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Les accidents graves dans le
secteur de l’énergie
Jusqu’à 10 000 mineurs meurent chaque année dans les mines de
charbon chinoises. Notre consommation globale de pétrole provoque des centaines, des milliers même de morts accidentelles par
an. Lorsque deux barrages ont cédé en Chine en 1975, 26 000 Chinois ont trouvé la mort. Et Tchernobyl, qui a causé 31 morts immédiates, provoquera de nombreuses morts différées. Les assurances
payent des indemnisations toujours plus élevées. Il reste toutefois
des dégâts pour l’homme et la nature que personne ne paie.
Par où attaquer le problème? Un inventaire détaillé et une analyse ciblée des
sinistres, permettent d’identifier les points faibles de l’infrastructure énergétique. Le PSI a donc mis en place ENSAD, la plus grande banque de données au monde pour les accidents graves du secteur de l’énergie.
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ENSAD montre que la plupart des sinistres ont lieu lors de l’extraction, du
traitement et du transport des agents énergétiques fossiles, et dans le secteur hydroélectrique des pays moins développés (hors OCDE). Les taux de
mortalité les plus bas – et en conséquence les plus faibles coûts externes –
sont liés aux centrales hydroélectriques et nucléaires des pays occidentaux.
Mais ici aussi, bien que de probabilité très faible, les conséquences maximales des accidents graves peuvent être catastrophiques.
Les coûts des accidents graves provoqués par l’homme sont considérables
mais plus faibles que ceux des catastrophes naturelles ou de la pollution
atmosphérique liée à l’énergie. Il n’est pas encore clair combien des ces
catastrophes «naturelles» ont des causes anthropogènes ou sont amplifiées
par des activités humaines. Pour les inondations, plusieurs indices portent
à croire à une telle connexion.
Une approche ouverte et équilibrée des chiffres et risques liés aux accidents
est nécessaire. Des comparaisons chiffrées peuvent contribuer à définir des
politiques énergétiques et des objectifs de sûreté. Ce potentiel pourrait être
plus développé par une collaboration des entreprises d’énergie avec les assurances, les autorités et le transfert technologique vers des autres nations.

S TAT I S T I Q U E

Accident ou catastrophe?
Là où la densité de population augUne pile de données
mente, la qualité de vie s’améliore
et la mobilité s’amplifie, augmente
aussi la complexité des structures
technologiques. La société devient
plus vulnérable et la gestion des
risques technologiques ou naturels revient au premier plan. Pourtant la perception des risques, des
accidents et des dégâts est sélective et subjective. Un regard non
distordu sur la situation d’ensemble est donc nécessaire pour une
approche objective des risques.

Les accidents graves sont un sujet
très controversé pour la perception publique et la politique énergétique. Pour
cette raison ils sont souvent le point focal des études, bien que la somme de la
multitude des petits accidents ne soit pas
négligeable. Des affirmations objectives
sur les accidents et les risques ne sont en
tout cas possibles que sur la base d’une
vaste collection et évaluation des données.
La banque de données ENSAD
(Energy-related Severe Accident Database) du PSI se concentre sur le recensement des accidents graves dans le secteur énergétique et de leurs aspects
techniques. Elle considère non seulement les accidents lors de la production
d’énergie même, mais toute la chaîne
énergétique, car des accidents ont lieu
dans tous ses maillons depuis l’exploration, l’extraction, le traitement, le stoc-
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kage et la distribution jusqu’au traitement des déchets. Elle considère aussi
d’autres accidents d’origine humaine
(anthropogènes) et des catastrophes naturelles, quoique d’une façon moins détaillée. ENSAD contient actuellement
18 400 cas, dont 70% sont des accidents
anthropogènes et 89% ont eu lieu entre
1969 et 2000. Un tiers de tous les événements (la moitié des accidents anthropogènes) sont liés à l’énergie. De nouveau, la moitié des accidents énergétiques
(3117, soit 49%) sont des accidents graves, dont 2078 avec 5 ou plus morts;
75% d’eux ont eu lieu dans des pays
hors de l’OCDE.
Des dégâts toujours plus nombreux et
plus grands
ENSAD permet de conduire des analyses révélatrices et de calculer des risques techniques, c. à. d. la probabilité
d’occurrence d’un accident et l’étendue
des dégâts attendus. Les chiffres montrent que les risques liés à l’énergie sont
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La moitié des accidents
anthropogènes
sont liés à l’énergie
dards de sûreté et entre cultures de sûreté en général. En tant que consommateurs finals, p. ex. du pétrole et du gaz
naturel, les habitants des pays industrialisés ont pourtant aussi une part de responsabilité pour ces accidents et dégâts
(voir aussi page 3).
Les accidents graves dans le secteur
énergétique forment une partie importante du nombre total des accidents anthropogènes. Leur nombre a augmenté
de façon frappante depuis les années 60
en parallèle avec l’explosion démographique et la consommation d’énergie
globale, ceci malgré les progrès technologiques dans le domaine de l’énergie.
Des catastrophes dans les pays hautement développés sont souvent liées à
des dommages financiers immenses,
quoique le nombre des morts soit relativement faible; la tendance dans les pays
moins développés est inverse.
Quand un accident est-il grave?
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Graphique 1: Cas mortels des accidents graves et des catastrophes naturelles
Entre 1969 et 2000 il y a eu presque 3,4 millions de morts dans des accidents graves et des catastrophes naturelles. 90 % de ces victimes résultent des catastrophes naturelles et 10 % des accidents
graves. 40 % de ces derniers sont liés à l’énergie. Les catastrophes anthropogènes les plus graves ont
provoqué 10 à 100 fois moins de victimes que les plus graves des catastrophes naturelles. En comparaison, les morts dus à des conflits dans tout le monde, quelque 4,3 millions de morts, excèdent de
25 % les victimes des catastrophes naturelles et anthropogènes ensemble.
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clairement plus bas dans les pays industrialisés de l’OCDE que dans les pays
moyennement ou peu développés (hors
OCDE). Les raisons sont des différences
entre technologies utilisées, entre stan-
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Un accident est considéré comme grave,
quand au moins un des critères suivants
est rempli:
1. Au moins 5 morts
2. Au moins 10 blessés
3. Au moins 200 évacués
4. Interdiction étendue de consommer
certains produits
5. Relâchement d’au moins
10 000 tonnes d’hydrocarbures
6. Nettoyage d’une surface (sol ou eau)
d’au moins 25 km2
7. Dégâts économiques d’au moins 5 millions de dollars US (prix 2000)

UN COUP D’ŒIL AUX DÉTAILS

Les chaînes énergétiques sur le banc d’essai
Quels sont les maillons faibles des chaînes énergétiques et pourquoi? Une connaissance exacte des événements, leurs causes possibles, leurs dimensions et
leurs interdépendances offrent des indications sur des améliorations et contremesures potentielles soit au niveau technique, soit au niveau législatif.

La plupart des accidents dans les
chaînes fossiles ont lieu dans des maillons
de la chaîne énergétique autres que les
centrales. L’hydroélectrique, par contre,
ne connaît des accidents qu’au niveau
barrage/réservoir. Plus de 95% des victimes du charbon perdent leur vie dans les
mines, notamment lors des explosions
de gaz. Les accidents liés au pétrole ont
lieu surtout lors des transports vers les
raffineries et de la distribution régionale;
ce sont surtout des accidents de tankers
sur mer et des accidents des camionsciternes sur la route. Les transports (gazoducs) sont aussi le maillon faible de la
chaîne du gaz naturel. Tandis que la
chaîne du charbon ne cause des cas mortels qu’au cours des accidents de travail,
le pétrole et le gaz provoquent aussi une
part considérable des victimes parmi la
population. Lors de la rupture d’un barrage – à part le personnel de service –
c’est exclusivement la population qui
subit les conséquences du raz de marée.
Les accidents des centrales nucléaires
peuvent aussi causer des morts immédiates. Mais ici ce sont les morts latentes
par cancer qui dominent (voir Annexe).
Des indicateurs agrégés
Les cas mortels immédiats d’une
chaîne énergétique par rapport à la
quantité équivalente d’électricité produite fournissent une mesure en «morts
par Giga-Watt-année» (GWea) qui per-
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Graphique 2: Part relative des morts par accidents dans les différents maillons des chaînes
énergétiques

met des comparaisons directes entre différentes chaînes et régions.
Les pays de l’OCDE présentent des
valeurs sensiblement plus basses que
celles des pays hors OCDE. Pour les énergies fossiles c’est le gaz liquéfié qui provoque le plus d’accidents, mais aussi le
charbon et le pétrole sont moins bien
placés que le gaz naturel. Les centrales
nucléaires et hydroélectriques des pays
occidentaux ont les valeurs les plus basses; dans des pays hors OCDE par contre
des ruptures des barrages ont causé des
milliers de victimes. L’estimation des
morts latentes du seul accident nucléaire
ayant causé des dégâts à la santé (Tcher-
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Graphique 3: Cas mortels immédiats par GWea.
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Les parts des barres en bleu et orange clair montrent l’allocation des dommages. Elles devraient être
ajoutées aux dommages des pays OCDE et soustraites des pays hors OCDE. Les valeurs exactes sont
aussi données sur le graphique; les parts allouées sont en parenthèses.

nobyl), donne une valeur de 13,9 à 51,2
morts par GWe a pour les pays hors
OCDE. Des conclusions sur les risques
du nucléaire dans les pays de l’OCDE
basées sur les données de Tchernobyl
n’ont toutefois pas de sens, car les cen-

Le gaz naturel est le plus sûr
des énergies fossiles
trales de l’OCDE emploient des technologies différentes, beaucoup plus sûres.
Ceci est aussi valable pour la majorité
des cas actuels dans les pays hors OCDE.
Pour l’OCDE, les estimations basées sur
l’analyse probabiliste (PSA) donnent
ainsi une valeur pour les morts latentes
en général beaucoup plus basse, soit de
quelque 0,02 morts par GWea.
Coûts externes
Pour les accidents graves dans le secteur de l’énergie ce terme désigne les
coûts provoqués par des accidents à l’intérieur des chaînes énergétiques qui ne
sont pas (complètement) couverts par
les pollueurs. Comparés aux coûts externes provoqués par des émissions de polluants atmosphériques de 1 à 11 €-cents/
kWh, qui sont un vrai problème, ceux
des accidents graves dans le domaine
de l’énergie sont presque négligeables
(p.ex. gaz naturel: 0,00044 à 0,00063
€-cents/kWh). Ce qui pourrait coûter
plus cher serait la lente catastrophe quotidienne que l’appétit de l’humanité
pour l’énergie provoque, p.ex. par des
émissions de CO2.
Le point sur l'énergie No 13/Mai 2005
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ENTRETIEN

Gestion des risques et changements climatiques
Y a-t-il des tendances au niveau des
Dr. Bruno Porro est
Ivo Menzinger a éturisques et des dégâts?
ingénieur
diplômé
dié les sciences natuMenzinger: Les coûts assurés provoEPF et docteur en
relles à l’EPF de Zuqués par des catastrophes naturelles ont
économie. Pendant
rich. Il travaille chez
augmenté de façon massive pendant les
26 ans il a travaillé
Swiss Re depuis
30 dernières années, à cause surtout des
chez
Swiss
Re,
à
la
1998 comme spéciagrandes densités de population, de l’augfin comme membre
liste des inondations
mentation des valeurs assurées et, en
du Comité Directeur
et catastrophes natupartie, de la «fragilité» des technologies
de l’entreprise, Chief Risk Officer et chef
relles, où depuis octobre 2004 il dirige la
et matériaux modernes. L’augmentation
de la division Risk & Knowledge. Il est resection Group Sustainability Management
du nombre des dommages en soi n’inditraité depuis février 2005
de la division Risk & Knowledge à Zurich.
que pas une augmentation des dangers
naturels. Des études scientifiques pronostiquent néanmoins une augmentation de certains dangers naturels à cause Constate-t-on un changement dans la parties concernées. Assurer des risques
des changements climatiques.
perception publique des risques?
nouveaux difficilement analysables et à
Porro: Oui. La perception des risques peine quantifiables est un poker d’invesComment Swiss Re gère-t-elle l’effet de est importante et peut même contredire tissement qui a comme but de façonner
gaz de serre?
des faits. Il y a eu par exemple des com- les produits et les prix de telle manière
Menzinger: Le réchauffement global plaintes pour des effets des rayonne- qu’un nouveau marché puisse fonctionn’est plus contesté aujourd’hui. On doit ments inexistants, avant même que ner. Assurer c’est un chance et un risque
juste étudier de plus près quelle partie l’antenne de téléphonie mobile soit con- en même temps.
nectée. On ne conteste pas la technologie génétique lorsqu’il s’agit de nou- Où est la responsabilité des parties
La précaution est au centre veaux médicaments, mais elle est perçue prenantes?
Porro: Le principe de la durabilité est
de la réduction des risques comme une grande menace quand elle
affecte des plantes ou des animaux. En aujourd’hui largement accepté, même
termes extrêmes, le risque peut être créé si le comportement des représentants
doit être attribuée à l’homme. Pour nous par la perception humaine. Les risques d’intérêts est marqué par un esprit de
c’est l’évolution des risques qui compte. pris pour soi-même sont acceptés plus concurrence et de court-terme. Une
On doit d’abord analyser scientifique- facilement, tandis que ceux subis passi- réorientation n’aura lieu que si les enment les risques et les évaluer avant de vement sont plus contestés. La décision treprises agissant selon le principe de la
d’attaquer leur réduction. C’est pour sur le risque résiduel, qu’une entreprise durabilité se révèlet plus performantes
cela que Swiss Re soutient la recherche ou la société sont prêtes à accepter, est que la concurrence.
sur un vaste front et tient beaucoup à un aussi importante que l’analyse des risMenzinger: Les assureurs peuvent
développement de la conscience politi- ques. Un risque nul est impossible.
aider à identifier les risques et les analyque, économique et publique. Le potenser et à encourager leur réduction par
tiel des conséquences graves de l’effet de Quelle est la réaction des assureurs
des primes différenciées et une franchiserre impose de mettre le principe de envers les nouveaux risques?
se. Néanmoins, leur prévention est l’afprécaution au centre de toute activité.
Porro: L’expérience nous a menés à faire de tous: politique, économie et podiscuter ces questions au sein d’un grou- pulation.
Peut-on encore tout assurer?
pe qui rassemble si possible toutes les
Porro: Les assurances essayent de repousser les limites mais sont limitées elles-mêmes. L’ampleur et la fréquence des
Impressum
dégâts sont souvent très incertains. Il en
Analyses des systèmes énergétiques au
résulte des coopérations entre assuranLe point sur l'énergie est une publication PSI: L’objectif des analyses des systèmes
ces et État, permettant une certaine coudu PSI sur l’évaluation globale des
énergétiques au Paul Scherrer Institut à
verture contre les dégâts matériels. Lorssystèmes énergétiques (projet GaBE).
Villigen est l’appréciation globale et
Il paraît trois fois par an. Ont contribué
que les dégâts potentiels atteignent les
détaillée des systèmes énergétiques
à cette édition: Peter Burgherr et
d’aujourd’hui et de demain. On considère
limites de capacité des assureurs des soStefan Hirschberg.
en particulier des critères de santé
lutions comme une franchise pour toute
publique, d’écologie et d’économie. Sur la
Tirage: 16 000 ex. en allemand, 2500 ex.
partie impliquée, un transfert des risques
base des Life Cycle Assessments (LCA),
en français, 500 ex. en anglais. Anciens
au marché des capitaux et enfin l’État
des modèles d’économie énergétique, des
numéros disponibles en Pdf (D, F, E):
analyses des risques, des modèles de
comme «assureur de dernier ressort» dehttp://gabe.web.psi.ch/
dispersion des substances nocives et,
viennent nécessaires. Dans ces cas, la coResponsable du contenu:
enfin, d’une analyse multi-critères il est
opération ouverte et constructive des vicPaul Scherrer Institut
possible de comparer différents scénarios
times, des assureurs et de l’État permet
Dr. Stefan Hirschberg
énergétiques, afin d’offrir une base pour
5232 Villigen PSI
d’obtenir des grands résultats.
des décisions politiques.
Tel. 056 310 29 56, Fax 056 310 44 11
Menzinger: Les assureurs doivent
Collaborations avec:
stefan.hirschberg@psi.ch
être en mesure d’assurer les risques des
ETH Zürich; EPF Lausanne; EMPA; Maswww.psi.ch/GaBE
sachusetts Institute of Technology, (MIT);
intempéries malgré le changement cliUniversity of Tokyo; Union Européenne,
Rédaction:
Ruth
Schmid
matique. Pour l’instant l’ensemble des
(EU); Agence Internationale pour l'Energie,
Traduction française: Konstantin Foskolos
problèmes climatiques ne remet pas ceci
(IEA); Organisation pour la Coopération
en question.
Distribution et souscriptions:
et le Développement Economique, (OCDE);
renate.zimmermann@psi.ch
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`iÊ«jÌÀiÊLÀÕÌÊiÌÀiÊÕÊ£ÇÊiÌÊvjÛÀiÀÊ£nä

>Ì>ÃÌÀ« iÃÊ>ÌÕÀiiÃ
VV`iÌÃÊ>Ì À«}miÃÊjÃÊDÊ½jiÀ}i
VV`iÌÃÊ>Ì À«}miÃÊÊjÃÊDÊ½jiÀ}i

£nÈ]Ê1À>i]Ê>VV`iÌÊ`iÊÀj>VÌiÕÀÊ`>ÃÊ>ÊViÌÀ>iÊ/V iÀLÞ]Ê
Î£ÊÀÌÃÊj`>ÌiÃ]ÊÕÃµÕ½DÊÎÎäääÊÀÌÃÊ>ÌiÌiÃÊiÃÌjiÃ]Ê
£Îx äääÊ«iÀÃiÃÊ`j«>VjiÃ

£Çn]ÊÀ>Vi]ÊiÊÌ>iÀÊVÊ >`âÊ
«iÀ`ÊÓÓn äääÊÌiÃÊ`iÊ«jÌÀiÊLÀÕÌ]Ê
«ÕÃÊ`iÊÎxäÊÊ`iÊVÌiÊ«Õji
£Ç]Ê1-]Ê>Û>ÀiÊ`iÊÀj>VÌiÕÀÊ`>ÃÊ>ÊViÌÀ>iÊ
/ ÀiiÊiÊÃ>`]Ê>ÕVÕÊÀÌ]ÊÓää äääÊ«iÀÃiÃÊ
jÛ>VÕjiÃÊ«ÀÛÃÀiiÌ
£]Ê ÕÀ«iÊ`iÊ½"ÕiÃÌ]ÊÌi«kÌiÊ
`½ ÛiÀÊÌ >À]Ê££äÊÀÌÃ]Ê`j}@ÌÃÊ
>ÃÃÕÀjÃÊÈ]xÊ>À`ÃÊf1£nä]ÊÌ>i]ÊÌÀiLi
iÌÊ`iÊÌiÀÀi]Ê{ÇääÊÀÌÃ
£Ó]Ê1-É > >>Ã]ÊÕÀ>}>Ê`ÀiÜ]Ê
ÈÓÊÀÌÃ]Ê`j}@ÌÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊ£ÇÊ>À`ÃÊf1-]Ê
`>}iÊÌÌ>ÊÓÈ]xÊ>À`ÃÊf1£Î\Ê>VV`iÌÊ`iÊviÀÀÞÊL>ÌÊ
>ÕÊ>À}iÊ`ÕÊ>Ì]ÊV>°Ê£nääÊÀÌÃ
£]Ê6iiâÕi>]Ê`>ÌÃ]Ê
>Û>>V iÃÊ`iÊLÕi]Ê}ÃÃiiÌÃÊ
`iÊÌiÀÀ>]ÊÎääääÊÀÌÃ
£n]Ê }iÀ>]ÊiÝ«ÃÊ`½ÕÊ
}>â`ÕVÊvi`Õ]ÊääÊÀÌÃÊ

£Çä]Ê*jÀÕ]ÊÌÀiLiiÌÃÊ
`iÊÌiÀÀiÊiÌÊ}ÃÃiiÌÃÊ
`iÊÌiÀÀ>]ÊÈÇäääÊÀÌÃ

ÃÌÀLÕÌÊ`iÃÊV>ÃÊÀÌiÃ

£nÈ]Ê-ÕÃÃi]Ê}À>`ÊVi`iÊ`>ÃÊÕiÊ
ÃÌ>>ÌÊV µÕiÊDÊ-V ÜiâiÀ >i]Ê½i>ÕÊ
`½iÝÌVÌÊV>ÕÃiÊÕiÊvÀÌiÊ«ÕÌÊ`ÕÊ
, ÊÕÃµÕ½DÊ½iLÕV ÕÀi

££]ÊiÊÌ>iÀÊ /Ê-ÕiÀÊ
«iÀ`ÊÓÈääääÊÌiÃÊ`iÊ«jÌÀiÊ
LÀÕÌÊ>ÕÊ>À}iÊ`½}>
£n{]Ê ÀjÃ]ÊiÝ«ÃÊiÌÊ
Vi`iÊ`½ÕÊj`ÕV]ÊxääÊÀÌÃ

GES ASSURÏS DE   MILLIARDS 53 Ë   MIL
LIARDS 53 3OURCE -àNCHNER 2àCK CAR
UNE GRANDE PARTIE DES DÏGÉTS MATÏRIELS EST
COUVERTE PAR DES ASSURANCES DANS LES PAYS IN
DUSTRIALISÏS CE QUI NEST PAS LE CAS DES PAYS
MOINS DÏVELOPPÏS

À>« µÕiÊ{\Ê Ýi«iÃÊ`iÊV>Ì>ÃÌÀ« iÃÊ>ÌÕÀi
iÃÊiÌÊ`iÃÊ>VV`iÌÃÊ}À>ÛiÃÊ`½À}iÊ Õ>i°Ê
iÃÊ ViÀViÃÊ ÌÀiÌÊ >Ê «>À ÌÊ `iÃÊ `vvjÀiÌiÃÊ
V>Ìj}ÀiÃÆÊ iÕÀÊ Ì>iÊ iÃÌÊ «À«À ÌiiÊ >ÕÊ
LÀiÊÌÌ>Ê`iÃÊÀÌÃÊ«>ÀÊÀj}ÊjÀµÕiÊ`ÕÊ
À`]ÊjÀµÕiÊ`ÕÊ-Õ`]Ê ÕÀ«i]ÊÃi]ÊvÀµÕi]Ê
ÕÃÌÀ>i]Ê"Vj>i®°

£nÓ]Êv} >ÃÌ>]ÊVÃÊ`½ÕÊV>ÊVÌiÀiÊ>ÛiVÊ
£Ó]Ê/ÕÀµÕi]ÊiÝ«ÃÊ ÕÊ>ÕÌÀiÊÛj VÕiÊ`>ÃÊiÊÌÕiÊ`iÊ->>}]ÊÓÇääÊÀÌÃ
`>ÃÊÕiÊiÊ`iÊV >ÀL]Ê
£Çx]Ê i]ÊÀÕ«ÌÕÀiÊ`iÃÊL>ÀÀ>}iÃÊ >µ>É- >Ì>]ÊÓÈäääÊÀÌÃ
ÓÇÓÊÀÌÃ


£ÇÈ]Ê i]ÊÌÀiLiiÌÊ`iÊÌiÀÀiÊ/>}Ã >]ÊÓääääÊÀÌÃ
£x]Ê ÀjiÊ`ÕÊ-Õ`]ÊiÝ«ÃÊ`½ÕÊ}>â`ÕVÊ`iÊ
}>âÊ>ÌÕÀi]Ê£äÊÀÌÃ



£x]Ê>«]ÊÌÀiLiiÌÊ`iÊÌiÀÀiÊ>Ã ÊDÊ
Li]ÊÈ{ääÊÀÌÃ]Ê`j}@ÌÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊÎÊ>À`ÃÊf1-]Ê
`>}iÊÌÌ>Ê«ÕÃÊ`iÊ£ääÊ>À`ÃÊf1Óäää]Ê i]ÊiÝ«ÃÊ`>ÃÊÕiÊiÊ`iÊV >ÀL]Ê£ÈÓÊÀÌÃ

£n{]Ê`i]Ê>VV`iÌÊ
V µÕiÊDÊ «>]
xäääÊÀÌÃ

£Çä]Ê >}>`iÃ ]ÊÌi«kÌiÃÊ
iÌÊ`>ÌÃÊV>Ì>ÃÌÀ« µÕiÃ]Ê
£ÇÎ]ÊÌ «i]ÊÃjV iÀiÃÃiÊ ÎäääääÊÀÌÃ
iÌÊv>i]Ê£äääääÊÀÌÃ

£È]Ê/>â>i]Ê>ÕvÀ>}iÊ`ÕÊviÀÀÞÊ
L>ÌÊ ÕL>ÊÃÕÀÊiÊ>VÊ6VÌÀ>]Ê
nÇäÊÀÌÃ
Óää{]Ê"Vj>Ê`i]ÊÌÀiLiiÌÊ`iÊ
iÀÊiÌÊÌÃÕ>]ÊV>°ÊÎäääääÊÀÌÃ]Ê
`j}@ÌÃÊ>ÃÃÕÀjÃÊxÊ>À`ÃÊf1-Ê
`jiÃÊ«ÀÛÃÀiÃ®
££]ÊÕÃÌÀ>i]ÊiÊÌ>iÀÊ
ÀÊ«iÀ`ÊÓääääÊÌiÃÊ
`iÊ«jÌÀiÊLÀÕÌ

£nÇ]Ê* ««iÃ]ÊVÃÊ`½ÕÊÌ>iÀÊ
«jÌÀiÀÊ>ÛiVÊÕÊviÀÀÞÊL>Ì]Ê{ÎÇxÊÀÌÃ
£n]Ê*>«Õ>ÃiÊqÊ ÕÛiiÊÕji]Ê
ÌÀiLiiÌÊ`iÊiÀÊiÌÊÌÃÕ>]ÊÓÓääÊÀÌÃ
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"°Ê£Î

,ÃµÕiÃÊ`½>VV`iÌÃÊ}À>ÛiÃ
1iÊ}À>`iÊV>Ì>ÃÌÀ« iÊ>ÛiVÊLi>Õ
VÕ«Ê`iÊÀÌÃÊiÃÌÊ«iÀXÕiÊiÊ}jjÀ>Ê
ViÊjÌ>ÌÊ«ÀiÊµÕ½ÕÊ}À>`ÊLÀiÊ
`iÊ«iÌÌÃÊ>VV`iÌÃÊ>ÛiVÊ>ÊkiÊ
ÃiÊ`iÊV>ÃÊÀÌiÃ°Ê>Ê«iÀVi«ÌÊ
iÌÊ½jÛ>Õ>ÌÊ`iÃÊÀÃµÕiÃÊiÃÌÊ`jVÃÛiÊ
«ÕÀÊÌÀiÊ`Ã«ÃÌÊDÊiÃÊ>VVi«ÌiÀÊ
ÕÊ°Ê*ÕÃiÕÀÃÊ«iÀÃ«iVÌÛiÃÊÃÌÊ
`VÊjViÃÃ>ÀiÃ°

,ES INDICATEURS AGRÏGÏS COMME LES TAUX DE
MORTALITÏ PAR ACCIDENT PAGE  PERMETTENT
CEST VRAI DES COMPARAISONS ENTRE CHAÔNES
ÏNERGÏTIQUES MAIS NE PERMETTENT PAS DÏVA
LUER LAMPLEUR DUN ACCIDENT ISOLÏ ET SA PROBA
BILITÏ DOCCURRENCE $ES COURBES DITES iFRÏ
QUENCE n AMPLEUR DES DÏGÉTSw & . MONTRENT
LES RISQUES ET PERMETTENT AUSSI LA COMPARAISON

DES DOMMAGES MAXIMAUX SPÏCIFIQUES Ë UNE
CHAÔNE OU DE LA PROBABILITÏ DUN ACCIDENT AVEC
UN CERTAIN NOMBRE DE VICTIMES
,ES CHAÔNES FOSSILES SE PRÏSENTENT DANS LE
MÐME ORDRE POUR LES PAYS DE L/#$% ET HORS
/#$% Ë LEXCEPTION DE LA CHAÔNE DU CHARBON
EN #HINE QUI PRÏSENTE DES TAUX DACCIDENT
SENSIBLEMENT PLUS ÏLEVÏS /UTRE LES CAS MOR
TELS IMMÏDIATS POUR LÏNERGIE NUCLÏAIRE LES
MORTS LATENTES RETARDÏES SONT AUSSI IMPOR
TANTES 0OUR 4CHERNOBYL LES ESTIMATIONS CALCU
LÏES DES MORTS LATENTES Ë LA SUITE DES CANCERS SE
SITUENT ENTRE   POUR L5KRAINE LA 2USSIE
ET LA "IÏLORUSSIE ET   POUR TOUT LHÏMIS

PHÒRE NORD DANS LES  PROCHAINES ANNÏES
0ENDANT LA MÐME PÏRIODE ON SATTEND Ë QUEL
QUES  MILLIONS DES MORTS NATURELLES PAR
CANCER CE QUI REND DIFFICILE DE DOCUMENTER
STATISTIQUEMENT LES MORTS Ë IMPUTER Ë 4CHER
NOBYL !UCUNE STATISTIQUE FIABLE NE PEUT ÐTRE
DÏRIVÏE DE CET ACCIDENT GRAVE SINGULIER $E
PLUS LES DONNÏES DE CET ACCIDENT NE PEUVENT
PAS ÐTRE RAPPORTÏES AUX CENTRALES OCCIDENTA
LES CAR IL SAGIT DE SYSTÒMES TECHNIQUES COM
PLÒTEMENT DIFFÏRENTS #EST POURQUOI LES ÏTU
DES SUR LES CENTRALES /#$% FONT APPEL Ë DES
ANALYSES PROBABILISTES DE SßRETÏ 03! VOIR
GRAPHIQUE A ET ENCADRÏ 

ÀjµÕiViÊ`iÃÊ>VV`iÌÃÊ>ÛiVÊ8ÊÕÊ
«ÕÃÊ`iÊV>ÃÊÀÌiÃÊ«>ÀÊ7i>

>ÀLÊV Ã

>âÊµÕivjÊ
*®

£Ê\Ê£ää

>âÊ>ÌÕÀi

>âÊµÕivjÊ*®

Þ`ÀjiVÌÀµÕi

£Ê\Ê£äää

>ÀL

ÕVj>ÀiÊ/V iÀLÞ]Ê
ÀÌÃÊj`>ÌiÃ®

Þ`ÀjiVÌÀµÕi
£Ê\Ê£ä äää

ÕVj>ÀiÊ
ÀÌÃÊ>ÌiÌiÃÊ
iÃÌjiÃÊ«>ÀÊ*-®
£Ê\Ê£ää äää

>âÊ>ÌÕÀi

>ÀLÊÃ>ÃÊ>Ê

*jÌÀi

i

ÕVj>ÀiÊ
/V iÀLÞ]Ê
*jÌÀi ÀÌÃÊ>ÌiÌiÃ®

£

qÊ ½ÃÌ>>ÌÊiÃÌÊ>>ÞÃjiÊViÊÕÊÃÞÃÌm
iÊÌj}Àj]ÊV«ÃjÊ`iÊ½ÃÌ>>ÌÊÌiV 
µÕiÊiÌÊ`ÕÊ«iÀÃi°
qÊ iÃÊ }À>`iÕÀÃÊ µÕ>ÌÌ>ÌÛiÃÊ µÕÊ V>À>VÌjÀ
ÃiÌÊiÊÀÃµÕiÊÃÌÊ`jviÃÊiÌÊV>VÕjiÃ°Ê

£Ê\Ê£ äää äää

£Ê\Ê£ä äää äää

>ÞÃiÊ«ÀL>LÃÌiÊ`iÊÃ×ÀiÌjÊ*-®
ÀÃµÕiÊ>ÊµÕ>ÌÌjÊ`iÊ`jiÃÊ`iÃÊ>VV`iÌÃÊ
½iÃÌÊ «>ÃÊ Ài«ÀjÃiÌ>ÌÛi]Ê Ê `ÌÊ iÃÌiÀÊ >Ê
«ÀL>LÌjÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊ>ÕÊÞiÊ`iÊ>Ê*-°Ê
ÛiVÊ>Ê*-ÊÊ«iÕÌÊµÕ>ÌviÀÊiÃÊViÀÌÌÕ`iÃ]Ê
ViÊµÕÊ«iÀiÌÊÕiÊ>««ÀV iÊ«ÕÃÊÀ>ÌiiÊ
`iÊ>Ê}iÃÌÊ`iÊ>ÊÃ×ÀiÌj°Ê>Ê*-Ê>ÊV >}jÊÊ
`iÊv>XÊÀ>`V>iÊ½>««ÀV iÊ`iÊ>ÊÃ×ÀiÌjÊ`iÃÊ
ÃÞÃÌmiÃÊ ÌiV µÕiÃÊ «>ÀÊ À>««ÀÌÊ DÊ `iÕÝÊ
>Ã«iVÌÃ\

£Ê\Ê£
£Ê\Ê£ä

*  1  Ê-  , , , Ê - /  / 1 /

£ä

£ää

>ÃÊÀÌiÃÊ8

£äää

£ääää

£

£ä

£ää

£äää

£ääää

£äääää

>ÃÊÀÌiÃÊ8

À>« µÕiÊx>ÊiÌÊxL\Ê ÕÀLiÃÊvÀjµÕiViÊqÊ>«iÕÀÊ`iÃÊ`j}@ÌÃÊ«ÕÀÊ>®ÊiÃÊ«>ÞÃÊ`iÊ½"
ÊiÌÊL®ÊiÃÊ«>ÞÃÊ ÀÃÊ"
°
iÌÊÌÊÕÊ`>}À>iÊ ¶Ê-Ê½Ê«Ài`]Ê«°iÝ°ÊÕÊLÀiÊ`iÊÛVÌiÃÊj}>iÊDÊ£ä]ÊÊÌÀÕÛiÊµÕiÊ>ÊvÀjµÕiViÊ`½ÕÊ>VV`iÌÊ>ÛiVÊ£äÊÀÌÃÊÕÊ«ÕÃÊ
`>ÃÊ½"
ÊiÃÌÊ«ÕÃÊL>ÃÃiÊ`iÊ«ÀiÃµÕ½ÕÊÀ`ÀiÊ`iÊ}À>`iÕÀÊ«ÕÀÊiÊV >ÀLÊµÕiÊ«ÕÀÊiÊ}>âÊµÕjvj°

>ÃÊiÊV>ÃÊ`iÊ½jiÀ}iÊÕVj>ÀiÊiÃÊ}À>
`iÕÀÃÊÕÃÕiiÃÊÃÌÊ>ÊvÀjµÕiViÊ`½ÕiÊvÕÃÊ
`ÕÊV ÕÀ]Ê>ÊvÀjµÕiViÊ`½ÕÊÀi@V iiÌÊ
«ÀÌ>ÌÊiÌÊ«ÀjVViÊ`iÊÀ>`>VÌÛÌj]Ê>Ê«ÀL>L
ÌjÊ`iÊÀÌÊ«ÕÀÊÕÊ`Û`ÕÊÀÃµÕiÊ`Û`Õi®Ê
ÕÊ«ÕÀÊÕÊLÀiÊ`iÊÀÌÃÊ`>ÃÊ½iÃiLiÊ
`iÊ>ÊÃVjÌjÊÀÃµÕiÊViVÌv®°

