
G5 Séance 2 

Consigne : A l’aide des documents (et éventuellement de recherches Internet), répondre aux 
questions suivantes :  

1) Situer la ville de Tchernobyl 

2) Que produit l’usine de Tchernobyl ? 

3) Comment s’est déroulée la catastrophe ? Raconter en une dizaine de lignes. 

4)  A proximité de quelles infrastructures se produit la catastrophe ? 

5) De quel type de risque s’agit-il ? Définir 

6) Quelles sont les conséquences de la catastrophe sur la ville de Tchernobyl ? 

7) Quelles sont les conséquences de la catastrophe sur l’Europe ? 

Document 1 : Un jour Une Actu 

Le 26 avril 1986, l’explosion d’une partie de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, 
tuait des milliers de personnes. Aujourd’hui encore, cette catastrophe continue de faire des 
victimes.  
La centrale de Tchernobyl était en mauvais état, elle était mal entretenue, mal surveillée et le 
pire est arrivé. L’un de ses réacteurs nucléaires a explosé, lâchant dans l’atmosphère une 
énorme quantité de radiations mortelles. Ce rayonnement est émis par les matériaux utilisés 
dans les centrales, comme l’uranium. À fortes doses, il est très dangereux pour l’homme et la 
nature. Or, les habitants des villages voisins, les employés de la centrale et les pompiers 
chargés d’éteindre le feu ont reçu des doses énormes de radiation. Beaucoup sont morts, 
d’autres ont développé des maladies comme le cancer ou ont eu des enfants nés handicapés.  
Les poussières radioactives de Tchernobyl ont survolé l’Europe durant plusieurs jours. Elles 
étaient moins radioactives mais elles auraient entraîné une multiplication des cancers dans 
certaines régions, notamment en France.  

Réacteur nucléaire : forme de pile géante contenant un minerai, l’uranium. En de 
désintégrant, ce minerai produit une grande quantité de chaleur qui est transformée ensuite 
en électricité. 

Document 2 : Journal Metro 

1h25 du matin, 26 avril 1986. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl 
explose: la plus grande catastrophe nucléaire de l’Histoire commence, projetant dans le ciel 
de l’Ukraine un immense nuage radioactif qui touchera, en une semaine, le quart de l’Europe 
et qui atteindra, le 6 mai, Vancouver. 
Premiers réflexes des autorités soviétiques: cacher l’ampleur de la catastrophe aux yeux du 
monde. Complètement dépassée par la gravité sans précédent de l’événement, l’URSS nie 



l’évidence et refuse, au départ, d’admettre que le réacteur a été pulvérisé par l’explosion, qui 
a soufflé la chape de béton de 1 500 tonnes qui le recouvrait. Alors que le bloc numéro quatre 
de la centrale devient un gigantesque volcan crachant de grandes quantités de matière 
radioactive dans l’atmosphère, 16 mariages sont célébrés le lendemain à Pripiat, située à un 
jet de pierre du cœur fumant du réacteur. 
La ville et ses 49 000 habitants seront évacués 30 heures après la catastrophe, seulement 
«pour trois jours», assurent les autorités. Les familles entassent leur vie dans un baluchon 
pendant que les convois militaires affluent dans les rues de cette ville modèle de l’ère 
soviétique. Sur ordre de Moscou, les animaux domestiques sont laissés derrière. Les enfants 
ne pourront jamais revoir leur compagnon: Pripiat est, encore à ce jour, une ville fantôme, 
sorte de Pompéi moderne figée pour l’éternité dans le désastre. 

 

Document 3 : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 

L’accident de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986 entraîne d’importants rejets radioactifs 
dans l’atmosphère, qui se dispersent au gré du trajet des masses d’air. Le panache 
radioactif ainsi formé finit par couvrir une bonne partie de l’Europe au cours des journées 
suivant l’accident. 
Les particules radioactives transportées dans les masses d’air finissent par retomber au sol 
sous forme d’un dépôt sec lorsque les particules sont à proximité du sol et sous forme de 
dépôt humide, sous l’effet de la pluie ou de la neige contaminée par les éléments radioactifs de 
l’air. Ces dépôts recouvrent aussi bien les végétaux, la terre qui les supporte, les plans d’eau 
mais aussi les surfaces bâties et les lieux de vie. Lorsque le dépôt est formé par les pluies, il se 
distribue au gré du ruissellement.  
Les dépôts les plus importants se forment au voisinage immédiat de la centrale accidentée, 
sur un territoire devenu une zone d’exclusion, où retombent des particules de combustible 
nucléaire projetées lors de l’explosion. C’est également dans cette zone que sont enfouis ou 
entreposés des débris ou des matériels contaminés issus des interventions sur le réacteur 
accidenté. 
Les particules plus volatiles et plus fines sont transportées sur de plus grandes distances et 
forment des dépôts radioactifs d’importance variable sur une bonne partie de l’Europe. Ce 
sont les 3 pays riverains de la centrale qui présentent les dépôts les plus intenses sur de 
vastes territoires. En France, c’est principalement l’Est du pays qui reçoit des dépôts 
radioactifs, beaucoup plus faibles, mais très variables en fonction de l’importance des pluies. 
Les retombées radioactives au sol entraînent la contamination des végétaux (plantes 
cultivées, herbe, forêts) et, par conséquent, des denrées alimentaires  produites sur les 
territoires contaminées. Les années suivantes, sur ces mêmes territoires, le césium 
persistant dans les sols continue de contaminer certains produits agricoles et naturels. En 
France, une contamination temporaire de certaines productions végétales et animales est 
observée en 1986. Elle est encore aujourd’hui mesurable dans les sols et occasionnellement 
dans certains produits naturels comme les champignons de forêt. 
L’exposition aux substances radioactives et aux rayonnements émis par l’accident a été 

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/consequences-homme-environnement/Pages/3-Le_panache_radioactif.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/consequences-homme-environnement/Pages/3-Le_panache_radioactif.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/consequences-homme-environnement/Pages/4-contamination_au_voisinage_immediat_de_la_centrale.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/consequences-homme-environnement/Pages/5-les_depots_radioactifs_en_europe.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/consequences-homme-environnement/Pages/7-La_contamination_des_denrees_alimentaires.aspx


importante pour le personnel, les intervenants sur le site accidenté et les populations vivant 
sur les territoires les plus touchés. Les conséquences sanitaires  provoquées par cette 
exposition sont difficiles à évaluer avec certitude. Le nombre de cancers de la thyroïde a été 
multiplié par cent chez les enfants du sud de la Biélorussie ; cette épidémie est clairement 
reliée à l’exposition importante à l’iode 131 en 1986. 
En ce qui concerne la mortalité due à l’accident, le bilan reste aujourd’hui incertain, au-delà 
des victimes dénombrées immédiatement après l’accident. La grande dispersion des 
estimations publiées reflète l’incertitude élevée qui caractérise ce sujet. 
En France, les doses reçues par la population en 1986 sont très faibles. C’est plus 
particulièrement la thyroïde qui est exposée, par ingestion d’iode 131 présent dans les 
aliments au cours des 3 mois qui suivent la date de l’accident. Ce sont les enfants qui vivent 
dans l’Est de la France en 1986, territoire le plus touché par les retombées, qui reçoivent les 
doses les plus élevées.   

http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/consequences-homme-environnement/Pages/8-Les_consequences_sanitaires.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/consequences-homme-environnement/Pages/9-La_mortalite_due_a_l_accident.aspx
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-accidents-nucleaires/accident-tchernobyl-1986/consequences-homme-environnement/Pages/10-l_exposition_des_personnes_en_france.aspx

