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Introduction

 Une contamination durable de l’environnement encore
présente aujourd’hui

 Emergence de la problématique de la gestion post-
accidentelle sur le long terme

 Nécessité de mettre en œuvre des mesures de protection
de la population adaptée à cette problématique

 Objectif de la présentation :

 Les principales perturbations économiques et sociales
induites par la contamination durable

 Des initiatives locales mises en place en Biélorussie dans
une perspective d’amélioration durable des conditions de vie
des populations
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Une perturbation significative de l’organisation
du territoire (1)

 350 000 personnes évacuées peu après l’accident ou
relogées dans les années suivantes pour les 3
(Fédération de Russie, Ukraine et Biélorussie)

Les dépôts supérieurs à 37 kBq/m2 de Cs 137 dans les 3 républiques
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Evolution prévisionnelle de la contamination en Cs 137
en Biélorussie

2016

2046

En 2016 : environ 2/3 de la
contamination initiale en 1986

En 2046 : environ 40 % de la
contamination initiale en 1986

2004



villages and
smaller settlements
ceased to exist

of them were buried

people were
evacuated and
resettled from the
native areas

D’après Ludmila Lisiuk, Comité exécutif de
la région de Gomel



Agricultural lands

D’après Ludmila Lisiuk, Comité exécutif de
la région de Gomel



 Une modification de la dynamique sociale de ces
territoires

 Diminution significative de la population de certains districts

 Rattachement administratif aux districts voisins pour
constituer une nouvelle entité territoriale suffisamment
importante notamment du fait de la zone d’exclusion

 La zone d’exclusion toujours interdite pour toute activité

 Pas de politique de retour ou de reconquête de cette zone
compte tenu des niveaux de contamination des sols

 Des autorisations ponctuelles pour entretenir la zone ou
encore pour permettre aux populations locales d’entretenir
les tombes
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Une perturbation significative de l’organisation
du territoire (2)



 Une perturbation durable des activités de loisirs, de
cueillette et de chasse compte tenu de la contamination
des forêts

 Nécessité d’une vigilance continue des populations

 Une contamination des baies et des champignons
demeurant encore élevée

 Une contamination qui fluctue en fonction des inondations et
de la lixiviation de la radioactivité résiduelle

 Selon les années, la contamination peut atteindre plusieurs
milliers de Bq par kg encore aujourd’hui
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Une perturbation significative de l’organisation
du territoire (3)



Forests

got affected by
radioactive
contamination

D’après Ludmila Lisiuk, Comité exécutif de
la région de Gomel



 Mise en évidence d’effets psycho-sociaux

 Anxiété, dépression, syndrome de stress post-traumatique

 Observées essentiellement dans les mois et premières
années après l’accident

 Des effets toujours présents chez certaines personnes

 Des conséquences psycho-sociales exacerbées par le
sentiment de discrimination

 Encore aujourd’hui, l’intégration des populations vivant dans les
territoires contaminés n’est toujours pas évidente
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Des effets sur le bien-être des populations (1)



 Mise en place d’un aménagement des rythmes scolaires

 Effets pervers de cet aménagement : renforce la
discrimination par rapport aux autres élèves

 Un questionnement permanent quant aux effets possibles sur la
santé

 Pas de certitudes quant à la situation sanitaire des enfants

 Des études engagées afin d’apporter des éléments de réponse

 Toutefois, l’état de santé des enfants dépend fortement de la
situation économique

11

Des effets sur le bien-être des populations (2)



 Une évaluation économique difficile à établir

 Des conséquences qui ont pu être en partie estompées du
fait du système économique nationalisé

 Evolution significative des populations dans les territoires
contaminés

 Tendance au départ des jeunes générations qui s’installent
en milieu urbain

 Une accélération induite par l’accident, mais qui s’inscrit
dans une tendance plus générale
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Un impact économique durable (1)



cepnD’après Ludmila Lisiuk, Comité exécutif de
la région de Gomel



State Program for Mitigation of the Chernobyl Accident
Consequences 2011-2015 and for the period up to 2020

36 %
46 %

18 %

Soutien au développement socio-économique
des territoites affectés

Mesures de protection
agricoles

Protection sociale

Un impact économique durable (2)



 Progressivement est apparue la nécessité de penser les
contremesures dans une perspective d’amélioration
durable des conditions de vie

 Ne pas mettre en place des contremesures uniquement pour
limiter les expositions radiologiques

 Perturbation de l’ensemble de la vie économique et sociale

 Mise en place progressive d’une organisation de la
vigilance

 Avec l’implication des professionnels de santé et de
l’éducation

 Visant à suivre la qualité radiologique des produits
alimentaires, de l’environnement quotidien et de la
contamination interne des habitants
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Des initiatives au service de l’amélioration des
conditions de vie (1)



 Cette vigilance a contribué à améliorer la vie quotidienne des
populations mais 30 ans après l’accident, elle doit toujours se
poursuivre

 Quelques initiatives locales ont été développées en Biélorussie
à la fin des années 90 et dans les années 2000 avec le soutien
de la Commission Européenne

 Proposer un accompagnement aux populations qui avaient fait le
choix de vivre dans les territoires durablement contaminés

 Participer à la mise en œuvre de la protection des populations et de
les aider à améliorer leurs conditions de vie.

 Ces initiatives ont montré que l’engagement direct des habitants
dans le processus de réhabilitation est possible et favorise le
développement d’une culture pratique de radioprotection

 Une culture permettant à ces habitants de se repérer par rapport à la
situation radiologique et d’agir en conséquence dans la vie quotidienne
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Des initiatives au service de l’amélioration des
conditions de vie (2)



 L’expérience Biélorusse a montré la nécessité :

 De la mise en place de lieux de dialogue

 De permettre l’accès direct des personnes à la mesure

 De prendre en charge de façon adaptée la santé

 Les experts doivent être au service des questionnements et
des attentes des populations et faciliter l’interaction avec les
pouvoirs publics

 Ces initiatives ont également souligné l’importance du
travail de reconstruction de la mémoire afin de permettre
aux habitants de penser à nouveau à l’avenir sans oublier
le passé

17

Des initiatives au service de l’amélioration des
conditions de vie (3)
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Accès à la mesure locale
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Mesures de la contamination interne



Un travail sur la mémoire
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Le projet ‘Dis moi nuage’ – Programme CORE
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 L’accident de Tchernobyl a induit des perturbations
durables de la vie économique et sociale des habitants
des territoires contaminés

 Même si les effets « radio-induits » directs sont limités, la
contamination durable de l’environnement continue à avoir
un impact sur la vie des habitants

 La prise en compte des dimensions humaines et
l’implication des habitants eux-mêmes le choix et la mise
en œuvre des mesures de protection est essentielle pour
la gestion post-accidentelle

 Les initiatives développées en Biélorussie contribuent au
développement des stratégies de gestion des
conséquences de l’accident de Fukushima
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Conclusion



Merci de votre
attention
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