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Accident nucléaire à TIHANGE 
 

Les dangers de la radioactivité. Conseils d‘autodéfense.  Prophylaxie à l‘iode 
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«  Gardez la population dans le flou 

 

au sujet de la fission et fusion nucléaire » 

 
D. Eisenhower, Président des EU (53-61) 



Fonctionnement d‘une centrale nucléaire  

 

et possibilités de dommages à la suite de fissures  

dans la cuve du réacteur 

à l‘exemple de Tihange 
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Cuve d’un réacteur sous pression 
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Fissures octobre 2012 

Face interne Face externe 
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Fissures  février 2015 

Face interne Face externe 
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Possibilités de défaillance da la cuve d‘un réacteur 

 

•Fusion du coeur  
• Fusion à haute pression 

• Fusion à basse pression à cause d‘une fuite 

                       Une fuite de 6 cm² dans le circuit primaire aboutirait dans un                   

  délai de 21 heures  à une fusion de coeur et     

              après 30 heures  à une défaillance de la cuve 

  (calculs de l‘office fédéral de protection) 

Défaillance  subite de la cuve – Explosion avec libération 

immédiate de radioactivité sans temps d‘alerte 
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Possibilités de défaillance de la cuve d‘un réacteur 

. Ces mécanismes sont le résultat de 

recherches de scientifiques experts en 

sureté de réacteurs. 

. Tous les scientifiques consentent que de 

tels accidents peuvent survenir mais il y a  

des discussions sur la probabilité de 

tels accidents 

. Dans la plupart des accidents du passé, 

il y avait une interaction entre défaillance 

technique et échec de décision. 



Fusion du Coeur!! 
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Ordre da l‘ AFCN:  

 

Réchauffer  l‘eau de refroidissement à 40°C, 

pour prévenir une rupture  

lors d‘un refroidissement d‘urgence, 2012 
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Les réacteurs de Doel et Tihange  n‘ont  pas de filtres 

 pour  
capter la radioactivité en cas de décompression  d‘urgence,  

 
Tous les 7 réacteurs belges devraient être 

munis de filtres 
d‘après un plan d‘action de 2012 

Ceci n‘a pas  été realisé !! 
 

(Ministère de l‘environnement de RFA, 11.3.2016) 

Centrales nucléaires Electrabel 



Nocivité sanitaire  

de l‘irradiation radioactive 



Comment la radioactivité rend elle 

malade? 

 

1. Arrêt de la duplication de cellules 

 sydrome aigu d‘irradiation, malformations 

2. Falsification du nombre de  

chromosomes (Aneuploidie chromosomale) 

    

     - LEUCÉMIES 

              - CANCERS 

                    

        



1. Maladies causées par l‘arrêt des 

divisions cellulaires (déterministe)  

 

.AVANT la naissance  

    malformations  d‘inhibition, morts-nés 

 
 

.APRÈS la naissance 

 maladie d‘irradiation aigue, 
    SIDA de Tchernobyl 
  
   



 

.AVANT la naissance 

 -Malformations 

   (p. e. Mongoloïsme ) 

 

.APRÈS la naissance  

 Leucémies 

    Cancers 

 

2. Maladies causées par un nombre fautif 

de chromosomes (stochastique)  



Existe-t-il une dose de seuil en dessous de laquelle la 

radioactivité est non-nocive? 

• Oui  
pour la maladie d‘irradiation aigue  

et le Sida de Tchernobyl, 

 Malformations d‘inhibition p.ex. Fente labiale et palatine 

  (conséquence déterministe par stop de mitoses)  

• Non, 

pour leucémies et cancers,  

certains syndromes de malformation 
(conséquence stochastique par 

 faux nombre de chromosomes) 



3.  Atteinte de l‘ ADN 

    (= mutations) 

 = maladies héréditaires 

 a)fracture de 1 ou des 2 brins 

 b)endommagement de bases 

 c)interconnexion des brins 

 d)rupture de liaisons  

      hydrogéniques 
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Comment la radioactivité rend elle 

malade? 



3. Maladies causées  par des  
mutations héritées 

• > 5000 maladies metaboliques 
congénitales sont monogènes. (McKusik, 
1992), p.E. 

  
 dominantes autosomiques: Hyperlipidémie, syndrome de Marfan, 

 Atrophie de muscles, oedème angioneurotique, 
 Neurofibromatose, syndrome  de Prader Willy, retinoblastome 

 récessives autosomiques: Albinisme, Anémie de Fanconi, 
 Hemochromatose, Ataxie Friedreich, Maladie de Wilson, Maladie de 
Gaucher, Ostéogenèse imparfaite... 

       liées au chromosome X:  Agammaglobulinémie, diabète insipide, 
Dystrophie de muscles, Rétinite pigmentée, Maladie de Hunter... 

90%  

se manifestent seulement après la première génération 
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Par quel chemin la 

radioactivité de Tihange va-t-elle  

arriver à Liege ? 
• La fission de l‘uranium dans le réacteur 

      produit différents isotopes radioactifs 

• Ces isotopes se désintègrent en émettant 

           des rayons α, β et γ 

• Lors d‘un accident, ils parviennent dans  

     l‘atmosphère sous forme de gaz, 

    aerosoles ou particules de poussière. 

• Ils sont transportés par le vent, même dans 

       les endroits les plus éloignés. 

• Ils retombent lentement par terre 

      ou  subitement entraînés par la pluie ou 

      la neige.  
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Contamination des sols  après  un  accident  majeur  dans la 

centrale  nucléaire  de Tihange, Belgique 

 

 Universität für Bodenkultur, Wien, 1995, im Auftrag von Greenpeace, Belgien 
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Voraussichtliche Ausbreitung 

einer radioaktiven Wolke aus Tihange

Vorrangiges Umsiedlungsgebiet, Umsiedlungsgebiet, Recht auf Umsiedlung,

kontaminiertes Gebiet, Grenzwert überschritten

Copyright: Greenpeace
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Estimation du nombre d‘habitants autour de certaines 

centrales nucléaires 

_______________________________________________________________ 
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Accident majeur centrale nucléaire Tihange 

Nombre de cancers supplémentaires auquels il 

faut s‘attendre 

 

Limite d‘un déplacement à long terme à Liège 
>100mSv/an (rayonnement au sol)  

 

                          

+ 20 mSv / Jahr =      

 

8000malades du cancer  c.à.d. 4000 morts du cancer 

supplémentaires / an 
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Accident nucléaire  INES 7  

 Un défi 

 pour services de sauvetage 

et médecine  
 

 

 

 

 
INES Niveau 7 : 
Accident  Majeur 

Libération importante de 
radioactivité.  
Conséquences pour la santé et 
l‘environnement 
pour une grande région 
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Iode 131      Thyroïde 
 

Cs 137                    Musculature 
 

Sr 90                   Os 

Isotopes majeurs dans un nuage 

radioactif  
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Possibilités d‘ 

influence de la 

radioactivité sur 

l‘ individu 
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Les masques FFP3 protègent de façon excellente nos 

voies respiratoires 
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Denrées alimentaires 
 

• Elles doivent avoir été produites avant la catastrophe  
        p.ex. Lait UHT, conserves, riz, farines,  pâtes, plats congelés… 

  
• Pas de denrées fraîches 

  ni régionales, ni venant de plus loin ( risque de                          
contamination en chemin)  

 
• Boissons en bouteilles  

    pour l‘eau du robinet  tenez-vous aux  avis officiels 
        

-Il n‘y a pas de radioactivité non-nocive- 
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Tablettes à l‘IODE 
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Thyroïde 

Jod 
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Efficacité du blocage à l‘iode selon le moment de l‘ingestion 



Incidence de cancer thyroidal en Biélorussie, 
Lengfelder, Otto Hug Strahleninstitut MHM, 2006 
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Si vous avez passé les 45 ans 
vous pouvez prendre de l‘iode 

Condition : votre médecin vous a examiné 
et exclu 

 
•  Nodule chaud 
•  Hyperthyreose , maladie de Graves Basedow  
•  Autonomie 

 
 

Sinon il existe une alternative! 
Gouttes de perchlorate de sodium 



Estimation du nombre total de 

cancers thyroidaux  causés par 

l‘accident de Tchernobyl 

jusqu‘en 2065 

 

15.700  
Cardis et al. Int J Cancer, 2006, 119, 1224 

 

 

85.778  
www.greenpeace.org/romania 

/Global/romania/binaries(2009/8)raportul-malko.pdf 

http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/
http://www.greenpeace.org/romania/Global/romania/
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Souhaits de la population 
 envers les services d‘urgence 

Sincérité 
Mesures – interprétation des mesures-  information 

Compétance 
Exercices  au-delà des frontières, éliminer les déficits 

Capacité à s‘imposer 
Prendre des décisions de façon cohérente pour le bien de la santé de 

nous tous.  



Nous devons tous nous protéger de la                      

radioactivité. 

Mais qui doit être protégé 

spécialement? 
 

Femmes enceintes 

Bébés, 

Tout petits 

Enfants 

Adolescents, 

Jeunes adultes 
  

  Pourqoi? 

• Les cellules des embryons se multiplient à grande vitesse. Un arrêt  

     de la division des cellules provoquerait de graves défauts organiques 

 

.    Les enfants sont 20X plus sensibles aux rayons que les adultes 

-Il n‘existe pas de radioactivité non-nocive_ 
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Concept gouvernemental pour les „familles enceintes“ 

Parce que les enfants à naitre et les tout petits sont 20 fois plus 
sensibles aux rayons que les adultes. 

Une contamination de 99mSv/année n‘entrainerait  pas le  
déplacement permanent pour les adultes 

mais 99mSv =1980 mSv pour enfants 
 

Les familles avec petits enfants 

 doivent être évacuées sans délai 

 dans une région sans radioactivité 
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Après un  accident grave dans une centrale nucléaire 
il y aura un certain nombre de maladies et de morts, 

mais sûrement la pauvreté pour tous 
 
 La somme de compensation d‘Electrabel en cas d‘accident est limitée à  

1,2 Milliards d‘Euros / Réacteur 
L‘Etat belge y ajoute  135 Millions d‘Euros 

 
 Dans un périmètre de 30 Km autour de Tihange  habitent 

 840.000 personnes 
= 1800 Euro/ Personne 
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Hans Blix, directeur général de l‘ IAEA de 1981 bis 1997, dans„Le Monde“ 
le 28.8.1986 

„le monde peut supporter un accident de 
la dimension de Tchernobyl une fois par an, 
vu l‘importance de l‘énergie nucléaire „ 

Pourqoi courir ce risque? 

Rien que pour produire de l‘électricité? 
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Bombes atomiques et énergie nucléaire sont 
trop dangereuses pour l‘humanité 

Depuis 36 ans l‘ IPPNW trouve que  


