Japan/Japan2011.htm, consulted 21-01-2015.
Échelle MW : échelle de magnitude de moment. Pour les séismes moins violents, la valeur MW correspond à la valeur de l'échelle
de Richter.
19
Le séisme est officiellement désigné par le terme « 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake », mais aussi, sur décision du
gouvernement japonais, par le terme « Great East Japan Earthquake ».
L’Annexe III contient un tableau présentant la chronologie des événements.
20
Certains systèmes disposent aussi d'une alimentation par batterie, par exemple le bassin des barres de combustible dans le
bâtiment du réacteur 4.
18
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l'alimentation en électricité. Les systèmes de refroidissement ont ainsi pu continuer à fonctionner,
ce qui était très important en particulier pour les réacteurs qui venaient d'être arrêtés.
Les systèmes de refroidissement des réacteurs 2 et 3 semblaient fonctionner correctement, mais
ce n'était pas le cas de celui du réacteur 1. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas si, et
dans quelle mesure, les dommages causés par le séisme (plus violent que les séismes qui avaient
été pris en considération lors de la conception et de l'octroi du permis des réacteurs nucléaires)
étaient à l'origine de ce problème. Trois quarts d'heure après le séisme, Fukushima, y compris la
centrale de Fukushima Daiichi, située juste au bord de l'océan Pacifique, a été touchée par un
tsunami. L'eau a atteint une hauteur considérablement plus élevée que celle qui avait été prise en
considération lors de la conception et de la délivrance du permis, de sorte que de grandes parties
du complexe se sont retrouvées submergées et ont été endommagées par des matières apportées
par le raz-de-marée. Les générateurs diesel assurant la production électrique de secours ont
également été submergés. En association avec d'autres dommages, l'alimentation en courant
continu a ainsi été coupée presque complètement, à l'exception de celle du réacteur 3. Non
seulement les systèmes de refroidissement de secours des réacteurs ne fonctionnaient donc plus
correctement et ne pouvaient plus refroidir suffisamment les bassins contenant les barres de
combustible stockées, mais les opérateurs dans les différentes salles de contrôle ne recevaient
pas d'informations sur l'état des réacteurs21.
Des efforts acharnés ont ensuite été déployés afin de tenter de refroidir les réacteurs à l'aide des
systèmes de lutte contre l'incendie (qui avaient par ailleurs subi des dommages lors du séisme et
du tsunami), d'abord à l'aide d'eau douce, puis quand l'eau douce est devenue indisponible, à l'aide
d'eau salée. Après un certain temps, ces tentatives ont porté leurs fruits, mais étaient insuffisantes
pour évacuer toute la chaleur libérée. Les réacteurs 1, 2 et 3 ont commencé à surchauffer, ce qui
a entraîné la dispersion de matières radioactives des barres de combustible. Les 12, 14 et 15 mars
2011, des explosions ont pu être entendues et vues au niveau, respectivement, des réacteurs
1, 3 et 4. La cause de ces explosions était la fuite dans les bâtiments du réacteur (y compris celui
du réacteur 4), où il a explosé, de l'hydrogène formé lors de la surchauffe ou de la fonte des barres
de combustible et lors des dommages subis par les caissons sous pression des réacteurs.
L'explosion a provoqué des dommages graves supplémentaires aux installations et aux bâtiments
et a contribué à la dispersion de grandes quantités de matières radioactives, en particulier d'iode
et de césium radioactifs, dans l'environnement, à la fois au-dessus des terres et de la mer.
La quantité de radioactivité dispersée n'est pas connue avec certitude car en raison des structures
de protection (containment), la fraction du contenu radioactif libéré dans l'environnement peut tout
au plus être estimée de manière approximative. En ce qui concerne la contamination du sol, de
l'infrastructure et des bâtiments, le vent était heureusement, au départ, de terre et a emporté les
matières radioactives vers la mer. L'eau de mer a ainsi été considérablement polluée par la
radioactivité22, mais la contamination des terres a été limitée. Selon l'UNSCEAR, environ
150 PBq d'iode radioactif (principalement sous forme d'I 131), 20 PBq de césium radioactif
(Cs 137 et Cs 134) et plus de 7000 PBq de xénon radioactif (Xe 133 ; gaz) ont été libérés. La
quantité de matières radioactives dispersées correspond ainsi à environ 10 % de celles dispersées
21

La centrale de Fukushima Daini a également été touchée par le séisme ainsi que par des tsunamis d'une hauteur imprévue. Toutefois,
le séisme et les raz-de-marée n'ont pas entraîné la coupure totale de l'approvisionnement en énergie, mais celui-ci n'était plus suffisant
pour permettre aux systèmes de refroidissement de tous les réacteurs de la centrale nucléaire de fonctionner correctement (JNSI 2012).
Grâce aux indications expertes du directeur de la centrale, l'alimentation en énergie a cependant pu être rétablie de manière provisoire,
si bien que les réacteurs n'ont pas subi de dommages (Gulati et al 2014).
22
La pollution radioactive de la mer a été aggravée plus tard par le déversement, involontaire et volontaire, d'eau de refroidissement
radioactive (cf.Annexe III).

− 26 −
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

lors de l'accident de Tchernobyl, à l'exception du xénon radioactif qui s'est retrouvé en quantité
équivalente dans l'air lors des deux accidents.
Nous retrouvons ici les facteurs qui ont joué un rôle dans les accidents dont nous avons déjà parlé.
Les forces de la nature ont évidemment joué un rôle majeur (GFT Facteurs externes). Cependant,
tant les rapports japonais qu'étrangers indiquent clairement que l'accident n'était pas seulement un
« act of God » (Acton & Hibbs, 2012 ; Wang et al ., 2013). Les réacteurs n'étaient pas prévus pour
résister au tsunami (GFT Conception), bien qu'au cours des années précédant l'accident, un débat
se soit éternisé au Japon afin de savoir si la protection des centrales nucléaires contre les tsunamis
ne devrait pas répondre à des exigences plus strictes afin de pouvoir résister aussi à des raz-demarée atteignant une hauteur élevée. Selon les publications citées, l'enlisement de ce débat trouve
son origine dans une culture où les intérêts économiques sont privilégiés, où il existe une foi
inébranlable dans les connaissances et les capacités en matière de sûreté et où le contrôle est
insuffisant et est trop peu indépendant de l'exploitant23. Ce manque d'indépendance est en partie
dû au fait que dans un secteur restreint et fermé tel que celui de l'industrie nucléaire, le personnel
alterne souvent les fonctions au sein de l'entreprise, de l'organisme de contrôle et des organes
politiques.
Deux autres problèmes de conception ont aussi joué un rôle : la survenue simultanée d'un séisme
et d'un tsunami ainsi que l'interdépendance des six réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi.
Le fait que le séisme ait anéanti l'infrastructure électrique dans la province a non seulement eu
pour conséquence de priver la centrale de courant, mais aussi d'empêcher initialement l'échange
d'informations entre les centres de crise à la centrale nucléaire, dans la province et à Tokyo. En
outre, les scénarios d'accident reposaient surtout sur un accident dans un seul réacteur nucléaire,
de sorte qu’il était prévu que l'aide, par exemple sous forme d'une alimentation en énergie,
provienne d'un autre réacteur de la centrale. Dans le cas présent, l'alimentation externe et
l'alimentation de secours en énergie de tous les réacteurs étaient toutes deux hors service et le fait
que la centrale abrite six réacteurs est devenu un inconvénient plutôt qu'un atout. De plus, les
opérateurs et les responsables de la gestion de la crise n'étaient pas suffisamment au courant de
l'état ni du fonctionnement des systèmes de refroidissement (GFT Formation, GFT Procédures) et
la communication était rendue difficile et confuse par la mise hors service des systèmes
téléphoniques (GFT Communication).
Mesures
Tant les autorités japonaises que les exploitants des centrales nucléaires étaient préparés aux
accidents nucléaires. Cependant, la mise en application des plans d'urgence, le 11 mars 2011, a
révélé des manquements graves. Ainsi, le centre de commande local s'est avéré trop proche de la
centrale nucléaire et, de plus, n'était pas suffisamment résistant aux séismes (GFT Conception).
Compte tenu, notamment, de l'augmentation du niveau de rayonnement, il a été transféré plus tard
au centre administratif provincial de Fukushima (GFT Facteurs externes). L'absence de moyens
de communication suffisants à utiliser en cas de coupure de l'alimentation en électricité a compliqué
la communication entre le personnel en charge des réacteurs touchés et le centre de commande
local ainsi qu'entre le centre de commande local et le centre de commande national à Tokyo
(GFT Conception, GFT Matériel, GFT Communication). Au centre de commande national
23

Il s'agit également d'un exemple de « Facteurs externes » comme cause sous-jacente, que le terme anglais « Error enforcing
conditions » traduit peut-être mieux (cf.Annexe III) (Wagenaar et al 1990).
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également, la communication était souvent difficile entre les différents intervenants :
gouvernement, conseillers, exploitant (GFT Organisation, GFT Training et instruction).
Au départ, l'état des réacteurs et la quantité de matières radioactives dispersées étaient également
inconnus. En effet, le système de notification automatisé ne disposait pas de sa propre alimentation
en énergie et n'a pas été opérationnel au cours des premiers jours après le séisme, en raison de
la coupure totale de l'alimentation en électricité (GFT Conception, GFT Facteurs externes,
GFT Communication).
Lorsqu'il est apparu que la dispersion de matières radioactives par les réacteurs touchés était
inévitable, le gouvernement a décidé d'évacuer la population à proximité de la centrale nucléaire
et a demandé à la population plus éloignée de rester chez elle (« mise à l'abri »). La distance, par
rapport à la centrale nucléaire, à laquelle la population a été évacuée a été revue à la hausse à
plusieurs reprises (Annexe III, Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission
2012). Certains groupes de la population ont ainsi parfois dû passer d'un centre d'accueil d'urgence
à un autre. Un problème était que des informations relatives à la radioactivité dans l'air n'étaient
pas disponibles, de sorte que la route la plus sûre ne pouvait pas toujours être choisie. Les
conseillers du centre de commande national formulaient chaque jour des prévisions relatives aux
courants aériens qui propageraient la radioactivité rejetée, mais ces informations n'étaient pas, ou
pas assez, utilisées (GFT Communication).
Dans les plans d'urgence nucléaire nationaux et internationaux, « se mettre à l'abri » est considéré
comme une mesure de courte durée (de quelques heures à quelques jours). Au-delà, soit la
situation doit être suffisamment sûre, soit la population doit être évacuée. Au Japon, de
nombreuses personnes sont restées dans une zone où des mesures consistant à « se mettre à
l'abri » ou à « évacuer volontairement » étaient annoncées. Toutefois, le maintien de longue durée
d'une telle situation engendre une désorganisation sociale due à l'immobilisation de
l'approvisionnement en nourriture et à l'arrêt de la vie sociale (GFT Facteurs externes, GFT Buts
incompatibles).
L'iode radioactif étant un élément important des matières rejetées lors d'un accident touchant un
réacteur nucléaire, administrer de l'iode stable, généralement sous forme de comprimés d'iodure
de potassium, est une mesure qui s'impose en cas de menace d'un tel rejet. L'iode non radioactif
permet d'éviter que l'iode radioactif soit absorbé par la glande thyroïde et prévient, ou tout au moins
réduit, les dommages de la glande thyroïde provoqués par le rayonnement (CSS, 2015). Au Japon,
le gouvernement n'avait pris aucun arrêté formel en vue de la distribution de comprimés d'iode,
malgré l'avis positif d'experts, probablement en raison de la communication défaillante au centre
de commande national (GFT Communication). L'absence d'arrêté national a même entraîné une
révocation des arrêtés locaux, bien que certaines communes aient distribué des comprimés d'iode
(Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission 2012 Table 4.4-2-1). De plus,
la relation entre les niveaux de référence lors de la surveillance de la contamination des personnes
évacuées dans les centres d'accueil d'urgence et la distribution d'iode stable n'était pas claire
(GFT Buts incompatibles, GFT Training, GFT Procédures).
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Conséquences sur la santé des riverains
Selon les chiffres de l'UNSCEAR (UNSCEAR, 2014) et du WHO (WHO, 2013), la population à
proximité de la centrale nucléaire a été exposée à un rayonnement, particulièrement d'iode
radioactif (I 131) et de césium radioactif (Cs 137). D'autres formes d'iode et de césium, ainsi que
des gaz rares radioactifs (Xe 133, entre autres), ont contribué à l'exposition au rayonnement.
Actuellement, des études approfondies tentent de dresser au mieux le bilan de l'exposition au
rayonnement et de l'état de santé de la population touchée (Fukushima Medical University, 2015).
Par ailleurs, l'exposition au rayonnement est demeurée relativement limitée grâce au vent
généralement de terre pendant les rejets de matières radioactives.
Selon la zone, la dose de rayonnement à laquelle un habitant a été exposé serait de l'ordre de
10 mSv ou moins et de quelques dizaines de mSv ou moins en ce qui concerne la glande thyroïde.
Au fil des ans, le rayonnement provenant du sol et des matières radioactives présentes dans les
aliments et l'eau potable peuvent faire augmenter ces valeurs, selon le lieu de résidence et les
habitudes alimentaires. Selon les prévisions, le risque de cancer augmentera. D'après les
estimations, la population des zones les plus exposées devrait connaître une augmentation, sur
toute la vie, du risque de cancer de quelques pour cent chez les personnes âgées d'une vingtaine
d'années en 2011 et de 1,4 % à 4 %, selon le type de cancer, chez les personnes âgées d'une
dizaine d'années en 2011 (WHO, 2013 AnnexJ-K)24.
Outre les conséquences de l'exposition directe, la dispersion de matières radioactives des
réacteurs touchés a eu d'autres répercussions sur la santé. En mars-avril 2011, environ
470.000 personnes ont été évacuées ; un an plus tard, 130.000 n'avaient pas encore regagné leur
domicile (Reconstruction Agency, 2014). Il s'agit principalement de personnes qui ont été évacuées
à la suite du séisme. Toutefois, à Fukushima, environ 107.000 personnes ont été évacuées afin de
prévenir l'exposition au rayonnement (Reconstruction Agency, 2013). Environ la moitié des
personnes de ce groupe ne sont pas encore rentrées chez elles. Dans les zones libérées,
33.000 personnes ont pu rentrer chez elles ; « libérées » signifie que, selon les prévisions,
l'exposition au rayonnement devrait être inférieure à 20 mSv au cours de l'année du retour, ce qui
est environ dix fois plus que la normale25. Cette désorganisation sociale laisse également des
traces en termes de santé (Bromet, 2014). Une enquête de santé japonaise tend à le confirmer :
de nombreuses mères des zones touchées se sentaient déprimées. En outre, elles craignaient
d'allaiter leurs enfants en raison de la contamination radioactive possible de leur lait (IRSN, 2013a).

24

Entre-temps, des publications semblent indiquer une augmentation des cas de cancer de la thyroïde(Tsuda et al 2015).
temps passé à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que de la protection par les matériaux de construction de l'habitation (Yajima et al
2015). Toutefois, ces valeurs d'intervention et valeurs de référence reposent sur des bases différentes. Dans la pratique, l'exposition
au rayonnement au cours de la première année du retour est pratiquement toujours inférieure à 20 mSv.
25
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Exposition des travailleurs au rayonnement
Le 14 mars 2011, la limite de l'exposition au rayonnement des travailleurs qui s'efforçaient autant
que possible de maîtriser l'accident nucléaire a été fixée à 250 mSv, ce qui était supérieur à la
valeur habituellement utilisée au Japon (cf. Jourdain and Etherington 2014)26. Après le
1er novembre 2011, cette valeur a été ramenée à 100 mSv, hormis quelques exceptions. Après le
30 avril 2012, le régime original pour la situation de travail normale, à savoir 50 mSv par an et
100 mSv au maximum au cours de cinq années consécutives, a été rétabli27. En septembre 2014,
plus de 10 000 personnes participaient encore aux activités de maîtrise et de sécurisation aux
abords de la centrale nucléaire, parmi lesquelles la grande majorité (90 %) étaient employées par
des sous-traitants et pas par l'exploitant de la centrale28. Selon l'exploitant, jusqu'en décembre
2014, 174 travailleurs au total, pour la plupart (150) employés par l'exploitant, ont reçu une dose
de rayonnement de 100 mSv ou plus (IRSN 2015e)29. La dose individuelle maximale était de
680 mSv. Du point de vue collectif, l'exposition au rayonnement a surtout touché des « externes »
: environ 400 Sv contre environ 100 Sv pour les travailleurs employés par TEPCO30.
Répercussions
Comme Tchernobyl, Fukushima s'efforce encore, quatre ans plus tard, de contenir les
conséquences de l'accident. Nous avons déjà parlé de la population qui a dû quitter son foyer.
Certaines zones évacuées redeviennent peu à peu habitables (IRSN, 2015d). Des terres
contaminées par des matières radioactives (en particulier par du césium radioactif) doivent dès lors
être stockées quelque part pour une longue durée (IRSN, 2015a). Le refroidissement permanent
des réacteurs ayant subi des dommages produit de grandes quantités d'eau contaminée par du
césium radioactif qui ne peut pas être rejetée sans avoir été épurée. Des réservoirs ont donc dû
être construits en toute hâte et des techniques de décontamination ont dû être mises au point avec
l'aide de l'étranger. Toutefois, aucune solution définitive n'est encore disponible (IAEA, 2015). En
outre, les dommages subis par les réacteurs et les bâtiments des réacteurs entraînent la fuite d'eau
radioactive dans les eaux souterraines ; tous les efforts sont déployés afin d'empêcher que cette
eau parvienne à la mer, mais le résultat n'est pas encore optimal (IRSN, 2015b, c). Les plans
relatifs à la poursuite de la maîtrise de la contamination de l'environnement et des installations
endommagées s'étendent jusqu'au milieu de ce siècle (IRSN, 2015b).

26

À titre de comparaison : en Belgique et dans les autres pays de l'Union européenne, la limite pour les travailleurs enregistrés, dans
les conditions de travail normales, est de 20 mSv par an (AR 2001). Pour les intervenants, le plan d'urgence belge de 2003 limite la
dose effective maximale à 250 mSv en ce qui concerne l'assistance lors de l'évacuation et la mise à l'abri et à 500 mSv lors des actions
de sauvetage (AR 2003a). En outre, tous les efforts doivent être déployés afin d'éviter de telles valeurs et de ne pas dépasser 50 mSv
(AFCN 2003).
27
Ce régime était initialement en vigueur dans l'Union européenne et l'est encore dans de nombreux États membres car les nouvelles
règles européennes ne doivent être transposées en droit national qu'en février 2018 au plus tard (EU 2014a)
28
Des communiqués sont parus dans la presse au sujet de pratiques de racolage et d'intermédiaires malhonnêtes attirés par les primes
de danger promises (Mesmer 2014).
29
Au total, l'exposition au rayonnement de plus de 38 000 travailleurs a été enregistrée. Le nombre de travailleurs employés par la
centrale était d'environ 4 300. Toutefois, toutes les valeurs de dose ne proviennent pas de dosimètres individuels portés par les
travailleurs. Une part consiste en des estimations basées sur la valeur du dosimètre individuel de quelques personnes d'un groupe ou
sur des mesures réalisées dans l'environnement.(Jourdain and Etherington 2014)
30
Selon un rapport récent de l'UNSCEAR, l'exposition des travailleurs a probablement été sous-estimée(UNSCEAR 2015). La presse
a également fait état d'un travailleur chez qui une leucémie a été diagnostiquée, probablement en relation avec l'exposition au
rayonnement (Japan Times 2015).
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4.6 Enseignements
Quels enseignements faut-il tirer de ces accidents ? Le CSS énumère ici quelques points qu'il
estime important dans le cadre des plans d'urgence et de la planification d'urgence.
Il convient avant tout de constater que dans les trois cas abordés, une attention insuffisante avait
systématiquement été accordée aux facteurs d'accident avant l'accident. Étant donné que les
accidents nucléaires sont rares, la routine s'installe et l'attention pour les scénarios d'accident
possibles ainsi que pour la préparation à ceux-ci s'estompe. Comme indiqué, les facteurs
fondamentaux de risque jouent un rôle manifeste dans tous les accidents. Selon le Conseil, la «
pensée en termes de sûreté » diffusée par l'IAEA exige une attention systématique et constante
pour ces facteurs fondamentaux de risque ou pour les causes sous-jacentes, afin de prévenir les
accidents ou d'en limiter autant que possible les conséquences.
Une constatation suivante est que les réacteurs doivent pouvoir survivre à l'accident « le plus grave
imaginable », mais que dans la pratique, les scénarios d'accident empruntent une autre voie que
celle qui avait été imaginée initialement. Cette observation s'applique aux trois accidents. Dans le
cas de Three Mile Island, les conséquences pour l'homme et l'environnement à proximité de la
centrale sont certes restées dans les limites jugées acceptables au préalable, mais ce n'était pas
le cas à Tchernobyl ni à Fukushima. Le CSS estime donc qu'il est essentiel de s'intéresser aux
scénarios beyond design et aux dispositions afin d'en limiter les conséquences. À Fukushima,
l'action dévastatrice du tsunami sur les infrastructures aurait pu en grande partie être évitée.
Les trois accidents montrent également que l'impact sur la santé des riverains va plus loin que les
conséquences de l'exposition au rayonnement ionisant. Bien entendu, il est nécessaire de prévenir
et de limiter autant que possible l'exposition au rayonnement. C'est important, car selon les
connaissances actuelles, il n'existe aucun seuil d'exposition en dessous duquel les effets (tels que
le développement d'un cancer) sont nuls, même si le risque diminue à mesure que l'exposition au
rayonnement diminue aussi. En outre, l'impact psychosocial peut aussi laisser des traces.
L'inquiétude justifiée concernant les conséquences de l'exposition au rayonnement (en particulier
l'exposition à long terme via l'inhalation de matières radioactives ou la consommation d'aliments
ou d'eau contaminés) et la perturbation de la vie normale due au fait de devoir vivre temporairement
hors de chez soi (« mise à l'abri ») ou, éventuellement plus tard, d'être évacué peuvent avoir des
répercussions négatives, parfois de longue durée, sur la santé et le bien-être des personnes
concernées.
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Tchernobyl, en particulier, mais aussi Fukushima nous ont appris que la portée des accidents
nucléaires, en ce qui concerne l'exposition au rayonnement, peut être beaucoup plus grande que
ce qui est initialement supposé. Des mesures afin de limiter les conséquences de l'exposition au
rayonnement doivent donc être préparées à une échelle géographique beaucoup plus grande que
ce n'est actuellement le cas31. Toutefois, de grands centres de population se retrouvent ainsi
beaucoup plus tôt dans la sphère d'influence de l'accident. À Fukushima, les conséquences sont
restées limitées grâce au vent généralement de terre, de sorte que le nuage radioactif s'est en
grande partie propagé au-dessus de la mer. Dans les régions d'Europe densément peuplées, ces
considérations jouent un rôle encore plus important (cf. 3.2).
Selon le Conseil, les conséquences pour la santé et les conséquences économiques conjuguées
à une grande portée dans le temps et l'espace des accidents nucléaires graves (Tchernobyl,
Fukushima) donnent lieu à une nouvelle évaluation des risques sociaux des technologies
nucléaires actuelles. Le Conseil rappelle encore le rapport d'une commission allemande qui, après
l'étude des fondements éthiques de la génération, à justifier, d'électricité au moyen d'énergie
nucléaire, a plaidé en faveur de technologies impliquant moins de risques
(Ethik- Kommission Sichere Energieversorgung, 2011). Cette conclusion a joué un rôle dans la
décision du gouvernement allemand actuel de fermer toutes les centrales nucléaires d'ici 2022.
Une forme de planification d'urgence axée sur la centrale faisait défaut à Three Mile Island et
Tchernobyl. Des plans d'urgence n'avaient pas été préparés et ont dû être élaborés en toute hâte.
À Three Mile Island, les conséquences pour l'homme et l'environnement sont néanmoins restées
limitées. À Tchernobyl, en revanche, l'évacuation nécessaire de la population locale a eu lieu
tardivement et l'absence de politique concernant l'administration d'iode stable a entraîné une
augmentation des cas de cancer de la thyroïde. À Fukushima, il existait une planification d'urgence,
mais les dispositions se sont avérées trop peu adaptées au déroulement de l'accident, l'évacuation
de la population a eu lieu de manière maladroite en raison du manque d'informations sur les
endroits de l'exposition au rayonnement et la distribution d'iode stable n’a été faite que de manière
(trop) restreinte. Néanmoins, les mesures d'évacuation ont permis de prévenir ou de limiter
l'exposition au rayonnement de groupes de la population.
Lors des trois accidents, la communication à tous les niveaux a été défaillante et n'a offert aucune
perspective claire aux personnes concernées. À court terme, cette situation a engendré de la
confusion et de l'inquiétude ainsi que de la méfiance envers les gestionnaires de la crise. Compte
tenu de la pollution de l'environnement local et de la crainte justifiée des conséquences de
l'exposition au rayonnement, Tchernobyl et Fukushima exigeaient également un plan de
communication à long terme. Celui-ci n'a pas vu le jour (Tchernobyl) ou s'est accompagné de
nombreuses difficultés (Fukushima). Un exemple de ce dernier cas est que des messages corrects
en soi, tels que celui indiquant que la détection des conséquences de l'exposition au rayonnement
au moyen d'une étude parmi la population est probablement impossible, sont facilement perçus
comme une minimisation de ces conséquences. Ils ont alors un effet boomerang entraînant une
intensification de l'inquiétude et de la méfiance. Le Conseil reviendra sur les problèmes de
communication au point 6.3.
31

Sur ce point, Fukushima a entraîné un revirement en Europe. Citons à cet égard la recommandation allemande
consistant à étendre à 100 kilomètres autour d'une centrale le rayon de la zone de préparation à un accident nucléaire
(Strahlenschutzkommission 2014).
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En outre, l'attention pour le long terme fait défaut. Le rétablissement d'un cadre de vie « normal »
peut profiter d'actions ciblées à court terme (jours, semaines) et à long (semaines, mois) terme.
Tant à Tchernobyl qu'à Fukushima, l'adaptation de l'homme et de l'environnement à la nouvelle
réalité des zones contaminées par des matières radioactives est encore difficile (Reich et al., 2015).
Ceci dit, diverses initiatives ont été prises par des universités japonaises ainsi que par des
organisations internationales et nationales actives dans le domaine de la protection contre le
rayonnement, afin de soutenir des actions locales visant à améliorer les conditions de vie
(cf. notamment ICRP, 2015).
Un autre enseignement à tirer est qu'un accident nucléaire grave peut générer une énorme quantité
de déchets radioactifs. Outre les déchets provenant du démantèlement des réacteurs ayant subi
des dommages, il s'agit de déchets provenant des travaux de réhabilitation des zones
contaminées. Ces derniers causent des problèmes de stockage importants à Fukushima. En outre,
il était (et est toujours) nécessaire, à Fukushima, de refroidir les réacteurs endommagés, ce qui a
créé un important problème de stockage des eaux usées radioactives, encore insuffisamment
résolu aujourd'hui.
Par ailleurs, le Conseil souligne que le coût de tout accident peut rapidement atteindre plusieurs
milliards d'euros. Il est avant tout dû à la perte définitive du ou des réacteurs (TMI, Tchernobyl,
Fukushima), mais aussi au relogement temporaire ou définitif de la population touchée
(Tchernobyl, Fukushima) et aux dommages économiques résultant de la perte, par exemple, de la
production agricole (Tchernobyl, Fukushima). Le coût de la catastrophe de Fukushima devrait
atteindre 11 billiards de yens (100 milliards d'euros) (Japan Times, 2014). Une commission des
National Academies, aux États-Unis, est parvenue à un chiffre deux fois plus élevé
(NAS- NRC, 2014). Pour un accident très grave dans des conditions défavorables, une étude
française a obtenu un chiffre de l'ordre de 700 milliards d'euros (IRSN, 2013b). Il s'agit donc de
sommes particulièrement considérables, de l'ordre du produit intérieur brut belge
(380 milliards d'euros en 2012 ; SPF économie, 2013). En outre, un accident grave entraîne un
impact sur l'exploitation des autres centrales nucléaires (toutes à l'arrêt après Fukushima au Japon,
pas de nouvelles centrales nucléaires aux États-Unis après Three Mile Island) et sur la place de
l'énergie nucléaire dans l'approvisionnement en énergie (fermeture des centrales nucléaires en
Allemagne). Les conséquences économiques de cet aspect sont également considérables.
Les accidents de Tchernobyl et de Fukushima auraient peut-être pu être évités si les intervenants
impliqués dans la sûreté des centrales nucléaires s'étaient positionnés de manière indépendante
les uns par rapport aux autres. Depuis toujours, les instances publiques qui encouragent
l'approvisionnement en énergie (y compris la promotion de l'énergie nucléaire) et sont chargées
de veiller à la sûreté sont étroitement liées entre elles. Un contrôle davantage indépendant à
Fukushima aurait probablement conduit à une meilleure protection contre des tsunamis extrêmes
(Fukushima Nuclear Accident Independent Investigation Commission, 2012 ;Wang et al., 2013).
Le CSS plaide pour l'indépendance de l'organe de contrôle de la sûreté, afin d'éviter au maximum
tout conflit d'intérêts (Lévéque, 2013). Le Conseil souligne que la réglementation européenne
récente rend obligatoire un contrôle indépendant (UE, 2014b).
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5. ACCIDENTS NON NUCLÉAIRES
Dans ce chapitre, le Conseil aborde deux catastrophes non nucléaires ayant donné lieu à une
évacuation à grande échelle. Des enseignements doivent également être tirés de ces catastrophes
en ce qui concerne la préparation aux accidents nucléaires (Mayhorn & McLaughlin, 2014). Ces
deux cas sont le déraillement d'un train à Mississauga (Ontario, Canada) en 1979
(Anonymus, 1980) et les dégâts ainsi que l'inondation provoqués par l'ouragan Katrina à la
Nouvelle-Orléans en 2005 (US House of Representative, 2006 ; US Senat, 2006). Enfin, nous nous
intéresserons à l'accident ferroviaire survenu à Wetteren en 2014 (Organisme d’Enquête sur les
Accidents et Incidents Ferroviaires, 2014).

5.1 Mississauga
Le 10 novembre 1979, peu avant minuit durant la nuit du samedi au dimanche, un train de
marchandises a déraillé dans la ville canadienne de Mississauga. La cause du déraillement était
la surchauffe d'un palier, qui a entraîné la rupture d'un essieu d'un des wagons
(GFT Conception, GFT Maintenance). Le train transportait du propane et d'autres hydrocarbures
combustibles ainsi que du chlore liquide. Le déraillement a fait exploser une citerne de propane,
ce qui a provoqué la formation d'une immense boule de feu (BLEVE32). D'autres wagons ont pris
feu et la citerne de chlore a subi des dommages. Les responsables de la gestion de la crise
craignaient qu'un nuage de chlore ne soit libéré. Environ deux heures après le déraillement, l'ordre
a été donné d'évacuer un quartier résidentiel situé sous le vent. Deux heures plus tard encore,
3500 personnes étaient parties. D'autres quartiers résidentiels et un hôpital ont ensuite été évacués
peu à peu, en fonction des prévisions de vent. Finalement, 226.000 personnes ont gagné un lieu
sûr, la plupart chez des amis ou des connaissances. Des centres d'accueil ont été ouverts pour les
personnes qui n'avaient nulle part où aller. Dans le courant de la semaine, les premières personnes
évacuées ont pu regagner leur domicile. Une fois que le chlore liquide a été pompé dans un autre
réservoir, le vendredi soir, soit près de cinq jours après le déraillement, la zone a été libérée. Bien
que des gaz de combustion aient été libérés ainsi qu'une partie du chlore, aucune conséquence
permanente sur la santé des habitants de Mississauga n'a été observée.
Observations
L'accident et en particulier ses répercussions ont été étudiés par l'université de Toronto
(Burton et al., 1981). Les résultats du rapport permettent de tirer les enseignements nécessaires
en ce qui concerne la gestion des catastrophes.
À Mississauga, un rôle initiateur a été réservé aux pompiers en cas de calamités. Après la mise en
œuvre du plan de secours régional, la direction des opérations est restée entre les mains du
commandant des pompiers. La structure unique du commandement a contribué au déroulement
relativement sans problème des premières actions.
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BLEVE : boiling liquid expanding vapour explosion
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Le plan d'urgence prévoyait l'intervention de la police, des services d'ambulance et d'experts dans
le domaine des matières dangereuses (dans ce cas). En outre, des organisations faisant appel à
des volontaires, telles que la Croix-Rouge, l'Armée du Salut et les ambulances St Johns, sont
également intervenues. La situation a pu être rapidement réglée en partie parce que les
responsables de la gestion de la crise connaissaient personnellement les dirigeants de ces
organisations.
Plus de 90 % des personnes évacuées se sont rendues chez un parent ou une connaissance ou
encore à l'hôtel. Environ 14.000 personnes ont été hébergées dans des centres d'accueil. La
qualité de ces centres était très variable : écoles, maisons de quartier et centres sportifs se sont
avérés plus adéquats que les centres commerciaux. La planification préalable limitée s'est fait
ressentir.
Du point de vue technique, l'évacuation s'est passée relativement bien. L'évacuation par phases
n'a engendré aucun encombrement sur les routes. Des bus ont été mis à la disposition des
personnes qui ne disposaient pas de moyen de transport personnel et des ambulances ont
transporté les personnes dans le besoin. Comme l'évacuation a débuté peu après minuit pendant
le week-end, bon nombre de familles étaient « au complet » et étaient pour la plupart
immédiatement prêtes à donner suite à l'ordre de départ.
La police a bloqué l'accès des quartiers évacués afin d'éviter les actes de vandalisme et les vols.
Toutefois, les habitants souhaitaient revenir afin de nourrir leurs animaux domestiques ou de
prendre des vêtements et des médicaments (cf. ci-après). En principe, on le leur refusait, mais ce
n'était pas toujours le cas dans la pratique. En outre, certains connaissaient des chemins qui
n'étaient pas surveillés et environ 1200 foyers avaient négligé l'ordre d'évacuation.
Les informations lors de la transmission de l'ordre d'évacuation étaient incomplètes. Il n'était pas
possible de connaître la durée du séjour sur le lieu d'évacuation, les gens pensaient généralement
qu'ils pourraient revenir le jour même ou tout au plus le lendemain. Lorsqu'il s'est avéré que ce
n'était pas le cas, des problèmes se sont posés : les gens s'inquiétaient au sujet de leurs animaux
domestiques, de leurs médicaments, de leurs vêtements.
Plusieurs personnes sont parties spontanément, c'est-à-dire sans en avoir reçu l'ordre et sans y
avoir été invitées. Il s'agissait surtout de familles qui vivaient à proximité de la zone évacuée. Cette
forme de départ peut avoir un impact négatif sur l'évacuation organisée car elle augmente la
circulation sur les routes. En outre, la sécurité des habitations de ces personnes est moins assurée
que celle des maisons qui se trouvent dans la zone évacuée.
Les informations incomplètes lors de la communication de l'ordre d'évacuation ont contribué à
accroître la pression exercée sur les responsables de la gestion de la crise afin d'autoriser le retour
des personnes évacuées. Toutefois, les responsables ne souhaitaient pas permettre ce retour
avant que le « danger du chlore » ait disparu. Les discussions entre les agents qui surveillaient
l'accès à la zone isolée et les citoyens en colère se sont ainsi multipliées.
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5.2

Katrina

L'ouragan Katrina a trouvé son origine dans une tempête tropicale sur les Bahamas, le
23 août 2005. Le lendemain, des communiqués mettaient en garde contre un ouragan qui, selon
les prévisions, allait atteindre la Floride. La tempête a ensuite dérivé vers le Golfe du Mexique,
pour frapper la Nouvelle-Orléans le lundi 29 août. Non seulement l'ouragan a provoqué des
dommages dans cette ville, mais le vent et les vagues ont entraîné la rupture des digues et
provoqué ainsi l'inondation d'une grande partie de la ville (GFT Facteurs externes, GFT
Conception). La veille, le maire avait ordonné l'évacuation. Environ un million de personnes ont
quitté la ville par leurs propres moyens33 et environ 26.000 personnes ont trouvé refuge au
Superdome, situé plus en hauteur. Quelques dizaines de milliers de personnes n'ont pas pu quitter
à temps la zone inondée ou ne souhaitaient pas le faire initialement. La tempête et l'inondation ont
coûté la vie à près de 2000 personnes.
Observations
Dans le cadre d'une étude de l'International Risk Governance Council34, Donald Moynihan, de
l'université du Wisconsin, à Madison, a étudié la réaction des autorités américaines à « Katrina »
(Moynihan, 2009). Pour ce faire, il a utilisé le travail de Patrick Lagadec, de l'École polytechnique
française, sur les catastrophes au XXIe siècle (Lagadec, 2008).
Les accidents impliquant les centrales nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima étaient
« inimaginables » : des scénarios d'accident n'avaient pas été conçus d'avance. En ce qui
concerne « Katrina », c'était moins le cas : les dégâts causés par la tempête et les inondations
étaient envisagés comme des conséquences possibles des ouragans. Un an auparavant, un
exercice avait même été réalisé sur la base d'un tel scénario, même s'il a été considéré plus tard
comme ayant une échelle trop modeste et sans que des leçons en aient été tirées. Le caractère «
imaginable » des scénarios d'accident peut cependant mener à une certaine inertie, à la fois parmi
les autorités et parmi les citoyens. La réaction coordonnée des autorités est intervenue (trop) tard.
Bien que 90 % des habitants soient partis à temps de la zone inondée, 10 % y étaient demeurés.
Certains ne disposaient pas de moyen de transport afin de se rendre dans un lieu plus sûr. D'autres
se sont dit : « Tout se passera bien cette fois encore. » Mais les choses ne se sont pas bien
passées et les secours n'avaient pas été organisés afin de sauver des civils dans une zone
inondée.
Si la catastrophe provoquée par « Katrina » était prévisible en soi, l'ampleur de ses conséquences
ne l'était pas. Les organisations concernées n'avaient jamais dû apporter de l'aide à plusieurs
centaines de milliers de victimes. De plus, l'infrastructure d'aide, qui semblait encore intacte lorsque
l'ouragan a atteint la terre, a été en grande partie détruite peu de temps après. Les véhicules de
secours, tels que les voitures de police, les ambulances et les bus, n'ont pas été utilisés et étaient
inutilisables car ils étaient submergés. Une partie du personnel avait quitté la ville et les liaisons
téléphoniques étaient détruites. Ici aussi, les aspects « inimaginables » de la catastrophe ont joué
un rôle.
33
34

Afin d'éviter les encombrements sur les routes, le sens de circulation pour entrer dans la ville a été inversé.
http://www.irgc.org/, consulté le 24-03-2015
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De nombreuses parties sont impliquées dans la préparation et les secours lors d'une catastrophe
de l'ampleur de Katrina. Aux États-Unis, il s'agit d'instances fédérales, nationales et locales. En
Europe, la situation n'est généralement pas différente. La structure des secours adopte ainsi la
forme d'un réseau, au sein duquel de nombreux intervenants doivent collaborer, en ce qui concerne
à la fois les efforts afin de prévenir les catastrophes, la limitation des conséquences de la
catastrophe et le retour à une situation « normale ». Dans un réseau aussi complexe, le manque
de coordination, la réaction bureaucratique des intervenants consistant à se raccrocher à des
compétences convenues auparavant et l'absence de commandement unique menacent. Les
catastrophes complexes, cependant, nécessitent un commandement énergique, capable d'agir en
fonction des circonstances plutôt que de suivre le manuel (qui n'est pas adapté à la catastrophe
en question). De plus, plus le réseau est étendu et complexe, moins le « lubrifiant » des relations
personnelles peut jouer un rôle.
Après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington DC, la préparation aux
catastrophes aux États-Unis, en particulier au niveau fédéral, a pris un tout autre accent. Le
nouveau Department of Homeland Security devait avant tout édifier un rempart contre les attaques
terroristes. Certes, cette entité des autorités fédérales avait également été chargée de prévenir et
de combattre d'autres types de catastrophe, mais l'attention et les moyens allaient avant tout à la
lutte contre le terrorisme. De plus, le prédécesseur de la nouvelle instance, la Federal Emergency
Management Agency, avait été considérablement « dépouillée » et pouvait à peine encore offrir un
appui fédéral efficace en cas de catastrophe de grande ampleur. L'attention pour les catastrophes
telles que « Katrina » s'est ainsi affaiblie, ce qui a contribué aux conséquences pour l'homme et la
société.
5.3 Wetteren
Au petit matin du 4 mai 2013, un train de marchandises circulant de Rotterdam à Gand a déraillé
entre Schellebeke et Wetteren, dans la province de Flandre-Orientale. Les sept premiers wagonsciternes du train contenaient de l'acrylonitrile35. Un immense incendie s'est ainsi déclaré et de
l'acrylonitrile s'est déversé dans le réseau d'égouts lors de l'extinction du feu. Les personnes
demeurant à proximité de l'accident, 120 au total, ont été évacuées au cours des quelques heures
qui ont suivi. Le corps d'une personne probablement décédée d'une intoxication par l'acrylonitrile,
due à l'acide cyanhydrique dégagé lors de l'oxydation, a été découvert dans une habitation. Environ
400 personnes atteintes de troubles se sont présentées à l'hôpital. Le 7 mai, d'autres habitants ont
été évacués en raison de la concentration élevée d'acrylonitrile dans l'air ambiant ; au total, près
de 2000 personnes. Le 22 mai, tous les habitants, à une exception près, ont pu regagner leur
domicile.

35

Les données relatives à la toxicité de l'acrylonitrile peuvent être consultées sur la fiche de données de sécurité de l'International

Programme on Chemical Safety (IPCS 2001).
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L'analyse de l'accident réalisée par l'organe d'enquête officiel correspond bien à l'approche
exposée au point 4.2 et à l'0 (Pietersen n.d.). La cause directe de l'accident a été le défaut de
réaction correcte à un signal enjoignant à réduire la vitesse, de sorte que le convoi a passé deux
aiguillages à trop grande vitesse et a déraillé. Cependant, des circonstances supplémentaires et
des causes sous-jacentes ont également joué un rôle. Ainsi, le passage de l'aiguillage était
nécessaire en raison de travaux juste avant le site de l'accident (GFT Facteurs externes), si bien
que l'attention du conducteur du train a probablement été détournée ou qu'il n'a pas pu voir
correctement le signal à cause des lampes utilisées pour éclairer les travaux. Au cours des jours
précédant l'accident, le chauffeur avait eu un emploi du temps très chargé, ce qui a probablement
réduit sa vigilance et augmenté sa fatigue (GFT Organisation). Le conducteur déclare qu'il n'était
pas fatigué, mais le rapport d'enquête précise qu'il n'est pas dans la culture du rail de signaler la
fatigue (GFT Organisation). Les trains sont équipés d'un système de sûreté qui, toutefois, part du
principe que le conducteur exécute les actions correctes et qui n'entre pas en action si, comme ici,
ce n'est pas le cas (GFT Défenses, GFT Conception). Un meilleur système, au sujet duquel des
accords ont été pris au niveau européen, ne sera introduit en Belgique qu'en 2019. Ici, la sûreté
sur le rail et des considérations économiques se heurtent et c'est la sûreté qui en fait les frais
(GFT Buts incompatibles) (Pietersen, 2015).
Immédiatement après le déraillement, le conducteur du train a signalé l'accident à « traffic control
» à l'aide du système de communication d'urgence, mais il n'a pas réussi à établir un contact vocal.
Pour ce faire, il a dû utiliser un téléphone qui se trouvait sur un sémaphore (GFT Communication,
GFT Matériel). Entre-temps, les régulateurs du trafic ferroviaire avaient été avertis par l'équipe
chargée des travaux qui avait aperçu l'incendie. Les pompiers étaient sur place un quart d'heure
après l'accident, mais aucune information adéquate sur les matières transportées par le train n'était
encore disponible à ce moment, notamment à cause du fonctionnement défectueux du système
informatique rassemblant les informations sur les trains et leurs chargements (GFT Matériel). Lors
de l'extinction spontanée contrôlée des wagons en feu et du refroidissement de l'autre, les
pompiers ont été confrontés à un dilemme : stocker l'eau d'extinction localement, ce qui est toujours
recommandé en cas de fuite (IPCS, 2001), ou la rejeter dans l'Escaut via le réseau d'égouts. La
seconde option a été choisie, ce qui a entraîné la dispersion d'acrylonitrile dans l'air ambiant via
les bouches d'égout.
Immédiatement après l'accident, les plans d'urgence ont été activés (AR, 2006). Les plans sont
immédiatement remontés au niveau provincial, de sorte que le gouverneur de la province a pris la
direction des opérations. À l'exception de l'interprétation des mesures et des questions relatives à
l'évacuation et au retour des habitants, aucun problème majeur ne s'est posé. Dans les divers
entretiens avec la presse, les problèmes ont généralement été imputés à une communication
défaillante, de sorte qu'après être rentrés chez eux, les habitants ont de nouveau reçu l'ordre
d'évacuer (Demeulemeester & Eerdekens, 2013). Le ministre fédéral de l'Intérieur et de l'Égalité
des chances de l'époque a toutefois annoncé une évaluation plus approfondie (La Chambre, 2013).
En ce qui concerne l'évacuation de l'eau d'extinction contaminée, les plans communaux seront
réexaminés. Le plan flamand relatif aux incidents environnementaux est entré en vigueur, avec
une attention particulière pour la pollution de l'eau et du sol ainsi que pour les aliments contaminés
(évacuation des déchets) (Van de Acker, 2013).
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En réaction aux inquiétudes des habitants quant aux conséquences pour la santé de l'exposition à
l'acrylonitrile, le WIV-ISP a réalisé une étude parmi la population (WIV-ISP, 2013a), notamment sur
avis du CSS (CSS, 2013). Les résultats ont montré, chez une partie de la population, une exposition
accrue à l'acrylonitrile pouvant être mise en relation avec l'échappement de cette matière des
conduites d'égout (WIV-ISP, 2013b). Selon les chercheurs, les concentrations étaient telles
qu'aucun effet néfaste sur la santé ne doit être craint.
5.4 Enseignements
Ici aussi, il est clair qu'une plus grande attention pour les facteurs sous-jacents aurait pu empêcher
les accidents ou en limiter les conséquences. Quelques exemples : conception et maintenance des
trains destinés au transport des matières dangereuses (Mississauga), système adéquat de gestion
des eaux (Katrina) et système de surveillance de la fatigue excessive (Wetteren). La conjonction
d'une activité à risque et de grandes concentrations de population est un point fondamental. Les
accidents abordés dans ce chapitre concernent le transport de matières dangereuses à travers des
villages et des villes (Mississauga, Wetteren) et la situation d'une grande ville à l'embouchure d'une
rivière (Katrina). Les conséquences d'accidents graves ou de catastrophes sont ainsi amplifiées.
À Mississauga, il s'est avéré que lorsque l'ordre d'évacuation a été donné, les gens se sont d'abord
demandé si l'ordre était raisonnable et se sont inquiétés pour leurs proches et leurs animaux
domestiques, en plus de s'inquiéter pour les conséquences possibles de l'accident sur leur santé
(ici, l'exposition possible au chlore). Lors de Katrina, le doute quant au caractère raisonnable de
l'évacuation a conduit bon nombre de personnes à rester sur place et a malheureusement fait des
victimes. Le CSS conclut que la planification d'urgence exige des efforts en matière de
communication et une concertation préalable avec la population afin de pouvoir se baser sur ces
fondements en cas d'accident.
Lors d'un accident impliquant des matières dangereuses (Mississauga, Wetteren), les informations
sur la nature, la quantité, l'emballage ou le conteneur et la toxicité sont très importantes pour les
services de secours, à l'instar d'autres informations, par exemple au sujet du train et des wagons.
À Mississauga et Wetteren, ces informations étaient disponibles dans un délai de quelques heures,
mais leur transmission ne s'est pas déroulée sans accroc. La même chose s'est produite à
Fukushima, où la coupure pratiquement complète de l'approvisionnement en électricité a privé le
personnel de la centrale des informations sur l'état des réacteurs. Le Conseil insiste sur le fait que
les informations sur les systèmes impliqués dans un accident grave peuvent être essentielles pour
l'efficacité des mesures de secours.
Les catastrophes de Mississauga et de Katrina ont montré que la collaboration des responsables
d'une organisation de planification d'urgence peut améliorer considérablement l'efficacité des
mesures. Le premier accident a montré l'effet positif des relations personnelles, tandis que le
deuxième a montré l'effet négatif de leur inexistence. Dans un pays aussi vaste que les États-Unis,
les organisations fédérales de secours prennent rapidement et inévitablement une structure
bureaucratique et impersonnelle. Il est important d'offrir un contrepoids optimal grâce à des
exercices réguliers impliquant tous les niveaux administratifs. En Belgique aussi, qui est pourtant
beaucoup plus petite que les États-Unis, nous devons en tirer cette leçon.
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Le coût des efforts afin d'éviter les accidents est généralement plus faible que celui de l'accident
et de ses conséquences, ainsi que nous l'avons conclu au chapitre précédent. Même le coût d'un
accident d'ampleur relativement faible tel que celui de Mississauga a été chiffré à 70 millions de
dollars canadiens soit une valeur actuelle de 200 millions de dollars ou 150 millions d'euros
(Burton et al., 1981). Malgré cette constatation, les priorités politiques ne portent généralement pas
sur l'attention intégrée pour la sûreté et les accidents, mais se tournent vers des questions de
sécurité très précises. Le terrorisme après les attentats du 11 septembre aux États-Unis et la sûreté
nucléaire en Europe après la catastrophe de Fukushima en sont des exemples36.
Le CSS déplore que l'évaluation annoncée de la réaction des autorités à Wetteren ne soit pas
disponible. Le Conseil a toutefois constaté que la province et la commune avaient créé des centres
d'information auxquels les citoyens peuvent poser leurs questions sur les répercussions de
l'accident, sur leur santé et sur le règlement financier et juridique de l'accident
(Crisisicentrum, 2014). Ces centres d'information sont très importants pour le règlement correct
des suites d'un accident, y compris en ce qui concerne la santé et le bien-être des citoyens
concernés.

36

Après les attentats de Paris, le 13 novembre 2015, la lutte contre le terrorisme est remontée dans la liste des priorités en matière de
sécurité.
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6. COMMUNICATION ET CONSÉQUENCES POUR LA SANTÉ
Comment la population réagit-elle à la possibilité d'un accident nucléaire grave pouvant avoir des
conséquences sur la santé et les biens matériels ? Des recherches, notamment en relation avec
les accidents dont nous avons parlé, nous ont appris le nécessaire à ce sujet. Des études sur
l'opinion relative à la possibilité de catastrophes naturelles et d'accidents dans les installations
industrielles et les transports ont également fourni des connaissances. Dans ce chapitre, le CSS
résume ces connaissances et tire des conclusions en vue de plans d'urgence efficaces.
6.1

Risque et sécurité

Les accidents et les catastrophes ainsi que leurs causes ont déjà été abordés. Ces dernières
résident dans la défaillance de technologies complexes ou sont des phénomènes naturels
extrêmes, ou une conjonction des deux. À Mississauga, Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima
et Wetteren, la technologie a connu des défaillances. Lors de l'ouragan Katrina et à Fukushima,
des phénomènes naturels extrêmes ont joué un rôle. Il est inévitable que notre cadre de vie ne soit
pas parfaitement sûr, ainsi que l'illustrent de nombreux autres exemples. Les gens doivent vivre
avec la possibilité de subir des dommages corporels et matériels. Le moment et le lieu où de tels
dommages surviennent, ainsi que leur ampleur et leur gravité, baignent dans l'incertitude. Le risque
est une caractéristique de notre société.
Dans le cas de technologies complexes, telles que la production d'énergie nucléaire, l'industrie
chimique et les réseaux mondiaux de communication, la majeure partie de la population ne peut
pas, ou presque pas, se soustraire aux risques qui y sont liés et ne peut en aucun cas maîtriser
ces risques. Elle doit tenir pour acquis qu'un petit groupe d'experts, soutenus par leurs
commanditaires, a tout mis et met tout en œuvre afin de limiter autant que possible les risques. La
dure réalité, telle qu'elle se voit lors des accidents dont nous avons parlé, montre que des efforts
afin de maîtriser les risques restent nécessaires.
Les conséquences du sabotage et des attentats ont bénéficié de peu d'attention au
commencement du développement de l'industrie de l'énergie nucléaire. Dans le monde actuel où
les conflits, même s'ils semblent prendre naissance localement, sont réglés à l'échelle mondiale,
les actions afin de perturber délibérément les processus industriels font partie intégrante des
risques liés à ces processus. Il s'agit ici des dommages physiques infligés aux installations et de
la perturbation des processus d'exploitation37, mais aussi de la perturbation des systèmes
informatiques (cybersecurity Baylon et al., 2015).
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En août 2014, une turbine à vapeur de Doel 4 a été mise hors service, ce qui a entraîné une intensification des mesures de surveillance

dans les centrales nucléaires belges (FANC 2014a).
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6.2

Perception des risques et communication relative aux risques

Le terme « risque » est ancré dans le langage quotidien. Toutefois, sa signification diffère d'une
personne et d'une situation à l'autre (cf. Vlek 1996, par exemple). Une définition très générale
proposée par Rosa, qui couvre plus ou moins tous les angles d'approche, est la suivante
(Rosa, 1998 ; Jaeger et al., 2001):
A situation or event in which something of human value (including humans themselves) has been
put at stake and where the outcome is uncertain38.
Cette définition montre bien qu'il ne peut être question de risques que si des choses de valeur sont
en jeu. Il en va de même pour les risques liés à l'exploitation de centrales nucléaires
(Laes et al.,2007). Toutefois, ces valeurs diffèrent selon la personne et l'intervenant de la société.
Ainsi, une motivation importante à prévenir les accidents pour l'exploitant d'une centrale nucléaire
est le coût d'un accident, impossible à supporter dans les cas extrêmes. Les autorités de contrôle
ont pour mission de garantir la sûreté de l'homme et de l'environnement, mais souhaitent aussi
éviter les dommages pour l'économie. Les travailleurs veulent un bon emploi dans un
environnement de travail sûr. Les riverains accordent une grande importance à un cadre de vie
sûr, mais ont aussi besoin d'infrastructures destinées au travail, aux biens de consommation et aux
loisirs à proximité.
La manière dont les personnes et les intervenants évaluent le risque d'accident lié à l'exploitation
des centrales nucléaires diffère donc : leur perception de ce risque diffère. La perspective sociale
et les sentiments jouent un rôle à cet égard (Slovic, 1999). Lors de l'évaluation des risques par le
public, des facteurs tels que l'inconnu et la menace jouent un rôle plus important que les
considérations techniques et scientifiques relatives aux risques (Vlek & Stallen, 1980 ;
Slovic, 2000). La confiance dans les intervenants à l'origine d'une activité impliquant un risque,
telle que l'implantation d'une centrale nucléaire, et qui doivent garantir la sûreté (notamment les
autorités) joue un rôle plus important que les connaissances. Les études sur l'opinion concernant
la production d'énergie nucléaire ainsi que d'autres technologies, telles que les organismes
génétiquement modifiés, en témoignent (Vlek & Stallen, 1980 ; Marris, 2001 ; Perko et al., 2014).
Cette connotation personnelle et institutionnelle de l'opinion sur les risques est valable tant pour
les « experts » que pour les « profanes » et tant pour les « décideurs » que pour les « personnes
menacées » (Shrader-Frechette, 1995).
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Traduction : une situation ou un événement dans laquelle des choses de valeur pour l'être humain (y compris l'être
humain lui-même) sont en jeu et dont l'issue est incertaine.
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Le CSS décrit la communication relative aux risques comme la confrontation et une tentative de
concilier les perceptions diverses des risques au sein d'un dialogue ouvert
(cf. Gezondheidsraad : Commissie Risicomaten en risicobeoordeling, 1996 p45).
Toutefois, un tel dialogue est voué à l'échec si les valeurs et jugements de valeurs différents ne
sont pas reconnus et si un cadre commun ne peut pas être établi. Le fait que les « experts » aient
tendance à considérer le résultat de leur analyse des risques comme une meilleure base d'action
(car elle est, selon eux, scientifique et objective) que les inquiétudes et l'avis de groupes de la
population (« profanes ») constitue généralement une pierre d'achoppement
(Thompson & Dean, 1996). Un autre obstacle réside dans le fait qu'il existe, parmi les experts,
des « écoles » en partie alimentées par des convictions sociales (Silva et al., 2007). Si seule une
école donnée domine et qu'il n'existe pas, parmi les « experts », de place pour la réflexion critique
(de Groot et al., 2013), le processus de communication échouera.
6.3

Communication lors de catastrophes nucléaires

Ces dernières années, des études ont été réalisées sur la communication relative aux risques (pour
un aperçu, cf. Fitzpatrick-Lewis et al., 2010). Des études sur la production d'énergie nucléaire
réalisées en Belgique au cours des cinq à dix dernières années ont fourni des informations
importantes (Perko 2012, Perko et al., 2014). Le CSS espère ainsi que les problèmes survenus
après les accidents nucléaires évoqués ci-dessus (Slovic, 2012) pourront être évités à l'avenir, ou
tout au moins limités.
L'idée d'un cycle de gestion des accidents nucléaires (Perko, 2011-2012) s'inscrit dans le cadre du
concept de planification d'urgence abordé au point 3.1 en tant que processus continu. L’Illustration
2 représente ce cycle. Cette illustration concerne à la fois un accident réel et un exercice portant
sur des scénarios d'accident (dans ce dernier cas, il convient d'entendre, par « accident », «
accident supposé »). Dans la situation normale, il n'est pas question de cycle, mais les activités
commencent dans la partie « verte », après une évaluation des risques et un plan d'urgence, si
bien que le cycle n'est accompli que lors des exercices. En cas d'accident grave, le cycle se
poursuit toujours jusqu'à la phase d'évaluation mais la question reste de savoir si l'installation sera
remise un jour en service. Lors des trois accidents nucléaires que nous avons abordés, ce n'était
pas le cas.
Risicobeoordeling

Evaluatie
Noodplanning
Nucleaire
ongevalsbeheersingscyclus
Ongeval

Herstel

Interventie

llustration 2 Cycle de gestion des accidents nucléaires. Emprunté à (Perko 2011,2012)39
39

Perko cite comme source du cycle de gestion des accidents nucléaires une publication antérieure du SCK CEN
(Turcanu et al 2008).
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6.3.1 Prise de décisions et communication
La communication a un lien direct avec la prise de décisions. C'est aussi le cas lors de la
préparation aux accidents nucléaires et lors des suites d'un accident réel. Lors de la préparation, il
s'agit de déterminer ce qui pourrait mal se passer et quelles en seraient les conséquences. Cette
tâche ne relève pas seulement des autorités, assistées par des experts, mais de toutes les parties
concernées. Aux points 3.1 et 3.2, nous avons plaidé pour une analyse de la vulnérabilité comme
base à la planification d'urgence. Le Conseil estime qu'une approche participative est adaptée à
cet effet et que, à cet égard, le modèle RISCOM (Andersson et al., 2003 ; Westerlind & Andersson,
2004) a fait ses preuves. Ce modèle, qui a également été étudié en Belgique (Laes et al., 2009),
décrit la prise de décision comme un processus de communication et veut garantir la transparence.
Les mots clés sont « faits », « légitimation » et « authenticité ». Le premier concerne la qualité
scientifique. La légitimation concerne les normes et valeurs sociales ainsi que la distribution des
avantages et des inconvénients. L'authenticité, enfin, renvoie à l'intégrité des intervenants et à la
transparence quant aux intérêts. Deux autres caractéristiques du modèle sont la surveillance du
processus par une partie qui n'est pas impliquée et l'organisation, si nécessaire, d'une contreexpertise afin que divers points de vue soient abordés. De tels processus structurés permettent
d'éviter que la partialité des informations des participants passe inaperçue et ne soit pas abordée.
Toutefois, en cas d'accident réel et de ses suites, il faut que des décisions soient prises et que les
considérations ainsi que les conclusions qui y conduisent soient communiquées, par exemple par
les responsables de la gestion de la crise au sujet des mesures (cf. chapitres 7 et 8), par la
population touchée au sujet du suivi des mesures, par les services de secours au sujet de
l'accomplissement de leur tâche et par l'exploitant au sujet de la maîtrise de l'accident. Si cette
communication et cette prise de décisions se veulent efficaces, les bases pour y parvenir doivent
être posées dans le plan d'urgence. Mais, comme nous le verrons plus en détail ci-après, une
communication bilatérale est une nécessité en cas d'accident réel.
Enfin, qui est impliqué dans la participation ? En ce qui concerne les questions relatives à la sûreté
d'une centrale nucléaire donnée et à des plans d'urgence en particulier, la réponse semble évidente
: les autorités, l'exploitant et les riverains. Toutefois, ni les autorités ni les riverains ne sont des
groupes homogènes. Il existe des autorités locales, provinciales, régionales et fédérales. De plus,
parmi les autorités, il y a des services responsables du contrôle, de la santé, de l'environnement
et de l'économie. De même, parmi les riverains, il y a des membres du personnel de la centrale,
des personnes inquiètes et divers groupes vulnérables. Tous ont des intérêts différents et un regard
souvent différent sur les questions de sûreté nucléaire en général ainsi que sur les questions de
sûreté relatives à la centrale en question. Il convient de réfléchir soigneusement au processus de
participation et les parties doivent pouvoir y participer à part entière. Les médias doivent aussi être
impliqués dans les processus, afin de pouvoir suivre, et influencer, le processus de concertation.
Outre le modèle RISCOM précité, des manuels utiles relatifs aux processus de participation ont
été publiés ces dernières années (Elliott et al., 2006 ; Hage & Leroy, 2008).
Selon le CSS, toutes ces activités doivent être ancrées dans une philosophie de vie au sein d'une
société de haute technologie. Cette approche exige une justification éthique permanente des
risques technologiques et une sensibilisation des personnes à ces risques
(cf. Beck, 1986 ; Ethik- Kommission Sichere Energieversorgung, 2011). En pratique, une
communication à l'école, sur la planification des catastrophes en fait partie.
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6.3.2 Communication entre les autorités et la population : généralités
La communication est un élément essentiel du cycle complet de gestion des accidents. Chaque
phase du cycle a ses propres caractéristiques. La communication relative au risque lié à l'activité,
dans le cas présent l'exploitation d'une centrale nucléaire, est essentielle. Le problème est que
l'implantation d'une telle centrale s'est souvent accompagnée de controverses entre les parties
concernées. C'était du moins le cas en Belgique (Laes et al., 2007). En 2006, de 40 à 50 % de la
population belge avaient confiance dans les mesures des autorités afin de protéger la population
contre un accident nucléaire et environ un quart de la population n'avait pas confiance en ces
mesures (Turcanu & Perko, 2014). L'accident de Fukushima a fait quelque peu baisser ce degré
de confiance, mais entre 2011 et 2013, il a de nouveau augmenté40.
La confiance peut être renforcée en continuant d'écouter les préoccupations des gens au sujet des
risques d'accident nucléaire et en communiquant au sujet des plans d'urgence, des exercices
portant sur les plans d'urgence, des résultats de ces exercices et des améliorations en profondeur.
La confiance de la population dans les autorités est très importante pour la situation d'un accident
réel, comme le souligne le fil conducteur de la communication du centre de crise (Centre de crise
2007). En outre, les exploitants des centrales nucléaires doivent jouer un rôle à cet égard. Le
Conseil reviendra sur la nature de la communication, les outils possibles et les réactions de la
population.
Bien que lors des enquêtes, une partie importante de la population belge indique avoir confiance
dans les autorités afin de pouvoir gérer les accidents nucléaires, il s'agit d'entretenir cette
confiance, laquelle peut, en outre, être améliorée. Les suites de l'accident de Fukushima (les tests
de résistance des centrales nucléaires et les programmes d'amélioration qui en découlent, par
exemple) doivent, par excellence, faire l'objet d'un programme de communication sur la sûreté
nucléaire. À cet égard, il ne faut pas craindre les critiques sur les choses qui ne sont pas bonnes
ou pas assez bonnes. Le Conseil insiste sur le fait que des points tels que l'influence de la durée
de vie des centrales nucléaires belges sur les risques et la gravité d'un accident, les résultats des
exercices obligatoires et la transparence du débat sur la « sortie du nucléaire » doivent bénéficier
de l'attention nécessaire.
Au XXIe siècle, la communication et les médias ainsi que les moyens de communication sont
soumis à de grands changements. En Occident, mais aussi ailleurs, l'information peut être diffusée
très rapidement et largement grâce à la communication sans fil et aux réseaux sociaux. Les
autorités voient ainsi se dessiner des opportunités, mais aussi des menaces dans le cadre de la
planification d'urgence (Rainer et al., 2013). Les opportunités résident dans la possibilité non
seulement de diffuser des informations, mais aussi d'en recevoir et, si nécessaire, d'en développer
avec les parties concernées. Les menaces sont dues au fait qu'en dehors du processus de
planification d'urgence, toutes sortes d'informations, y compris des informations erronées et des
accusations, peuvent circuler librement et contrecarrer les mesures efficaces. Il s'agit donc de
préparer et d'exploiter l'utilisation des nouveaux médias dans des conditions normales.
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Les chiffres sont les suivants (Turcanu and Perko 2014) : 2006 : grande à très grande confiance 45 %, peu à très peu confiance 25
% ; 2009 : respectivement 54 % et 18 % ; 2011 (après Fukushima) : 42 % contre 28 % ; 2013 : 46 % contre 23 %. En 2002, la
confiance était plus faible : grande à très grande confiance 20 % et peu à très peu confiance 40 % (Van Aeken et al 2007). Il convient
de noter qu'en 2002, le questionnaire n'était pas axé sur les accidents, mais sur les risques des installations nucléaires en général.
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Cette mesure peut renforcer la base de la confiance précitée et déboucher sur une communication
efficace en situation d'accident (Ng & Lean, 2012).
Les grands changements du paysage de la communication ont eu pour conséquence d'accroître
la diversité de l'usage des moyens de communication parmi la population. Tout le monde ne peut
pas ou ne souhaite pas passer du journal, de la radio ou de la télévision au smartphone ou à la
tablette. Cette situation ne facilite pas la tâche des autorités qui doivent préparer la communication
relative aux risques, à la sûreté et aux plans d'urgence. Toutefois, une attention permanente pour
le paysage changeant de la communication est nécessaire afin d'éviter les problèmes de
communication et la méfiance dans les situations d'urgence.
6.3.3 Communication entre les autorités et la population : situation d'accident
Un code simple indiquant la gravité d'un accident nucléaire (comparable à l'échelle de Richter pour
les séismes, par exemple) pourrait être un moyen de communication utile dans les situations
d'urgence. L'échelle INES dont nous avons déjà parlé (IAEA, 2008) (cf. chapitre 1 et Annexe I) a
été conçue dans ce but. Toutefois, le problème est que lorsqu'un accident s'amorce, le code INES
final est souvent impossible à déterminer. Ainsi, lors de l'accident de Fukushima, le code INES 3 a
dû être changé en code INES 7. Le code INES peut prouver son utilité lors de considérations
ultérieures, mais il son usage reste délicat lors de la communication au sujet d'un accident réel,
selon le Conseil.
Dans la pratique, les autorités et les exploitants ont des points de vue qui ne correspondent pas à
la réalité en ce qui concerne le comportement de la population en cas d'accident
(Mileti & Peek, 2000). Une de ces opinions erronées est que lorsqu'ils reçoivent les premières
informations au sujet d'un accident grave, les gens paniquent et suivent immédiatement et
aveuglément des instructions telles que « se mettre à l'abri ». La croyance voulant qu'en cas
d'accident, les gens ne peuvent être joints qu'à l'aide de one-liners et que les avertissements qui
s'avèrent « incorrects » par la suite doivent être évités est également démentie par la pratique.
Lors de l'élaboration d'une stratégie de communication, il s'agit d'éviter ces « mythes ».
Une littérature abondante est consacrée à une stratégie de communication efficace, à la méthode
de communication et aux questions à attendre (notamment Mileti & Peek, 2000 ; Covello, 2011). Il
apparaît néanmoins dans la pratique que beaucoup de leçons n'en ont pas été tirées (Rainer et
al., 2013). Selon le Conseil, une des choses les plus difficiles est de mettre en place des canaux
de communication bilatéraux destinés à l'échange d'informations et à la collaboration (Rainer et
a.,l 2013). Cet aspect est également important lors de la phase d'intervention, immédiatement
après le début de l'accident. Bien que les gens attendent de recevoir des instructions plutôt que de
fournir des informations, les informations locales peuvent être très importantes pour l'efficacité des
mesures de protection (Rainer et al., 2013). Les médias actuels permettent souvent de collecter
des informations rapidement, mais les bases de ce type de processus doivent être posées à
l'avance (Haataja et al., 2014).
En accord avec la littérature déjà citée relative à une stratégie de communication efficace, il est
important que, durant la phase d'intervention, les instructions des autorités soient axées sur les
inquiétudes que la population touchée aura immanquablement. Les cas dont nous avons déjà
discuté (et d'autres) ont permis de comprendre quelles étaient ces inquiétudes.
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L'utilité et la durée de mesures telles que « se mettre à l'abri », « prendre des comprimés d'iode
stable » et « évacuer » doivent être claires. La réunion avec les proches et les animaux
domestiques est souvent une inquiétude majeure des personnes touchées. Par ailleurs, les
groupes vulnérables tels que les femmes enceintes et les bébés, mais aussi les personnes dans
le besoin, les personnes alitées et les handicapés doivent bénéficier d'une attention accrue. Il est
essentiel que les gens reçoivent des informations qui leur permettent de gérer autant que possible
eux-mêmes les conséquences de l'accident.
Lors d'une catastrophe nucléaire, des questions sur les risques de rayonnement et l'efficacité des
mesures afin d'éviter ou de réduire ces risques se posent toujours. Le CSS souscrit dans les
grandes lignes aux recommandations publiées à cet effet, dans le cadre des plans d'urgence
radiologique (ICRP, 2009a ; Covello, 2011 ; Locke, 2011). Il est important de garder à l'esprit que
lorsque les activités normales sont gravement perturbées et qu'un accident nucléaire risque de se
produire ou s'est produit, les gens réagissent différemment. Une première réaction consiste
généralement à nier, puis à rechercher des informations jugées fiables. Le souci du bien-être
personnel et de celui des proches est prioritaire et détermine la manière dont les gens réagissent
aux instructions des instances officielles (Mileti & Peek, 2000 ; Lindell & Perry, 2012). Ainsi que
nous l'avons déjà souligné, les gens ne paniquent pas immédiatement à l'annonce de la menace
d'une catastrophe (Mileti & Peek, 2000). Ils ne suivent pas non plus aveuglément les instructions,
sauf s'ils les jugent sensées. À cet égard, le facteur de la confiance dans le « messager » joue un
rôle important. Comme nous l'avons déjà signalé, il s'agit de bâtir une relation de confiance lorsque
la situation est « normale » afin de pouvoir en récolter les fruits en cas de catastrophe.
Plus tard, les thèmes de la communication se déplacent vers des sujets tels que le logement,
l'alimentation, l'indemnisation des dommages subis et à venir, l'enseignement et le travail. Dans ce
cadre, il est préférable d'esquisser aussi clairement que possible les perspectives incertaines plutôt
que de ne pas aborder certains sujets en raison de cette incertitude. Les catastrophes de
Tchernobyl et de Fukushima montrent qu'un tel comportement engendre la frustration parmi la
population concernée ainsi que la perte de confiance dans les autorités.
6.3.4 Communication au sein de l'organisation de la planification de secours
Comme indiqué précédemment, une multitude d'intervenants est impliquée dans l'organisation de
la planification de secours. En cas d'accident, des instances administratives, des centres
d'expertise, des secouristes, des services d'ordre et des départements de l'exploitant de la centrale
nucléaire doivent pouvoir être mobilisés et doivent ensuite collaborer. L'expérience nous a appris
qu'un schéma d'organisation rassemblant les tâches et les compétences est nécessaire mais pas
suffisant. La collaboration exige que les personnages clés se connaissent et se fassent confiance.
La construction d'un tel réseau de collaboration est une des principales raisons pour lesquelles les
plans d'urgence doivent faire l'objet d'exercices réguliers. Ce qui a été dit précédemment sur la
perception des risques et la communication au sujet de ces derniers s'applique intégralement à la
perception et à la communication au sein de l'organisation de la planification d'urgence. Lors de
l'évaluation d'un exercice, il convient de s'y intéresser particulièrement, en plus de l'efficacité des
dispositions matérielles.
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6.4

Impact sur la santé

Le risque d'accident lié à l'exploitation d'une centrale nucléaire est traditionnellement défini en
termes de conséquences pour la santé de l'exposition au rayonnement ionisant. Cette exposition
est provoquée par des matières radioactives présentes dans le réacteur nucléaire, qui peuvent être
dispersées dans l'environnement en cas d'accident. Cet aspect du risque d'accident est à juste titre
dominant et constitue la base des mesures de la planification d'urgence. Pourtant, le CSS estime
que les accidents de Tchernobyl et de Fukushima, en particulier, nous ont appris qu'une
perspective plus large est nécessaire. Le CSS opte à cet effet pour le concept de « vulnérabilité ».
Nous y revenons ci-dessous, puis passons en revue les conséquences possibles d'un accident
pour la santé.
6.4.1 Vulnérabilité
Au cours de notre vie, nous sommes en permanence exposés à une grande diversité de facteurs
environnementaux dont une partie, les facteurs de stress, peut avoir des conséquences négatives
sur notre santé et notre bien-être (WHO Europe, 2004). Les risques d'accident comptent parmi ces
facteurs de stress. La manière et la mesure dans lesquels la santé et le bien-être des êtres humains
sont touchés (les humains sont vulnérables et sensibles (WHO Europe, 2004) dépendent de divers
facteurs qui peuvent varier d'un individu à l'autre et d'un groupe de la population à l'autre. Les
conséquences varient donc elles aussi. Une personne est plus vulnérable qu'une autre, tout
comme un groupe de la population est plus vulnérable qu'un autre. Certains de ces facteurs
influencent l'exposition, comme le fait d'habiter ou pas à proximité d'une centrale nucléaire et d'être
capable ou pas de réagir immédiatement aux mesures d'urgence telles que la mise à l'abri ou
l'évacuation après un accident nucléaire réel. D'autres facteurs influencent la manière dont
l'organisme peut se défendre contre l'action biologique ou psychosociale du facteur de stress.
Les plans d'urgence actuels désignent en particulier les enfants et les femmes enceintes comme
des groupes vulnérables (selon la terminologie du Conseil). Ainsi que nous le verrons
ultérieurement, des groupes plus vulnérables peuvent être identifiés dans le cadre de la
planification d'urgence des accidents nucléaires, par exemple les personnes malades ou
handicapées, les enfants en âge scolaire (pendant les heures d'école), etc. Le CSS estime qu'une
analyse de la vulnérabilité est recommandée à l'échelle locale, régionale, nationale et
internationale. Une telle analyse ne devrait pas se limiter aux accidents nucléaires. Nous renvoyons
au point 3.1, où une analyse de la vulnérabilité dans le cadre de la planification d'urgence a été
abordée brièvement. D'autres aspects de la vulnérabilité que ceux dont nous venons de parler
jouent également un rôle.
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6.4.2 Conséquences radiologiques
Lors d'un accident nucléaire réel, des matières radioactives du cœur du réacteur peuvent être
dispersées dans l'environnement. Beaucoup de choses sont connues sur le type et la nature de
ces rejets radioactifs. Nous ne nous y attarderons donc pas ici. Si le containment ne remplit pas sa
fonction, des gaz rares radioactifs, de l'iode radioactif et d'autres matières radioactives, telles que
du césium et du strontium radioactifs, sont libérés. L'ampleur de ce rejet dans l'environnement
dépend de la manière dont les enceintes de confinement du réacteur sont rompues, de
l'exploitation antérieure du réacteur, d'événements supplémentaires tels qu'un incendie ou une
explosion et des conditions météorologiques telles que la force et la direction du vent et les
précipitations. Le fait que lors de l'accident de Tchernobyl, des matières radioactives se soient
propagées loin en Europe et même au-delà est dû à l'incendie du graphite qui a permis aux
matières de s'élever haut dans l'atmosphère. Lors de l'accident de Fukushima, les vents dominants
ont poussé une grande partie des matières radioactives au-dessus de la mer, réduisant ainsi les
possibilités d'exposition directe pour l'homme.
En termes de temps, les gaz rares radioactifs sont importants dès leur dispersion. Les personnes
peuvent être exposées au rayonnement provenant du « nuage ». Les matières sont en grande
partie diluées dans l'atmosphère, si bien que le rejet perd tout caractère inquiétant en quelques
heures. Les composés iodés radioactifs peuvent être inhalés, éventuellement après être retombés
et de nouveau emportés par le vent. Ils peuvent aussi être ingérés via les plantes, par exemple
lors de la consommation du lait de vaches qui ont mangé de l'herbe contaminée. Quelques mois
après la fin du rejet, le rayonnement de l'iode radioactif qui est retombé a fortement diminué.
Comme l'iode qui est inhalé ou ingéré s'accumule en priorité dans la glande thyroïde, il est possible
d'éviter l'exposition ou de la limiter considérablement en prenant à temps de l'iode stable (CSS,
2015). À long terme, la contamination de l'environnement, en particulier par le césium radioactif,
en plus d'autres matières radioactives, joue un rôle. L'exposition est due au rayonnement
provenant du sol ou des bâtiments, des plantes ou d'autres objets contaminés ou résulte de la
consommation d'aliments ou d'eau contaminés. Ce problème subsiste pendant plusieurs dizaines
d'années. La décontamination est une possibilité, mais elle exige des efforts intenses et de longue
durée et génère de grandes quantités de déchets radioactifs.
Beaucoup de choses sont connues quant au mode d'action du rayonnement sur les organismes
vivants. Le principal effet constaté est une augmentation du risque de leucémie quelques années
après l'exposition au rayonnement et d'autres formes de cancer plus tard au cours de la vie. Chez
les enfants, en particulier, un cancer de la thyroïde peut se déclarer quelques années après
l'inhalation ou l'ingestion d'iode radioactif. L'irradiation des gonades et du fœtus ainsi que de
l'enfant à naître accroît le risque d'anomalies congénitales. En outre, il existe des indications que
le rayonnement peut favoriser la survenue de maladies cardiovasculaires plus tard au cours de la
vie et probablement aussi influencer les fonctions cognitives. Ces effets sont importants même
pour des doses de rayonnement inférieures à 1000 mSv. Le CSS s'est déjà prononcé à ce sujet et
répète qu'il n'existe aucune dose de rayonnement sous laquelle les conséquences possibles sont
nulles (CSS, 2006). En outre, le CSS souligne (cf. point 4.6) que les connaissances relatives à
l'exposition de longue durée au rayonnement ionisant dans cette gamme de doses dites faibles ne
sont pas suffisantes. Toutefois, cette exposition est la situation dans laquelle se retrouvent les
personnes lorsqu'elles reviennent dans une zone légèrement contaminée après un accident
nucléaire.
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Les inquiétudes portent particulièrement sur les enfants qui ingèrent des matières radioactives via
l'alimentation pendant une longue période de leur vie (EC, 2011). Indépendamment des études
scientifiques précitées, il est important de suivre cette situation de près.
Le personnel des centrales, les liquidateurs et les ouvriers participant à la remise en état peuvent
être exposés à des doses nettement supérieures à 1000 mSv provoquant un syndrome aigu
d'irradiation ou un décès. Cela a été le cas à Tchernobyl, mais pas à Three Mile Island ni à
Fukushima.
Le fait que nous sachions beaucoup de choses au sujet des conséquences radiologiques du
rayonnement ionisant ne signifie pas qu'il est possible de prédire avec certitude quelles seront les
conséquences de l'exposition pour un individu en particulier. Il est tout au plus possible d'estimer
grossièrement les conséquences au niveau de la population et éventuellement parmi certaines
catégories d'âge. Cependant, comme nous venons de le voir, il n'est pas possible de déterminer,
pour un niveau d'exposition de la population en général, qui sera exposé et quand. Cette incertitude
est un des facteurs de stress auquel la population touchée est exposée (cf. point suivant).
Les décisions relatives à un séjour dans un environnement où le niveau de rayonnement est accru,
par exemple lors des activités de liquidation et de remise en état à proximité d'un réacteur ayant
subi des dommages ou lors d'un séjour de longue durée dans une région contaminée par des
matières radioactives après un accident, exigent dès lors toujours de mettre en balance le risque
accru de cancer et d'autres effets sur la santé, d'une part, et la nécessité des travaux ou le
caractère inévitable du séjour dans la zone contaminée, d'autre part.
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6.4.3 Mécanismes psychosociaux
Les catastrophes et les accidents graves provoquent aussi des troubles psychiatriques parmi la
population touchée (Havenaar et al., 2002). C'est également le cas lors d'un accident nucléaire.
Aux conséquences de l'accident nucléaire en soi vient s'ajouter la peur, justifiée, due à l'impact du
rayonnement sur la santé, l'incertitude quant à l'avenir, la désorganisation de la société, l'abandon
de son foyer, notamment des animaux domestiques et du bétail, en cas d'évacuation, et
l'incertitude plus générale quant au retour éventuel à une situation normale (Bromet, 2011 ; Bromet
et al., 2011). Les personnes évacuées sont souvent mal considérées dans leur nouvel
environnement. Les produits provenant de zones probablement contaminées par des matières
radioactives sont évités, avec toutes les conséquences économiques et sociales que cela implique
pour la population de ces régions de production. Des études réalisées parmi la population ainsi
que parmi les liquidateurs et les ouvriers ayant participé à la remise en état à Three Mile Island et
Tchernobyl ont montré que de nombreuses années après les événements, les conséquences
psychosociales sont encore perceptibles (Bromet, 2011 ; Bromet et al., 2011). La situation ne sera
pas différente pour la population touchée, les liquidateurs et les ouvriers participant à la remise en
état à Fukushima. Les conséquences de l'accident sur la santé mentale doivent donc être prises
en considération lors de la planification d'urgence.
Le CSS souligne que l'exposition au rayonnement peut jouer un rôle dans ces conséquences
psychosociales, mais probablement pas au sens biophysique comme lors de l'apparition d'un
cancer. Toutefois, comme la crainte d'une exposition au rayonnement et des conséquences
possibles de cette exposition joue un rôle dans l'atteinte de la santé mentale de la population,
l'exposition au rayonnement est un facteur important.
6.4.4 Rôle spécifique des services de secours
Lors d'un accident nucléaire, beaucoup de choses influençant la santé et le bien-être jouent donc
un rôle à court et long termes. Les secouristes, qu'il s'agisse des médecins urgentistes, des
infirmiers, du personnel des ambulances et d'autres professions paramédicales, mais aussi la
police, les pompiers et la protection civile, sont donc confrontés à des exigences. Il s'agit de
professionnels qui ont été formés de manière à faire face à toutes sortes d'accidents et qui
disposent d'expérience en la matière. Toutefois, selon le Conseil, ce n'est pas le cas lors
d'accidents nucléaires impliquant une exposition possible à un rayonnement ionisant et la
contamination de grands groupes de personnes (travailleurs de la centrale concernée et riverains)
par des matières radioactives. Les secouristes devraient donc suivre des recyclages et des
formations sur le thème des secours en cas d'accident dans des installations nucléaires. Compte
tenu de l'organisation des divers services impliqués dans l'aide, le Conseil constate qu'il existe un
besoin de coordination entre le niveau fédéral et le niveau régional. Au niveau fédéral, il s'agit d'une
tâche pour le centre de crise et le SPF Santé, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
qui doit être concrétisée davantage.
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7. LE PLAN D'URGENCE NUCLÉAIRE ET RADIOLOGIQUE ACTUEL

7.1

Plan d'urgence général en Belgique

La structure des plans d'urgence et d'intervention a été redéfinie par l'Arrêté royal (AR) du 16 février
2006 (AR, 2006). Ces plans sont destinés à prévenir ou limiter les conséquences d'une situation
d'urgence ou d'une menace de situation d'urgence. L'arrêté renvoie à un arrêté de 2003
(AR, 2003b), dans lequel la structure décisionnelle est décrite. Par « situation d'urgence », l'AR
entend:
tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d’entraîner des conséquences dommageables
pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la
vie ou la santé de personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la
coordination des disciplines afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences
néfastes.
L'AR prévoit la mise au point de plans d'urgence et d'intervention communaux, provinciaux et
fédéraux. Pour une situation d'urgence qui se limite à une région couvrant une seule commune, un
plan d'urgence communal suffit. Si l'ampleur géographique de la situation d'urgence est plus
grande, le plan d'urgence provincial entre en action, sauf si la catastrophe touche plus d'une
province. Dans ce dernier cas, le plan d'urgence fédéral s'applique, sous la compétence du ministre
de l'Intérieur. Les plans d'urgence connaissent une partie générale et une partie particulière. Les
plans d'urgence et d'intervention particuliers complètent le plan d'urgence général, au moyen de
directives spécifiques relatives à un risque particulier.
L'AR règle également la collaboration entre cinq disciplines citées : opérations de secours confiées
aux services d'incendie ; secours médicaux, sanitaires et psychosociaux avec, notamment, un rôle
réservé à l'inspection fédérale de la santé et à la Croix-Rouge ; ordre, sécurité et évacuation,
confiés à la police ; appui logistique, confié, notamment, aux services d'incendie et à la protection
civile ; information de la population, confiée aux autorités fédérales, provinciales ou communales
compétentes. En outre, l'AR prévoit de déterminer une zone d'intervention autour du site de
l'accident, subdivisée en une zone rouge, une zone orange et une zone jaune associées à des
restrictions d'accès dégressives pour les résidents et les non-résidents.
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7.2 Plan d'urgence nucléaire
7.2.1 Installations nucléaires en Belgique
Les centrales nucléaires belges sont implantées près de grands centres de population, à proximité
des frontières nationales. Ainsi, la centrale nucléaire de Doel se trouve à moins de vingt kilomètres
d'Anvers, où vivent un demi-million de personnes dans le centre-ville et plus encore dans
l'agglomération. La centrale est située à côté de la zone industrielle portuaire d'Anvers, à quelques
kilomètres de la frontière néerlandaise. La densité de population à proximité immédiate de la
centrale nucléaire de Tihange est plus faible qu'à Doel, mais des villes de plus de cent mille
habitants, à savoir Namur et Liège, ainsi que la ville néerlandaise de Maastricht, se trouvent à
quelques dizaines de kilomètres. La frontière française se situe à moins de cent kilomètres.
L'implantation des centrales nucléaires en Belgique montre que lors de la décision de poursuivre
le développement de l'énergie nucléaire en Belgique à la fin des années 1960, la possibilité
d'accidents graves et leurs conséquences pour l'homme et l'environnement n'ont pas joué un rôle
majeur (Laes et al., 2004 ; Laes et al., 2007 ; Eggermont, 2013).
Depuis lors, l'expérience nous a appris qu'en cas d'accident nucléaire grave, selon les
circonstances, une grande à très grande zone, englobant plusieurs centaines de milliers de
personnes, peut être touchée (cf. Pascal, 2012). Selon les circonstances, cette zone peut s'étendre
au-delà des frontières nationales.
7.2.2 Portée et compétence
Le « plan d’urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge » en vigueur a été fixé par
Arrêté royal du 17 octobre 2003 (AR 2003a) et est joint en annexe à cet arrêté41. Ce plan d'urgence
particulier au sens de l'AR du 16 février 2006, a été abordé brièvement ci-dessus (AR, 2006). Le
ministre fédéral de l'Intérieur est compétent en la matière. Le plan, désigné ci-après par le terme
PUN42, cible en particulier ce qui suit :







accidents dans les centrales nucléaires de Doel et de Tihange, le Centre d'Étude de
l'Énergie Nucléaire à Mol, l'Institut des Radioéléments (IRE) à Fleurus, Belgoprocess et
Belgonucléaire à Dessel ;
accidents dans les installations nucléaires étrangères proches, à savoir les centrales
nucléaires de Chooz, Gravelines et Cattenom (France) et de Borssele (Pays-Bas) ;
les situations d'urgence radiologiques en rapport avec l'aéronautique et l'aérospatiale ainsi
qu'avec les activités militaires ;
les situations d'urgence radiologiques lors du transport de matières fissiles ou de
composants radioactifs (y compris les déchets radioactifs) ;
les situations d'urgence radiologique à la suite d'actes terroristes.

Les accidents radiologiques dans d'autres installations et dans les hôpitaux ne relèvent pas du
PUN en première instance, mais des plans d'urgence communaux ou provinciaux.

41
42

Le CSS a été informé que le plan d'urgence est en cours de révision. Une nouvelle version sera probablement publiée en 2016.
PUN : Plan d’urgence nucléaire
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7.2.3 Structure
Le PUN se caractérise par une gestion centralisée au niveau fédéral, associée à une mise en
œuvre provinciale et communale des mesures prises au niveau fédéral. L'organe de décision
central dans le cadre de la gestion d'une situation d'urgence nucléaire ou radiologique est le Comité
fédéral de Coordination (COFECO)43. Ce comité est présidé par le ministre de l'Intérieur ou son
délégué, l'Emergency Director des autorités (EDA)44, et rassemble les représentants des autres
services fédéraux ayant une compétence directe dans la gestion d'une situation d'urgence
nucléaire (santé publique, agriculture, économie etc.). Ce comité de coordination est entièrement
responsable de la gestion de la situation d'urgence, et prend notamment les décisions relatives à
la protection de la population et de l'environnement, ainsi que de la définition de la stratégie de
communication. Le comité de coordination base ses décisions sur les conseils, d'une part, de la
cellule d'évaluation et, d'autre part, de la cellule socioéconomique.
La cellule d'évaluation se compose d'experts technico-scientifiques, sous la présidence de l'AFCN,
et est chargée de l'analyse radiologique et technique de la situation d'urgence. Outre des
représentants de l'AFCN et de ses services, la cellule rassemble des experts de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), du Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire, de
l'IRE, de l'Institut Royal Météorologique et de la Défense. La cellule conseille COFECO sur les
mesures afin de protéger la population et l'environnement contre la menace nucléaire et
radiologique, en se basant initialement sur des modèles. Pour obtenir un tableau clair de la situation
radiologique, elle peut ensuite utiliser les mesures radiologiques réalisées dans l'environnement.
La cellule de mesure centrale collecte les résultats des équipes de mesure qui caractérisent la
situation radiologique sur place. En outre, elle dispose d'un accès direct au réseau de mesure
radiologique TELERAD et peut faire appel aux deux systèmes de mesure du rayonnement dans
l'air afin de dresser rapidement la carte de la contamination de grandes zones par des matières
radioactives.
La cellule socioéconomique formule des conseils sur les conséquences socioéconomiques de la
situation d'urgence et des mesures proposées visant à protéger la population et l'environnement.
Dès lors, il est souhaitable que cette cellule soit mise en place.
Enfin, la cellule d'information organise la communication à l'intention de la population, sur la base
d'une stratégie de communication définie par COFECO.
Toutes les cellules, à l'exception des équipes de mesure sur le terrain, exécutent leurs activités au
sein du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR).

43

L'AR du 31 janvier 2013 parle d'une « cellule de gestion » 175 et la brochure 2013, d'une « cellule stratégique ». (Centre de crise,
2013)
44

EDA : Emergency Director of Authorities
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7.2.4 Zones de planification d'urgence et d'intervention
En vue de la préparation à un accident nucléaire, le PUN décrit des « zones de planification
d'urgence » et des « zones d'intervention ». Une zone de planification d'urgence est une zone
circulaire, autour d'une installation nucléaire, où des mesures d'intervention (cf. chapitre 8) sont
préparées. Pour les centrales nucléaires de Doel, Tihange, Chooz (France) et Borssele
(Pays- Bas), il s'agit d'une zone d'un rayon de 10 kilomètres pour l'évacuation, de 10 kilomètres
pour la mise à l'abri et de 20 kilomètres pour la distribution préalable de comprimés d'iode stable.
Le Conseil reviendra au chapitre 8 sur le caractère suffisant de ces distances.
En cas d'accident réel, les responsables de la gestion de la crise prennent une décision quant aux
mesures à adopter. Ces mesures ne doivent pas nécessairement couvrir la totalité des zones de
planification d'urgence, mais peuvent aussi toucher une partie de la population de ces zones. Des
zones à une plus grande distance de la centrale où a lieu l'accident peuvent aussi être définies.
Les zones où des mesures sont prises sont désignées par le terme de « zones d'intervention »
dans le plan d'urgence.
7.2.5 Niveaux de notification et niveaux d'urgence
Le PUN entre en action après qu'un exploitant d'une installation nucléaire belge a fait une
notification. Chaque exploitant est tenu de notifier une situation d'urgence possible au CGCCR, au
moyen d'un niveau de notification (N1, N2, N3 ou NR), en fonction de la gravité ou de l'évolution
possible de la situation d'urgence. Le niveau de notification N0 est utilisé pour notifier des situations
anormales ne nécessitant pas l'activation du PUN (en cas de grève du personnel de l'installation,
par exemple). COFECO transpose le niveau de notification en un niveau d'alarme (U1, U2, U3
ou UR), sur la base de l'avis de la cellule d'évaluation. Le niveau d'alarme peut correspondre au
niveau de notification, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Cf. Tableau 1.
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Tableau 1 Vue d'ensemble des niveaux de notification et des niveaux d'alarme du plan d'urgence nucléaire et
radiologique (AR, 2003a).
N*

U†

N0

Description

Événement anormal sans rejet attendu
aucune action en dehors du site ni mesure collective pour le
personnel

N1

U1

Rejet aux conséquences négligeables en dehors du site
pas d'actions de protection en dehors du site

N2

U2

Rejet aux conséquences limitées en dehors du site
mesures possibles pour la chaîne alimentaire

N3

U3

Rejet aux conséquences graves en dehors du site
mesures possibles pour la population et la chaîne alimentaire

NR

UR

Rejet à court terme (cinétique rapide) susceptible d'entraîner
une exposition supérieure à un niveau guide d'intervention
dans un délai inférieur à 4 heures

* - niveau de notification
† - niveau d'alarme

En cas d'accident dans une installation nucléaire à l'étranger, les autorités belges sont averties par
le Service public fédéral Affaires étrangères ou par la Commission européenne ou par l'Agence
internationale de l'énergie atomique (IAEA). Les notifications du réseau de mesure TELERAD
peuvent également activer le PUN, par exemple en cas de détection d'un nuage de matières
radioactives qui survole le territoire belge.
Le niveau de notification N1 et le niveau d'alarme U1 correspondent à une situation d'urgence
nucléaire ou radiologique dont aucune conséquence n'est attendue à l'extérieur du site de
l'installation. Les niveaux N2-U2 sont prévus pour des situations où des mesures sont attendues
en vue de la protection de la chaîne alimentaire. Les niveaux N3-U3 sont destinés aux situations
où des mesures de protection directes sont susceptibles d'être nécessaires pour la population, par
exemple la mise à l'abri, la prise de comprimés d'iode stable45 et l'évacuation. Dans ce cas, les
niveaux guides d'intervention, donnés dans le Tableau 2, sont dépassés. Les niveaux NR-UR sont
destinés aux situations qui évoluent rapidement. Dans de tels cas, le gouverneur de la province
demande à la population de se mettre à l'abri dans une zone définie à l'avance, le « périmètre
réflexe ». Après une première analyse par les cellules fédérales, COFECO annonce un niveau
d'urgence U1, U2 ou U3 et la gestion de la crise se déroule comme décrit ci-dessus.

45

En ce qui concerne la signification de la prise de comprimés d'iode stable, veuillez consulter l'avis distinct du CSS à ce sujet (CSS
2015).
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Tableau 2 Niveaux guides d'intervention pour les situations d'urgence nucléaire en Belgique (AFCN, 2003)46

Mesure

Dose corporelle

Dose

(dose effective)

thyroïdienne
(dose
équivalente)

Recommandation

5*-15 mSv

de mise à l'abri
(intégrés sur
24 heures)

Recommandation

10*-50 mSv

de prise d'iode
stable**
Enfants et
adolescents
jusqu'à 18 ans
inclus, femmes
enceintes et
femmes
qui allaitent
50*-100 mSv
(adultes)

Évacuation

50*-150 mSv
(intégrés sur
7 jours)

* Niveau d'intervention généralement justifié
** Dans la mesure du possible et le cas échéant, la recommandation de prise d'iode
stable sera associée à une recommandation de mise à l'abri.

La mise en pratique des mesures arrêtées par COFECO relève des équipes d'urgence et
d'intervention communales, sous la direction d'un ou plusieurs bourgmestres informés par
l'intermédiaire des gouverneurs de province.

46

L'arrêté fixant ces valeurs fournit de plus amples informations sur leur application (AFCN 2003).
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7.2.6 Information et communication
La principale source d'informations techniques concernant un accident (ou une menace d'accident)
est l'exploitant de la centrale. Outre la notification précitée aux autorités, l'exploitant devra appliquer
le plan d'urgence de l'entreprise. En cas d'accident nucléaire, l'AFCN appuie le CGCCR. L'AFCN
doit évaluer les informations de l'exploitant et, si nécessaire, les compléter. Le CGCCR est
responsable de la communication d'informations à la population, aux services de secours et aux
autorités provinciales et locales en ce qui concerne l'accident et, en particulier, les mesures afin de
limiter les conséquences de cet accident. Les autorités locales fournissent les informations aux
intéressés dans leur juridiction. Afin de mener à bien la communication d'informations, il existe, au
sein du CGCCR, une structure d'information et de communication baptisée « cellule Info ». Outre
l'AFCN, l'AFSCA y joue un rôle, compte tenu de la possibilité de contamination des denrées
alimentaires par des matières radioactives. Pour l'information des médecins et des secours
médicaux, l'AFCN collabore avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement.

7.3

Nouvelle réglementation européenne

En 2014, deux nouvelles directives européennes, qui auront un impact sur la lutte contre les
catastrophes nucléaires et sur les plans d'urgence, sont entrées en vigueur (UE, 2014a - b). Le
Conseil a résumé ces directives en Annexe IV, dans la mesure où elles sont importantes pour le
projet d'avis. Les directives doivent être transposées dans le droit des États membres de l'Union
européenne d'ici août 2017 et février 2018 (cf. Annexe IV).
Les points clés des directives sont le contrôle indépendant, la transparence vis-à-vis de la
population en ce qui concerne les questions de sécuritésûreté et le renforcement de la collaboration
internationale en relation avec le caractère transfrontalier des accidents nucléaires graves. Les
États membres de l'Union européenne, du moins ceux qui possèdent des installations nucléaires,
sont obligés d'évaluer périodiquement la sécuritésûreté de leurs installations nucléaires et
d'accorder une attention accrue aux infrastructures de sécuritésûreté, en particulier à l'enceinte de
confinement, ainsi qu'à la culture de la sécuritésûreté chez les détenteurs d'une autorisation. Bien
que les directives visent à renforcer la collaboration entre les États membres dans le domaine de
la sûreté nucléaire (un point clairement nécessaire (ENCO, 2013), la responsabilité en la matière
repose sur les États membres. En dépit du caractère transfrontalier des accidents nucléaires
graves, la réglementation européenne ne prévoit pas de contrôle au niveau européen.
Pour la Belgique, les nouvelles directives impliquent une adaptation du RGPRI (AR, 2001) et des
arrêtés relatifs à la sécuritésûreté des installations nucléaires (AR, 2011 - 2015). Lors de la révision
du plan d'urgence nucléaire également, les règles européennes adaptées et renforcées devront
être prises en considération. Cette évolution de la politique européenne est conforme aux
recommandations formulées dans le présent avis, hormis que le Conseil détaille certains points.
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7.4

Observations importantes

Dans les chapitres précédents, le Conseil a formulé des points importants et des recommandations
relatifs aux plans d'urgence et à la planification d'urgence, y compris en ce qui concerne les
accidents nucléaires et radiologiques (cf. points 3.2, 4.6, 5.4 et chapitre 6). Les mesures sont
abordées au chapitre suivant (8). Lors de la révision du plan d'urgence et de la planification
d'urgence, ces conclusions et recommandations devraient pouvoir être prises en considération. En
complément, le CSS estime les présentes remarques importantes.
Le Conseil est frappé par le fait que le plan d'urgence est fortement centré sur la menace directe
d'un accident nucléaire. C'est compréhensible, car c'est précisément lors de la survenue d'une
panne dans l'exploitation d'un réacteur nucléaire que des mesures urgentes doivent être prises afin
de protéger l'homme et l'environnement. Le plan d'urgence aborde peu le moyen terme et la phase
de rétablissement (le retour à une situation plus ou moins normale). Il va de soi que le mode d'action
de l'organisation du plan d'urgence et la nature des mesures à prendre dépendent fortement du
déroulement réel d'un accident. Toutefois, lorsque les diverses phases sont fortement imbriquées,
l'indication d'une ligne directrice pour les phases suivantes serait adéquate.
Les exploitants d'installations nucléaires sont tenus d'élaborer un plan d'urgence pour l'entreprise
et de faire en sorte que celui-ci reste opérationnel. Le CSS ne dispose pas d'une description de la
manière dont le plan d'urgence d'une entreprise et le plan d'urgence nucléaire externe s'imbriquent.
Le plan d'urgence n'aborde pas le comportement attendu de la part de la population en cas de
menace d'accident impliquant un réacteur nucléaire. Pourtant, anticiper la réaction de la population
est essentiel pour une mise en application efficace du plan d'urgence. L'attention nécessaire y a
été consacrée au chapitre précédent et au chapitre 3. En outre, le Conseil déplore le manque
d'attention pour certains groupes particuliers. Le plan d'urgence cite les femmes enceintes et les
jeunes enfants comme groupes vulnérables. Du point de vue radiologique, c'est certainement
justifié. Toutefois, selon les mesures à prendre, d'autres groupes se retrouvent également dans
une position de vulnérabilité, par exemple les personnes malades et les personnes dans le besoin
lors d'une évacuation. Dans tous les cas, le Conseil estime que les mesures du plan d'urgence
destinées aux groupes vulnérables doivent être davantage développées.
L'intégration du plan d'urgence nucléaire avec les plans d'urgence et d'intervention généraux est
réglée sur papier. Toutefois, il s'agit à présent de lui donner corps, ce qui n'est pas sans
conséquence dans les domaines de la formation et des exercices (des exemples ont été donnés),
mais aussi en ce qui concerne l'implication de tous les niveaux administratifs dans la préparation
à des accidents nucléaires graves possibles ainsi que dans la communication à ce sujet. Bien qu'un
accident nucléaire grave prenne rapidement une ampleur fédérale, la collaboration avec les
autorités locales et régionales et avec les services de secours, ainsi que leur participation, restent
importantes. Cette collaboration exige une préparation car elle est difficile à organiser lors d'un
accident réel.
Pour ce faire, le Conseil a indiqué que lors de la préparation aux accidents nucléaires possibles,
une concertation, une harmonisation et une collaboration avec les pays voisins sont inévitables et
nécessaires. La réglementation européenne dont nous venons de parler le souligne également.
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Les tests de résistance organisés dans l'Union européenne à la suite de l'accident de Fukushima
(cf. chapitre 1) sont un exemple de collaboration européenne dans le domaine de la sûreté
nucléaire. Le CSS est toutefois frappé par le fait que cette évaluation de la sûreté n'implique aucun
contrôle par les autorités compétentes. En outre, la possibilité d'actions terroristes et de sabotage
ne fait pas partie de l'évaluation publiée, pas plus que le plan d'urgence nucléaire (externe) faisant
l'objet du présent avis (Eggermont, 2013). Une étude européenne a donné un aperçu des plans
d'urgence nucléaires dans les États membres (sans pour autant appeler un chat un chat)
(ENCO, 2013), mais des adaptations du plan d'urgence nucléaire se font attendre, tant au niveau
national qu'au niveau européen.
Sans vouloir porter atteinte aux différences locales, régionales et nationales, le CSS soutient une
plus grande harmonisation, dans un cadre européen, des critères de sûreté, des niveaux de
notification et des niveaux guides. La mise en pratique de mesures telles que la mise à l'abri,
l'évacuation, la distribution de comprimés d'iode stable et les restrictions relatives aux produits
agricoles ou autres denrées alimentaires contaminés à la suite d'un accident exige une
collaboration. Les propositions des associations des autorités nucléaires et de radioprotection
européennes, HERCA et WENRA, sont un pas dans la bonne direction
(HERCA & WENRA, 2014). Sur ce point, le plan d'urgence actuel se limite à la notification d'un
accident sur le territoire belge, une mesure qui découle d'ailleurs de règles européennes ainsi que
de règles convenues bilatéralement.
Le CSS renvoie à cet égard aux activités de la European Platform on Preparedness for Nuclear
and Radiological Emergency Response and Recovery (NERIS), qui s'efforce de mettre en place et
d'encourager la collaboration au sein de l'Europe (Gallego 2012)47. NERIS dispose d'un agenda
de recherche stratégique composé de trois domaines de recherche : (a) amélioration des modèles
de diffusion des matières radioactives par l'air et l'eau, (b) amélioration des estimations de la dose
comme fondement à la gestion des accidents à l'aide de connaissances relatives au « terme
source », aux scénarios d'accidents, etc., (c) amélioration de la participation des stakeholders dans
la préparation de l'accident, avec une attention particulière pour la préparation locale et
l'amélioration des stratégies de communication (NERIS, 2014). NERIS tente ainsi de transposer
en actions pratiques les « leçons » de Fukushima et de regrouper les approches et dispositions
très différentes des pays européens.

47

À l'heure actuelle, 56 organisations de pays européens sont regroupées au sein de NERIS, pour la plupart des instances de
recherche et de conseil. NERIS se fixe pour objectif : « Improving the effectiveness of current European, national and local
approaches for preparedness concerning nuclear or radiological emergency response and recovery; Promoting more coherent
approaches in preparedness for nuclear or radiological emergency response and recovery throughout Europe; Identifying gaps and
needs for further developments in preparedness for nuclear or radiological emergency response and recovery; Addressing new and
emerging challenges in the field of preparedness for nuclear and radiological emergency response and recovery; Maintaining and
improving know-how and technical expertise in preparedness for nuclear or radiological emergency response and recovery among all
interested stakeholders in Europe. (Gallego 2012)
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La collaboration internationale ne doit pas se limiter aux plans d'urgence et à la planification
d'urgence, mais faire partie d'une collaboration plus vaste dans le domaine de la sûreté nucléaire.
Ainsi, les organismes de contrôle nationaux des États membres de l'Union européenne sont réunis
au sein du European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG), qui conseille la Commission
européenne (ENSREG, 2015). La concertation au niveau européen et international est ainsi
stimulée. L'évaluation par les pairs, imposée par la réglementation européenne, de la politique des
autorités nationales de sûreté nucléaire contribue également à ce processus. Compte tenu de la
complexité de la sûreté nucléaire, tant au sens technique qu'en ce qui concerne l'implication
nécessaire d'une multitude d'intervenants de la société, le CSS estime recommandé qu'un débat
sur le renforcement du contrôle européen ait lieu en Belgique et que le point de vue d'une autorité
européenne de sûreté soit sollicité. Un autre argument est que le Traité Euratom vise à améliorer
l'harmonisation de la politique de sûreté nucléaire dans les États membres de l'Union européenne
(UE, 2010), mais que d'importants progrès doivent encore être faits sur ce plan (ENCO, 2013).
Une analyse récente reposant sur le point de vue économique conclut qu'un contrôle nucléaire
supranational renforcé est indispensable (Lévéque, 2013).
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8. INTERVENTION ET REMEDIATION
Dans ce chapitre, le Conseil formule des remarques relatives aux interventions devant être
préparées dans le cadre du plan d'urgence et qui peuvent être mises en pratique lors d'un accident.
Ensuite, il s'intéresse à la phase du « rétablissement », lorsque la menace aiguë d'exposition de
l'homme et de l'environnement au rayonnement ionisant émis par l'accident nucléaire a disparu.
8.1 Phases de l'accident et préparation
L’Illustration 1 représente de manière schématique la survenue d'un accident et ses suites. Lors
de la discussion des mesures, il est important de décrire plus précisément les différentes phases.
Le Conseil suit l'approche du rapport du CODIRPA français (ASN, 2012) et distingue ce qui suit48:



Phase de menace et d'intervention, et ;
Phase de rétablissement.

La première phase (menace et intervention) commence par une perturbation (grave) des processus
d'exploitation. Si cette perturbation peut être maîtrisée, l'installation nucléaire a probablement subi
des dommages mais des matières radioactives ne sont pas libéréedispersées dans
l'environnement, du moins pas dans une mesure nécessitant des dispositions immédiates de
protection de la population. Si la perturbation ne peut pas être maîtrisée et si des quantités
considérables de matières radioactives menacent d'être libéréedispersées dans l'environnement,
comme à Tchernobyl et Fukushima, des mesures doivent être prises immédiatement afin de
protéger l'homme et l'environnement. Le plan d'urgence indique quelles sont ces mesures et
comment elles doivent être mises en œuvre. La phase de menace et d'intervention se termine
lorsque les systèmes de la centrale nucléaire qui ont subi des dommages sont sous contrôle et
que la menace de libérationdispersion de matières radioactives a ainsi disparu49.
Vient ensuite la phase de rétablissement. Après une période de transition de quelques semaines
ou quelques mois, la longue période de rétablissement commence. Au cours de la période de
transition, les mesures ont encore pour but d'empêcher une exposition grave au rayonnement
ionisant par le biais d'aliments contaminés, d'objets contaminés et de la contamination du sol.
Selon la situation atteinte à ce moment, des mesures sont prises au cours des mois et années
suivants afin de tenter de rétablir au maximum la situation normale. Lors d'un accident nucléaire
grave, ce ne sera pas toujours possible, ainsi que Tchernobyl et Fukushima nous l'ont appris.
Ci-après, le Conseil va d'abord s'intéresser aux mesures d'intervention relatives à la phase de
menace et de rétablissement. La phase de rétablissement sera ensuite abordée.
Vient ensuite la phase de rétablissement. Après une période de transition de quelques semaines
ou quelques mois, la longue période de rétablissement commence. Au cours de la période de
transition, les mesures ont encore pour but d'empêcher une exposition grave au rayonnement
ionisant par le biais d'aliments contaminés, d'objets contaminés et de la contamination du sol.
48

La terminologie choisie ici ne correspond pas littéralement à celle du rapport du CODIRPA (ASN, 2012), mais a le même sens.
Il est compliqué de décrire de manière très précise la fin de la phase de menace et d'intervention, du moins en termes de
ldispersion de matières radioactives. Ainsi, à Fukushima, il existe toujours un risque que de l'eau de refroidissement contaminée par
des matières radioactives s'échappe dans les eaux souterraines et dans la mer (cf. 0), alors que les mesures actuelles font plutôt
partie de la phase de rétablissement.
49
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Selon la situation atteinte à ce moment, des mesures sont prises au cours des mois et années
suivants afin de tenter de rétablir au maximum la situation normale.
Lors

d'un accident nucléaire grave, ce ne sera pas toujours possible, ainsi que Tchernobyl et
Fukushima nous l'ont appris.
Ci-après, le Conseil va d'abord s'intéresser aux mesures d'intervention relatives à la phase de
menace et de rétablissement. La phase de rétablissement sera ensuite abordée.
8.2 Mesures d'intervention
Les mesures habituelles visant à limiter les conséquences d'un accident nucléaire au cours duquel
des matières radioactives sont dispersées sont la mise à l'abri, la prise d'iode stable, l'évacuation,
la protection des voies respiratoires, la décontamination et la limitation de la consommation
d'aliments et d'eau contaminés. À un peu plus long terme, il s'agit de mesures dans les domaines
de l'agriculture, de l'élevage et de la distribution d'eau (ICRP, 2009a). Le Conseil ne va pas
s'intéresser en détail à ces mesures ici, car elles sont suffisamment connues et sont décrites de
manière structurée dans le plan d'urgence en vigueur (AR 2003a)50. L'accent sera mis sur les
remarques relatives à l'importance du processus de planification d'urgence radiologique.
8.2.1 Mise à l'abri
La mise à l'abri désigne le séjour dans un bâtiment dont les portes et les fenêtres sont fermées. Le
but est de limiter autant que possible l'exposition aux matières radioactives qui se propagent par
l'air après l'accident nucléaire (AR, 2003a). Il s'agit plus particulièrement de l'exposition externe
aux gaz rares radioactifs. La mise à l'abri est une mesure de courte durée, à savoir quelques jours
au maximum. En effet, si la « mise à l'abri » est annoncée dans une zone considérable, la vie
publique s'y arrête : l'approvisionnement en denrées alimentaires cesse, les soins médicaux ne
sont plus accessibles, des personnes de la même famille sont parfois séparées et des personnes
qui étaient en visite ne peuvent plus rentrer chez elles. Il est important que la population concernée
soit informée au plus vite soit du moment où la situation redeviendra plus ou moins normale, soit
de mesures plus radicales (évacuation, par exemple).
Le plan d'urgence en vigueur stipule que la population doit être informée en permanence sur
l'évolution de la situation, conformément à ce que nous venons de dire. Toutefois, le Conseil
remarque que les canaux d'information classiques, tels que des véhicules équipés de hautparleurs, la radio et la télévision, sont surtout utilisés. Renvoyant au point 6.3, le Conseil
recommande d'utiliser activement les réseaux sociaux et de préparer soigneusement cette
utilisation. Les citoyens qui se sont mis à l'abri pourront ainsi envoyer aussi des informations aux
responsables de la gestion de la crise.

50

Voir aussi les résultats du projet EURANOS : https://euranos.iket.kit.edu/index.php?action=euranos&title=products, consulté le 0911-2015.
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Le conseil ou l'ordre de se mettre à l'abri lors d'un accident nucléaire peut être combiné au conseil
de prendre de l'iode stable afin de prévenir ou de limiter l'irradiation de la glande thyroïde par l'iode
radioactif libéré lors de l'accident (cf. 8.2.3). Contrairement à ce que l'on pensait précédemment,
le temps disponible ne suffit pas toujours pour la distribution de comprimés d'iode stable, soit parce
que l'accident évolue très vite (Tchernobyl), soit parce que d'autres éléments nécessitent une
grande attention (conséquences du séisme et du tsunami à Fukushima). Le Conseil renvoie à son
avis sur ce sujet (CSS, 2015) et au point 8.2.3.
Les accidents de Tchernobyl et Fukushima nous ont appris que les conséquences radiologiques
peuvent s'étendre bien au-delà d'un rayon de quelques kilomètres autour de la centrale. Le Conseil
suit dès lors la recommandation des organismes de contrôle européens qui collaborent, à savoir
préparer la mise à l'abri dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour d'une centrale nucléaire
(HERCA & WENRA, 2014), soit nettement plus loin que le rayon de dix kilomètres du plan
d'urgence en vigueur. Cette mesure nécessite, ainsi que le signale le rapport cité, une collaboration
et une harmonisation avec les pays voisins en Europe, et particulièrement en Belgique. Dans la
pratique, la nécessité de se mettre à l'abri à une grande distance de la centrale nucléaire dépendra
de la manière dont les matières radioactives dispersées lors de l'accident se propagent dans l'air.
8.2.2 Évacuation
L'évacuation d'un groupe de la population est une mesure particulièrement radicale. La population
entière d'une zone donnée ou certains groupes de la population doivent en effet se rendre en un
lieu plus sûr. Les accidents abordés aux chapitres 4 et 5 ont clairement montré ce qui peut bien ou
mal se passer. Le plan d'urgence belge, comme c'était le cas à Three Mile Island et à Fukushima,
repose sur l'évacuation de la population par ses propres moyens. Toutefois, le plan précise qu'il
ne suffit pas de conseiller ou d'ordonner l'évacuation des habitants d'une zone menacée et de leur
transmettre un itinéraire, mais que des dispositions sont nécessaires pour les personnes et les
familles qui ne peuvent pas évacuer par leurs propres moyens. Bien que ces dispositions ne
doivent pas être décrites dans les moindres détails dans le plan d'urgence, elles doivent l'être dans
la documentation sous-jacente. Il s'agit notamment de la préparation des itinéraires afin de
permettre aux véhicules motorisés de quitter la zone ainsi que, si nécessaire, de
l'approvisionnement en carburant et des transports publics pour les personnes qui ne possèdent
pas de voiture. En outre, il convient de s'occuper des personnes dans les écoles, les hôpitaux et
les établissements de soins, mais aussi dans les prisons et les centres commerciaux, ainsi que
l'indique le plan d'urgence en vigueur. Le Conseil soutient l'approche bottom-up (ascendante)
décrite, en vertu de laquelle chaque établissement doit élaborer son propre plan d'urgence, mais
insiste sur la nécessité d'une bonne intégration de tous ces plans avec le plan d'urgence local,
provincial et fédéral. Les conclusions précédentes sur la nécessité des exercices et sur la
constitution d'un réseau de responsables de la gestion de crise s'appliquent ici sans restriction.
Si une évacuation préventive est impossible, la question de la décontamination des personnes,
des véhicules et des biens des personnes qui devaient quitter la zone se pose. Lors de l'évacuation
de Fukushima, en particulier, cette opération s'est avérée complexe. Elle exige des appareils de
mesure du rayonnement appropriés, des dispositions de décontamination et des normes de «
libération ». Le contrôle et la décontamination des personnes dans le besoin sont encore plus
complexes. Le plan d'urgence en vigueur y accorde une certaine attention, mais renvoie aux plans
d'urgence provinciaux. Le Conseil doute que cela soit suffisant, d'autant plus qu'il est impossible
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d'exclure qu'une évacuation hors du territoire belge soit nécessaire. Dans ce cadre, le Conseil
rappelle la nécessité d'une collaboration et d'une concertation avec les pays voisins, ainsi que les
organismes
de
contrôle
nucléaire
européens
le
recommandent
aussi
(HERCA and
WENRA, 2014). Fukushima, mais aussi Tchernobyl, nous ont appris que
l'évacuation des zones au-delà d'un rayon de cinq kilomètres de la centrale où a eu lieu l'accident
peut être nécessaire. Les organismes de contrôle européen recommandent une distance d'au
moins 20 kilomètres dans les plans d'urgence. Le CSS plaide pour appliquer cette recommandation
en Belgique. Elle a néanmoins des conséquences en ce qui concerne les infrastructures
nécessaires, par exemple en termes de transport (Pascal, 2012).
Ainsi que nous venons de le voir en ce qui concerne la mise à l'abri (8.2.1), une communication
(bidirectionnelle) efficace est importante. Les recommandations à cet égard s'appliquent également
ici. En outre, si des résidences sont fortement contaminées par des matières radioactives, le séjour
dans un autre endroit peut parfois durer longtemps et devenir plus ou moins permanent
(Tchernobyl, Fukushima). Il est très important que la population touchée y soit préparée au plus
vite.
Pour terminer, le Conseil attire l'attention sur le fait que la décision d'évacuer a des conséquences
néfastes sur la santé des personnes qui doivent être impliquées dans l'opération. Les accidents de
la route lors d'évacuations à grande échelle en sont un exemple. Lors de l'évacuation d'un hôpital,
les soins administrés aux patients sont temporairement réduits, avec toutes les conséquences que
cela implique. Ces exemples peuvent se multiplier aisément. La décision de procéder à une
évacuation en cas d'accident nucléaire requiert donc, plus qu'une mise à l'abri, de mettre en
balance la limitation des conséquences radiologiques et les autres conséquences néfastes pour la
santé. Les plages de valeurs d'intervention radiologiques (Tableau 2) ont également été conçues
afin de laisser de la marge dans ce cas.
8.2.3 Prise d'iode stable
Très tôt dans l'histoire de la production d'électricité d'origine nucléaire, il a été reconnu qu'en cas
de rejet accidentel de matières radioactives du cœur du réacteur, la glande thyroïde est un organe
vulnérable. L'iode radioactif, et en particulier l'isotope 131, apparaît lors de la réaction de fission
nucléaire. Lorsqu'il est inhalé ou ingéré, il s'accumule dans la glande thyroïde. L'irradiation de cet
organe peut entraîner des troubles thyroïdiens, en particulier un cancer de la thyroïde. Les fœtus,
les bébés et les jeunes enfants, surtout, sont sensibles aux conséquences du rayonnement. On
sait également depuis longtemps que le « blocage » en temps voulu de la glande thyroïde à l'aide
d'iode stable, par exemple en ingérant des comprimés d'iodure de potassium, permet d'éviter
l'irradiation de la glande thyroïde par l'iode radioactif (cf. NCRP, 1977 par exemple)51. Dans de
nombreux pays, parmi lesquels la Belgique (cf. 7.2.5), il est donc prévu de distribuer et
d'administrer de l'iode stable en guise de mesure de protection lors d'un accident nucléaire grave
(NEA, 2003).

51

Dans les publications en anglais, le terme iodine thyroid blocking (ITB) est utilisé.
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L'accident de Tchernobyl a très clairement montré l'importance de la protection de la glande
thyroïde en cas d'accident nucléaire (cf. 4.4). Comme décrit ci-dessus, une augmentation des cas
de cancer de la thyroïde a été observée dans la zone entourant la centrale nucléaire, en particulier
chez les personnes jeunes ou très jeunes au moment de l'accident ou nées au cours des mois
suivant l'accident. Dans ces régions, de l'iode stable n'a pas été pris de manière préventive. Une
augmentation des cas de cancer de la thyroïde imputables à l'accident est également attendue au
cours des prochaines années.
Au point 4.5, nous avons pu voir que de l'iode stable a été administré lors de l'accident de
Fukushima afin de bloquer la glande thyroïde des victimes. Toutefois, cette mesure a concerné
peu de personnes, en raison de la communication défaillante entre les instances concernées et de
problèmes dans la chaîne de décision. Nous pouvons déduire des accidents de Tchernobyl et de
Fukushima que les régions où l'exposition à l'iode radioactif lors d'un accident nucléaire peut
donner lieu à des problèmes de santé sont très étendues et peuvent, en outre, varier très
rapidement en fonction des conditions météorologiques.
Le plan d'urgence nucléaire belge comporte une stratégie afin de protéger la glande thyroïde contre
le rayonnement de l'iode radioactif, au moyen de la prise d'iode stable sous forme de comprimés
d'iodure de potassium. Cette mesure de prévention ou, en tout cas, de limitation de l'exposition au
rayonnement est généralement associée à la recommandation de se mettre à l'abri (cf. 8.2.1) ou,
dans les cas graves, d'évacuer (cf. 8.2.2). Des stocks locaux d'iode stable sont disponibles dans
le cadre de cette stratégie, tandis qu'à proximité des centrales nucléaires, la distribution a lieu de
porte à porte, par le biais des pharmacies. Le plan d'urgence nucléaire belge prévoit cette
distribution préalable de comprimés d'iode aux familles et aux collectivités52 dans les zones de
planification d'urgence autour des installations nucléaires. Pour les centrales nucléaires belges et
celles situées juste au-delà des frontières nationales, il s'agit d'un rayon de vingt kilomètres au
maximum autour de la centrale. En outre, dans cette zone, les pharmacies disposent de stocks
de comprimés d'iode. Dans les zones plus éloignées des installations nucléaires, les pharmacies
disposent de stocks d'iodure de potassium en poudre et des stocks de réserve de comprimés d'iode
sont disponibles à divers endroits.
Antérieurement au présent rapport, le CSS a formulé un avis sur la protection de la glande thyroïde
en cas d'accident nucléaire ou radiologique (CSS, 2015). Pour des considérations détaillées sur
l'administration d'iode stable dans le cadre de la préparation aux accidents nucléaires et de la
protection de la population en cas d'accident réel, nous renvoyons à cet avis. Le Conseil en résume
ici les principales observations.

52

Collectivités : écoles, hôpitaux, usines, crèches etc.
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Pour que la prise d'iode stable soit efficace, il est nécessaire d'élaborer au préalable une stratégie
de distribution dans le cadre du plan d'urgence nucléaire. À cet égard, il convient de s'intéresser
en premier lieu aux groupes cibles précités (bébés, enfants, femmes enceintes et femmes
allaitantes) dans un rayon atteignant cent kilomètres autour de la centrale nucléaire (ainsi que l'ont
aussi recommandé récemment les organismes de contrôle nucléaire européens –
HERCA & WENRA, 2014). Étant donné qu'il est nécessaire, en cas de menace d'accident et, en
particulier, d'accident réel, de prendre rapidement de l'iode stable, la distribution à grande échelle
est un défi considérable pour les services responsables. L'efficacité de la stratégie choisie pour la
distribution à grande échelle de comprimés d'iodure de potassium en cas de menace sévère
d'accident nucléaire doit donc être testée périodiquement et avec soin.
Compte tenu du temps nécessaire pour que les pharmaciens préparent des doses individuelles à
partir d'iodure de potassium en poudre, et de toutes les difficultés pratiques qu'implique cette
opération, le Conseil recommande d'obliger toutes les pharmacies à disposer de grandes quantités
(1000 ou 5000 comprimés, par exemple) de comprimés d'iodure de potassium de 65 mg ainsi que
d'un stock de notices. Cela devrait également être le cas dans les officines hospitalières, en
corrélation avec le plan de mise en alerte des services hospitaliers53.
Enfin, le Conseil souligne la nécessité d'informer le personnel médical, pharmaceutique et
d'intervention sur l'utilité et la nécessité de prendre de l'iode stable en cas d'accident nucléaire ainsi
que sur les effets indésirables possibles et les contre-indications.
8.2.4 Contrôle de la consommation d'aliments et d'eau potable
Si les aliments et l'eau sont contaminés par des matières radioactives dispersées lors d'un accident
nucléaire, il est évident que l'homme et les animaux doivent éviter de consommer ces produits ou,
tout au moins, en limiter autant que possible la consommation. Cependant, la question de savoir
quels niveaux de contamination sont acceptables du point de vue sanitaire se pose rapidement.
Le plan d'urgence radiologique belge mentionne des niveaux acceptables maximaux à utiliser dans
un délai de trois mois. Ces valeurs sont basées sur la réglementation européenne
(UE, 1987 ; UE, 1989a - b) et peuvent être modifiées ultérieurement au niveau européen. Elles
possèdent une relation avec les directives en matière de commerce international du Codex
Alimentarius (Codex Alimentarius, 2011), une instance rattachée à l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Après un certain temps (de l'ordre de quelques mois), une pression sera exercée à la fois à
proximité de la région touchée et plus loin, dans le pays même et à l'étranger, afin de revoir les
normes à la baisse. Cette tendance tient aux fondements de la politique de radioprotection, en
particulier le principe ALARA qui vise à maintenir l'exposition au niveau aussi bas que
raisonnablement possible (ICRP, 2009a), mais aussi à la peur de l'exposition au rayonnement
ionisant (Brumfiel, 2013) et à une certaine stigmatisation des produits provenant de régions
contaminées (Bachev & Ito, 2014). Les suites de Fukushima le montrent clairement. Alors que les
autorités japonaises avaient initialement adopté les valeurs de référence du Codex Alimentarius,
celles-ci ont été revues à la baisse, en deux étapes, un an plus tard, afin de restaurer la confiance
de la population dans les zones touchées (Bachev & Ito, 2014 ; Lecomte et al., 2015).
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Dans le cas de l'installation nucléaire de Fleurus, la distribution préalable a lieu dans un rayon maximal de dix kilomètres.
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Toutefois, l'Union européenne s'est ainsi vue contrainte de diminuer les niveaux acceptables
maximaux fixés après Tchernobyl (UE, 1987 ; 1989a b), du moins en ce qui concerne l'importation
de denrées alimentaires en provenance du Japon (UE, 2011b).
Il est probablement inévitable que les consommateurs soient hostiles aux aliments provenant de
zones contaminées par des matières radioactives et qu'une certaine tension apparaisse entre les
partenaires commerciaux. Néanmoins, le CSS recommande de limiter autant que possible ce type
de conséquences grâce à une préparation et à la prise d'accords fermes au niveau européen. Ici
aussi, le Conseil souligne l'importance d'une communication efficace, à la fois en « temps de paix
» et durant la période suivant l'accident (cf. 6.3.1). Cette communication sert non seulement les
intérêts commerciaux éventuels, mais surtout la santé de la population touchée, laquelle doit
pouvoir consommer des aliments et de l'eau potable contrôlés et libérés, sans crainte pour sa
santé.
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8.3 Phase de remédiation
Le plan d'urgence et la planification d'urgence belges se limitent en général à la phase de menace
et d'intervention, ce qui n'est pas grave en soi, étant donné que lors de l'élaboration d'un plan
d'urgence, en particulier en ce qui concerne les accidents nucléaires graves, la possibilité d'une
phase de rétablissement de longue durée est prise en considération. Le Conseil estime que, dans
la mesure du possible, les mesures d'intervention doivent anticiper. En outre, la phase de
rétablissement exige aussi une préparation, d'autant plus qu'en cas d'accident grave, le
rétablissement peut couvrir plusieurs générations, dans des zones étendues où vivaient plusieurs
dizaines de milliers de personnes qui doivent, si possible, venir s'y réinstaller après une évacuation
éventuelle (Liland et al., 2009).
Dans cette section, le CSS formule des considérations importantes lors de la phase de
rétablissement. À cet égard, il rejoint le rapport du CODIRPA cité précédemment (ASN, 2012)54.
Le point de départ est que les plans de la phase de rétablissement doivent aussi être adaptés à
une centrale nucléaire en particulier. Il ne s'agit pas de procédures détaillées, mais d'une stratégie
et d'outils pouvant être mis en œuvre de manière flexible, selon les circonstances. La protection
des travailleurs et de la population générale vivant (devant vivre) dans les zones contaminées par
des matières radioactives est une priorité. En outre, les conséquences néfastes pour la vie
économique et sociale doivent être limitées, ce qui aura un impact indirect sur la santé et le bienêtre.
Dans les sections suivantes, le Conseil s'intéresse aux caractéristiques des plans de
rétablissement.
8.3.1 Approche
On pourrait croire que, du point de vue radiologique, le plus simple serait de déclarer toutes les
zones contaminées « inhabitables ». Toutefois, la question se pose de savoir si cette mesure est
réellement dans l'intérêt de la population. Être expulsées de son foyer laisse en effet des traces
chez les personnes et parmi les groupes (6.4). Dès lors, le CSS estime qu'il est important de mettre
en balance le retour chez soi et le risque radiologique (ainsi que les autres risques éventuels).
Outre des considérations relatives à la santé et au bien-être, des données socioéconomiques
relatives aux zones touchées sont nécessaires afin de pouvoir élaborer une stratégie en vue de la
phase de rétablissement. Le Conseil s'attend à ce que ce type de données soit suffisamment
disponible en Belgique et renvoie aux bases de données du SPF Économie ainsi qu'à celles des
instances régionales. Sur cette base, des actions peuvent être élaborées en vue de la période de
transition mais aussi, en particulier, de la période de rétablissement. Une collaboration et une
concertation avec les stakeholders économiques, les autorités communales et les organisations
locales sont une condition à la réussite de la stratégie.
Les progrès nécessaires ont été réalisés sur ce plan en France. Le CSS renvoie de nouveau aux
rapports du CODIRPA55.

54
55

En Slovénie aussi, une stratégie a été élaborée en ce qui concerne la phase de rétablissement (Janzekovic et al 2014).
Cf. publications sur le site http://post-accidentel.asn.fr/Gestion-post-accidentelle/Elements-de-doctrine, consulté le 30-10-2015.
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Pour rappel, le Conseil a déjà insisté dans cet avis, dans le cadre de la préparation aux accidents
nucléaires et de la mise en œuvre des mesures, sur le fait que si un tel accident se produisait
malheureusement, une collaboration et une concertation avec la population et avec les
stakeholders pertinents sont nécessaires (cf. ICRP, 2009b ; Reich & Goto, 2015). Ce principe
s'applique aussi à la phase de rétablissement. Le Conseil insiste sur le fait que la population et les
autorités des communes des lieux d'accueil en cas d'évacuation sont également concernées,
même si elles ne sont pas menacées directement par une exposition aux matières radioactives.
8.3.2 Période de transition
Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, il est difficile de déterminer avec précision le début de la
période de transition. Le point de départ est que les zones d'habitat et de travail ne sont plus
menacées par les matières radioactives qui s'échappent de la centrale nucléaire touchée. Au cours
de la période de transition, les autorités mettent en balance les zones habitables d'un point de vue
sanitaire et les zones où les maisons, les biens et le sol sont contaminés. Dans ce dernier cas, un
plan d'assainissement devra être élaboré en étroite concertation avec la population concernée. Si
l'assainissement est impossible, des plans de relogement seront nécessaires.
La période de transition se caractérise donc par la détermination des zones impropres pour une
longue durée à l'habitat permanent, des zones qui peuvent être rendues de nouveau habitables
grâce à une décontamination et des zones où la vie normale peut reprendre immédiatement. Lors
de la préparation des plans de la phase de rétablissement, il est bon de définir des critères
d'assainissement et d'habitat. Fukushima a montré qu'en l'absence de préparation et en cas de
communication déséquilibrée alimentée par des considérations peu claires, la confusion règne et
la confiance dans les autorités baisse rapidement (4.5). Le Conseil attire l'attention sur les critères
radiologiques recommandés à l'échelle internationale en vue du zonage lors de la phase de
rétablissement (ICRP, 2009b).
Lors de la détermination des zones, des modèles et des informations relatifs à la propagation des
matières radioactives dispersées joueront un rôle important. Toutefois, le CSS estime que le
zonage doit autant que possible reposer sur des niveaux de contamination mesurés. Le système
TELERAD a prouvé son utilité à cet égard, en plus des mesures réalisées par les équipes sur le
terrain. Par ailleurs, le Conseil plaide pour des mesures effectuées dans l'air, au moyen
d'hélicoptères ou d'avions de reconnaissance équipés du matériel nécessaire. Lors d'un accident
nucléaire dans un pays voisin aussi, les mesures effectuées dans l'air peuvent se révéler utiles.
Le but n'est pas que seules des valeurs de référence radiologiques soient utilisées afin de délimiter
les zones. Il est important qu'une distinction claire soit établie en ce qui concerne l'exposition au
rayonnement à prévoir entre les différentes zones et que les frontières naturelles soient autant que
possible utilisées.
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En ce qui concerne les zones contaminées où l'habitat et le travail peuvent encore être autorisés
du point de vue sanitaire, le CSS recommande d'établir une distinction entre une « zone protégée
» et une « zone de contrôle renforcé ». Dans la « zone protégée », vivre et travailler n'est justifié,
du point de vue sanitaire, que si des mesures sont prises afin de limiter autant que possible
l'exposition au rayonnement, par exemple en limitant ou en évitant la consommation d'aliments et
d'eau potable produits sur place. Dans l'autre type de zone, de telles restrictions ne sont pas
nécessaires, mais il convient de veiller attentivement, par exemple en surveillant les aliments et
l'eau, à ce que des situations d'exposition imprévues ou indésirables ne surviennent pas.
Ainsi que nous l'avons évoqué précédemment, des mesures peuvent être prises pendant la phase
de menace et d'intervention, telles que la limitation de la consommation d'aliments et d'eau potable
(8.2.4). Ces mesures devront probablement rester en vigueur pendant un certain temps, même si
l'habitat est autorisé. C'est précisément dans ce cas qu'une concertation avec la population
touchée est nécessaire en ce qui concerne le contexte, la nature et la durée des mesures.
8.3.3 Axes essentiels d’une stratégie de remédiation à long terme
Cet avis ne vise pas à dresser une liste exhaustive des caractéristiques d'une stratégie de
rétablissement. Cette énumération est avant tout fastidieuse, car chaque stratégie doit être adaptée
à l'environnement d'une centrale nucléaire donnée. Toutefois, il est tout aussi important qu'une
telle stratégie soit préparée en concertation avec les personnes concernées et pas uniquement par
un groupe d'experts. Le Conseil cite divers points qui, selon lui, doivent être abordés lors de la
préparation d'une telle stratégie, en particulier en ce qui concerne la santé et le bien-être. Il s'agit
de ce qui suit :











Les soins de santé physique et mentale de la population qui doit vivre et travailler dans une
zone contaminée.
Le suivi de la santé avec, pour référence, l'état de santé au début de la phase de
rétablissement ou, si possible, avant celui-ci.
Le règlement de l'approvisionnement en nourriture et le suivi du taux de matières
radioactives dans les aliments et l'eau, en particulier dans les aliments cultivés localement.
La gestion de la production industrielle et des centres de production.
Le suivi des niveaux de contamination dans le sol, l'eau et l'air et l'assainissement des sites
contaminés.
La gestion des déchets radioactifs, en particulier des déchets provenant des opérations
d'assainissement.
La politique en matière d'indemnisation des dommages aux citoyens et aux entreprises,
avec une attention particulière pour les petites et moyennes entreprises car leurs charges
reposent souvent sur les épaules de peu de personnes.
La politique en matière de rétablissement de l'accessibilité.
La politique en matière de rétablissement des activités dans les zones touchées.

Ces points prioritaires, et d'autres, sont importants pour un rétablissement aussi optimal que
possible de la vie économique et sociale. Le Conseil formule les remarques suivantes en ce qui
concerne ces points.

− 71 −
Conseil Supérieur de la Santé
www.css-hgr.be

Santé et bien-être. Il va de soi que les conséquences radiologiques possibles doivent bénéficier
de l'attention nécessaire et faire l'objet d'un programme de surveillance. Toutefois, la peur des
conséquences possibles du rayonnement et du fait de vivre et de travailler dans un environnement
qui ne relève pas de la normale peuvent aussi laisser des traces sur la santé et le bien-être (cf. 6.4).
Dès lors, il est important de s'intéresser à l'individu et pas seulement à la collectivité. Par ailleurs,
les conséquences non radiologiques jouent également un rôle dans les centres d'accueil où les
personnes évacuées doivent séjourner, parfois longtemps, dans des conditions souvent plus
austères que ce qu'elles connaissaient auparavant.
Beaucoup de personnes possèdent des animaux domestiques, principalement des chats et des
chiens. Nous avons déjà signalé que lors d'une évacuation, les gens se soucient d'abord de leurs
proches, puis de leurs animaux domestiques. Durant la phase de rétablissement aussi, ce point
est important. Il s'agit en premier lieu des animaux qui sont restés sur place lors d'une évacuation.
La question se pose de savoir si ces animaux peuvent se déplacer librement, en plus de devoir
trouver de l'eau et de la nourriture. Compte tenu de l'importance des animaux domestiques pour
les gens, le Conseil demande explicitement une certaine attention pour ce point.
Eau et nourriture. En liaison avec les critères radiologiques du zonage, en particulier pour les zones
« à contrôle renforcé », des limites doivent être définies en ce qui concerne la contamination de
l'eau et de la nourriture. Pour ce qui est de l'eau potable, l'exposition de la population locale est
évidemment importante. Cependant, en ce qui concerne les niveaux de contamination de la
nourriture, les possibilités d'exportation d'aliments à partir des zones contaminées doivent aussi
être prises en considération. Au point 8.2.4, le Conseil a déjà cité Fukushima comme exemple afin
de montrer la confusion qui peut en résulter. Lors de la définition des limites de la contamination
de l'eau potable et de la nourriture, et de l'adaptation de ces limites au fil du temps, il est important
de mettre au point une politique transparente.
De l'eau potable en suffisance est indispensable à la survie des êtres humains, quelle que soit la
situation dans laquelle ils se trouvent. En Belgique, l'eau potable provient en partie des eaux
souterraines et en partie des eaux de surface. Les matières radioactives dispersées lors d'un
accident nucléaire peuvent parvenir jusqu'à la nappe phréatique et se propager loin au-delà des
limites de la zone contaminée. La contamination de la Meuse après un accident à la centrale
nucléaire de Chooz, avec les conséquences que cette situation a impliquées pour de grandes
parties de la Belgique et pour les pays voisins, en est un exemple. La difficulté de contenir les eaux
souterraines contaminées est illustrée par l'accident de Fukushima (4.5). Des alternatives à
l'approvisionnement en eau potable doivent être trouvées dès maintenant et pas lors de la phase
de rétablissement après un accident réel.
Dans ce cadre, le Conseil demande aussi l'attention nécessaire pour le bétail et les autres animaux.
Les animaux devront généralement séjourner dans des espaces confinés et des restrictions
devront être imposées en ce qui concerne les niveaux de contamination des aliments et de l'eau.
Les animaux qui sont restés dans les zones contaminées après l'évacuation de la population
devront parfois inévitablement être abattus, pour des raisons radiologiques, ce qui ne fera
qu'augmenter la quantité de déchets radioactifs à traiter.
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Production industrielle. La proximité souvent fréquente des centrales nucléaires et de complexes
industriels a déjà été mentionnée au point 3.2. L'industrie chimique dans la zone portuaire d'Anvers,
à une faible distance de la centrale nucléaire de Doel, en est un exemple. Cette situation a des
conséquences sur la préparation à un accident nucléaire et est tout aussi importante lors de la
phase de rétablissement après un accident réel. Dans quelles conditions pour les travailleurs les
entreprises peuvent-elles recommencer à fonctionner et à quel niveau de productivité ?
Le CSS recommande de réfléchir dès à présent à ces questions et à d'autres en relation. À cet
égard, les provinces pourraient prendre l'initiative, soutenues par les services publics fédéraux,
régionaux et locaux, y compris la police et les services d'incendie. Des représentants des
entreprises nucléaires et non nucléaires concernées doivent participer à cette concertation, tout
comme les compagnies d'assurance.
Surveillance. La nécessité d'une surveillance découle du souhait de délimiter des zones et de
contrôler la contamination de divers produits, marchandises et compartiments environnementaux.
La population posera en permanence des questions sur le degré de contamination de son
environnement. Bien que des modélisations théoriques puissent en principe être utilisées pour
répondre à ces questions, l'expérience nous apprend qu'elles ne satisfont pas les gens et que
ceux-ci ont tendance à se méfier des résultats.
Dans le domaine du nucléaire et de la radioprotection, la mesure des niveaux de rayonnement et
de contamination est considérée comme réservée aux experts. Toutefois, la question est de savoir
si les citoyens ne peuvent pas être impliqués davantage dans la surveillance. Le Conseil renvoie
à un rapport intéressant à ce sujet, réalisé au Japon (Hemmi & Graham, 2014), et recommande
d'étudier plus amplement les possibilités d'impliquer les citoyens dans le cas de la Belgique.
Déchets radioactifs. La quantité de déchets radioactifs produits après l'accident et lors de
l'assainissement des zones contaminées est considérable et peut dépasser de loin la capacité des
installations de stockage disponibles. Il convient donc de réfléchir au préalable aux possibilités de
stockage, lesquelles devront en outre rester intactes pendant plusieurs centaines d'années compte
tenu du temps de demi-vie des matières radioactives dominantes. Fukushima, plus encore que
Tchernobyl, l'illustre clairement.
Indemnisation des dommages et compensation. Pour les citoyens et les petites et moyennes
entreprises, il devient vite difficile, après un accident nucléaire, de joindre les deux bouts. Par
conséquent, il est judicieux que l'entreprise qui exploite la centrale nucléaire et, si nécessaire, les
autorités interviennent afin d'atténuer les dommages, au sens financier du terme. À Fukushima,
les dispositions nécessaires à cet effet ont dû être élaborées a posteriori, avec tous les conflits que
cela implique entre l'exploitant, les autorités et les citoyens et entreprises touchés. Le CSS
recommande que les mesures nécessaires soient mises au point, de préférence au niveau
européen.
Accessibilité. Une condition au rétablissement de la vie économique et sociale est la restauration
de l'accessibilité des zones où l'habitat est redevenu possible et des zones où des travaux de
remise en état sont nécessaires du point de vue de la sécurité. Il va de soi que les possibilités dans
ce cadre dépendent du déroulement de l'accident réel. Toutefois, il convient de déterminer à
l'avance une approche qui sera plus tard adaptée aux circonstances réelles.
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Activités économiques. Le rétablissement des activités économiques est évidemment très
important pour la population dans les zones de nouveau jugées habitables. Une politique
soigneuse est nécessaire, mais elle n'est pas simple ainsi que le montre le rétablissement difficile
de l'exportation de riz et de poisson à partir des régions proches de Fukushima. Étant donné qu'en
Belgique, le tourisme est un moteur économique important, il ne sera pas simple de le relancer
dans les zones touchées.
Le Conseil conclut ce chapitre en renvoyant au point 6.3. Afin d'éviter autant que possible les
frictions telles que celles décrites aux chapitres 4 et 5, il est nécessaire de créer et de consolider
dès maintenant une relation (bilatérale) avec la population à proximité des centrales nucléaires,
mais aussi dans tout le pays. Une base de confiance entre les autorités et les citoyens peut ainsi
être instaurée et se révélera payante si, par malheur, un accident nucléaire survenait. Une telle
approche ne doit pas se limiter aux risques nucléaires et radiologiques, mais devrait faire partie
intégrante d'une politique axée sur la maîtrise des risques technologiques à grande échelle dans
la société belge, européenne et mondiale actuelle.
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9. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
Dans cet avis, le Conseil s'est penché de manière critique sur la gestion des risques pour l'homme
et l'environnement en cas d'accident nucléaire grave. A l’origine de cet avis, il y les suites de
l’accident de Fukushima, mais également le fait que les conséquences d’un tel accident qui
surviendrait en Belgique ou à proximité peuvent être très sérieuses en raison de la concentration
d’installations nucléaires dans des zones très peuplées. Les questions centrales dans cet avis
sont :
Comment une préparation soigneuse peut-elle prévenir ou limiter autant que possible les dégâts
pour l’homme et l’environnement en cas d'accident nucléaire grave ? Comment exploitons-nous
les enseignements tirés des accidents antérieurs pour la sûreté nucléaire ?
L'avis contient diverses considérations critiques relatives au processus de planification d'urgence,
replacé dans le contexte plus général des accidents industriels graves. Après une analyse
d'accidents nucléaires mais aussi non nucléaires, le Conseil formule des recommandations
concrètes, identifie les lacunes et propose des améliorations avec une attention particulière pour
la vulnérabilité et la communication relative aux risques.
Dans ce dernier chapitre, le Conseil rassemble ses observations. Les conclusions et
recommandations sont classées selon trois grands thèmes : prise de conscience, préparation et
exhaustivité. Compte tenu du caractère transfrontalier des grands accidents nucléaires, des
recommandations pour une approche internationale ont été ajoutées. Enfin, le Conseil plaide pour
une approche en matière de sûreté nucléaire selon le principe de précaution, dont une planification
d'urgence adéquate est l'élément final.

9.1 Prise de conscience

1 Un accident nucléaire sévère peut aussi se produire en Belgique et cela nécessite une
révision rapide de la planification d'urgence

Conclusion : Bien qu'ils soient exceptionnels, des accidents graves impliquant des installations
industrielles, y compris des centrales nucléaires, peuvent aussi survenir en Belgique. Le scénario
de l'accident s'est souvent avéré imprévu et imprévisible. Les conséquences sociales ont souvent
été considérables. L'accident de Fukushima en est un exemple clair. Un accident impliquant un
réacteur nucléaire défaillant en Belgique ou dans un pays voisin, peut avoir des conséquences
majeures pour la santé et le bien-être de la population entière, ainsi que pour l'économie belge,
voire européenne. Les autorités de sûreté nucléaire européennes attirent également l’attention sur
la sévérité de ces conséquences et plaident pour une approche qui en tienne mieux compte
(HERCA-WENRA).
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Une planification d'urgence nucléaire adéquate est donc impérative. Un plan d'urgence doit être
conçu de manière flexible, car le déroulement d'un accident est largement imprévisible. Un éventail
de scénarios sont nécessaires lors de la préparation et des exercices de plans d'urgence, y compris
des scénarios d’accidents dits « beyond design ». Les plans d'urgence doivent aussi aborder les
conséquences à long terme d‘un accident nucléaire.
Recommandation : Le CSS recommande d'adapter dès que possible en 2016 le plan d'urgence
nucléaire et radiologique belge, car 2016 marquera déjà le cinquième anniversaire de l'accident de
Fukushima et le plan précédent, qui date de 2003, n'a pas encore été révisé. Parmi les éléments
discutés dans le présent avis, une attention particulière doit être portée aux interactions possibles
avec d’autres activités à risque et une place centrale doit être accordée au caractère transfrontalier
et aux conséquences durables de pratiquement chaque accident nucléaire grave. Comme la
planification d'urgence est l'élément ultime de la politique de sûreté nucléaire, ces adaptations
peuvent avoir des conséquences en matière de prise de décisions relatives à l’usage de l’énergie
nucléaire à des fins de production d’électricité.

2 Identifier les causes sous-jacentes des accidents et éviter les confusions d'intérêts

Conclusion : Les accidents nucléaires et les autres accidents industriels présentent des similitudes
marquantes au niveau des causes qui en sont à l’origine. Dans cet avis, le Conseil s'est intéressé
aux facteurs fondamentaux de risque, qui mettent en évidence les causes sous-jacentes telles que
les défauts de conception, les problèmes de communication, la formation, les procédures et les
dispositifs de sûreté défaillants ou absents. L'accident de Fukushima en est également un exemple
éloquent. Afin de se concentrer sur les causes sous-jacentes, comme il convient de le faire dans
une culture de la sûreté adéquate, il est nécessaire que les autorités exercent un contrôle
indépendant sur l'exploitation d'une centrale nucléaire. Au Japon, l'absence d'indépendance du
contrôle a contribué à l'accident de Fukushima, notamment à cause des précautions insuffisantes
contre les tsunamis. Le risque d'accident augmente lorsque les responsables du contrôle ne sont
pas exempts d’intérêts politiques ou commerciaux à court terme.
Recommandation : Lors de l'évaluation (ou réévaluation) périodique de la sûreté des installations
nucléaires, les autorités de contrôle doivent exiger que les causes sous-jacentes des accidents
soient suffisamment abordées.
Le CSS recommande de garantir en pratique l'indépendance du contrôle belge des installations
nucléaires, notamment à l'aide de procédures permettant d'éviter les conflits d'intérêts.
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3 Il est nécessaire de réaliser des analyses de vulnérabilité des technologies complexes en
prêtant attention aux interactions humaines, et ce certainement dans la planification d’urgence

Conclusion : L'imprévisibilité des scénarios d'accident est inhérente aux installations industrielles
complexes. Un aspect de cette incertitude systémique est la « défaillance de mode commun »
(common mode failure). Un problème survenant dans un réacteur nucléaire peut affecter le
fonctionnement d’autres réacteurs de la centrale et l’intégrité des piscines de stockage de
combustible, comme l'accident de Fukushima l'a montré. Ce type de défaillance aggrave l’accident
et ses conséquences.
Une analyse de la vulnérabilité permet de repérer les sources d'incertitude systémique et devrait
donc faire partie intégrante du processus à la fois d’autorisation et de planification d'urgence. Une
telle analyse peut rendre les mesures d'intervention plus efficaces et révéler la connaissance locale
des faiblesses et des menaces ainsi que la manière dont les gens se positionnent à ce sujet.
Recommandation : Le CSS recommande de réaliser systématiquement des analyses de la
vulnérabilité, comme base de la planification d'urgence dans les installations industrielles
complexes et nucléaires. Une telle analyse doit viser à l'identification des scénarios d'accident
possibles. Même les accidents très improbables mais avec des conséquences lourdes doivent
recevoir l’attention nécessaire. Cette analyse doit aussi s'intéresser à la vulnérabilité de la
population locale et à sa résilience face aux conséquences individuelles et collectives pour la santé
et le bien-être, à court et long termes.

4 Le tissu social des régions touchées peut être perturbé pour de longues périodes

Conclusion : La difficulté de prévoir les scénarios d'accident et les interactions imprévues entre un
réacteur nucléaire défaillant et d'autres installations font qu'il est impossible d'exclure qu'une partie
des matières radioactives de l'installation nucléaire soit rejetée dans l'environnement. Malgré de
multiples mesures de sûreté telles que les systèmes de confinement, l'accident de Fukushima
montre que des rejets importants dans l'environnement sont possibles, même avec des réacteurs
de technologie occidentale. Malgré le risque relativement faible, les conséquences de tels
accidents « beyond design » peuvent être très graves, durer de très nombreuses années et rendre
des zones inhabitables pendant plusieurs générations.
Recommandation : Le CSS attire l'attention sur les conséquences à long terme possibles des
accidents nucléaires graves. Le Conseil recommande dès lors de prévoir, dans la planification
d'urgence, une approche axée sur le rétablissement dans la durée, c’est-à-dire pour les phases
qui suivent le moment où l’accident comme tel est sous contrôle. Une stratégie pour le long terme
doit faire partie du processus de planification d’urgence, avec pour objectif le rétablissement
maximal possible de la vie sociale, même si cela s’avèrera difficile dans un pays densément
peuplé.
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5 Un processus d'apprentissage transdisciplinaire et participatif est nécessaire dans la
planification d’urgence

Conclusion : La société tire difficilement des leçons des accidents réels. C'est le cas de la classe
politique, mais aussi des experts. Cela provient d’un glissement des priorités politiques, provoqué
par d’autres événements choquants, et influencé par les médias et les groupes de pression.
Ainsi, lors de Katrina, les manquements étaient également la conséquence de la priorité donnée
aux actions de lutte contre le terrorisme, qui ont réduit la vigilance en matière de protection contre
les ouragans. De même parmi les experts, une culture de groupe spécifique peut perturber
inconsciemment l'attention pour les incertitudes systémiques précitées.
Si les mesures de planification d'urgence se veulent efficaces afin de limiter autant que possible
les conséquences, le personnel concerné et la population locale doivent être conscients à la fois
des risques et des mesures de protection possibles. L'analyse de la vulnérabilité recommandée ici
est un moyen d'impliquer la population dans les processus d’autorisation et de planification
d'urgence, mais aussi d'obtenir des informations sur les défis, les obstacles et les possibilités
relatifs aux mesures d'intervention.
La participation suscite inévitablement des questions d'ordre éthique concernant les avantages et
les inconvénients de l'exploitation de la centrale nucléaire. Ces questions doivent être traitées de
manière transparente, afin d'examiner les conditions d'acceptabilité de cette exploitation. Il se crée
ainsi des perspectives de développer la confiance de la population locale envers les différentes
autorités, y compris l’autorité de contrôle des activités nucléaires.
Recommandation : Le CSS recommande un processus d'apprentissage interactif permanent, basé
sur des quasi-accidents et des exercices. Une structure permettant l'échange ouvert d'expériences
et de connaissances ainsi qu'une collaboration axée sur les problèmes entre différentes disciplines
et différents niveaux de pouvoir est indispensable. Une approche de la gestion des accidents sous
forme de réseau favorise les contacts personnels entre les intervenants clés. Cette approche peut
également s’appliquer à une collaboration renforcée avec les pays voisins.
Le CSS conseille aux autorités d'expérimenter aussi des processus d'apprentissage sociaux,
impliquant la population concernée, l'exploitant du réacteur, l'AFCN et les autorités locales ainsi
que leurs experts respectifs. Ces processus peuvent fournir des informations en vue de la gestion
des accidents nucléaires et des accidents en général. Les projets participatifs exigent des
procédures transparentes claires afin de limiter la confusion d'intérêts et le lobbying.
Tirer des enseignements des accidents ne nécessite pas seulement de faire appel à des ingénieurs
nucléaires. C’est pourquoi le Conseil recommande d’impliquer aussi des sociologues, des experts
en communication, des experts en éthique, des experts en assurances, des spécialistes en
sciences de la santé et des psychologues.
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6 Une communication transparente et interactive en matière de risques est nécessaire

Conclusion : La communication relative aux accidents nucléaires et à la planification d'urgence doit
faire partie intégrante d’un processus transparent de communication relative à l'énergie nucléaire.
Des informations équilibrées sur les risques et les incertitudes sont cruciales, mais l'accent ne peut
pas être mis uniquement sur ces informations ni sur les mesures visant à limiter les conséquences.
Tchernobyl et Fukushima ont montré que l'impact sur la santé et le bien-être va plus loin. La peur
d'effets sur la santé survenant plus tard, l'expulsion temporaire ou permanente de chez soi, les
autres dilemmes et la stigmatisation sociale sont autant de défis en termes de communication, à
la fois en « temps de paix » et lors d'un accident. Après un accident, les gens réagissent
différemment, l'accident peut modifier radicalement leur cadre de vie et leurs préoccupations.
Après la communication d'un accident ou d'une augmentation de la menace, les gens ne paniquent
pas systématiquement mais tentent de trouver une source d'information fiable.
Les différences de perception au sujet des risques nucléaires et de l’efficacité des mesures
d’urgence ne peuvent pas constituer un obstacle à la prise en charge des préoccupations de la
population, même si celles-ci remettent en question le résultat des analyses des risques et les
choix. La confiance peut également être créée en prenant en compte explicitement différents points
de vue. L'instauration durable de la confiance peut permettre d’améliorer l’efficacité des mesures
en cas d'accident.
Recommandation : Le conseil recommande d'élargir la communication dans le cadre du processus
de planification d'urgence et de rendre ce processus plus transparent. La communication est un
processus bidirectionnel qui, parallèlement à des informations techniques plus équilibrées en ce
qui concerne le risque d'exposition au rayonnement et ses incertitudes, doit aussi s'intéresser aux
préoccupations de la population. Les émotions, les valeurs et les oppositions sociales doivent être
prises en considération. Selon le CSS, la communication relative aux accidents doit, dans
l’approche participative esquissée, dépasser la communication unilatérale d’instructions et la
réponse aux questions sur les risques. Le respect des préoccupations relatives au bien-être de la
famille et des animaux, aux revenus et à une compensation équitable des dommages subis, ainsi
qu'aux perspectives de retour à une vie plus ou moins normale doit bénéficier d'une grande
attention.
Une structure de communication appropriée, passant avec satisfaction le test de la transparence,
est nécessaire et doit être distincte de la gestion directe de la crise. Le modèle RISCOM, développé
en Suède et testé en Belgique, offre les conditions qui font la différence entre communication et
influence exercée sur la population.
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7 Il est nécessaire de prêter attention au rôle possible des médias sociaux dans la gestion de
crise

Conclusion : Le paysage actuel de la communication diffère considérablement de celui d'il y a dix
ou vingt ans. Internet et les réseaux sociaux permettent l'échange immédiat d'informations entre
une multitude d'intervenants différents. Les nouveaux médias jouent un rôle dans la diffusion rapide
d'informations en cas d'accident. Ils peuvent aussi être une source de confusion et d'erreur.
Parallèlement, les médias classiques tels que les journaux, la radio et la télévision continuent de
jouer leur rôle en matière de communication relative aux risques et aux accidents.
Recommandation : De nos jours, les autorités utilisent les réseaux sociaux principalement pour
surveiller les réactions du public, mais un revirement est perceptible. Le CSS conseille d'utiliser les
réseaux sociaux activement et bilatéralement, afin d'échanger des informations sur les mesures
en cas d'accident et sur les inquiétudes de la population en ce qui concerne l'accident. Cette
recommandation est d'autant plus importante que les réseaux sociaux permettent de collecter des
informations uniques sur la situation locale en cas d'accident.

9.2 Meilleure préparation

8 Des mesures d'urgence adéquates doivent être l'élément ultime de la politique de sûreté
nucléaire

Conclusion : Les « tests de résistance » des installations nucléaires ont été une réaction des pays
de l'Union européenne à l'accident de Fukushima. Cette auto-évaluation des exploitants,
coordonnée par les autorités, a débouché sur des programmes d'amélioration des centrales, qui
ont été évalués au niveau européen et sont incontestablement favorables, mais pas suffisants,
pour la sûreté nucléaire dans son ensemble en Europe. En effet, les tests de résistance se sont
intéressés aux plans d'urgence internes des installations nucléaires mais pas à la qualité et au
besoin de révision des plans d'urgence externes faisant l'objet du présent rapport. Même après la
mise en œuvre de ces programmes, il reste donc du travail à accomplir. Le Conseil attire l'attention
sur le fait que la clarté n’est pas faite sur la vulnérabilité de la protection physique des installations
nucléaires La menace du terrorisme exige une certaine réserve sur le plan de la divulgation
d’informations sur les faiblesses et les mesures de renforcement complémentaires. Cela
n’empêche cependant pas d’évoquer clairement la problématique de la sécurité et de la prendre
en compte parmi les éléments d’incertitude dans les considérations relatives à la planification
d'urgence.
Aucune évaluation indépendante de la manière dont les autorités nationales impliquées dans la
planification de crise après Fukushima ont procédé n'a été réalisée. Une étude européenne,
réalisée dans plusieurs pays, a examiné de manière critique la préparation aux plans d'urgence,
sur une base participative, et en a conclu que des améliorations importantes sont encore à prévoir.
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Le CSS accueille favorablement l'ébauche de prise en compte de la sûreté nucléaire dans la
nouvelle réglementation européenne et l'élargissement de la planification d'urgence aux
conséquences à long terme.
Recommandation : Le Conseil recommande de poursuivre le processus à long terme
d'harmonisation des critères de sûreté nucléaire et des exigences en matière de planification
d'urgence en Europe, ainsi que d'organiser le contrôle au niveau européen. Une étude demandée
par la Commission européenne n'a pas clarifié la qualité des conditions de sûreté spécifiques dans
les États membres. Le Conseil plaide pour la participation de la Belgique à une enquête
participative sur la préparation de la réponse aux situations de crise nucléaires, telle qu'elle est
prévue avec la France pour les installations frontalières.
Le Conseil propose d'intégrer de manière adéquate, dans la planification d'urgence hors site, les
dispositions relatives à la sécurité (au sabotage, notamment).

9 Des mesures complexes dans des zones densément peuplées doivent être préparées
également à plus grande distance et pour des durées plus longues

Conclusion : Le plan d'urgence nucléaire belge porte surtout sur la menace d'une exposition à des
matières radioactives au cours des premiers jours et premières semaines après l'accident. Les
mesures décrites sont la mise à l'abri, la distribution de comprimés d'iode stable, l'évacuation et la
limitation des aliments produits localement. Le plan d'urgence envisage de telles mesures dans un
rayon de 5 à 20 kilomètres dans les zones de planification.
Les mesures à court terme sont contre-productives si elles se maintiennent longtemps sans aucune
perspective claire. La mise à l'abri et l'évacuation, en particulier, ainsi que, dans une moindre
mesure, la limitation des aliments cultivés localement peuvent désorganiser la société. Tchernobyl
et Fukushima ont également montré que les distances prévues dans les zones de planification sont
trop restreintes. Des interventions à des distances allant jusqu’à 100 km et plus peuvent être
nécessaires et demandent une préparation suffisante.
Le plan d'urgence n'aborde pas les mesures relatives à la période de transition, laquelle commence
lorsque le risque de rejet radioactif a disparu, ni la prise en charge de la période de rétablissement
parfois longue.
Recommandation : Le CSS recommande d'étendre à des distances réalistes, sur la base de
l’expérience des accidents, les zones de planification pour la mise à l'abri, la distribution d'iode
stable et l'évacuation. Conformément à une recommandation des autorités de sûreté européennes
(HERCA-WENRA), le Conseil a déjà recommandé, dans un rapport précédent, d'étendre à une
zone de 100 kilomètres la stratégie de distribution d'iode stable. Cette distance devrait également
s'appliquer à la mise à l'abri. L'évacuation est une décision extrême qui peut faire des victimes
mais qui ne peut pas être exclue et doit aussi être préparée de manière stratégique et sélective,
dans un rayon de 20 kilomètres au moins, sur la base de critères radiologiques et non
radiologiques.
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Le CSS conseille de préparer des mesures pour la période de transition et de rétablissement. Ces
mesures à long terme doivent consister en des options stratégiques pouvant être adaptées à la
situation, le cas échéant. Elles visent la limitation de la désorganisation sociale et la prise en charge
des préoccupations de la population touchée. En ce qui concerne la perturbation des zones
complexes densément peuplées, des exercices de réflexion, couplés aux exigences de sûreté,
sont indiqués et ce également au-delà des zones de planification.

10 Il faut prêter davantage attention à la coordination médicale et aux personnes vulnérables
dans les situations de crise

Conclusion : Le processus du plan d'urgence nécessite l’implication, via les administrations
compétentes, du personnel des soins de santé : personnel médical et paramédical, services
d'urgence et hôpitaux, en plus de l'aide psychosociale. Le Conseil constate que le plan d'urgence
ne consacre qu'une attention limitée aux groupes vulnérables, en particulier lorsqu'une évacuation
est nécessaire. Il n’est pas clair qu’un personnel suffisant soit disponible pour s’occuper des
personnes vulnérables. Le Conseil se demande si le personnel (para)médical et les secouristes de
la Croix-Rouge sont suffisamment préparés à remplir leur rôle en cas de catastrophe nucléaire et
si la coordination par les autorités médicales compétentes est suffisante à cet égard.
Recommandation : Les personnes vulnérables et les groupes qui nécessitent des soins spéciaux
lors de l'application de mesures telles que la mise à l'abri et, plus particulièrement, l'évacuation
doivent être identifiés. Le Conseil recommande de former suffisamment les secouristes et de les
équiper afin de pouvoir s'occuper des personnes vulnérables. Une communication bien préparée
avec les écoles et la population en général est indispensable.

11 Il faut prévoir des mesures de protection pour les externes en cas d'intervention et de travaux
de déblaiement

Conclusion : Compte tenu de la contamination à long terme par des matières radioactives de vastes
régions après un accident grave, un groupe important de travailleurs, en plus du personnel
d'intervention, peut être exposé durant la période de transition et de rétablissement au
rayonnement ionisant provenant du sol, des bâtiments et de l'infrastructure contaminés. Fukushima
et Tchernobyl nous ont appris que beaucoup de ces travailleurs sont des « externes », qui n'ont
pas d'expérience et de connaissance en matière nucléaire et ont besoin de mesures de protection
complémentaire spécifiques.
Recommandation : Le CSS recommande d'étendre proactivement les dispositions européennes
destinées aux travailleurs externes aux accidents et à la planification d'urgence, y compris aux
interventions pendant la phase de rétablissement dans les zones contaminées par des matières
radioactives lors d'un accident nucléaire. Ces dispositions doivent comporter des informations, des
directives en matière de formation et de training, des procédures de surveillance de la radioactivité
et de la dose, et des niveaux de référence pour l'exposition au rayonnement. Des mesures doivent
être prévues proactivement en vue du suivi de la santé de ces travailleurs externes.
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9.3 Exhaustivité
12 Il faut compléter l'approche en matière de sûreté par des scénarios d'accident non prévus
dans la conception et les révisions des installations
Conclusion : Le fait que les accidents ne se déroulent pas selon le « scénario » des analyses de
risques réalisées précédemment a non seulement des conséquences pour la planification
d'urgence mais aussi pour la remédiation. Les enseignements tirés des accidents nucléaires et
non nucléaires concernent la politique de sûreté nucléaire dans son ensemble et, en particulier,
l'analyse des risques à la base de la conception et de l'exploitation d'une installation nucléaire.
À l'instar de la planification d'urgence, la politique de sûreté doit être un processus permanent. La
révision périodique obligatoire est un pas dans cette direction. Les incertitudes systémiques
inhérentes à l'exploitation de toute installation industrielle complexe doivent être analysées et sans
cesse intégrées à l'analyse des risques d'une installation (nucléaire) donnée. Les développements
technologiques qui peuvent réduire la probabilité et l’importance d’un accident sévère, doivent
aussi être intégrés à ces analyses, et conduire à des adaptations (retrofitting). Le Conseil pense
par exemple à des mesures - prévues entretemps pour les centrales nucléaires de la nouvelle
génération - afin d'empêcher que le corium fondu ne pénètre dans le sol et n'atteigne les eaux
souterraines.
Recommandation : Lors de l'évaluation périodique de la sûreté d'une centrale nucléaire (et plus
particulièrement en cas de prolongation de la durée de vie), le CSS recommande d'examiner de
manière critique l'analyse des risques à la base de la conception et de l'exploitation de la centrale,
y compris en ce qui concerne les accidents beyond design qui, même si leur probabilité est faible,
comportent un risque de conséquences majeures.
13 Il est nécessaire de prêter attention à la densité de la population et à la mobilité
Conclusion : En ce qui concerne les mesures à court et long termes après un accident nucléaire
dans le cas de la Belgique, un élément essentiel est la localisation des centrales nucléaires à
proximité de zones densément peuplées. Toute mesure est dès lors beaucoup plus compliquée
que celles prises lors de l'accident de Fukushima, par exemple. La vulnérabilité des infrastructures
de transport en Belgique, carrefour international, accroît ce défi, de sorte qu'il peut être nécessaire
de faire appel rapidement aux pays voisins afin de prêter main-forte lors de l’évacuation, par
exemple.
Recommandation : Dans le cadre de la planification d'urgence nucléaire, le CSS conseille
d'accorder une attention particulière aux aspects relatifs à la vulnérabilité des grands déplacements
de population dans un pays densément peuplé où le trafic est congestionné. Outre la concertation
avec les pays voisins, l'intégration dans une stratégie à long terme est nécessaire afin de planifier
le déplacement et l'hébergement de grands groupes de personnes.
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14 L'interaction des risques nucléaires et des autres risques industriels peut aggraver la crise

Conclusion : Les centrales nucléaires sont principalement situées à proximité de complexes
industriels. Doel, par exemple, se trouve dans la zone portuaire et industrielle d'Anvers. Une telle
localisation comporte des risques supplémentaires qui ne sont pas toujours pris en considération.
Ainsi une 'industrie chimique proche ne peut pas toujours être mise à l'arrêt rapidement et une
perte de contrôle de celle-ci peut comporter des risques qui peuvent aggraver les conséquences
de l'accident nucléaire. Ces éléments doivent être pris en compte dans l'analyse de vulnérabilité
et dans les plans d'urgence.
Recommandation : Le CSS recommande d’intégrer les interactions avec les installations
industrielles proches dans l'analyse de la vulnérabilité et l'évaluation périodique de la sûreté d'une
centrale nucléaire, ainsi que de revoir les plans d'urgence nucléaire et non nucléaire sur cette base.

15 La structure et le fonctionnement des centres de crise doivent être évaluées périodiquement

Conclusion : Chaque centrale nucléaire doit disposer d'un plan d'urgence propre à l'entreprise. Les
plans d'urgence des entreprises ont été réévalués dans le cadre des tests de résistance, mais pas
les plans d'urgence « externes » qui sont l’objet de cet avis. Dans le plan d'urgence nucléaire belge,
le Conseil ne voit pas le lien avec le plan d'urgence des entreprises, hormis la notification
obligatoire des problèmes aux autorités par la direction de l'entreprise.
Recommandation : Le CSS recommande, dans un cadre européen, de soumettre les plans
d'urgence nucléaire à un « test de résistance », associé à une évaluation indépendante, et d’y
inclure le rôle des autorités de contrôle et des centres de gestion de crise, dans les domaines à la
fois opérationnel, stratégique et de la communication.

16 Il faut tenir compte de scénarios de propagation de la radioactivité en milieu aquatique

Conclusion : Jusqu'à présent, lors d'un accident nucléaire, c’est principalement la propagation des
matières radioactives par voie aérienne qui a été prise en considération. Il s'agit de la voie de
propagation la plus importante et la plus dangereuse pour la santé et l'environnement. Fukushima
nous a appris que les matières radioactives peuvent également fuir dans les eaux souterraines et
les eaux de surface et se propager ainsi très loin. Cette situation risquait également de se produire
à Tchernobyl. La propagation par les eaux souterraines et les eaux de surface, accompagnée ou
non du dépôt de matières radioactives transportées par l'air, peut avoir des conséquences
importantes sur l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture et l'environnement. En Belgique,
comme au Japon, la contamination du milieu marin doit aussi être prise en considération.
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Recommandation : Dans le cadre de la préparation aux accidents nucléaires graves, le CSS
recommande d'accorder une attention explicite à la propagation des matières radioactives via les
eaux souterraines et les eaux de surface et vers la mer. A court terme, c’est la menace pour
l'approvisionnement en eau potable qui est principalement importante. À long terme, l'agriculture,
l'élevage, la pêche et la contamination des plantes et des animaux sont également concernés.

17 Il faut prévoir une approche concernant les déchets nucléaires en cas de crise nucléaire de
longue durée

Conclusion : Un accident nucléaire grave produit de grandes quantités de déchets radioactifs. Ces
déchets proviennent de l'installation, des structures adjacentes et de l'eau de refroidissement.
L'épuration des eaux usées et la réhabilitation des zones contaminées nécessitent de faire appel
à la technologie pour traiter de grandes quantités d'eau radioactive, de terres contaminées et de
déchets de nettoyage. Fukushima en est un exemple éloquent. Malgré les constatations et les
problèmes relatifs à la gestion des déchets à Tchernobyl et à Fukushima, une réflexion sur la
gestion de ces déchets radioactifs en Belgique et en Europe se fait encore attendre.
Recommandation : Lors de la préparation aux conséquences d'un accident nucléaire grave, le CSS
recommande de prendre des dispositions en vue de la surveillance, de la caractérisation, du
stockage et du traitement des déchets radioactifs liquides et solides produits lors de la gestion de
l'accident et par la contamination de la zone (résidentielle) environnante. Le Conseil recommande
d'impliquer l'ONDRAF (Organisme National des Déchets Radioactifs et des matières Fissiles
enrichies) dans un exercice en la matière et de revoir d'ores et déjà ce besoin au niveau européen
dans le cadre de la politique de gestion des déchets nucléaires.
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9.4 Approche transfrontalière

18 Chaque accident nucléaire de grande ampleur nécessite une approche internationale des
mesures d'urgence

Conclusion : Les accidents graves impliquant une centrale nucléaire ont des conséquences qui
dépassent les frontières belges. C'est particulièrement le cas des accidents graves dus à une
défaillance des réacteurs à Doel et Tihange et dans les centrales à moins de 100 km de nos
frontières (Gravelines, Chooz et Borsele). En ce qui concerne la planification d'urgence, cela
implique une remontée au niveau européen. Le Conseil constate qu'il n'existe pas d'instance de
surveillance européenne en mesure d’agir, d’apporter un soutien logistique et d’assurer la
coordination en cas de crise nucléaire transfrontalière.
Recommandation : Le CSS recommande d'étudier comment, au sein de l'Union européenne, la
surveillance de la sûreté et la gestion de crise peuvent être harmonisées et renforcées. En cas
d'accident nucléaire de nature transfrontalière, une direction centralisée est impérative afin de
pouvoir limiter de manière cohérente et efficace les conséquences pour l'homme, l'environnement
et l'économie, avec une approche mieux harmonisée entre pays et des moyens techniques
suffisants.

19 Une approche européenne harmonisée de la planification d'urgence et des assurances est
nécessaire

Conclusion : Bien que des accords aient déjà été pris entre pays voisins en vue de l'échange
d'informations et de la collaboration en cas d'accident nucléaire de nature transfrontalière, le
Conseil constate qu'il existe encore des différences nettes en termes d'approche entre les pays
européens. Les critères des mesures à court terme ne sont pas harmonisés. Le Conseil songe
notamment aux valeurs de référence pour les mesures à prendre, aux outils de prise de décision
en cas de crise et à l'absence d'accords relatifs à l'évacuation de la population des deux côtés de
la frontière.
La France est le seul État membre de l'Union européenne à avoir réfléchi aux moyens
d'intervention et aux mesures de gestion de crise pour le long terme. Ces moyens et mesures n'en
sont encore qu'à leurs balbutiements ailleurs en Europe et ne seront obligatoires au niveau
européen qu'en 2018. Suite à une contamination radioactive de l'environnement, une crise
internationale de longue durée est possible. L'absence d'harmonisation européenne des
assurances et de l’assurabilité des réacteurs nucléaires peut sérieusement compliquer la mise en
œuvre d’une stratégie de réhabilitation à long terme après un accident nucléaire.
Recommandation : Le CSS recommande de renforcer la concertation et la collaboration
internationales en matière de planification d'urgence dans le cadre d'accidents nucléaires, tant
bilatéralement entre des pays voisins qu'au niveau européen, y compris en ce qui concerne les
aspects relatifs aux assurances.
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Tirer des enseignements des accidents et de l'expérience en matière de planification d'urgence
implique des recherches. Sur la base de considérations relatives à la qualité et à l'urgence, le
Conseil estime que la recherche et le développement dans le domaine de la sûreté nucléaire et de
la planification d'urgence doivent avoir lieu dans un contexte européen. Le Conseil approuve le
programme de recherches stratégiques de la plate-forme NERIS et recommande de soutenir de
manière plus large et plus active la participation belge aux recherches européennes.

9.5 Vers une stratégie de précaution

20 Une politique de sûreté nucléaire adéquate exige une stratégie de précaution avec une
approche participative élargie, y compris dans la planification d’urgence

Conclusion : Une politique de sûreté nucléaire avec les plans d’urgence qui en découlent est axée
sur la prévention des accidents et, si cependant un accident survenait, sur la limitation maximale
des conséquences de celui-ci. Selon le Conseil, une politique adéquate de sûreté nucléaire doit
cependant être basée sur la précaution, comme élément de développement durable. En effet, les
questions sur le développement de l’énergie nucléaire, sur la sûreté des installations nucléaires et
sur les conséquences d’un accident sont complexes et s’accompagnent d’incertitudes. Ces
questions touchent inévitablement à des valeurs humaines qui sont appréciées de façon
divergentes dans la société. Tous ces éléments- complexité, incertitudes, ambiguïté- demandent
une approche de précaution. Comme un accident avec des conséquences sérieuses pour la santé
et l’environnement ne peut être exclu, une telle stratégie exige, déjà dans un avenir immédiat, une
approche plus large de la planification d’urgence et de la politique de sûreté.
Recommandation : Le Conseil insiste dès lors sur une approche stratégique intégrant des étendues
territoriales et des durées de crise réalistes, ainsi qu’un impact européen transfrontalier, tirant les
leçons des accidents nucléaires et non nucléaires et dans laquelle les scénarios d’accidents moins
probables soient également examinés en détail.
Le Conseil demande aussi de donner une forme participative aux analyses de vulnérabilité, à la
planification d’urgence et à la communication, axée sur les préoccupations des citoyens, tenant
compte de la distribution des risques et des coûts, ainsi que des perspectives à long terme. Pareille
approche de la préparation aux crises élargit la notion de prévention à celle de précaution. Cette
stratégie de précaution exige la mise sur pied d’une participation, légalement structurée, des
acteurs appropriés, y compris les citoyens.
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ANNEXES
The annexes are provided for information purposes.

Annexe I : THE INTERNATIONAL NUCLEAR AND RADIOLOGICAL EVENT
SCALE - INES (IAEA 2008)

7 Major accident
6 Serious accident
Accident

5 Accident with wider consequences
4 Accident with local consequences

3 Serious incident
2 Incident

Incident

1 Anomaly
Below scale/ Level 0
NO SAFETY SIGNIFICANCE
Figure 1 The international nuclear and radiological event scale for classifying events in nuclear installations. Derived from
(2008).

Figure 1 graphically represents INES, the internationally agreed scale for classifying anomalous
events in nuclear installations (IAEA 2008). The scale was developed in the 1980s as a public
communication tool for nuclear and radiological incidents and accidents (to be compared with the
Richter-scale for earthquakes and the Beaufort-scale for wind speed). The present 2008 version
takes into account experiences with actual incidents and accidents and envisages to cover all
anomalous events with radiation exposure. An inherent problem with INES is that the classification
of a nuclear event may change depending on the way the event develops. The Fukushima-accident
presents an example: the INES-level increased during the development of the accident to the final
level of 7.
The level of events with no safety significance for either the installation or the wider
environment is 0 and in fact below scale. Levels 1 to 3 pertain to events that might entail human
exposure to ionising radiation. In case of level 4 events small amounts of radioactive substances
are released at the installation site.
Levels 5 to 7 pertain to nuclear and radiological accidents. In case of events at nuclear power
plants the reactor core has been damaged. The level increases with increasing releases of
radioactive substances and with the geographical range of the affected area.
The first serious accidents with nuclear installations date from 1957 and occurred in the former
Soviet Union and the United Kingdom (Jones 2008)56. Both accidents were related to plutonium
production for military purposes. The first accident in Khystym of INES-level 6 resulted in the
release of radio-isotopes of cerium and zirconium and to a lesser extent of caesium and strontium.
People nearby were evacuated. The Windscale-accident of INES-level 5 resulted in the release of

56

Not considering intentional nuclear weapon explosions.
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radioactive noble gases and of radioactive iodine. Countermeasures focused on the prevention of
exposure of the thyroid to radioactive iodine.
Commercial electrical power production by nuclear fission has resulted in three major
accidents. The first of INES-level 5 occurred in 1979 in the nuclear power plant of Three Mile Island
in the United States (President's Commission 1979). The release of radioactive substances
consisted mainly of noble gases. In 1986 an INES-level 7 accident occurred in the nuclear
installation of Chernobyl in the former Soviet Union (now in Ukraine). It was related to a test of
electrical power availability in anomalous circumstances (IAEA 1992, UN Chernobyl Forum 2006).
Large amounts of radioactive substances were released and dispersed over large parts of Europe
and farther away. During the first weeks and months exposure to radioactive iodine was the main
concern. In the long run (many tens of years) radioactive caesium exposes man and the
environment in a large region around the damaged nuclear installation. The local population was
evacuated and a 30 km zone is still considered inhabitable. The most recent accident occurred in
2011 in Fukushima prefecture in Japan and is also classified as INES-level 7 (Fukushima
Investigation Committee 2011, 2012). A submarine earthquake followed by a tsunami damaged
several of the nuclear reactors of the Fukushima-Dai-ichi power plant. Large amounts of radioactive
substances were released and deposited in the wide surroundings of the plant including the Pacific.
The local population was evacuated with still an uncertain perspective of return for many. The three
accidents are discussed in more detail in the main text of the present report.
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Annexe II : ROOT CAUSES OF ACCIDENTS: GENERAL SAFETY TYPES
In this annex the Council presents a short overview of the root causes of accidents that have been
referred to in the main text of the report as general failure types. The overview is based on
publications of the Dutch psychologist Wagenaar en his colleagues and collaborators (Wagenaar
and Groeneweg 1987, Wagenaar et al 1990, Pietersen n.d.).
Human error lies at the basis of the large majority of industrial accidents, nuclear accidents not
excluded. Such errors or ‘unsafe acts’ not only occur during the operation of the industrial
installations, but also occur in the design phase and during maintenance and quality control.
However, blaming a worker for an error leading to the accident, such as neglecting a sign to reduce
speed by the train engineer of the ‘Wetteren-train’, does not contribute to increasing industrial
safety. As often as not the ‘unsafe act’ is made possible or even enforced, by systemic flaws that
sometimes lie dormant for quite some time as latent systemic failures. The design height of the
Fukushima tsunami protection and the inertia of the debate whether the protection at the plant
should be improved are examples of such latent failures leading to unsafe acts (at least in
retrospect) of designers and of regulators, plant directors and their advisors. To really improve
industrial safety and prevent accidents or mitigate their consequences it is necessary to investigate
root causes of systemic failures. Analysis of a multitude of accidents has demonstrated that root
causes are remarkably similar. Studies of Wagenaar and colleagues in the 1980s revealed eleven
root causes or so-called general failure types that are listed in Table 1. They are grouped as factors
to prevent accidents (10) and factors to mitigate accidents (1, defences). Viewing emergency
planning also as a process after an accident has occurred, the same factors are relevant for
preventing serious consequences or at least limiting them.
Table 1 General failure types (in English, Dutch and French).
General Failure Types

Basisrisicofactoren

Facteurs fondamentaux de risque

Prevention

Preventie

Prévention

Design

Ontwerp

Conception

Hardware

Materieel en middelen

Matériel et équipement

Procedures

Operationele procedures

Procédures opérationelles

Error enforcing conditions

Omgevingsfactoren

Facteurs externes

Housekeeping

Orde en netheid

Entretien

Training

Training en opleiding

Training et instruction

Incompatible goals

Doelstellingen

Buts incompatibles

Organisation

Organisatie

Organisation

Communication

Communicatie

Communication

Maintenance Management

Onderhoud

Maintenance

Mitigation

Mitigatie

Mitigation

Defences

Defenses

Defences

Design failures relate to the design of the installation. Only seldom the design of an installation is
flawed with respect to physical processes taken place. Tsjernobyl is perhaps an example given the
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implementation of a nuclear process that needed active control from a safety point of view. But
design failures quite often refer to ergonomic features of the operational controls making it difficult
for operators to safely control the processes. The design of the control room of TMI is an example.
The last failure type in the table is defences or better a lack thereof. Defences are the classical
engineering way to compensate for errors in design and as such can be quite effective. The
‘defence-in-depth’ approach in nuclear reactor construction is an example. Defences are usually
based on scenarios leading to what is often called ‘credible’ accidents. However, the problem is
that many accidents are the endpoint of improbable scenarios, as has been illustrated in the main
text of the present report and for which no combination of defences was of could be designed.
Hardware defects can be prevented to a large extent by quality control, but will inevitable occur
(e.g. through aging equipment). They may lead to accidents when remaining undetected or when,
in case they are observed, they do not lead to control of the plant management.
A lack of adequate communication contributed to all accidents discussed in the present report,
both at their occurrence and in their aftermath. It relates to blocked information channels, e.g. in
not reporting near-accidents, or neglecting safety instructions because of overconfidence in the
safety of an installation (all three nuclear accidents discussed). Fukushima and Wetteren also
demonstrated the role of defective communication in the aftermath of an accident.
The real world differs from that on the design table to a large extent because of the context or
the environment of the industrial operations. This context or environment, such as time pressure
(Chernobyl, Wetteren), unexpected environmental occurrences (Fukushima), or dangerous
physical conditions (aftermath of Chernobyl, Fukushima, Wetteren) promotes the occurrence or
consequences of accidents by the failure type error enforcing conditions.
After Chernobyl and again after Fukushima the nuclear sector stressed the reinforcement of
‘safety culture’, as described in the main text of the present report. In fact this relates to the
organisation failure type.
Chernobyl also provides an example of incompatible goals: ensuring the availability of
electricity versus experimenting to resolve safety design questions. But this failure type is also a
root cause of the Wetteren accident that might have been prevented by earlier implementation of
the agreed European railway safety policy.
Unclear, unavailable or incorrect information about tasks, both in normal operations and in
case of process deviations may induce accident scenarios by the procedures failure type. The TMI
report provides examples.
Insufficient training not only increases the consequences of an accident, as has emphasized
in the present report, but also increases the accident risk itself. In all three nuclear accidents
discussed in the present report this failure type played a role.
Negligent housekeeping as a root cause of accidents is not primarily related to unsafe
individual behaviour, but to defective management that did not correct this behaviour.
Defective maintenance management is directly related to other failure types, such as
procedures, organisation, training and housekeeping. The reason that it is listed separately is
because it plays a prominent role in many accident scenarios. The TMI and Mississauga accidents
provide examples.
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Annexe III : TIMELINE OF THE EVENTS AT THE ACCIDENT WITH THE
NUCLEAR POWER PLANT OF FUKUSHIMA-DAI-ICHI (UNSCEAR 2014)
Table 2 Timeline of events following the earthquake and tsunami. All times are UTC+9 (Japanese Standard Time). Table
1 of UNSCEAR 2013 Report. New York: United Nations; 2014. Volume I, Report to the General Assembly, Annex A:
Levels and effects of radiation exposure due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and
tsunami..
Date

Reactor

Environment

2011-03-11

14:46, EARTHQUAKE

Public

Workers

Scram in Units 1, 2
and 3 of TEPCO's
FDNPSa
Loss

of

external

electricity

15:35, MAJOR TSUNAMI
15:37,

loss

of

all
MEXTb

electricity, except DC

16:40,

on Unit 3

activated

SPEEDIc

and started making
daily

predictions

of

concentrations in air
and

deposition

densities

for

unit

release of radioactive
material
Around

20:00,

possible
damage
core

start
to

and

of

reactor
pressure

vessel in Unit 1

20:50,

evacuation

within 2 km ordered
21:23,

evacuation

within 3 km ordered
21:23, sheltering from
3 km to 10 km ordered

2011-03-12

05:44,

evacuation

within 10 km
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Date

Reactor

Environment

02:45,

strong

Ambient

Public
dose

likelihood of reactor

equivalent rate57 near

pressure

main gate of FDNPS:

failure

vessel
in

Unit

1

04:00,

about

reactor

building

of

Unit

damaged

1

room

for

Screening began of

several days following

residents at refuges

the

μSv∙h-1

using

Units

390

μSv∙h

survey meters.

-1

workers

remained in the main
control

by

hydrogen explosion

Some

μSv∙h

04:50,
10:30,

evacuation

within 20 km ordered

1

-1

0.1
15:36,

18:25,

Workers

Geiger-MüIler

explosions
1

Presumed
inhaled

and
to

at
3.
have

radioactive

Emergency

material

monitoring teams of

radioiodine) because

Fukushima Prefecture

they lacked protective

d

and JAEA started to

equipment (e.g. face

measure

masks)

dose

ambient
rates

airborne

(mainly

and
dust,

including iodine within
20-km radius.
2011-03-13

02:42, high pressure

Potassium

coolant

in

tablets provided for

ceased

emergency workers at

Unit

injection
3

iodide

FDNPS.
Around

06:30

to

09:10, likely damage
to reactor pressure
vessel in Unit 3
2011-03-14

11:01,
building

of

reactor

Emergency dose limit

Unit

for

3

emergency

damaged

by

workers raised from

hydrogen

explosion

100 mSv to 250 mSvf

12:30,

failure

of

reactor core isolation
cooling system in Unit
2
By 18:22, indications
that core in Unit 2
completely uncovered
Around 21:18, failure
of reactor pressure
vessel containment in
Unit 2

57

Portable or fixed equipment for area monitoring took measurements of the dosimetric quantity, H*(10), ambient dose
equivalent rate, expressed in units of microsievert per hour (Svh-1) or millisievert per hour (m Svh-1).
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Date

Reactor

2011-03-15

Between 06:00 and
06:12,

Environment

Public

Workers

hydrogen

explosion occurred at
Unit 4 from backflow
of gases vented from
Unit 3; peak dose rate
about 0.6 mSv/h at
site boundary
From around 07:38,

09:00, maximum dose

11:00, Sheltering in

major

rate

place between 20-km

discharge

radioactive
from Unit 2

of

material

of

about

12 mSv/h recorded

and

30-km

near the main gate

ordered

radius

Evacuation
within

20

from
km

of

FDNPS

completed.

Off-site

centre

Okuma

in

Town

evacuated
2011-03-16

Monitoring of food and

Guidance on taking

drinking water started.

stable

iodine

when

evacuating
within

20

from
km

of

FDNPS was issued.
Stable

iodine

taken

not

because

evacuation

already

completed
2011-03-17

Instructions

first

issued on restrictions
on

distribution

of

foodstuffs.
2011-03-18

Monitoring of airborne
dust,

soil

and

deposition started.
2011-03-19

MHLW e

advised

against drinking tap
water

if

levels

exceeded 300 Bqkg-1
of

radioiodine

and

-1

of

200

Bqkg

radiocaesium
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Date

Reactor

2011-03-23

Environment

Public

Marine

Restrictions begin on

monitoring

started

Workers

consumption

of

foodstuffs.

Tokyo

Municipal

Water

Authority

urges

residents

to

use

bottled water for infant
formula
2011-03-24

Ban on tap water lifted

Contamination of feet

by Tokyo Metropolitan

of

Government.

confirmed; caused by

three

workers

stepping into puddles
of contaminated water
wearing
shoes
2011-03-26

Radiation
measurements made
of

the

thyroids

of

1,080 children living in
Kawamata

Town,

litate Village and Iwaki
City (until 30 March)
2011-03-30

Re-configuration

of

the restricted areas
and other evacuation
areas decided by the
Government.
2011-04-01

Highly-contaminated

water

unintentionally

released to the Pacific Ocean (until 2011-0406)
2011-04-04

Weakly-contaminated

water

deliberately

discharged to the Pacific Ocean (until 2011-0410)
2011-04-22

"Deliberate
evacuation
and

areas"

"evacuation-

prepared area in case
of

emergency"

established
2011-05-10

Moderately-contaminated water unintentionally
released to the Pacific Ocean (until 2011-0511)
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low-cut

Date

Reactor

Environment

2011-06-30

Public

Workers

"Specific

spots

recommended
evacuation"

for
were

specified in Date City
2011-07-19

Step 1 of the Roadmap to Recovery (Le. dose rates steadily in decline etc.) attained g

2011-09-30

"Evacuation-prepared
area

in

emergency"

case

of
was

terminated
2011-12-16

Step 2 of the Roadmap to Recovery (i.e. cold shutdown state, releases under control etc.) attained g

2012-03-31

Dose

assessments

(due to internal and
external

exposure)

completed for about
21,000 workers

[a] Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station of the Tokyo Electric Power Company.
[b] Ministry of Education. Culture, Sports, Science and Technology
[c] System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information
[d] Japan Atomic Energy Agency.
[e] Ministry of Health, Labour and Welfare
[f] Expressed in effective dose, the ‘emergency dose limit’ in Japan corresponds to an ICRP ‘reference
level’ (see (UNSCEAR 2014 section V.A)). The increase in the emergency dose limit was repealed on 1
November 2011 for new workers and on 16 December 2011 for most emergency workers registered before
31 October (footnote g)
[g] Roadmap towards settlement of the accident at FDNPS, TEPCO. Step 2 completion report (2011),
Nuclear Emergency Response Headquarters (Government of Japan 2011). This triggered the repealing of
the emergency dose limit (footnote f).
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Annexe IV : RECENT EUROPEAN REGULATIONS
In 2014 two European directives went into force with binding regulations for the European Member
States related to the safety of nuclear installations and measures to limit the impact of serious
nuclear accidents. One is a revision of the ‘basic safety standards for protection against the dangers
arising from exposure’ (EU 2014a)). The other amended the ‘Community framework for the nuclear
safety of nuclear installations’ (EU 2014b). The basic safety standards directive should be
incorporated in the legislation of the EU Member States on or before February 6, 2018. For Belgium
this implies amending the Royal Decree of July 20, 2001, often denoted as ARBIS (Dutch) or
RGPRI (French) (KB 2001). The other directive should be incorporated in national legislations
before or on August 15, 2017. This means amending two Royal Decrees (KB 2011, 2015), that
were based on the original European Community nuclear safety framework directive (EU 2009).
In this annex the Superior Health Council summarizes the main points of the new regulations
in so far as relevant for the present report.
Basic safety standards (EU 2014a)
The considerations of the directive emphasize the necessity of general emergency management
provisions that encompass a system of reference levels (consideration 41 and 42). Furthermore
Member States should cooperate in the efficient management of cross-border consequences of
nuclear emergencies (consideration 43). These considerations are reflected in the scope of the
directive that encompasses ‘emergency exposure situations’ (art. 2). Art. 4 defines concepts such
as ‘emergency’, ‘emergency exposure situation’, ‘emergency management system’, ‘emergency
occupational exposure’, ‘emergency response plan’, ‘emergency worker’, ‘protective measures’
and ‘reference level’. Here only the definitions of ‘emergency response plan’
arrangements to plan for adequate response in the event of an emergency exposure situation on the basis of postulated
events and related scenarios

and of ‘reference level’
in an emergency exposure situation or in an existing exposure situation, the level of effective dose or equivalent dose or
activity concentration above which it is judged inappropriate to allow exposures to occur as a result of that exposure
situation, even though it is not a limit that may not be exceeded

are reproduced. These definitions are in line with the way these concepts are used in the present
report. This also holds for the other concepts.
The general principles of radiation protection, i.e. ‘justification’, ‘optimisation’ and ‘dose
limitation’, also apply in emergency situations, be it that in emergency situations exposure within
the usual dose limits cannot be guaranteed (art. 5).
Member States are obliged to set reference levels for emergency situations (art. 7), using the
guidance of Annex I if they so wish. Workers in an undertaking where radiation exposure might
occur (art. 15) and in particular emergency workers (art. 17) should be informed about the
emergency response plan. Emergency workers should be trained regularly with respect to the
functions they have to perform in emergency situations. Art. 53 obliges Member States to ensure
that exposure in emergency situations remains within the dose limits for ‘normal’ situations. In case
that is not possible exposures should not exceed a reference level of 100 mSv. In exceptional, livesaving operations the reference level may be set at 500 mSv.
Chapter VII, Section 2 of the directive (art. 69-71) deals with limiting public exposure in
emergency situations and the information of the affected population about measures to ensure
exposure limitation. Annex XII of the directive lists elements of this information. Chapter IX, Section
5, too, focuses on exposure in emergency situations (art.97-99). These articles require an
emergency management system, emergency response plans and international cooperation in
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emergency response. The requirements are of a general nature and not in contradiction with the
recommendations of the present report. The directive also prescribes recovery provisions in the
emergency response plan and provisions to deal with remaining exposure (so called ‘existing’
exposure situations).
Nuclear safety framework (EU 2009, 2014b)
The new nuclear safety framework directive exacerbates the requirements of the nuclear safety
framework of 2009 and was inspired by the Fukushima accident (consideration 5). Fundamental
requirements are competent, independent nuclear regulators (consideration 6), cooperation
between Member States given the cross-border character of serious nuclear accidents
(consideration 10), transparent public communication on safety issues (consideration 12),
reinforcement of the ‘defence in depth’ safety concept (consideration 17), ensuring an effective
safety culture (consideration 18), more attention to the reactor containment systems (consideration
20) and peer review of the functioning of the regulatory authorities between Member States
(consideration 23).
As mentioned above the directive prescribes a reinforced national nuclear safety framework,
to be implemented by the Member States (art. 458). Art. 5 details the independence of the national
regulatory authority. The primary responsibility for nuclear safety lies with the licence holders; art.
6 lists requirements for licence holders. The principle of transparency is dealt with in art. 8. Section
2 of the amended directive contains articles pertaining to obligations in case of incidents and
accidents (art. 8b-8c). Art. 8d prescribes a periodic safety review of nuclear installations. Member
States are required to ensure on-site emergency response provisions and coordination with other
emergency response systems (art. 8e). The principle of international peer review between nuclear
regulators is stated in art. 8f.

58

The numbers refer to the amended articles of the original directive (EU 2009) and not to the articles in the new directive (EU

2014b).
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1. Een ernstig kernongeval kan ook in België voorkomen en vereist snelle herziening van de
noodplanning
2. Let op achterliggende oorzaken van een ongeval en vermijd belangenvermenging
3. Er is nood aan kwetsbaarheidanalyses van complexe technologieën met oog voor de menselijke
interactie zeker bij noodplanning
4. Maatschappelijke structuren in getroffen gebieden kunnen voor lange perioden zijn verstoord
5. Er is nood aan een transdisciplinair en participatief leerproces bij noodplanning
6. Er is nood aan evenwichtige, tweezijdige communicatie over risico’s
7. Er is aandacht nodig voor de rol van sociale media in crisismanagement
8. Adequate noodmaatregelen zijn het sluitstuk van het nucleaire veiligheidsbeleid
9. Complexe maatregelen in een dichtbevolkt gebied dienen voorbereid ook voor langere duur en
grotere afstanden
10. Er is meer aandacht nodig voor medische coördinatie en kwetsbare mensen in crisissituaties
11. Voorzie beschermingsmaatregelen voor externen bij interventie- en opruimingswerken
12. De veiligheidsbenadering dient vervolledigd met ongevalsscenario’s niet voorzien bij het ontwerp
en revisie van de installaties
13. Er is aandacht nodig voor bevolkingsdichtheid en mobiliteit
14. Interactie van nucleaire en andere industriële risico’s kunnen een crisis verergeren
15. De structuur en werking van de crisiscentra dient periodiek geëvalueerd
16. Neem scenario’s in acht voor verspreiding van radioactieve stoffen in het aquatisch milieu
17. Voorzie een aanpak voor kernafval bij langdurige nucleaire crisis
18. Elk groot nucleair ongeval vereist een internationale aanpak van noodmaatregelen
19. Er is een geharmoniseerde EU aanpak nodig van noodplanning en verzekeringen
20. Een adequaat nucleair veiligheidsbeleid vereist een voorzorgstrategie met verruimde participatieve
aanpak ook in de noodplanning.
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS)
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs
administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS ne
prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des
connaissances scientifiques les plus récentes.
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un large
réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions scientifiques),
parmi lesquels 200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se réunissent au sein de
groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis.
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une structure,
de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à chaque
étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse préalable de la
demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application d'un système de
gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, un examen des
conflits possibles, et un comité référent) et la validation finale des avis par le Collège (ultime organe
décisionnel). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis basés sur l'expertise
scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité possible.
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.csshgr.be), sauf en ce qui concerne les avis confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en outre
communiqués à la presse et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des soins de
santé.
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH
(European Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau
européen.
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be .
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