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toute autre documentation sur laquelle s’exerce la protection par le droit d’auteur.
Les demandes sont à adresser au :
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Méthodes d’évaluation
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ORGANISATION DE COOPÉRATION ET
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
er

En vertu de l‘article 1 de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 30 septembre
1961, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a pour objectif de promouvoir des politiques
visant :
− à réaliser la plus forte expansion de l’économie et de l’emploi et une progression du niveau de vie dans les pays
Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à contribuer ainsi au développement de l’économie
mondiale ;
−

à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que les pays non membres, en voie de
développement économique ;

−

à contribuer à l’expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire conformément
aux obligations internationales.

Les pays Membres originaires de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark,
l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants sont ultérieurement devenus Membres par
adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), la Finlande (28 janvier 1969), l’Australie (7 juin 1971), la
Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique (18 mai 1994), la République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie (7 mai
1996), la Pologne (22 novembre 1996) et la Corée (12 décembre 1996). La Commission des Communautés européennes
participe aux travaux de l’OCDE (article 13 de la Convention de l’OCDE).
L’AGENCE DE L’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
er

L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a été créée le 1 février 1958 sous le nom d’Agence européenne
pour l’énergie nucléaire de l’OECE. Elle a pris sa dénomination actuelle le 20 avril 1972, lorsque le Japon est devenu son
premier pays Membre de plein exercice non européen. L’Agence compte actuellement 27 pays Membres de l’OCDE :
l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France,
la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal,
la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. La Commission des
Communautés européennes participe également à ses travaux.
La mission de l’AEN est :
−

d’aider ses pays Membres à maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire de la coopération internationale, les
bases scientifiques, technologiques et juridiques indispensables à une utilisation sûre, respectueuse de
l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ; et

−

de fournir des évaluations faisant autorité et de dégager des convergences de vues sur des questions importantes qui
serviront aux gouvernements à définir leur politique nucléaire, et contribueront aux analyses plus générales des
politiques réalisées par l’OCDE concernant des aspects tels que l’énergie et le développement durable.

Les domaines de compétence de l’AEN comprennent la sûreté nucléaire et le régime des autorisations, la gestion des
déchets radioactifs, la radioprotection, les sciences nucléaires, les aspects économiques et technologiques du cycle du
combustible, le droit et la responsabilité nucléaires et l’information du public. La Banque de données de l’AEN procure aux
pays participants des services scientifiques concernant les données nucléaires et les programmes de calcul.
Pour ces activités, ainsi que pour d’autres travaux connexes, l’AEN collabore étroitement avec l’Agence internationale
de l’énergie atomique à Vienne, avec laquelle un Accord de coopération est en vigueur, ainsi qu’avec d’autres organisations
internationales opérant dans le domaine de l’énergie nucléaire.
Also available in English under the title:
METHODOLOGIES FOR ASSESSING THE ECONOMIC CONSEQUENCES
OF NUCLEAR REACTOR ACCIDENTS

© OCDE 2000
Les permissions de reproduction partielle à usage non commercial ou destinée à une formation doivent être adressées au
Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, France. Tél. (33-1) 44 07
47 70. Fax (33-1) 46 34 67 19, pour tous les pays à l’exception des États-Unis. Aux États-Unis, l’autorisation doit être
obtenue du Copyright Clearance Center, Service Client, (508)750-8400, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA, ou
CCC Online : http://www.copyright.com/. Toute autre demande d’autorisation ou de traduction totale ou partielle de cette
publication doit être adressée aux Éditions de l’OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

AVANT-PROPOS

Une étude comparative des codes d’évaluation probabiliste des accidents, réalisée conjointement
par l'AEN et la CE en 1993, avait montré que la prévision des conséquences économiques constituait
le maillon faible de ces modélisations, justifiant une analyse plus approfondie. Par conséquent, le
Comité de protection radiologique et de santé publique de l'AEN (CRPPH) et le Comité chargé des
études techniques et économiques sur le développement de l’énergie nucléaire et le cycle du
combustible (NDC) ont créé, en 1994, un groupe conjoint d’experts chargé d’étudier les
méthodologies utilisées pour calculer ces conséquences économiques ainsi que leurs fondements.
Ces méthodes de calcul ont été évaluées en fonction de trois perspectives : réparation des
dommages et responsabilité, logistique, exercices et gestion de crise et choix des options énergétiques
pour la production d’électricité. En conclusion, que l’on adopte ou non la même perspective, les
résultats numériques sont très difficilement comparables, car ils dépendent également des limites de
l’évaluation (scénario d’accident utilisé, caractéristiques du site et importance des rejets de
radioactivité).
Ce rapport fait la synthèse des résultats du Groupe d’experts. Il représente l’opinion collective
des experts qui y ont contribué mais pas nécessairement celle des organisations ou des gouvernements
dont ils relèvent. Ce rapport est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE.
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NOTE DE SYNTHÈSE

Devant l’intérêt de ses pays Membres pour le sujet, l’Agence de l’OCDE pour l’énergie
nucléaire a organisé deux exercices internationaux de comparaison des codes d’évaluation
probabiliste des conséquences d’accidents, au début des années 80 et 90, la deuxième fois, en
collaboration avec la Commission des Communautés européennes. Le second exercice avait montré
qu’il fallait entreprendre un travail pour améliorer l’estimation des conséquences économiques des
accidents nucléaires.
Toujours au début des années 90, une multitude d’estimations des coûts d’accidents nucléaires
hypothétiques ont été publiées, parfois à grand renfort de publicité, pour expliquer les coûts externes
de la production électronucléaire, en d’autres termes les coûts qui n’apparaissent pas dans le prix de
l’électricité. Les variations importantes, parfois de plusieurs ordres de grandeur, entre les résultats
numériques de ces études ont conduit les spécialistes participant au programme de l’AEN à
s’interroger sur la nature et la valeur des bases utilisées pour les calculs.
En 1994, le Comité de protection radiologique et de santé publique (CRPPH) et le Comité chargé
des études techniques et économiques sur le développement de l’énergie nucléaire et le cycle du
combustible (NDC) ont donc créé, d’un commun accord, le Groupe d’experts sur les méthodes
d’évaluation des conséquences économiques des accidents nucléaires à qui il a été demandé de
réaliser une étude approfondie des méthodes d’évaluation des conséquences des accidents dans les
réacteurs nucléaires. Sa réflexion devait porter notamment sur :
•

Les méthodologies et techniques employées pour quantifier les conséquences économiques
des accidents de réacteurs nucléaires.

•

Les applications des évaluations des conséquences économiques.

•

Les incertitudes concernant les modèles d’évaluation actuels et la qualité des données
d’entrée.

•

Les points méritant d’être améliorés.

Les membres du Groupes d’experts sont convenus d’étudier :
•

Les conséquences radiologiques hors site des accidents nucléaire, à savoir les effets
sanitaires sur les populations exposées et leurs descendants.

•

Les effets directs et indirects sur l’environnement et l’économie des zones touchées
(pouvant inclure des zones non directement contaminées).

•

Les perturbations et répercussions sociales qui accompagneraient inévitablement ce type
d’événement ainsi que la mise en œuvre des contre-mesures de protection.
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Le Groupe d’experts a procédé à un examen approfondi des éléments à prendre en compte dans
l’estimation des coûts totaux des conséquences hors site d’un accident nucléaire grave, sans négliger
les limites de ce type d’évaluation. Il apparut très tôt, en effet, qu’il n’existe pas de définition unique
du coût d’un accident. Les éléments de coûts pris en compte, de même que la méthodologie employée
pour les combiner, sont, en fait, largement fonction de l’objectif de l’étude et de l’emploi que l’on
compte faire du coût résultant. Le Groupe a choisi, par conséquent, d’étudier des méthodes de calcul
des coûts utilisées dans trois contextes :
•

La logistique, les exercices et la gestion de crise.

•

L’indemnisation des victimes.

•

Le choix de systèmes de production électrique.

En calculant le coût du point de vue de la logistique, des exercices et de la gestion de crise, le
Groupe avait pour objectif d’optimiser la planification et la mise en œuvre des contre-mesures à
prendre pour limiter les conséquences néfastes d’un accident majeur à court et à long terme. Comme
il s’agit précisément d’un des principaux objectifs recherchés dès que les premières évaluations des
conséquences ont été effectuées, les éléments de coûts considérés dans cette perspective sont
pratiquement acquis. Pour ce qui est des résultats cependant, les coûts varient considérablement en
fonction de facteurs locaux.
L’indemnisation des victimes d’un accident constitue l’autre perspective importante qu’a
considérée le Groupe d’experts. Le grand public attendrait des régimes de responsabilité et des autres
systèmes de garanties financières établis à cet effet que l’exploitant à l’origine du dommage répare
toutes les conséquences d’un accident nucléaire. Pourtant, les régimes de réparation prévus par les
conventions internationales et les législations nationales en vigueur aujourd’hui ne répondent pas
pleinement à cette attente.
La troisième perspective étudiée est celle du choix des systèmes de production électrique. Le
coût est un élément déterminant du choix d’une solution pour la production d’électricité. Les coûts
externes sont les conséquences économiques d’une activité que supporte effectivement la société sans
qu’elles soient prises en compte de façon explicite au moment de la décision. Dans le cas particulier
de la production d’électricité, les coûts externes sont ceux qui ne sont pas inclus dans le prix de
l’électricité. Le Groupe préconise, pour quantifier ces coûts, le recours à des méthodes avancées,
rationnelles et solides reposant sur des études probabilistes de sûreté intégrales et spécifiques au site.
Cette manière de procéder permettrait d’intégrer les coûts relatifs de tous les accidents, que l’on
pourrait modéliser en réalisant des EPS de la centrale en question. Les inconvénients de cette
démarche sont évidemment le travail considérable que représente la réalisation d’EPS très détaillées,
les incertitudes inhérentes aux EPS et les incertitudes sur les effets micro et macro-économiques
d’une contamination ou de perturbations sociales à grande échelle.
Le Groupe a observé que les méthodes statistiques indispensables pour caractériser les rejets et
dépôts radioactifs sont assez jeunes et font, de ce fait, l’objet d’améliorations constantes, grâce aux
techniques informatiques notamment. S’agissant des aspects micro-économiques, le Groupe a analysé
en détail les divers éléments de modélisation nécessaires pour prévoir précisément les coûts des
atteintes à l’environnement et à la santé. La disponibilité des données et leur précision, jugées
importantes dans la mesure où elles déterminent le niveau de confiance absolue et relative des valeurs
numériques produites, ont fait l’objet d’une analyse qualitative.
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Pour évaluer les aspects macro-économiques, le Groupe préconise l’emploi des méthodes
d’entrées-sorties, qui permettent de considérer les échanges entre secteurs économiques d’une région
ou d’un pays dans l’analyse des répercussions des mouvements de population ou des contre-mesures
agricoles. Dans ce cas, les difficultés tiennent à la compilation des tableaux d’entrées-sorties, à
l’effort de calcul requis et à la définition des zones non directement affectées (certains effets peuvent
se faire sentir sur l’ensemble du pays).
Enfin, le Groupe présente diverses conclusions et recommandations pour avancer un peu plus
loin la réflexion sur ce sujet, dont on retiendra les éléments suivants :
•

Il faudra à l’avenir se concentrer sur l’évaluation détaillée des éléments de coûts, notamment
ceux qui concernent les effets sanitaires en s’efforçant d’approfondir et de justifier les
différentes techniques de calcul des coûts (méthodes du capital humain, du consentement à
payer).

•

On cherchera à définir de manière plus cohérente les éléments de coûts intéressant chacune
des perspectives d’évaluation des conséquences, à les caractériser et les classer par ordre
d’importance en fonction de la perspective considérée, en veillant tout particulièrement à
l’évaluation des externalités.

•

Les codes actuels d’évaluation des conséquences d’accidents doivent être perfectionnés de
façon à mieux y intégrer les effets à moyen et long terme au niveau macro-économique.

•

À l’avenir les décisions à prendre pour gérer les situations post-accidentelles devront
s’appuyer sur des modèles simulant de manière plus précise les répercussions économiques
propres à cette période, notamment les conséquences de la réorganisation des conditions de
vie, des activités agricoles et de la production dans les communautés touchées.
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Chapitre 1
INTRODUCTION

Les situations d’urgence nucléaire, à savoir les plans d’urgence, la logistique, les exercices et la
gestion de crise, font, depuis longtemps, partie des centres d’intérêt majeurs des pays Membres de
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire qui n’ont cessé de soutenir, comme ils le font encore, le
programme de travail dynamique de l’Agence dans ce domaine (on se référera, par exemple, au récent
rapport sur le programme d’exercices internationaux d’application des plans d’urgence en cas
[1]
d’accident nucléaire, INEX ). L’évaluation des conséquences des accidents nucléaires en est l’une
des multiples facettes. Ces dernières années, les estimations publiées des coûts d’accidents nucléaires
hypothétiques se sont multipliées. Comme nous le verrons plus loin, l’activité de l’AEN dans ce
domaine l’a conduite à une réflexion sur la question, très importante, des coûts d’un accident
nucléaire. Ce rapport en est la synthèse.
Contexte
L’évaluation des conséquences hors site des accidents nucléaires représente un volet majeur de
l’élaboration des plans d’urgence, de la logistique, des exercices et de la gestion de crise. Elle utilise
notamment comme outil l’Évaluation probabiliste de la sûreté (EPS). Depuis l’apparition de cette
technique, de nombreux modèles et codes d’évaluation probabiliste des conséquences (EPC) ont été
développés, la première véritable étude de ce type étant celle réalisée en 1975 par la Nuclear
Regulatory Commission des États-Unis. Nous approfondirons cette question dans le Chapitre 2.
À mesure que progressait la science de la préparation aux urgences et de la gestion des crises et que
les modèles d’évaluation probabiliste des conséquences (EPC) devenaient plus complexes, il est
apparu important de mettre au point des techniques pour évaluer les performances des divers modèles
de calcul. À cette fin, l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) a organisé, au début des
années 1980, un exercice international de comparaison des codes EPC, qui constitue non seulement
une vérification valable de la qualité des codes examinés mais aussi une référence pour juger les
développements ultérieurs.
Depuis, de nombreux modèles et codes ont été mis au point, si bien que les pays Membres de
l’AEN ont jugé qu’il était temps de réaliser un nouvel exercice repère. À cette fin, en 1991, l’AEN a
lancé un deuxième exercice, intitulé « Programmes d’évaluation probabiliste des conséquences
d’accidents : deuxième comparaison internationale ». Cette étude, effectuée conjointement avec la
Commission des Communautés européennes, s’est achevée en 1993. Les résultats ont été publiés par
[2]
[3]
l’AEN et par la Commission des Communautés européennes en 1994. Ce rapport contenait entre
autres la recommandation suivante :
« Bien que les résultats donnés par les programmes coïncident suffisamment bien, la
modélisation des conséquences économiques constitue le principal point faible de l’EPC et
mérite donc d’être étudiée plus avant, notamment pour ce qui est de l’importance éventuelle
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des coûts indirects (par exemple l’incidence générale sur le commerce, le tourisme, etc.,
dans les régions concernées) qui ne sont pas pris en compte actuellement dans la
modélisation ».
Le Comité de protection radiologique et de santé publique (CRPPH) de l’AEN a décidé de
donner suite à cette recommandation.
Au même moment, le Comité de l’AEN chargé des études techniques et économiques sur le
développement de l’énergie nucléaire et le cycle du combustible (NDC) a pris connaissance
d’estimations publiées des coûts d’accidents nucléaires hypothétiques. Ces estimations, qui ont bénéficié
d’une large publicité, avaient servi à calculer les coûts externes de la production d’électricité d’origine
nucléaire (c’est-à-dire, les coûts qui n’apparaissent pas dans le prix de vente de l’électricité). Cependant,
comme leurs fondements paraissaient peu clairs, on était en droit de s’interroger sur la validité de ces
estimations. Le NDC a, de ce fait, jugé justifiée une analyse des méthodes d’estimation applicables.
Les intérêts convergents des deux comités ont conduit à la constitution d’un groupe d’experts
chargé d’étudier ces questions.
Groupe d’experts conjoint CRPPH/NDC sur les méthodes d’évaluation des conséquences
économiques des accidents nucléaires
Sur la base des recommandations des deux comités à l’origine du projet, le Groupe d’experts
mentionné ci-dessus a été constitué et a tenu sa première réunion au siège de l’OCDE à Paris en
mai 1994. On trouvera à l’Annexe VII la liste des membres de ce groupe. Les membres du Groupe
d’experts se sont accordés sur le mandat suivant, qui a été approuvé par le NDC et le CRPPH :
•

Étudier de manière approfondie les méthodes d’évaluation des conséquences économiques
des accidents nucléaires, y compris :
–
–
–
–

La méthodologie et les techniques employées pour quantifier les impacts économiques
des accidents nucléaires.
Les applications de l’évaluation de ces impacts économiques.
Les incertitudes qui s’y rattachent, qu’elles tiennent aux capacités d’évaluation
actuelles ou à la qualité des données entrées.
L’identification des aspects qui mériteraient d’être améliorés.

•

Préparer un rapport à soumettre à l’approbation du NDC et du CRPPH.

•

Rendre compte périodiquement de l’état d’avancement du programme au CRPPH et au
NDC.

Portée du rapport
Les conséquences immédiates d’un accident nucléaire concernent les opérateurs et le site de
l’accident. Si des substances radioactives sont rejetées dans l’environnement, le spectre de
conséquences s’élargit considérablement. Dans ce rapport, seuls seront traités les aspects
économiques des conséquences hors site d’un accident nucléaire. Ces conséquences englobent
principalement les effets sur la santé des populations exposées et de leur descendance, les impacts
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directs et indirects sur l’environnement et sur l’économie de la zone touchée (qui peut inclure des
territoires non directement contaminés), ainsi que les répercussions et les perturbations sociales
qu’entraînent inévitablement un événement de ce type et la mise en place de contre-mesures de
protection.
Les rejets de matières radioactives peuvent représenter des quantités insignifiantes comme une
fraction importante de l’inventaire en radionucléides de l’installation. Les conséquences économiques
hors site de ces rejets dépendent de la quantité de matières radioactives libérées, mais peuvent aussi
varier dans de fortes proportions, pour un terme source donné, en fonction d’autres facteurs
(caractéristiques démographiques de la zone avoisinant le réacteur, conditions météorologiques régnant
au moment du rejet, etc.). Ne sont considérés dans ce document que des accidents nucléaires
importants, caractérisés par une large répartition spatiale et temporelle des matières radioactives.
On possède fort heureusement une expérience extrêmement limitée des accidents nucléaires.
Seuls les accidents de Three Mile Island (TMI) en 1979 et de Tchernobyl en 1986 peuvent être
considérés comme importants. L’accident de Tchernobyl est le seul à avoir eu de graves
conséquences hors site. De nombreuses études ont été publiées sur ces événements, et l’on continue
aujourd’hui encore d’évaluer l’impact économique de l’accident de Tchernobyl. Selon les éléments
pris en compte, de nombreuses estimations du « coût » des accidents de TMI et de Tchernobyl ont été
avancées. En fait, il est impossible de proposer des chiffres représentatifs et définitifs.
Les évaluations économiques peuvent aussi faire appel aux modèles prédictifs qui ont été
développés pour les évaluations probabilistes de sûreté ainsi que pour l’élaboration des plans
d’urgence et la préparation aux situations de crise. Les coûts déduits de ces modèles sont directement
fonction des scénarios élaborés. Ce facteur, mais aussi le fait que, comme nous l’avons vu ci-dessus,
les effets économiques sont fortement dépendants des conditions démographiques dans la zone
environnant le site touché par l’accident expliquent pourquoi ces modèles peuvent difficilement
produire des chiffres représentatifs d’accidents nucléaires majeurs.
Après une réflexion portant notamment sur les questions que nous venons d’évoquer, les
membres du Groupe d’experts ont décidé se placer dans une perspective d’ensemble en évitant de
considérer le cas particulier d’un ou de plusieurs pays. En outre, et cette décision doit être prise
comme une mise en garde très importante du Groupe d’experts, il a été convenu que ce travail se
concentrerait sur la mise au point de méthodes et méthodologies d’évaluation des conséquences
économiques et que, bien que des chiffres spécifiques puissent être avancés pour illustrer des points
particuliers ou à titre de référence historique, aucune tentative ne serait faite pour quantifier ces effets
économiques.
Ce Groupe estime que son rapport est représentatif de l’état actuel de la réflexion sur les
méthodes d’évaluation des conséquences économiques et pourrait servir à orienter d’autres travaux
dans ce domaine.
Organisation et structure du rapport
Comme nous le verrons dans le corps du rapport, le Groupe d’experts a jugé qu’il lui fallait
développer en priorité les méthodes d’évaluation des conséquences économiques. Le Chapitre 2, ainsi
que les Annexes V et VI seront donc consacrés à un examen détaillé de ces méthodes.
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Cependant, après avoir amplement débattu de ces questions, le Groupe d’experts a également estimé
que le choix de la méthode d’évaluation des coûts dépendrait dans une large mesure de l’usage prévu des
chiffres obtenus, c’est-à-dire de la perspective selon laquelle les coûts seraient considérés, et a décidé de
consacrer le Chapitre 3 à cette notion générale de perspective. Par ailleurs, il a jugé très importants les
concepts de coût externe et de réparation des dommages qui ont été longuement analysés au cours de
l’étude. L’approche méthodologique appliquée en fonction de ces perspectives sera par conséquent
présentée aux Chapitres 3 et 4 et dans les Annexes I, II et IV.
Enfin, le Chapitre 5 contient des conclusions et recommandations relatives aux travaux
supplémentaires nécessaires dans le domaine des méthodes d’évaluation, qui sont le fruit des discussions du
Groupe d’experts. Il est à espérer que ces recommandations seront prises en compte soit par les Groupes
d’experts suivants de l’AEN, soit par d’autres organisations internationales.
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Chapitre 2
ÉLÉMENTS DE COÛT À PRENDRE EN COMPTE
DANS LES MODÈLES D’ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES

Depuis l’accident de Tchernobyl notamment, les conséquences économiques et sociales d’un
éventuel accident nucléaire à grande échelle font l’objet d’un débat, parfois difficile, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de la communauté nucléaire. En raison de l’étendue spatio-temporelle des dommages
qu’il a provoqués, l’accident de Tchernobyl a révélé certaines limites des structures et des systèmes
mis en place pour la gestion sociale des situations post-accidentelles. S’agissant des répercussions
économiques d’un tel accident, plusieurs questions, auparavant négligées ou sous-estimées, se posent
désormais. Par exemple, quel est le « coût réel » d’un accident ? Au-delà des effets directs et évidents,
comment peut-on mesurer l’impact global d’un accident à grande échelle au niveau macroéconomique ? Un tel accident peut-il compromettre l’équilibre économique d’un pays ?
C’est sur cette toile de fond que nous passerons en revue, dans ce chapitre, les éléments à
prendre en compte dans l’estimation du coût total hors site d’un accident, en nous intéressant aussi à
leur répartition dans le temps (court et long terme) et dans l’espace (zone évacuée et ses environs,
échelle locale contre échelle régionale). Dans les modèles existants, certains coûts sont évalués plus
ou moins directement, voire pris en compte à des degrés divers. D’autres coûts, telles que les effets
psychologiques ou l’impact sur les espèces sauvages, résistent à l’évaluation économique. Nous
évoquerons cependant leur nature et leur importance relative.

Évaluation des conséquences économiques : définitions
Dans l’usage courant, le terme « coût » est utilisé pour désigner une quantité affectée d’une
valeur monétaire donnée, qui peut se matérialiser par un contrat de vente ou une facture. Cependant,
le concept économique de « coût » est plus large et désigne la perte d’un avantage. D’après la théorie
économique, cet avantage perdu peut être mesuré par la quantité d’argent qui serait nécessaire pour
rétablir le bien-être des individus concernés à son niveau original, c’est-à-dire précédant l’accident.
D’un point de vue purement économique, le coût total de l’accident correspond à la somme de
ces avantages individuels perdus, calculée pour tous les individus, toutes les activités et toutes les
collectivités publiques affectés. Il convient de noter que, si cette somme peut être considérée comme
une mesure des réparations nécessaires, cela ne veut pas dire que les victimes seront réellement
indemnisées, partiellement ou en totalité. Cette méthode ne donne donc pas nécessairement un coût
pour l’État ou les compagnies d’assurance, mais simplement une mesure de l’accident exprimée par le
coût pour la société dans son ensemble, appelé normalement « coût social ».
Dans le sens défini, la plupart des conséquences d’un accident peuvent, au moins théoriquement,
être associées à un coût économique. Néanmoins, le coût global ne se résume pas à un impact
monétaire direct, et recouvre des facteurs individuels et psychologiques, comme la douleur et
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l’angoisse, qui entraînent une dégradation de la qualité de la vie et du bien-être. En résumé, on peut
dire que ces conséquences résultent :
•

De l’application de contre-mesures pour réduire les doses.

•

Des effets des rayonnements sur la santé de la population exposée.

•

Des effets psychologiques.

•

De l’impact sur l’activité à laquelle est associée l’installation, par exemple la production
d’électricité.

•

De l’impact sur les facteurs économiques : emploi, revenus, pertes de capital, etc.

•

De l’impact social et politique à long terme.

•

De l’impact environnemental et écologique.

On peut en général subdiviser les conséquences économiques des accidents selon qu’elles sont
directes ou indirectes. Les conséquences économiques directes correspondent normalement au coût de
la mise en œuvre des contre-mesures. À l’opposé, l’impact économique indirect (ou secondaire)
désignerait les effets produits hors des zones directement touchées par la contamination, comme
l’impact sur la commercialisation des aliments non contaminés, sur le tourisme ou sur le programme
nucléaire du pays. Ces impacts sont normalement difficiles à quantifier a priori, mais ils se prêtent à
une évaluation a posteriori.
Par ailleurs, les conséquences économiques d’un dommage écologique, c’est-à-dire les effets
généraux et à long terme de la contamination des espèces animales et de la végétation (en dehors des
cultures et du couvert forestier), ou de la perte d’un usage récréatif de l’environnement contaminé,
sont très difficiles à prévoir et à quantifier. Ces effets peuvent en fait avoir un impact économique
important et devront éventuellement être considérés séparément. De plus, ils peuvent se manifester
non seulement dans des zones contaminées, mais aussi dans les zones non contaminées, bien que,
normalement, avec une intensité moindre.
Enfin, il existe d’autres effets qui, de part leur nature, ne peuvent être évalués facilement par des
méthodes comptables, comme la détérioration de l’image d’une entreprise, de la région ou même du
pays touché par l’accident, qui s’accompagne d’une diminution des investissements et d’une perte de
richesse intrinsèque, pouvant se traduire, par exemple, par une dépréciation de la monnaie nationale. On
peut dire que ces coûts sont non quantifiables.
Limites de l’estimation des conséquences économiques
Toute évaluation des conséquences économiques des accidents nucléaires comporte des
conditions aux limites, spatiales et temporelles, mais aussi d’autres limites liées à la nature des
aspects spécifiques évalués.
Alors que certains des éléments de coût présentés à la section précédente ne s’appliquent que sur
une courte période, comme les contre-mesures à court terme ou les effets sanitaires précoces,
d’autres, comme les contre-mesures à long terme, peuvent avoir une durée d’application prolongée ou
apparaîtront longtemps après l’accident ; c’est le cas des effets sanitaires latents ou héréditaires.
Le coût économique des éléments du premier type sera en général supporté sur une durée inférieure à
un an, et on peut raisonnablement supposer que sa valeur totale représente une mesure de l’impact
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économique provoqué. D’autre part, pour les effets différés, il sera nécessaire d’actualiser les coûts
afin de pouvoir les comparer. Normalement, l’actualisation est une technique utilisée pour calculer la
valeur présente d’un investissement. On peut se la représenter comme la quantité d’argent à investir
aujourd’hui pour couvrir la totalité des coûts prévus après un nombre donné d’années.
Les économistes ne sont pas unanimes quant à la validité de l’actualisation des dommages
environnementaux dans les évaluations de risques mais, dans le cas d’un accident, il est évident que
toutes ses conséquences ne se manifesteront pas immédiatement, de sorte que l’actualisation de ces
coûts différés donne une image globale plus exacte du coût. En ce sens, il est de plus en plus admis
d’appliquer les taux d’actualisation normaux aux biens marchands en général. Dans le cas des biens
non marchands, tels que les effets sur la santé ou les dommages environnementaux, on utilise de
préférence un taux d’actualisation sensiblement moindre, pour le moyen terme, et un taux encore
[4]
inférieur, voire nul, pour les effets apparaissant dans un avenir très lointain .
S’agissant de la durée des conséquences des accidents, l’évaluation se heurte à une autre limite, à
savoir l’augmentation avec le temps des incertitudes sur les prévisions des impacts physiques et de la
croissance économique, qui s’explique par la multiplication des effets incertains et par les incertitudes
sur les hypothèses introduites dans les modèles économiques.
Quant à l’étendue géographique des conséquences d’un accident à grande échelle, en particulier,
si plusieurs pays ou régions sont touchés, elle constitue une autre condition aux limites. Il sera parfois
nécessaire de combiner des données issues de différentes sources (ne reposant pas toujours sur le
même type de statistiques) et associées à différentes conditions économiques (taux de change des
monnaies, taux d’intérêt et d’actualisation, revenu par habitant, etc.). Cette situation complique
l’évaluation et introduit des incertitudes supplémentaires. Plus les systèmes économiques des pays
touchés varient, plus les différences entre les données seront importantes. L’expérience des accidents
de TMI et de Tchernobyl montre qu’il est relativement facile de prendre en compte tous les coûts hors
site provoqués par un accident de faible importance, du type de TMI, mais que, pour les accidents à
grande échelle comme le second, la seule possibilité consiste à évaluer les coûts pays par pays. Il
[5]
existe un exemple de cette démarche pour les pays nordiques ( voir Annexe V).
Par ailleurs, certains effets sont évalués plus directement à l’aide de modèles micro-économiques
dont la fonction essentielle est de sommer tous les éléments individuels qui composent le coût.
L’élimination des denrées alimentaires ou la décontamination, qui dépendent essentiellement des
quantités à éliminer ou à décontaminer et des techniques mises en œuvre, en sont un bon exemple. À
l’autre extrême, on trouve des conséquences plus difficiles à quantifier, telles que les effets
secondaires des contre-mesures, dont on obtiendrait une évaluation plus adéquate par des méthodes
macro-économiques, faisant appel aux tableaux des entrées-sorties, notamment. Cette façon de
procéder nécessite de combiner des résultats d’évaluations séparées, tout en veillant à ne pas compter
deux fois le même effet.
Enfin, il n’est pas facile de prendre en compte les effets qualifiés plus haut de « non
quantifiables » qui imposent de nouvelles limites aux évaluations. Pour analyser certains de ces effets,
on pourrait faire appel à d’autres méthodes que celles normalement intégrées aux modèles existants,
comme l’approche du consentement à payer, dans le cas de la perte d’usages récréatifs de
l’environnement. D’importants développements seront cependant nécessaires avant que l’on
parvienne à prendre en compte parfaitement tous ces effets.
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Coût des contre-mesures
Les contre-mesures adoptées pour limiter l’exposition individuelle et collective aux produits
radioactifs rejetés lors d’un accident engendrent, de toute évidence, des coûts économiques, car elles
rejaillissent généralement sur les activités normales de la population, comportent éventuellement la
destruction de produits contaminés ou nécessitent l’utilisation de techniques et d’outils spéciaux pour
rétablir, dans la mesure du possible; les conditions qui existaient avant l’accident. Et de fait, tous les
modèles actuels tiennent compte des coûts associés à la mise en œuvre de ces contre-mesures.
Cette évaluation intervient souvent dans le processus de décision, lorsqu’il s’agit d’établir les
niveaux optimaux d’intervention pour les divers types de contre-mesures. D’après les recom[6,7]
mandations internationales concernant l’intervention après un accident radiologique , les actions de
protection destinées à éviter des effets sanitaires tardifs sur la santé doivent être mises en place
lorsqu’elles produisent plus de bien que de mal dans la population touchée et lorsque leur introduction
ou leur suppression correspond à l’avantage net maximal pour la population. Pour l’application de ces
principes, il faudra bien sûr associer aux termes « bon », « mal » et « avantage » la santé et la sécurité,
ainsi que les coûts quantifiables de ces actions de protection, mais aussi d’autres facteurs non
quantifiables tels que le réconfort, le stress et d’autres valeurs sociales. Notons, par ailleurs, qu’à côté
de leurs coûts directs, les contre-mesures peuvent avoir des coûts indirects, correspondant à des
conséquences secondaires sur l’économie du pays et le bien-être de la société, que le décideur se
gardera bien d’ignorer.
Déplacements de population
Les contre-mesures qui se traduisent pour les individus soit par des restrictions de leurs
déplacements soit par l’obligation de se déplacer sont, pour le court terme, le confinement et
l’évacuation et, pour le long terme, le relogement dans une zone où le débit d’exposition est plus faible.
Les accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl fournissent les exemples les plus représentatifs
de l’ampleur minimale et maximale de ce type d’action de protection. Après l’accident de Three Mile
Island, 144 000 personnes (c’est-à-dire 39 % de la population locale) ont spontanément quitté la zone
pendant quelques jours puis sont revenues sans rencontrer de nouveaux problèmes. Au contraire, dans
le cas de Tchernobyl, environ 135 000 personnes ont été évacuées en 1986 immédiatement après
[8]
l’accident , et, jusqu’en 1990, approximativement 73 000 de plus ont été relogées, ce qui donne un
total de près de 190 000 personnes relogées sur une très longue période. Un autre exemple significatif de
contre-mesures de cette nature nous est donné par l’accident survenu en 1957 à Kychtym, dans l’est
de l’Oural, qui a nécessité le relogement définitif de 1 100 personnes après sept à dix jours, plus
[9]
9 600 autres personnes quelque 250-670 jours après l’accident .
À côté des contre-mesures mises en place par les pouvoirs publics, on peut assister à des
comportements non contrôlés comme les déplacements spontanés de populations observés après
l’accident de Tchernobyl, y compris l’abandon de régions moins contaminées (on a cité des chiffres
allant de 100 000 à 300 000 personnes ayant volontairement quitté leur domicile) ou comme le retour
[10]
des familles relogées à leur premier domicile . Quel que soit le modèle, ces effets seraient
certainement très difficiles à prendre en compte et ne doivent, en tout cas, pas être oubliés lorsque
l’on étudie les incertitudes sur les évaluations.
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Sans vouloir exclure d’autres impacts possibles, on peut ventiler les coûts de ce type de contremesures dans les grands postes suivants :
•

Transports pour quitter la zone touchée.

•

Hébergement et restauration provisoires.

•

Surveillance de la zone évacuée et des populations.

•

Perte de revenu pour les personnes se trouvant dans l’incapacité de rejoindre leur lieu de
travail.

•

Perte en capital et en investissements pour les terres et autres biens.

•

Effets psychologiques dus à l’anxiété et aux perturbations.

Les coûts associés aux contre-mesures à court terme relèvent de la micro-économie. Ces coûts,
généralement marginaux au regard du bilan global de l’accident, sont évoqués ici dans un souci
d’exhaustivité mais aussi en raison du fort impact psychologique que ces contre-mesures peuvent
avoir sur les populations touchées.
Coûts du transport pour quitter la zone touchée
On comptabilise des coûts de transport en cas d’évacuation et/ou de relogement. Il est probable
que l’on observera des différences de coûts entre l’évacuation, organisée à la hâte et consistant à
transporter les personnes plutôt que leurs biens, et le relogement, qui laisse plus de temps à la
planification et qui peut exiger le déménagement des affaires personnelles. À supposer que les
déplacements s’effectuent de manière organisée, en utilisant les véhicules de l’armée et des services
publics et simultanément des véhicules privés, on peut calculer un coût représentatif par voyage
(évacuation ou relogement) ne prenant pas en compte les coûts indépendants de la distance parcourue
(tels que l’amortissement, l’assurance ou les taxes).
Coûts de l’hébergement et de la restauration provisoires
En cas d’accident, il est probable que les populations seront logées chez des amis ou des parents,
dans des hôtels, ou encore dans des centres d’hébergement d’urgence. Dans le cas d’un hébergement
hôtelier, une partie du coût apparent de la nourriture et du logement ne doit pas être considérée
comme un coût véritable, car elle représente un profit pour le propriétaire de l’hôtel. En évaluant le
coût de cet aspect, il convient d’éliminer des coûts des contre-mesures les dépenses alimentaires
qu’auraient faites la population évacuée quelles que soient les circonstances.
Les dépenses d’hébergement feront nécessairement l’objet de demandes d’indemnisation et
devront être remboursées aux ménages. Mais, dans les calculs, il faut distinguer le coût de
l’hébergement durant l’évacuation ou aux premiers stades des opérations de relogement de celui du
relogement à plus long terme. Les solutions trouvées pour reloger les populations durant la phase
initiale ne sont habituellement pas viables à long terme, et il est probable que les populations
chercheront des solutions plus durables. Pour le long terme, de nouveaux logements définitifs devront
remplacer les logements perdus. Le relogement ne constitue donc pas un coût permanent.
Dans l’évaluation du coût du logement au cours des phases d’évacuation et de relogement, trois
facteurs interviennent : le coût correspondant à la perte du bénéfice procuré par l’ancien logement
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(temporairement perdu), le coût du nouveau logement d’urgence et l’avantage associé au nouveau
logement. Pour éviter les doubles comptes, le coût du nouveau logement ne doit pas être considéré
comme partie intégrante du coût de l’accident, car ce nouveau logement procure un avantage. Une
approche simple consiste à estimer seulement le coût du logement perdu. Cette méthode peut être
utile pour calculer les indemnités dues par les assurances. Mais, d’un point de vue social, si le
logement est inclus dans les pertes de capital et les pertes de revenu, le mieux est de ne pas le
considérer séparément pour éviter de le compter deux fois : les ménages seront indemnisés pour leurs
pertes de revenus et de capital et financeront eux-mêmes leurs nouveaux logements.
Sur le plan pratique, il est certain que si, en cas d’accident majeur, des milliers de personnes
relogées investissaient du jour au lendemain sur le marché locatif, elles devraient faire face à une
pénurie de logement et à une pression inflationniste. On peut supposer que les pouvoirs publics
imposeraient judicieusement un gel des prix devant la poussée soudaine de la demande. En même
temps, cette arrivée massive de personnes relogées pourrait se répercuter sur le marché de la
construction, effet qu’il conviendrait de modéliser.
Coûts liés à la perte de revenu
La possibilité, pour les personnes évacuées ou relogées, de continuer à se rendre sur leur lieu de
travail habituel dépend, dans une large mesure, de l’ampleur de l’accident. Dans le cas d’un accident
majeur, les populations devraient perdre simultanément leur domicile et leur lieu de travail, de sorte
qu’il est improbable qu’une personne déplacée soit encore à même de rejoindre son poste de travail.
Cette situation se rencontrera seulement à la frontière de la zone évacuée ou faisant l’objet d’un
relogement, ou dans des zones où les gens parcourent des distances significatives entre leur domicile
et leur lieu de travail, ou encore pour les industries dont la cessation d’activité nécessite la réunion de
conditions particulières. Cependant, dans le cas d’accidents de moindre ampleur, un pourcentage
significatif de la population risque de se voir interdire l’accès à son logement tout en ayant la possibilité
théorique de poursuivre son travail, en particulier dans le secteur industriel.
Si les populations évacuées ou relogées sont dans l’impossibilité de se rendre à leur travail, leur
contribution à l’économie sera perdue, ce qui peut arriver aussi en cas de confinement. Plusieurs
modèles utilisent comme mesure de cette perte la contribution au produit intérieur brut (PIB), qui
représente la valeur des biens et des services produits dans un pays, sur une période particulière,
habituellement un an. En simplifiant, le PIB peut être considéré comme la somme des éléments
suivants :
•

Rémunérations (revenus des personnes et des ménages).

•

Bénéfices et intérêts perçus (revenus de l’entreprise).

•

Loyers des biens immeubles.

Qu’un modèle économique fasse appel au PIB comme mesure de la perte de revenu ou non, il
importe de prendre en compte ces trois éléments. À la place du PIB, on utilise fréquemment la VAB
(valeur ajoutée brute) au coût des facteurs, car les taxes et les subventions sont de simples transferts.
Les deux concepts sont très proches, et le choix de l’un ou de l’autre ne devrait pas modifier les
évaluations plus que les incertitudes associées à l’estimation de l’impact des contre-mesures.
Au cours d’une période de relogement prolongée, il est probable que les coûts liés à la perte de
revenu diminueront graduellement, à mesure que les personnes retrouveront un emploi en dehors de
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la zone d’application des contre-mesures. On peut modéliser cet effet en prévoyant que ces coûts
associés à la perte de revenu cessent en un point donné dans le temps ou sur une période. À l’extérieur
de la zone touchée, certaines des personnes relogées retrouveront des postes similaires à ceux qu’elles
occupaient auparavant, mais d’autres devront changer d’emploi ou trouver un emploi temporaire.
Cependant, pour des raisons pratiques, les modèles supposent en général que les emplois de
remplacement apportent la même contribution au PIB que les précédents.
Pour estimer la contribution au PIB d’une surface de terrain, on peut se servir des données sur
l’utilisation de ces sols. Une autre technique consiste à estimer que l’on peut représenter la valeur de
la région touchée par la valeur moyenne par unité de surface de terrain établie pour le pays. On peut
aussi affecter à la population de la zone touchée, la valeur moyenne nationale de la contribution
individuelle au PIB. Ces méthodes ont toutes des avantages et des inconvénients. Le manque de
données, en particulier, peut être déterminant.
Coûts de la perte de capital
Au cours d’une période de relogement de longue durée, des individus peuvent retrouver un emploi,
ce qui signifie que les coûts liés à la perte de revenu disparaissent. Après ce retour à la normale, le
seul coût qui subsiste est celui correspondant à la perte d’usage du capital sous forme de terrains et
d’actifs. Cette perte présente deux composantes : la perte des intérêts sur l’investissement original et
la dépréciation que subit le capital pour diverses raisons.
Le propriétaire d’un bien immobilier a réalisé un investissement qui lui rapporte un loyer. On
peut estimer le prix de ce bien en calculant la somme des revenus actualisés futurs. Ainsi, si le bien
immobilier ne peut être utilisé sur une période donnée, sa valeur marchande est diminuée du montant
des revenus actualisés sur cette période, valeur qui est égale à la perte de capital due à l’accident.
La dépréciation normale ou « naturelle » du capital est comprise dans le PIB et ne devrait pas
être comptabilisée durant la période de transition où les pertes de PIB sont prises en compte.
Cependant, une dépréciation supplémentaire interviendra dans les zones dont les habitants ont été
relogés, du fait que les installations ne sont pas entretenues ni utilisées, raisons auxquelles il faudra
éventuellement ajouter les actes de vandalisme et le pillage. Dans le cas extrême, une interruption
d’activité signifie la mort de certaines industries. Enfin, s’ajoute une troisième perte, correspondant à
la diminution de la valeur marchande des biens immobiliers qui souffrent de la dégradation de
l’environnement. C’est un exemple de coût indirect. Ainsi, on pourrait distinguer deux zones : la zone
interdite, qui subit des pertes en raison de la restriction d’usage du capital, et une zone plus diffuse,
dont les pertes s’expliquent par la dégradation de l’environnement.
Il est clair que ces coûts dépendent de la valeur initiale du terrain et des actifs immobiliers
associés ainsi que de la durée de non utilisation. L’estimation de cette valeur au moment de l’accident
est habituellement ventilée en différentes catégories en fonction des données statistiques disponibles.
[11]
Dans Haywood , on trouve, par exemple, une ventilation en quatre classes :
•

Le capital non résidentiel (exclut le logement et les biens de consommation durables).

•

Le logement (pris en compte seulement s’il n’est pas inclus dans le PIB).

•

Les biens de consommation durables.

•

Les terres.
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Les zones d’où les populations ont été évacuées ne seront pas réutilisées en un jour. Il faut
prévoir le temps nécessaire pour reconstruire et réparer, et ensuite pour réinstaller progressivement la
population. Durant cette période, une fraction des coûts de la perte d’usage du capital subsistera, dont
il faudra tenir compte.
Restrictions et contre-mesures agricoles
Dans ce cas, les coûts proviennent de l’application de restrictions de la production ou de la
consommation de denrées alimentaires dont les niveaux de radioactivité dépassent certains seuils, ou
d’autres contre-mesures mises en place pour réduire les niveaux de contamination des produits
agricoles. Ces seuils, qui doivent être définis par les pouvoirs publics, sont en fait les paramètres
déterminants de ces coûts et sont d’ailleurs fixés en fonction du coût de leur application.
Dans le passé, certains événements importants, dont l’exemple le plus grave est l’accident de
Tchernobyl, ont déclenché des contre-mesures agricoles, notamment l’élimination de très grandes
quantités de produits alimentaires et l’application de restrictions agricoles sur des surfaces étendues
dans plusieurs pays européens. Cependant, d’autres accidents peuvent aussi servir de références,
comme celui de Kychtym (à l’est de l’Oural, 1957), qui a entraîné l’interdiction de la production
agricole pendant 4 ans au minimum sur 106 000 hectares, ou encore celui de Windscale
(Royaume-Uni, 1957), qui a justifié la destruction de la production de lait sur 520 km² pendant six
[12]
semaines .
Les coûts résultant des restrictions imposées à la production ou à la consommation de denrées
alimentaires comprennent le coût des denrées alimentaires perdues, celui de la perte de valeur en
capital des terres et des stocks durant la période de restriction, le coût de l’élimination, du traitement ou
du stockage des denrées alimentaires et le coût de l’approvisionnement en produits de remplacement.
L’application de contre-mesures moins sévères, comme l’affectation à des usages différents de
certains produits retirés du marché, leur entreposage le temps que la radioactivité décroisse, la
modification des pratiques agricoles ou des assolements, coûtera moins cher. La discussion qui suit
porte sur le montant des coûts des restrictions relatives aux produits agricoles et s’applique dans une
certaine mesure aux restrictions concernant les produits de la pêche et de l’aquaculture en eau douce.
Les conséquences des restrictions alimentaires s’expriment habituellement en quantités de
produits agricoles perdus ou soumis aux restrictions. Il peut s’agir, par exemple, de la quantité de lait
perdu sur une période, ou encore du cheptel ou de la surface de terre cultivée auxquels s’appliquent
les restrictions. Nombreux sont les pays qui disposent de statistiques permettant d’associer des coûts
(normalement liés au PIB) à ces grandes catégories.
Ces quantités correspondent à la contribution des produits bruts à l’économie. Selon toute
probabilité, il faudra prévoir des coûts supplémentaires dus à l’indisponibilité de ces produits pour
l’industrie agro-alimentaire et à la nécessité de trouver des produits de substitution, en évitant
toutefois de les compter deux fois, si l’on a déjà intégré à l’évaluation le coût de la perte de
production. L’étendue des préjudices pour l’industrie agro-alimentaire dépendra de la forme
d’approvisionnement de rechange. Bien qu’il y ait des chances qu’elle puisse importer les produits
bruts dont elle a besoin, l’industrie alimentaire devra attendre un certain temps avant de pouvoir
rétablir ses approvisionnements et de redémarrer sa production.
Une zone où sont appliquées des restrictions alimentaires peut faire l’objet ou non d’une
évacuation ou d’un relogement de la population. Si l’évacuation ou le relogement viennent s’ajouter
aux restrictions alimentaires, il importe d’éviter de compter deux fois des effets économiques.
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De la même manière que pour le relogement à long terme, si les restrictions alimentaires se
maintiennent longtemps, il faudra tenir compte du fait que l’économie se rétablira progressivement.
L’agriculteur et ses ouvriers trouveront d’autres emplois (pas nécessairement dans l’agriculture). Les
seuls coûts associés à la perte de revenu qui demeureront après la date de troncature, lorsque les
membres de la population agricole concernée auront retrouvé un emploi, seront ceux liés à la perte de
valeur en capital de l’exploitation, de la terre et de ses actifs. De ces éléments, la valeur des terres
devrait être le plus important. Les chiffres relatifs à la valeur des terres agricoles par unité de surface
sont facilement disponibles dans de nombreux pays. La perte d’usage du capital liée à ces terres
correspond alors à la perte des intérêts sur l’investissement initial, à savoir la perte d’utilité ; il n’y a
donc pas d’élément de dépréciation.
Au terme d’une longue période de restrictions alimentaires, comme dans le cas du relogement, la
zone ne sera pas réutilisée instantanément. Les réparations, le traitement des terres et la reconstitution
du cheptel prendront assurément quelque temps, etc. Durant cette période, une partie des coûts de la
perte d’usage du capital se maintiendra. Malheureusement, il n’est pas facile de prévoir a priori la
durée des contre-mesures agricoles.
Les restrictions de la production ou de la consommation de denrées alimentaires s’accompagnent
normalement que de mesures pour éliminer, stocker ou traiter les produits contaminés impropres à la
consommation, par exemple. Comme nous l’avons vu précédemment, on pourra tenir compte, dans
certains cas, d’une utilisation économique des aliments concernés, ce qui réduira d’autant le coût réel
de la contre-mesure.
L’estimation des coûts d’élimination des denrées alimentaires présente des difficultés liées
principalement à l’incertitude concernant les procédés qui seront réellement appliqués dans l’éventualité
d’un accident. Le choix de ces procédés dépend dans une certaine mesure de l’échelle de l’accident.
Après un accident de faible ampleur, dont les effets sur les produits agricoles sont restreints, il est
possible de mettre en œuvre des méthodes plus onéreuses que dans le cas d’un accident majeur.
L’incertitude concerne particulièrement l’abattage du bétail car, si le niveau de contamination est
relativement faible, les animaux touchés peuvent être conservés comme reproducteurs, quand bien
même les produits qui en seraient tirés seraient impropres à la consommation. Le coût d’élimination
des denrées alimentaires peut être évalué en valeurs globales pour le lait (par litre), les récoltes (par
kg) et le bétail (par animal).
Décontamination
La décontamination permet un retour plus rapide des niveaux de la radioactivité ambiante aux
valeurs antérieures à l’accident. Cette contre-mesure influe donc sur la durée d’interdiction de la zone
évacuée, mais également sur le niveau d’exposition de la population.
Les coûts de la décontamination comprennent :
•
Le coût des opérations de nettoyage, y compris les équipements et produits nécessaires,
ainsi que de l’élimination et du transport des déchets résultants.
•
Le coût de la main d’œuvre nécessaire.
•

Le coût des effets sanitaires sur le personnel de décontamination.

Les coûts de la décontamination peuvent varier de façon sensible selon le niveau de contamination
ou la réduction du débit de dose recherchée et selon l’environnement (par exemple, urbain, résidentiel
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ou rural) à décontaminer. Il convient donc de définir ces coûts en fonction de l’efficacité de la
décontamination et de l’environnement. Des valeurs par défaut peuvent être tirées de la littérature sur
[13,14,15]
.
les coûts et l’efficacité des procédés de décontamination courants
On notera que ces valeurs par défaut de l’efficacité et du coût reposent souvent sur l’hypothèse
que la décontamination s’effectue au cours de la première année. En effet, les processus naturels, tels
que l’érosion et le ruissellement, qui atténuent l’efficacité des procédés de décontamination appliqués
après cette période, ne sont généralement pas pris en considération. Des modèles plus complexes
pourraient le faire, mais il faudrait pour cela disposer d’une série de coûts et de facteurs variant en
fonction du moment où intervient la décontamination.
Coûts des effets sanitaires radio-induits
L’exposition aux rayonnements ionisants peut provoquer directement trois catégories principales
d’effets :
•
•

Les effets précoces.
Les effets latents.

•

Les effets héréditaires.

De plus, il est admis que la détresse psychologique que ressent la population lors d’un accident
catastrophique comme celui de Tchernobyl est un effet important en soi, qui peut entraîner une
augmentation des problèmes de santé. Ces derniers sont bien plus difficiles à évaluer, car ils ne
dépendent pas directement de grandeurs mesurables comme l’étendue de la contamination ou la dose de
rayonnement reçue par les individus. En outre, le bouleversement brutal des conditions de vie des
personnes concernées par les contre-mesures peut aussi entraîner une progression des pathologies
liées au stress.
L’estimation du coût économique correspondant au nombre prévu d’effets sanitaires représente
une part importante de l’évaluation des conséquences économiques globales d’un accident. Cependant,
la quantification des dommages à la santé est matière à controverse, car, si elle requiert en principe
d’attribuer une valeur monétaire à la vie humaine, tous les coûts des effets sanitaires dont la liste suit
ne se prêtent pas à une évaluation directe :
•
•
•

Les coûts directs des soins médicaux.
Les coûts indirects dus à la perte de revenu pendant le traitement et la convalescence ou à la
perte totale de revenus futurs, prévue dans le cas d’un décès.
Des coûts non monétaires, comme la douleur, le chagrin et la souffrance, associés à chaque
effet.

Plusieurs approches ont été mises au point, qui se différencient essentiellement par la
quantification, plus ou moins poussée, des facteurs non monétaires. On peut établir des coûts de
référence pour mesurer l’impact des effets sanitaires sur l’économie. Cela suppose que l’on évalue les
coûts du traitement de l’effet en question et de ses impacts indirects sur l’économie, tels que le fait
que l’individu ne fasse plus partie de la population active, temporairement ou définitivement. Cette
méthode est appelée approche du capital humain. L’intégration des facteurs non monétaires s’avère
difficile, car on a besoin d’informations sur les proportions relatives de la douleur, du chagrin et de la
détresse associées à chaque effet. Des méthodes d’évaluation de la perte subjective, comme le
consentement à payer, seraient dans ce cas mieux adaptées.
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Approche du capital humain
Cette méthode permet d’évaluer les coûts qui ont un effet mesurable direct sur l’économie et
ainsi de définir un coût de référence utile. Elle prend en compte les deux premières composantes du
coût des effets sanitaires (1 et 2 ci-dessus) .
Les principes de la détermination des coûts du traitement, de l’hospitalisation et des
médicaments sont simples. On a besoin d’informations sur le type et la durée du traitement pour
chaque type d’effet sanitaire. Nieves est l’auteur d’une étude sérieuse sur ce sujet[16].
Dans l’approche du capital humain, la valeur d’un individu est égale à son potentiel de
production, et l’impact d’un effet sanitaire sera fonction de son incidence sur ce potentiel évalué en perte
de contribution à l’économie. Le potentiel de production est mesuré d’après les revenus prévus de
l’individu. Cette approche n’inclut pas directement les effets non monétaires, bien que ceux-ci puissent
être partiellement intégrés en choisissant des données appropriées sur les revenus.
Ce type d’évaluation nécessite de connaître le nombre d’années de vie perdues ou altérées par la
maladie ainsi que les revenus annuels de l’individu. Dans de nombreuses d’applications, il sera
pratique d’affecter une valeur unique, représentant les revenus annuels potentiels moyens de l’individu
sur sa durée de vie, à chaque homme-année de maladie ou de vie perdue. Cependant, il convient de
veiller à ne pas comptabiliser deux fois la perte de revenu, car elle a déjà été intégrée à la perte de
revenus dans les zones évacuées ou faisant l’objet d’un relogement. Étant donné que ces zones sont
celles où l’exposition de la population est la plus forte et où le plus grand nombre d’effets sanitaires
est à prévoir, la probabilité de compter deux fois la perte de revenus sur la durée des opérations
d’évacuation et de relogement n’est pas négligeable. De même, la perte de revenu doit se limiter aux
revenus du travail. La capacité des actifs autres que le travail – tels que les obligations, les actions et
les bons d’épargne – à produire des revenus est indépendante des atteintes à la santé ou des décès.
Pour les effets sanitaires qui peuvent se manifester tardivement, il est très important d’utiliser
des méthodes d’actualisation appropriées, si l’on veut d’obtenir des estimations raisonnables de leur
coût économique. On observera que ce n’est pas le nombre des effets sanitaires qui fait l’objet d’une
actualisation, mais leurs coûts respectifs dans le cas où ces effets se manifestent des années après
l’accident. Il est généralement acquis que, si l’on utilisait des méthodes d’évaluation de la perte
subjective, les personnes interrogées affecteraient une plus grande valeur à un dommage intervenant
immédiatement qu’au même effet apparaissant de années plus tard. Cela traduit une forme
d’actualisation subjective du dommage que peut produire un effet sur la santé. Cependant, il convient
de choisir avec soin le taux d’actualisation utilisé qui, d’une manière générale, doit être inférieur à celui
employé dans les analyses d’investissements économiques, si l’on veut adopter une démarche
prudente vis-à-vis des effets à long terme.
Les critiques faites à cette méthode reposent sur le fait qu’elle n’accorde pas suffisamment
d’importance aux facteurs non monétaires et qu’elle risque d’évaluer inégalement différents groupes
de population et d’affecter une valeur plus faible, voire nulle, à ceux qui ne contribuent pas
activement à l’économie. Ces défauts peuvent être corrigés en appliquant à l’ensemble de la population
des valeurs moyennes, indépendantes de la situation économique de ses éléments et majorés pour
tenir compte des facteurs non monétaires. Cette méthode peut, en tout cas, se révéler utile dans le
cadre de la réglementation (par exemple, pour déterminer des critères applicables aux contremesures), car elle permet de comparer des estimations quantitatives objectives de la valeur statistique
de la vie. Il est admis cependant que, pour d’autres applications, telles que l’évaluation des coûts
externes d’options énergétiques, la méthode subjective fournit des résultats plus satisfaisants.
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L’approche du consentement à payer
Cette approche permet d’évaluer les éléments non monétaires du coût des effets sanitaires,
comme l’angoisse, la douleur, le chagrin, la détresse et le malaise. Le moyen le plus simple d’estimer
ces coûts consiste à affecter une valeur unique à chaque catégorie d’effet sur la santé. Diverses
méthodes ont été mises au point dans un souci de prendre en compte de façon plus implicite ces
répercussions non monétaires de la maladie et de la mort. Certains modèles fondés sur approche
permettent d’intégrer des facteurs d’aversion pour le risque que traduit la valeur subjective plus forte
que les individus attribuent aux effets sanitaires les plus graves.
Le coût de chaque effet sur la santé est égal au montant qu’un individu serait disposé à payer
pour réduire le risque de le subir, ou au montant qu’il serait disposé à accepter en contrepartie de
l’augmentation du risque. Plusieurs méthodes ont été employées pour déterminer ces montants, y
compris des techniques de sondage et de révélation des préférences. Chacune de ces méthodes peut
donner des résultats différents en fonction des éléments de coût pris en compte dans les calculs. Il
convient de veiller à la cohérence des valeurs utilisées avec l’application recherchée. Quoi qu’il en
soit, ces méthodes comportent de nombreuses limites et ne peuvent être considérées que comme un
substitut de l’évaluation monétaire des effets sanitaires.
Effets indirects ou secondaires
Un accident peut avoir des impacts économiques négatifs et positifs en dehors de la zone
d’application des contre-mesures destinées à protéger la population. Au niveau macro-économique, il
est intéressant de mesurer les impacts sur l’emploi, la valeur ajoutée, les dépenses et les recettes de
l’État, l’industrie du tourisme et la balance des paiements. Néanmoins, l’analyse des effets indirects
ou secondaires se complique du fait que l’ampleur des effets dépend de la dimension de la zone prise
en compte dans cette analyse. Des effets négatifs dans une région spécifique peuvent être
contrebalancés par des effets positifs dans une autre zone. C’est pourquoi il est important que les
résultats de l’analyse indiquent clairement le type d’impact prévisible dans chaque zone.
Pour ce qui concerne les effets indirects négatifs, la plupart des zones de grande dimension
produisent certains biens essentiels à l’économie d’autres zones (comme des productions intermédiaires
et de l’électricité). L’application de restrictions dans une zone à l’origine d’éléments ou de services
nécessaires à des procédés de production mis en œuvre hors de cette zone perturbera cette production,
à moins que l’on établisse une source d’approvisionnement de substitution ou le temps qu’on y
parvienne. Dans certaines circonstances, cette perturbation peut avoir un coût plus durable en raison
de la rareté du produit (cas de l’extraction d’une substance rare, par exemple). Ce sera plus
probablement le cas si la zone concernée par les contre-mesures assure un service important, par
exemple, s’il s’y trouve un équipement de transport crucial, comme un grand port pour conteneurs,
dont le rétablissement ailleurs serait une entreprise de longue haleine. La perte d’une telle zone aurait
un impact plus fort sur l’économie nationale que ne l’indiquerait sa contribution directe au PIB. De
même, l’impossibilité d’utiliser une voie de chemin de fer importante ou une autoroute imposerait des
opérations coûteuses de dérivation, faisant de la décontamination de ces zones une priorité.
Un accident peut avoir aussi un impact marqué sur l’industrie du tourisme, qui ne se limitera pas
nécessairement à la zone immédiatement touchée par cet accident. Les restrictions imposées à la
consommation des denrées alimentaires peuvent entraîner une chute des exportations de produits
contaminés et non contaminés et rejaillir sur la vente d’aliments sans aucun rapport avec l’accident. Il
est également possible qu’une fois les contre-mesures levées, les consommateurs refusent encore
quelque temps d’acheter les produits de la région contaminée.
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Les évaluations économiques ne doivent pas laisser de côté ces facteurs indirects. En fait –
l’accident de Tchernobyl l’a démontré – les coûts indirects peuvent atteindre, dans certains pays, un
montant égal à celui des coûts directs (lire à ce propos l’Annexe V).
À l’inverse, bien que le bilan global d’un accident soit généralement négatif, il est également
vrai que, dans une certaine mesure, les catastrophes peuvent être à l’origine de nouvelles demandes de
produits et services dans une économie. Par conséquent, bien que ces effets soient extrêmement
difficiles à prévoir, une étude exhaustive devrait aussi prendre en compte des répercussions de ce type,
telles que la hausse de la demande et de l’emploi dans l’industrie du bâtiment et des travaux publics,
dans les entreprises chimiques fabriquant les produits utilisés pour les opérations de décontamination,
[17]
etc.
Comme nous l’avons vu plus haut, la perte de production de la région sinistrée sera en partie
compensée par une hausse de la production des régions avoisinantes. Dans ce cas, les effets positifs
pourraient s’exprimer par une hausse de la demande des produits concernés dans les zones
limitrophes non touchées. D’où la nécessité de limiter dans le temps et dans l’espace les calculs de
coûts indirects. En conclusion, si l’on veut réaliser une évaluation des conséquences économiques qui
soit exhaustive, il convient de prendre en compte ces augmentations de la demande de biens et
services dans les zones non directement soumises aux contre-mesures au même titre que les effets sur
les zones d’application des contre-mesures. Cependant, il faut reconnaître aussi que, dans certains
scénarios, la prise en compte de ces effets restera partielle, étant donné les possibilités limitées de
modélisation a priori de certains effets, comme les répercussions sur le tourisme et la commercialisation
des denrées alimentaires mentionnés plus haut.
Dans une certaine mesure, l’évaluation des effets indirects peut s’appuyer sur les méthodes des
entrées-sorties, qui consistent à représenter les échanges entre les différents secteurs économiques
d’une région ou d’un pays. Ces méthodes permettent d’analyser l’amplification des impacts de la
perte de valeur ajoutée due aux déplacements de population ou à la mise en place de contre-mesures
agricoles.
Ces méthodes présentent diverses difficultés : établissement de tableaux des entrées-sorties
appropriés, calculs laborieux et définition des zones non directement touchées (certains effets peuvent
s’étendre à tout le pays). Étant donné l’intérêt et la popularité de ce type de méthodes, l’Annexe VI
est consacrée à une description plus détaillée de la méthodologie des entrées-sorties, assortie de
quelques exemples d’applications.
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Chapitre 3
PERSPECTIVES DES ÉVALUATIONS DES COÛTS

Introduction : perspectives adoptées pour l’évaluation des coûts
Au Chapitre 2, nous avons passé en revue les facteurs déterminant les conséquences
économiques d’un accident nucléaire et analysé les différents types de coûts à prendre en compte dans
l’évaluation de ces conséquences.
Rappelons cependant que la manière d’envisager ce type d’évaluation a considérablement évolué
avec le temps. Avant l’accident de TMI, la plupart des travaux dans ce domaine étaient axés sur les
coûts des contre-mesures à court terme, et l’information résultante était utilisée dans le processus de
décision pour sélectionner des réponses appropriées. On s’intéressait donc surtout à la gestion de la
crise. Après l’accident de TMI, on a commencé à mettre en pratique le concept d’évaluation
probabiliste, ou EPS. L’approche antérieure s’est alors quelque peu élargie pour finalement recouvrir
les plans d’urgence, la logistique, les exercices et la gestion de crise. Cette évolution s’est poursuivie
jusqu’à l’accident de Tchernobyl. Au lendemain de l’accident, l’idée s’est imposée qu’il fallait
étendre les évaluations des plans d’urgence, de la logistique et de la gestion de crise aux
conséquences d’accidents à grande échelle. D’où l’importance prise par la dimension sociale de la
gestion des situations de crise. Ce qui a conduit à s’interroger sur l’efficacité des régimes actuels de
responsabilité et de réparation en cas d’accident nucléaire majeur et sur les répercussions a priori de
l’éventualité d’un accident grave sur le prix de l’électricité. Désormais, la prise en compte de
l’indemnisation des victimes et l’internalisation des coûts des accidents constituent un volet important
des évaluations des conséquences.
Étant donné ce changement d’optique, à court terme s’ouvrant sur le long terme, il n’est plus
possible de considérer qu’il existe une définition unique du « coût d’un accident ». Le coût et les
méthodes nécessaires à son calcul dépendent de la perspective adoptée. Autrement dit, les éléments
de coût pris en compte et la méthode utilisée pour les combiner varieront fortement en fonction de
l’objectif de l’étude et de l’usage prévu du « coût de l’accident » ainsi obtenu. Par exemple, si l’on se
place dans la perspective de la logistique, des exercices et de la gestion de crise, le choix de contremesures à court terme prime. La définition des éléments de coût à considérer est fonction de cette
perspective. Sous l’angle de la réparation des dommages, les éléments de coûts pris en compte sont
complètement différents, bien qu’ils recouvrent en partie ceux utilisés pour la préparation et la
gestion des accidents. Enfin, si l’on envisage le coût d’un accident du point de vue du choix des
options énergétiques, d’autres éléments encore, coïncidant aussi partiellement avec les précédents,
seront considérés. Bien que la question des coûts des accidents nucléaires puisse être abordée selon
d’autres perspectives, le Groupe d’experts a estimé que les trois approches citées comptaient parmi
les plus importantes pour le débat actuel.
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Chacune de ces perspectives est valable, dans la mesure où les calculs correspondants sont utiles
dans une application donnée. Cependant, les résultats numériques ont toutes les chances de différer en
fonction de la perspective adoptée.
Outre l’examen des travaux portant sur les méthodes d’évaluation des coûts pour les besoins de
la logistique, des exercices et de la gestion de crise, le Groupe d’experts a jugé très importantes les
perspectives des coûts externes et de la réparation des dommages qui, pourtant, ne figuraient pas dans
ses attributions originales. C’est pourquoi, nous ferons, dans les sections suivantes de ce chapitre, un
rapide tour des questions de coûts externes et de réparation des dommages qui ont émergé des débats
actuels sur la question.
Logistique, exercices et gestion de crise
Avant l’accident de Tchernobyl, l’analyse économique était principalement utilisée pour évaluer
les contre-mesures, en particulier, pour la détermination des niveaux d’intervention. L’accent était
mis sur la réponse immédiate et sur les actions à court terme, et l’on accordait peu d’importance aux
conséquences à long terme de l’accident. Après l’accident de Tchernobyl, les contre-mesures à plus
long terme ont pris de l’importance. Dans cette perspective, on a utilisé également l’analyse
économique pour définir les critères d’intervention à long terme, concernant par exemple le
relogement définitif ou les restrictions alimentaires.
Contre-mesures à court terme
L’évaluation de l’efficacité des contre-mesures en termes de réduction des doses est maintenant
bien établie et peut être effectuée sans risque d’erreur notable. Sur cette base, on s’efforce aujourd’hui
d’estimer et de comparer les conséquences économiques d’autres types de contre-mesures, afin de
définir une politique de gestion des accidents en accord avec le principe ALARA.
Ces évaluations sont généralement réalisées dans le cadre d’une analyse coût-avantages
classique, ce qui implique que l’on définisse un système d’équivalents monétaires de l’homme-sievert.
Bien que le sens et l’utilisation de ce concept fassent encore l’objet de controverses, son adoption est
cependant nécessaire pour déterminer, dans le cadre d’une évaluation à priori, l’ampleur optimale des
contre-mesures à court terme, et pour choisir la stratégie de gestion adaptée à la situation accidentelle
considérée. Différentes méthodes, dont l’approche du capital humain et l’approche du consentement à
payer, ont été proposées pour calculer la valeur monétaire de l’homme-sievert que l’on utilisera dans
l’analyse coût-avantages.
La démarche coût-avantages s’applique, par exemple, à l’évaluation des avantages liés à
l’administration prophylactique d’iodure de potassium et à la définition de l’utilisation optimale du
confinement et du relogement temporaire des populations.
Administration prophylactique d’iodure de potassium
Lorsque l’on définit les meilleures stratégies de distribution de comprimés d’iodure de potassium,
deux questions se posent : quelle est la taille de la zone dans laquelle il faudra distribuer ces
comprimés et quelle solution, la constitution de stocks ou la distribution préventive, présente le
[18]
meilleur rapport coût-efficacité ? À cette fin, des analyses détaillées ont été réalisées dans
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lesquelles les avantages économiques étaient considérés comme équivalant aux affections
thyroïdiennes potentielles et cancers, mortels ou non, évités. Elles utilisent généralement des codes
d’évaluation des conséquences d’accidents pour calculer la réduction attendue des effets en fonction
de la distance par rapport à la centrale et à la taille de la population.
On a ainsi déterminé la valeur économique de ces conséquences sanitaires, y compris les coûts
directs et coûts indirects et la valeur monétaire des répercussions psychologiques de ces effets. Ces
coûts ont été comparés au coût de la mise en œuvre de la distribution de comprimés d’iodure de
potassium (dans les deux cas de figure mentionnés). Cette comparaison a permis de déduire un ratio
« coût-avantages » qui donne, pour chaque segment de la population (par exemple, la population à
l’intérieur d’un rayon de 8 km autour d’une installation nucléaire), le montant qui serait dépensé pour
éviter un effet sanitaire équivalant à un coût économique de 1 dollar.
Les ratios coût-avantages évalués par l’étude américaine variaient de 2,26 pour la population
vivant dans le premier rayon de 8 km autour de la centrale, à 216 pour la population installée dans un
rayon de 160 km. Bien que ces chiffres comportent de grandes incertitudes et dépendent de la valeur
monétaire des effets sanitaires, ils peuvent être utiles pour choisir une stratégie de distribution de
comprimés d’iodure de potassium, même si la définition de la stratégie optimale à adopter pour les
mesures à court terme ne se repose pas uniquement sur l’analyse coût-avantages.
Confinement ou évacuation
Dans l’analyse économique, il est facile d’estimer le coût d’une évacuation tandis que le coût du
confinement est considéré comme très faible. En outre, ces deux contre-mesures n’ont pas la même
efficacité, le confinement étant le moins satisfaisant. Reconnaissant l’efficacité d’une évacuation
rapide de la population vivant à proximité de l’installation et sous le vent, la Nuclear Regulatory
Commission des États-Unis s’est largement appuyée sur l’évaluation de ces deux options pour
[19]
établir des recommandations relatives à la gestion de crise . Une évacuation rapide de la population
dans ces conditions a été considérée comme efficace lorsque l’équivalent monétaire d’un hommesievert évité se situait entre 12 000 et 200 000 dollars, suivant les termes sources considérés, tandis
que le confinement a été jugé plus approprié pour les zones plus éloignées de la centrale.
Contre-mesures à long terme
Depuis l’accident de Tchernobyl, l’analyse des conséquences à long terme des accidents a pris
de l’importance et représente aujourd’hui une composante majeure des évaluations des conséquences
réalisées dans l’optique de la préparation et de la gestion de crise. C’est ainsi que la réflexion s’est
orientée vers l’élaboration d’un cadre conceptuel permettant d’évaluer les interventions destinées à
réduire l’exposition de la population sur la base des principes de justification et d’optimisation
[6,20,21,22]
.
proposés par la CIPR
S’agissant de la justification de l’intervention, la mise en place de mesures de protection contre
les conséquences à long terme d’un accident nucléaire devrait apporter plus de bien que de mal. Par
conséquent, une analyse coût-avantages a été proposée pour faciliter la sélection de niveaux
d’intervention génériques applicables dans tous les pays.
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On s’est servi des évaluations fondées sur cette méthode pour définir les stratégies de
relogement, le moment du retour des populations et les conditions d’application des restrictions
alimentaires. Ce cadre conceptuel a été utilisé par diverses organisations nationales et internationales
[23,24,25]
.
pour établir les niveaux d’intervention
À titre d’exemple, sur la base d’un coût du relogement de 200-600 $/personne-mois et d’une
valeur monétaire de l’homme-sievert comprise entre 20 000 et 40 000 dollars, l’analyse
coût-avantages conduit à recommander le relogement dans des zones où le taux réel d’accumulation
de la dose efficace individuelle dépasserait 5-30 mSv/mois.
Sur la même base et en supposant que le coût unitaire de différentes denrées alimentaires varie
de 0.5 à 5 $/kg, il est possible de définir des niveaux d’intervention pour les restrictions alimentaires.
Ainsi, l’analyse coût-avantages devrait aboutir à la mise en place de restrictions alimentaires lorsque
la dose collective résultant de la consommation de ces aliments dépasse 10-250 homme-microsievert/kg.
131
137
[26]
Dans le cas des isotopes I et Cs, ces restrictions correspondent à 1 000-25 000 Bq/kg .
Réparation
Contexte historique
Depuis la naissance de l’industrie nucléaire, on sait que la production et l’utilisation de l’énergie
nucléaire comportent des risques qui diffèrent par leur nature et leur portée des dangers des autres
activités industrielles. Il est admis également que, malgré la très faible probabilité d’un accident
nucléaire, les dommages que peut provoquer cet événement sont très graves et capables de franchir
les frontières nationales. De plus, ces dommages pourraient être relativement lents à se manifester.
Dans les années 1950, les gouvernements, dont bon nombre mettaient en chantier des
programmes électronucléaires ou avaient des chances de le faire ultérieurement, ont ressenti la
nécessité de garantir que, en cas de dommage nucléaire, les victimes seraient indemnisées de manière
équitable. Toutefois, il est apparu très tôt que le droit commun de la responsabilité civile n’était pas
adapté aux catégories spécifiques de problèmes que pouvait poser l’indemnisation des victimes d’un
dommage nucléaire. Selon le droit commun de la responsabilité civile, les victimes auraient
probablement d’énormes difficultés à déterminer qui est juridiquement responsable du dommage,
qu’il s’agisse des fournisseurs de biens ou de services, des constructeurs, des propriétaires, des
exploitants ou d’une quelconque combinaison de ces agents.
En même temps, ces gouvernements avaient le souci de ne pas entraver le développement du
secteur nucléaire, dont on considérait que le public bénéficierait, en imposant aux exploitants une
responsabilité pour les dommages nucléaires qui représente un fardeau écrasant. Il était généralement
admis que les personnes qui pourraient être, en droit, tenues pour responsables d’un dommage
nucléaire ne devaient pas avoir à endosser une responsabilité illimitée pour laquelle elles ne
pourraient obtenir une couverture complète auprès des assurances.
Pour atteindre les deux objectifs mentionnés ci-dessus, des régimes spéciaux de la responsabilité
civile en matière de dommage nucléaire ont été mis au point au niveau international. Ces régimes sont
intégrés à des conventions internationales, notamment les Conventions de Paris, de Bruxelles et de
Vienne qui sont décrites à l’Annexe III de ce rapport. Le Tableau 2.1 ci-après présente les montants
des indemnités prévues pour indemniser les victimes de dommages nucléaires dans divers pays de
l’OCDE.
32

Tableau 2.1 Montants de la réparation des dommages nucléaires dans certains pays de l’OCDE,
en droits de tirage spéciaux (DTS) tels que définis par le Fonds monétaire international

Pays

Plafond de
Montant total de la
responsabilité prévu par
réparation, compte tenu de
la législation nationale, Commentaires la contribution de l’État, en
en millions de DTS
millions de DTS

Allemagne

Responsabilité
illimitée

450

Autriche

35

35

Belgique

90

300

Canada

35

Danemark
Espagne

60
125

États-Unis

5 705

Italie
Japon

60
310
150

Suède
Suisse

175

Et mesures appropriées de
l’État
À fixer par l’État.

Mesures supplémentaires
devant être prises par l’État
Toute attribution de fonds
supplémentaire doit être
votée par le Congrès.

300
Responsabilité
illimitée

Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni

Note :

300
300

5

Commentaires

À décider par la Diète.
300
2070
300

Et mesures appropriées
du Parlement

300
Responsabilité
560
illimitée
Les montants utilisés dans ces calculs reposent sur les taux de change des monnaies nationales en
droits de tirage spéciaux au 31 mars 1995, tirés de Statistiques financières internationales, mai 1995.
Les chiffres ont été arrondis à 5 millions de DTS près.

Tous les pays qui exploitent l’énergie nucléaire à des fins pacifiques n’ont pas signé ces
conventions, certains d’entre eux parce que leur isolement géographique ne justifie pas cette
démarche. D’autres, comme les États-Unis, le Canada et le Japon ont choisi de ne pas y prendre part.
Cependant, leur législation nationale intègre tout de même les principes sur lesquels se fondent ces
textes.
Conséquences économiques et systèmes de réparation
Un accident nucléaire peut avoir des incidences négatives sur de multiples facteurs. Peuvent être
touchés, par exemple, les investissements dans les installations et leur fonctionnement, la santé des
employés et du public, la qualité de l’environnement, les relations sociales et l’attitude des
institutions ainsi que la stabilité de la société.
On comprendra aisément que grand public attend des régimes de responsabilité et des systèmes
de garantie financière constitués à cette fin qu’ils garantissent la réparation par l’exploitant responsable
des dommages de toutes les conséquences d’un accident nucléaire.
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Cependant, même si l’on s’en tient aux conséquences économiques des accidents, on constate
que les systèmes de réparation ne répondent pas à cette attente et qu’il existe un véritable fossé entres
les effets économiques totaux et les indemnisations qui devront être accordées. Les écarts les plus
importants portent sur le montant des indemnités, d’une part, et sur le type de réparation auquel les
victimes sont fondées à prétendre, d’autre part.
Ces décalages s’expliquent par le fait que les systèmes de réparation visent des objectifs divers
exigeant que l’on applique, pour évaluer le montant de l’indemnité due aux victimes, une méthode
différente de celle utilisée afin de calculer les effets économiques totaux de l’accident nucléaire.
Le calcul des répercussions économiques d’un accident nucléaire consiste à calculer tous les
effets possibles de l’accident dans une zone géographique spécifique, sous réserve que ces effets
puissent être exprimés en termes économiques. Cette approche est prospective et fait appel à des
méthodes et à des normes probabilistes et macro-économiques. Au lieu de prendre en compte les
demandes individuelles de réparation, elle considère les conséquences pour des groupes de personnes.
Elle peut être utilisée à la fois pour l’élaboration des plans d’urgence, pour la gestion des situations
post-accidentelles et pour l’étude des coûts externes.
La réparation, en revanche, se fonde sur les régimes juridiques nationaux qui ont été mis en place
afin de permettre aux victimes d’un dommage nucléaire d’obtenir une indemnité pécuniaire pour les
dommages aux personnes et aux biens résultant d’un accident nucléaire. Les experts travaillant dans
ce domaine s’efforcent souvent d’adapter les montants de réparation pour couvrir des niveaux
toujours croissants de responsabilité et un spectre toujours plus large de dommages. Par exemple, il a
été proposé que le dommage environnemental et le coût de mise en œuvre des mesures préventives
soient des éléments de préjudice méritant réparation, bien que ni l’un ni l’autre ne figurent
actuellement dans les régimes internationaux de responsabilité civile.
On trouvera illustrées sur le Tableau 2.2 certaines différences entre ces deux approches.
Table 2.2 Analyse des coûts : perspective économique et perspective de réparation

Objectif
Application
Cadre
Approche

Perspective économique

Perspective de réparation

Connaissance économique et gestion.
Avant et/ou durant un accident (ex ante).
Définie scientifiquement sans qu’il
existe un consensus général.
Probabiliste/déterministe.
Macro-économique.

Indemnisation individuelle des victimes.
Après un accident (ex post).
Définie par le droit.

Victime
Conséquences

Groupe de victimes.
Toutes les conséquences directes et
indirectes.

Portée géographique

Hors site, à l’échelle de l’État,
transfrontière.

Limitation des montants

Pas de limitation (l’objectif est d’être
exhaustif).
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Déterministe (relation causale).
Micro-économique (demande en
réparation individuelle).
Victimes individuelles.
Conséquences définies comme des
« dommages nucléaires » (voir à la
section suivante la définition du
dommage nucléaire).
Hors site, à l’échelle de l’État,
transfrontière pour les États signataires
d’une des Conventions.
Limitation des montants
d’indemnisation.

Choix des systèmes de production électrique
Généralités et définitions
Dans toute décision concernant un mode de production d’électricité (centrales au fioul; au gaz
naturel, nucléaire, hydroélectricité, éoliennes, solaire….), le coût joue un rôle de premier plan. On
observe cependant une évolution de la doctrine concernant les éléments à prendre en compte dans le
coût de la production. D’abord limités aux coûts techniques « classiques » de la construction, de
l’exploitation, du démantèlement de la centrale et du stockage des déchets, ces coûts incluent de plus
en plus les coûts environnementaux et sociaux. Nombre de secteurs de la production électrique
s’efforcent aujourd’hui de caractériser ces coûts, dont une bonne partie n’est pas encore comptabilisée
dans le prix demandé au consommateur, de façon à pouvoir un jour les intégrer au prix de
l’électricité. Les coûts qui n’apparaissent pas dans le coût de l’électricité sont appelés « coûts
externes » ou « externalités ». Leur évaluation s’impose si l’on veut procéder à des comparaisons
valables des systèmes de production.
[27]
Le concept d’externalités existe depuis longtemps dans la littérature économique . Ce terme est
destiné à représenter les conséquences économiques d’une activité (telle que la production d’énergie)
que supporte la société, mais qui ne sont pas explicitement prises en compte dans la décision des
agents participant à cette activité. En termes économiques, les conséquences négatives sont des
1
« coûts externes » et les conséquences positives, des « avantages externes » .

Les externalités résultent des imperfections de certains marchés et/ou de leur absence.
Par exemple, il n’existe pas de marché de l’air pur ni de l’eau pure. Sur des marchés essentiellement
concurrentiels et en l’absence d’externalités, les prix assurent une allocation efficace des ressources
du côté de la production comme du côté de la consommation.
On peut distinguer deux types fondamentaux d’externalités : les externalités environnementales et
non environnementales. Parmi les externalités environnementales, on peut mentionner les
répercussions sur la santé du public et des travailleurs (mortalité et morbidité), les effets sur
l’agriculture et les forêts, sur la biodiversité, sur l’eau (eau souterraine, eau de surface), sur les
matériaux (édifices, patrimoine) ainsi que les impacts à l’échelle de la planète (effet de serre). Les
externalités de type non environnemental concernent notamment les infrastructures publiques, la
sécurité des approvisionnements en biens stratégiques et l’action des pouvoirs publics (dépenses de
R&D).
L’impact sur une société de toute activité industrielle comporte, d’une part, des coûts externes,
comme la pollution, d’autre part, des avantages externes, comme l’amélioration du niveau de vie, la
création d’emplois ou le développement économique. Du point de vue de la société, le prix d’un
1.

[28]

Marshall s’est exclusivement intéressé aux avantages dont bénéficient les entreprises sans contrepartie
[29]
financière et qui échappent aux mécanismes du marché. Plus tard, Pigou a montré que les externalités
pouvaient aussi présenter un caractère négatif et entraîner des coûts. Outre leur influence « hors marché »
sur les conditions de production des tiers, les externalités peuvent avoir une forte incidence sur le bien-être
[30]
de personnes privées, tant en termes de coûts que de bénéfices. Kapp a prévu les conséquences éloignées
du développement économique sur l’environnement et a introduit le concept de « coût social », qui est
défini comme l’ensemble des charges directes et indirectes imposées à des tiers ou à l’ensemble de la
population par des agents économiques. Il énumère tous les coûts associés aux procédés de production qui
se répercutent sur des tiers via la pollution de l’air et de l’eau.
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produit devrait refléter tous les coûts et avantages externes pertinents. Lorsqu’ils sont ainsi pris en
compte, ces coûts et avantages sont considérés comme « internalisés ». L’internalisation des coûts
externes a mobilisé l’attention. En ce qui concerne les avantages externes, on considère habituellement
que les plus importants sont déjà internalisés par les mécanismes du marché existants. Cependant, ce
point de vue ne fait pas l’unanimité.
L’OCDE a défini comme principe fondamental d’imputation des coûts le « principe pollueur[31]
payeur » qui veut que les pollueurs supportent les coûts de la prévention et de la lutte contre la
pollution, afin de garantir que l’environnement demeure dans un état acceptable. Ce principe
s’applique assurément à la production d’électricité qui, comme d’autres activités industrielles, n’est
pas sans incidence sur la santé et l’environnement. L’usage veut que plusieurs de ces incidences ne
soient pas prises en compte dans le prix de l’électricité. En fait, l’internalisation des effets externes
commence seulement recevoir l’attention qu’elle mérite en tant que moyen de créer les conditions de
la prise en compte des dommages résultant de la production et de la consommation d’énergie par ceux
qui en sont responsables. Aujourd’hui, les externalités interviennent de plus en plus dans les décisions
et les plans des entreprises d’électricité et des autres acteurs sur le marché de l’énergie.
Il convient de noter qu’avant cette évolution, un nombre substantiel d’impacts externes potentiels
avaient été effectivement internalisés à travers les réglementations et les normes que le secteur
électrique doit respecter.
Nous mentionnerons ici des publications de l’AEN qui traitent du thème des externalités, par
[32]
et les actes de
exemple, « Incidences économiques générales de l’énergie nucléaire »
l’« International Symposium on Power Generation Choices : Cost, Risks and Externalities »[33]. Le
premier document établit que le coût des accidents à très grande échelle constitue la principale
externalité associée à l’énergie nucléaire.
Coûts externes des accidents nucléaires
Nul ne conteste que les coûts externes de l’exploitation normale des centrales nucléaires sont
faibles, soit généralement de l’ordre de 0.1 cent par kWh[34,35]. Pour ce qui concerne les accidents
nucléaires, les études des coûts externes effectuées jusqu’à présent s’intéressent essentiellement à des
accidents hypothétiques graves. L’accident de Tchernobyl présente une intérêt particulier dans ce
contexte, étant donné les estimations impressionnantes qui ont été faites du nombre de décès tardifs et
d’autres conséquences graves sur la santé, l’environnement et le tissu social.
Pour évaluer les coûts externes des accidents nucléaires, notre expérience se résume à deux
accidents, celui de Three Mile Island (TMI) en 1979 et celui de Tchernobyl en 1986. Komanoff
[36]
Energy Associates a estimé le coût total de l’accident de TMI à environ 130 milliards de dollars des
2
[37]
États-Unis . Les estimations du coût de l’accident de Tchernobyl citées dans Nucleonics Weeks
s’échelonnent de 20 à 320 milliards de dollars des États-Unis (cette fourchette reflète les différentes
[38]
valeurs du taux de change avec le rouble utilisées comme hypothèse). Sörensen a évalué le coût de
9
9
TMI à 40x10 ECU et celui de Tchernobyl à 600x10 ECU. Il convient de noter que ces estimations
représentent des coûts d’accidents susceptibles d’inclure des éléments de coût internalisés. Sachant
2.

Les coûts externes de TMI ont également été évalués à 26 millions de $, ce qui correspond aux fonds réunis
à l’issue de négociations publiques et d’actions en justice pour réparer les dommages et financer des
recherches pertinentes.
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qu’à la fin de l’année 1994 l’expérience nucléaire industrielle représentait environ 3 000 GW.a, on
obtient une valeur du coût normalisé par kWh des accidents nucléaires passés comprise entre 0,3 et
3,6 cents. Nous tenons cependant à préciser que ces chiffres peuvent uniquement servir de toile de
fond pour les estimations que l’on obtiendra par les différentes approches présentées à la section
suivante. Ils ne sont pas représentatifs des niveaux de sûreté des centrales actuelles (du point de vue
de la conception, comme de celui de l’exploitation), car ni la centrale de TMI, ni celle de Tchernobyl
n’avaient été conçues pour atteindre ces niveaux.
La Figure 2.1 contient les estimations des contributions des accidents graves aux coûts externes
du nucléaire tirées d’études réalisées ces dernières années. Tous les coûts sont exprimés en cents par
kWh, sur la base des taux de change en vigueur en mars 1994. L’Annexe I présente brièvement
certaines de ces études.
Figure 2.1 Variation des estimations des coûts externes des accidents nucléaires graves
Wheeler & Hewison (UK) 1994
Zi$moyenne
Peach Bottom (moyenne)
Mühleberg
CEPN (F) 1994
Fisher & Williams (USA) 1994
(sous “connaissance du risque”)
avec “neutralité vis-à-vis du rique”)
ERG (Can) 1993
Pearce (UK) 1992
(dont aversion pour le risque)
Ferguson (UK) 1991
(dont aversion pour le risque)
Ottinger (USA) 1990
Friedrich & Voss (D) 1993
Ewers & Rennings (D) 1992
Hohmeyer (D) 1990
Hohmeyer (D) 1988
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Note :

[39]

L’estimation de Mühleberg inclut les agressions externes .

Les valeurs indiquées sur la figure varient de cinq ordres de grandeur. On n’a pas cherché à
convertir les prix en valeurs actuelles. En fait, dans la plupart des cas, cette conversion accentuerait
encore les différences.
Méthodes d’évaluation des coûts externes des accidents
Le calcul des coûts externes de rares accidents graves comprend les mêmes étapes
fondamentales que l’estimation des coûts externes en général[40]. Cependant, certaines caractéristiques
spécifiques liées à la nature aléatoire des événements nécessitent un traitement spécial. Ces
principales étapes sont :
•

L’identification des types d’accidents propres à l’activité.
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•

L’évaluation des conséquences physiques de l’accident. Cette étape comprend le calcul des
fréquences de conséquences de différentes ampleurs.

•

L’évaluation financière des dommages.

Comme le fait apparaître le point 2 ci-dessus, toute estimation des coûts externes nécessite
d’utiliser certaines données provenant de l’évaluation probabiliste de la sûreté (EPS). C’est ainsi que
procèdent toutes les études citées dans cette section. Cependant, ces estimations font plus ou moins
appel aux résultats des EPS et les appliquent avec une plus ou moins grande cohérence. De ce fait, les
études examinées ici ont été regroupées en fonction du poids accordé, d’une part, à l’EPS et, d’autre
part, aux données sur les accidents graves (de l’ampleur de Tchernobyl). En réalité, ces études
combinent les différentes approches. Le cas échéant, la répartition a été effectuée en fonction de la
prédominance d’un facteur sur les autres.
Approche « descendante ». Cette méthode assez grossière se fonde sur des estimations antérieures
des dommages totaux, et inclut une évaluation des proportions respectives des différents dommages si
des ajustements sont jugés nécessaires. Les études de ce type reposent généralement sur l’estimation
de la dose totale reçue par la population lors de l’accident de Tchernobyl, qui sert de référence pour
déterminer les conséquences d’un accident dans une centrale spécifique.
Approche « ascendante » limitée. Cette méthode fait largement appel aux estimations données par
des études antérieures. Aucune donnée n’est collectée directement. On calcule les dommages en
extrapolant au cas considéré les résultats de l’EPS établie pour une centrale spécifique, dans un
environnement particulier, et/ou en utilisant quelques scénarios reposant sur l’EPS. Les effets
spécifiques au site ne sont pas pris en compte.
Approche « ascendante » intégrale. Ces études s’appuient intégralement sur une EPS spécifique à la
centrale considérée ou sur une autre analyse probabiliste détaillée des conséquences pour cette
centrale.
Certains résultats subissent l’influence de l’aversion pour le risque de la population,
indépendamment du type d’étude réalisé. Du point de vue méthodologique, le traitement de l’aversion
pour le risque joue un rôle clé, tout en restant matière à discussion.
[39]
L’estimation des coûts externes se heurte à un certain nombre de difficultés et de limites dont
nous donnerons ci-dessous une description générale valable pour diverses sources d’énergie avec
leurs cycles du combustible propres. Bien entendu, elles sont aussi parfaitement applicables aux coûts
externes des accidents de réacteur.

•

L’estimation des répercussions physiques est une tâche complexe qui exige, en outre,
beaucoup de moyens. Parmi les nombreux facteurs dont dépendent les résultats, on peut
mentionner les caractéristiques physiques des émissions (par exemple, le débit, la durée, la
localisation), les conditions météorologiques et topographiques, les interactions et les
transformations des polluants. Les fonctions dose-réponse utilisées pour l’évaluation des
effets sur la santé et sur l’environnement ne sont connues que pour quelques polluants
importants et comportent souvent de grandes incertitudes.

•

La transposition des résultats obtenus pour un environnement spécifique à un autre
environnement peut être discutable. Dans l’idéal, l’approche « ascendante » intégrale
devrait échapper à cette limitation. Cependant, d’un point de vue pratique, il peut s’avérer
impossible de simuler à partir de rien tous les effets environnementaux pour l’ensemble des
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cycles du combustible et pour un site donné. Par conséquent, il est courant d’utiliser, dans
certaines proportions, des données provenant d’études différentes, puis de s’efforcer de
corriger les différences entre l’environnement source et l’environnement d’application par des
facteurs de correction systématique (facteurs d’échelle). Compte tenu de la complexité de
l’estimation (voir le point ci-dessus), ce procédé introduit normalement d’importantes
incertitudes.
•

Les effets d’incréments de charge peuvent être non linéaires, en d’autres termes, dépendre
de la qualité initiale de l’environnement, de sorte qu’un faible incrément peut ne pas
entraîner de dommage comme provoquer un dommage substantiel.

•

Lors de l’estimation d’un dommage environnemental, l’établissement des limites, surtout
les limites temporelles et spatiales, n’est pas chose évidente. Ainsi, les échelles de temps
sur lesquelles se manifeste un dommage environnemental peuvent varier. Les effets
transfrontières et les contributions de parties des cycles du combustible dans des pays
étrangers peuvent être très importants. On ignore encore à quel niveau de la structure des
cycles du combustible il convient de pousser l’analyse pour tenir compte de toutes les
contributions significatives (par exemple, la fabrication des matériaux). Les effets peuvent
être locaux, régionaux ou planétaires. Habituellement, les évaluations des impacts locaux et
régionaux sont plus fiables que les évaluations des répercussions mondiales.

L’évaluation financière explicite des dommages permet d’exprimer le coût d’un dommage
spécifique par unité d’énergie produite. Les avantages de cette formule sont évidents – les effets
négatifs apparaissent sous une forme adaptée à des comparaisons directes et cohérentes entre les coûts
internes et externes, entre différentes contributions aux coûts externes et entre divers cycles du
combustible. L’évaluation financière fait appel à différentes approches, d’autant que certains biens
sont marchands et d’autres ne le sont pas. L’actualisation des coûts, qui consiste à affecter une valeur
plus faible à des dommages qui se produiront à l’avenir qu’à des dommages présents, est discutable et
peut avoir une incidence notable sur les résultats numériques.
Les différentes approches sont réputées donner des résultats dont les valeurs numériques
divergent. Il nous a paru utile d’étudier les facteurs susceptibles d’avoir une influence notable sur ces
[39]
écarts :
Fréquence des accidents : En général, les fréquences utilisées dans les différentes études sont des
valeurs propres à la centrale, des valeurs obtenues pour d’autres centrales ou des valeurs adoptées
comme hypothèses génériques. Dans certains cas, des fréquences relativement élevées ont été
affectées à des conséquences particulières très graves (correspondant à l’accident de Tchernobyl) en
raison, peut-être, d’une mauvaise compréhension du jeu de données de référence employé. Seule cette
hypothèse peut expliquer les écarts de trois ordres de grandeur relevés entre différentes études.
Importance des conséquences : En général, on déduit, ou on calcule, la radioactivité libérée en
fonction des caractéristiques du site ou encore on adopte simplement la valeur correspondant à
l’accident de Tchernobyl. Ensuite, l’ampleur des conséquences est soit calculée pour le site spécifique
ou extrapolée à partir des résultats obtenus pour d’autres centrales. Une autre possibilité consiste à
utiliser les conséquences propres à Tchernobyl, en les ajustant le moins possible pour tenir compte
des caractéristiques du site. Dans certains cas, la réalisation des extrapolations et des ajustements est
sujette à erreurs.
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Portée : La portée des différentes études va de l’analyse d’un accident spécifique (typiquement,
Tchernobyl) à la modélisation systématique d’un spectre complet d’accidents hypothétiques. Cette
dernière approche, lorsqu’elle est correctement appliquée, fournit un jeu de conséquences assorties de
leur importance spécifique et de leur fréquence. Certaines études se limitent à un seul type de
conséquence, à savoir les effets sanitaires radio-induits ; d’autres évaluent les coûts d’un large spectre
de contre-mesures à court et à long terme (y compris les effets associés comme la perte de terres et de
biens).
Calcul des risques : On détermine les risques en combinant les conséquences d’amplitude spécifique
à leur fréquence. Dans la plupart des cas, on utilise ce qu’on appelle la « formule du produit », qui
consiste simplement à multiplier la fréquence d’un accident par l’ampleur de ses conséquences.
Certaines études prennent en compte l’aversion pour le risque manifestée par la population en
affectant, de manière explicite ou implicite, un poids supplémentaire à des événements aux
conséquences très vastes. Par exemple, si l’on adopte cette démarche, les résultats de Masuhr et
[41]
Oczipka sont magnifiés de deux ou trois ordres de grandeur.
Paramètres économiques : En fonction de la portée et de la perspective de l’analyse économique
(logistique, exercices et gestion de crise, réparation, coûts externes ou choix d’options énergétiques),
les résultats seront plus ou moins sensibles aux valeurs monétaires affectées à la perte de la vie, de
terre ou de biens. Le degré de sensibilité peut à son tour dépendre fortement du spectre d’accidents
spécifique à la centrale et des conditions locales. Dans les études récentes, cependant, des chiffres
assez similaires ont été employés pour évaluer la perte de la vie humaine.
L’estimation des coûts externes des accidents nucléaires comporte de toute évidence de larges
incertitudes, dont certaines, intrinsèques, ne pourront être éliminées, et d’autres, qui sont affaire de
pratique, disparaîtront avec les progrès de la connaissance ou lorsque l’on parviendra à s’entendre sur
des procédures à suivre pour effectuer des évaluations équilibrées. Par ailleurs, le traitement et la
représentation des incertitudes, qui jouent un rôle déterminant au moment de la décision, constituent
un autre point faible des études actuelles.
Ces défauts et difficultés ne disqualifient d’aucune manière les efforts réalisés pour estimer les
coûts des dommages environnementaux. Premièrement, la discipline est extrêmement jeune et
s’engage sur un terrain en partie inexploré. Deuxièmement, nous avons la certitude que des dommages
environnementaux se produisent, même s’il nous est difficile d’en estimer l’ampleur avec la précision
souhaitée. Leur affecter une valeur nulle, comme on l’a fait par le passé, serait la pire des solutions.
La caractérisation des externalités, en particulier les méthodes de calcul, est un domaine en plein
essor. L’Annexe II présente les étapes fondamentales du calcul des coûts externes que comporterait
l’approche « ascendante » intégrale.
Quelques remarques pour conclure sur les externalités
Les études antérieures des coûts externes des accidents nucléaires graves présentent des
disparités plus importantes que les études analogues effectuées sur d’autres cycles du combustible et,
de ce fait, sont jugées discutables. Indépendamment des résultats numériques, il paraît très contestable
d’utiliser l’accident de Tchernobyl comme référence unique pour évaluer les conséquences
environnementales d’accidents. D’une manière générale, on ne s’est pas beaucoup servi dans ce
contexte d’approches méthodologiques modernes, rationnelles, défendables et reposant sur des EPS
intégrales.
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Les résultats obtenus pour les centrales occidentales, principalement par des approches fondées
sur l’EPS, révèlent une faible contribution (quantifiable) des accidents graves aux coûts externes des
centrales nucléaires. Cette indication ne vaut que pour les centrales ayant atteint des niveaux de sûreté
satisfaisants et qu’à l’intérieur des limites des analyses effectuées, de sorte qu’on se gardera de
généraliser. Les différences relatives entre les diverses applications peuvent néanmoins être
importantes, puisque les risques devraient être fortement dépendants de la centrale et du site.
Le principal mérite de l’évaluation des coûts externes de rares accidents graves est de permettre
des comparaisons sur lesquelles puissent s’appuyer les décisions. On peut, toutefois, s’interroger sur
l’intérêt d’internaliser les coûts d’événements qui ont une très faible probabilité de se produire
pendant la durée de vie des centrales examinées. Par opposition, les effets négatifs du fonctionnement
normal et des incidents d’exploitation, qui eux ne sont pas de nature hypothétique mais déterministe,
méritent une attention appropriée.
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Chapitre 4
MODÈLES ET CODES ACTUELS D’ÉVALUATION
DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES

C’est dans le contexte des analyses de risques et de l’évaluation exhaustive des conséquences de
rejets accidentels de substances radioactives que les premiers programmes de calcul des conséquences
d’accidents ont été mis au point. Le développement de ces programmes a beaucoup progressé depuis
ces premières tentatives, notamment avec l’introduction des codes d’évaluation des conséquences
d’accidents utilisés dans les EPS de niveau 3. Les versions actuelles sont désormais capables non
seulement de prévoir les conséquences d’accidents dans des conditions météorologiques données mais
aussi de prendre en compte toute la gamme de conditions météorologiques susceptibles de régner au
moment de l’accident. Ces modèles sont utiles pour élaborer les plans d’urgence mais aussi pour les
études entreprises dans le cadre du choix de sites, de la conception des centrales et de la délivrance
des autorisations pour les installations nucléaires.
Parallèlement, des systèmes informatiques sont développés pour aider à définir les actions de
protection nécessaires dans l’éventualité d’un accident réel et à établir les plans d’urgence. On peut citer
[42]
le système RODOS que différentes organisations européennes mettent actuellement au point
conjointement, dans le cadre d’un programme de travail financé par la Commission des Communautés
européennes.
Comme nous l’avons expliqué au Chapitre 2, l’impact économique des contre-mesures de
protection est une donnée très importante de la décision de les mettre en œuvre. C’est pourquoi, il existe
aujourd’hui plusieurs modèles de conséquences économiques intégrant de nombreux éléments de
coûts relatifs à un accident nucléaire à grande échelle qui peuvent servir de bases dans les modules
économiques des deux types de programmes décrits ci-dessus. Il reste encore à développer
l’application de ces modèles à la réparation des dommages ou à la détermination des coûts externes
[43]
de l’électronucléaire. Quelques tentatives prometteuses ont fait l’objet de publications . Néanmoins,
la nature prédictive de ces modèles est la cause d’une bonne part de leurs limites, car il s’agit de les
appliquer à une variété de scénarios à l’aide de méthodes générales, un procédé qui ne peut avoir la
précision des méthodes de comptabilisation classiques employées pour des cas spécifiques.
On trouvera dans ce chapitre une comparaison des principales caractéristiques de ces modèles,
précédée d’un historique où il sera fait mention des exercices de comparaison internationaux réalisés
ces dernières années.
Dans les modèles actuels, l’approche adoptée pour évaluer le coût de chaque catégorie de
conséquences dépend de facteurs tels que l’existence et la forme des données économiques requises et
la nécessité de réduire les coûts de calcul lorsque le modèle est intégré à un programme d’évaluation
des conséquences d’accidents. Ces contraintes, ainsi que les incertitudes qui s’y rattachent, font l’objet
de la dernière section de ce chapitre.
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Contexte
L’évaluation des conséquences représente une étape très importante des EPS (Évaluation
1
probabiliste de la sûreté) . C’est la tâche principale des EPS de niveau 3 qui combinent les résultats
des précédentes EPS de niveaux 1 et 2 (calculant respectivement la fréquence des accidents
provoquant un endommagement grave du cœur du réacteur et éventuellement un rejet important de
matières radioactives, et les quantités de matière radioactive rejetées hors de l’enceinte de
confinement dans l’atmosphère). L’EPS de niveau 3 intègre de manière probabiliste la variabilité des
conditions atmosphériques à l’extérieur du site et fournit une évaluation du risque associé à une
installation donnée en termes de dommage et de probabilité de dommage touchant le public hors du
site.
L’objectif principal des premières études était, le plus souvent, d’estimer les conséquences
financières hors site des accidents nucléaires, sans prendre en compte la probabilité d’occurrence de
ces accidents. La première tentative de ce type, qui était très approximative, a été entreprise par l’US
[44]
[45]
Atomic Energy Commission . En revanche, la « Reactor Safety Study », RSS , a constitué la
première application complète des techniques d’évaluation probabiliste de la sûreté (EPS) à
l’estimation des risques pour le public associés à l’exploitation d’une centrale nucléaire. Cette étude
comportait une évaluation des risques économiques à l’aide du modèle CRAC (Calculation of Reactor
[46]
Accident Consequence (CRAC)). À partir d’une version améliorée du modèle CRAC , on a estimé les
coûts financiers hors site de cinq types d’accidents survenant sur 91 sites nucléaires des États-Unis.
Les effets économiques, intitulés « dommages aux biens », englobaient : la perte de revenu, les
dépenses de relogement des populations évacuées, les coûts de la décontamination, les pertes de
récoltes et de lait et les coûts de la condamnation des terres. De plus, trois types importants d’effets
sanitaires ont été estimés, à savoir les décès immédiats, les affections précoces et les décès par cancer
latent. Des coûts financiers ont été affectés à ces effets au moyen de valeurs empiriques exprimant le
consentement de la société à consacrer des ressources supplémentaires pour éviter la perte d’une vie
[47]
humaine. Burke et al. ont mis au point un nouveau jeu de modèles fondé sur le modèle CRAC
d’origine, qui offre une plus grande souplesse de fonctionnement et des données plus précises pour
calculer les coûts hors site. Ces modèles ont été appliqués au site de Surry aux États-Unis.
Peu après la publication du projet de RSS, le développement de la première version du code
finlandais ARANO a été lancé. Les premiers résultats de son application à l’évaluation des sites ont
été publiés en 1976[48]. Depuis lors, les méthodes de calcul du code ARANO, à l’origine assez simples,
ont été perfectionnées.
Les applications ultérieures reflètent les progrès de la modélisation des conséquences et de la
connaissance des termes sources. Des systèmes de codes comme UFOMOD[49], MACCS[50],
[51]
[52]
COSYMA et CONDOR ont ainsi vu le jour.
À la fin des années 1980, aux États-Unis, la Nuclear Regulatory Commission a développé le
code MACCS pour remplacer les anciens codes CRAC et CRAC2 qui contenaient les modèles
économiques utilisés dans la RSS. Le code MACCS intègre un modèle économique reposant sur le
[47]
travail de Burke qui a mis à jour l’approche micro-économique du modèle précédent. La
modélisation est plus fine et les jeux de données ont été actualisés en vue de l’application du modèle
aux États-Unis.

1.

Une description sommaire de la méthodologie complète des EPS est incluse dans les Annexes I et II.
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À la fin des années 1980 et au début des années 1990, l’université polytechnique de Madrid a mis
au point un autre modèle spécifique, le code MECA (Model for Economic Consequence Assessment),
permettant une quantification plus fine de l’impact économique et mieux adapté à l’utilisation de
bases de données détaillées pour évaluer les coûts. Ce modèle a été d’abord couplé à MACCS, puis à
[53]
[54]
COSYMA et, dans sa dernière version (appelée MECA3 ), intègre également un modèle des
entrées-sorties pour évaluer les coûts directs et indirects des déplacements de population.
Enfin au Royaume-Uni, le NRPB a développé le modèle COCO-1 (Cost of Consequences Offsite), qui a été adopté comme modèle standard dans le code COSYMA[55] et dans le code britannique
CONDOR[52].
Parmi les précurseurs, outre le modèle contenu dans l’étude RSS, il convient de mentionner le
code mis au point par l’US Bureau of Economic Analysis[56] et le modèle ECONO-MARC du
[57]
NRPB . Le premier, le code RIMS (Regional Industrial Multiplier System), reposait sur le calcul de
la production économique et sur la méthode des entrées-sorties. Il permettait d’estimer les effets sur
une économie régionale d’une variation de la demande de biens dans un secteur économique. Pour
délimiter les impacts de l’accident nucléaire, les régions considérées étaient divisées en zones
« physiquement touchées » et « physiquement intactes ». L’analyse nécessitait des estimations du
montant des pertes de production. Le modèle pouvait ensuite calculer les effets des ajustements
compensatoires au sein de l’économie. Cependant, les effets économiques n’étaient calculés que sur
la première année après l’accident, et l’on a considéré que ce modèle ne pouvait être utilisé
directement pour les évaluations probabilistes des conséquences d’accidents car il nécessitait une base
de données très détaillée et des calculs considérables. Quant au modèle ECONO-MARC, il reposait
sur l’hypothèse que le coût des contre-mesures serait fonction de la contribution au produit intérieur
brut (PIB) de la zone avant sa contamination. Ces deux concepts sont à l’origine de plusieurs modèles
actuellement en usage.
Les modèles de conséquences économiques contenus dans tous ces codes ont été élargis et
améliorés par rapport aux méthodes précédentes. Pour ce qui concerne le calcul des termes sources,
des progrès très importants ont été réalisés et introduits dans la dernière étude de risque d’accident
[58]
grave effectuée par l’USNRC , qui a permis d’obtenir des valeurs moins pénalisantes que celles
[47]
utilisées par Burke et al. . Des analyses des conséquences économiques des accidents ont aussi été
effectuées pour des réacteurs autres que les réacteurs à eau ordinaire (par exemple, pour les réacteurs
canadiens CANDU ; Lonergan et al.[59]). Par la suite, de nombreux calculs des coûts externes des
accidents nucléaires graves ont été réalisés.
Exercices de comparaison
Les codes et modèles se multipliant, il est apparu nécessaire de réaliser des exercices afin de
comparer les aptitudes de ces outils et d’en identifier les points faibles mais aussi de définir les
orientations des futures études. C’est dans cette perspective que l’Agence de l’OCDE pour l’énergie
nucléaire a organisé, au début des années 1980, la première International Comparison Study on
Reactor Accident Consequence Modelling[60]. Les codes examinés dans cette étude, bien que
comportant des caractéristiques très différentes, étaient représentatifs de l’état de la technique à
l’époque. Seuls quelques-uns étaient capables de produire des résultats économiques. C’est pourquoi,
aucune comparaison de résultats économiques n’a été effectuée à cette occasion.
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Depuis l’avènement d’une génération entièrement nouvelle de codes d’évaluation des
conséquences d’accidents, une deuxième comparaison s’imposait. C’est ainsi que certains des
modèles et des codes précédemment mentionnés (ARANO, MACCS, MECA, COSYMA, OSCAAR
et CONDOR) ont fait l’objet, avec d’autres codes d’évaluation des conséquences d’accidents ne
traitant pas spécifiquement des conséquences économiques, de la « Deuxième comparaison
[2]
internationale des programmes d’évaluation probabiliste des conséquences d’accidents » , organisée
par l’AEN et la Commission des Communautés européennes.
Les résultats de cet exercice ont mis en évidence les différences entre les divers modèles
économiques, mais aussi celles provenant des étapes antérieures de l’évaluation des conséquences des
accidents, notamment du calcul de l’impact des contre-mesures et du nombre d’effets sanitaires.
Certaines hypothèses adoptées par les utilisateurs pour adapter les données correspondant aux
spécifications de l’exercice à leur propre modèle sont également source de divergences. En général, la
marge de variation des résultats obtenus était raisonnable, et la dispersion des résultats imputable aux
différence de modélisation était plus faible que prévu.
Par exemple, pour le coût des déplacements de population, les prévisions des codes différaient
relativement peu, d’un facteur quatre au plus dans le cas de rejets importants, et la concordance entre
2
les courbes de la FRC était relativement bonne. Les différences constatées étaient dues, en grande
partie, à des écarts entre les sorties du module d’évaluation des contre-mesures, telles que l’ampleur et
la durée du relogement, et, pour des rejets peu importants, étaient liées aux hypothèses sur la durée de
l’évacuation à court terme. Par comparaison, la contribution de la variabilité des modules économiques
à ces écarts était moins marquée.
S’agissant du coût des interdictions alimentaires, les différences étaient aussi de faible ampleur,
inférieures à un facteur cinq pour les deux types de rejet. La concordance entre les courbes de la FRC
était donc également satisfaisante. Les différences observées étaient dues, d’une part, à des
divergences entre les sorties des modules de calcul des contre-mesures alimentaires et, de l’autre, aux
hypothèses faites pour adapter les données dans les spécifications de l’exercice concernant les denrées
alimentaires.
Les résultats obtenus pour le coût des effets sanitaires dépendaient essentiellement du nombre
prévu des effets latents (cancers mortels). Tous les modèles étaient fondés sur une méthode analogue,
prenant en compte les coûts unitaires spécifiés pour le traitement médical et pour la durée de vie
perdue. Toutefois, les distributions temporelles adoptées pour l’apparition des cancers variaient, et
cette variation est à l’origine de divergences dans l’évaluation du coût des conséquences sanitaires.
Pour ce qui est de l’importance relative des différents éléments de coût fondamentaux dans le
coût final, le coût des interdictions alimentaires domine dans tous les codes et les calculs. Dans le cas
de rejets radioactifs importants, le coût des déplacements de population vient en seconde position,
3
tandis que, pour les rejets de moindre ampleur , cette place revient aux conséquences sanitaires. La
dispersion combinée totale approche un facteur de deux à trois pour les cas analysés. Cette
constatation explique le précédent commentaire relatif à la faiblesse des écarts observés lors de cet
exercice par rapport à ce que l’on avait prévu.
2.

FRC, Fonction de répartition complémentaire, dont les courbes sont normalement utilisées dans les codes
d’évaluation des conséquences d’accident pour représenter le risque, et donnant une probabilité
d’occurrence d’une conséquence égale ou supérieure à une valeur donnée.

3.

La décontamination n’était pas prévue dans les spécifications de l’exercice. Par conséquent, il n’a pas été
possible de tirer des conclusions concernant cette contre-mesure.
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Possibilités et limites des modèles
Si l’on cherche à dégager la direction à suivre pour améliorer les capacités des modèles à évaluer
l’impact économique hors site des accidents nucléaires, il peut être utile de récapituler les possibilités
et les limites des modèles existants, de comparer leurs caractéristiques fondamentales et de relever les
aspects de l’impact économique dont ils ne rendent pas compte.
Il est relativement facile de dresser une liste de limites les plus courantes des modèles. Ces
modèles sont généralement destinés à évaluer les impacts économiques directs de l’application des
contre-mesures ou des conséquences sanitaires des accidents. Ils évaluent différemment ces impacts
en fonction des concepts que recouvre la définition des coûts considérés, du niveau de détail de la
ventilation de ces coûts ou des bases de données utilisées. Cependant, aucun de ces modèles ne tente
d’évaluer les effets indirects ou secondaires tels qu’ils ont été définis au Chapitre 2, par exemple les
4
incidences hors des zones directement soumises aux contre-mesures . Aucun modèle non plus
n’aborde les coûts non quantifiables, tels que la dégradation de l’image, le coût des dommages
écologiques provoqués par un accident ou le coût des perturbations psychologiques de la population.
La série de tableaux ci-jointe (4.1 à 4.6) présente les caractéristiques de base des différents
modèles afin d’en faciliter la comparaison. Les commentaires figurant au-dessous des tableaux
donnent certaines indications permettant leur interprétation.
Coût des contre-mesures à court terme
Le Tableau 4.1 montre comment les modèles évaluent les coûts des contre-mesures à court
terme, soit, en substance, l’évacuation, le relogement à court terme et le confinement. Bien que
l’administration prophylactique d’iode stable soit normalement prise en compte dans les codes
d’évaluation probabiliste des conséquences, son coût n’est évalué par aucun des codes mentionnés ici
en raison du faible impact économique de cette action de protection.
On pourra constater que les coûts de l’évacuation sont plus ou moins détaillés. Dans la plupart
des applications du code ARANO, les coûts des contre-mesures à court terme, telle que l’évacuation,
n’ont pas été pris en compte séparément, car ils ont été jugés faibles par rapport aux coûts du relogement
à plus long terme, en particulier pour les accidents provoquant des rejets importants. Dans le cas des
accidents moins graves, où les contre-mesures précoces sont adoptées à titre de précaution surtout et
où le relogement ultérieur de la population est limité, voire totalement inutile, la part relative des
contre-mesures à court terme est alors bien sûr plus importante. Seul le code MECA considère
spécifiquement le coût des équipes responsables de la prise en charge et de la surveillance de la
population durant la phase d’urgence et affecte un coût réduit aux périodes de relogement prolongées
(supérieures à une semaine). Les codes COCO-1 et MECA prennent explicitement en compte le coût
des transports et appliquent différents coûts unitaires selon que le mode de transport est public ou
privé. Ce coût a en tout cas une importance mineure dans le coût global des contre-mesures
d’urgence. Les coûts du logement et de la nourriture durant l’évacuation sont comptabilisés de
manière similaire par les codes MACCS et MECA, bien que le premier les englobe dans un coût
unitaire unique couvrant également la perte de revenu, tandis que le code MECA peut différencier les
4.

Une version très récente du code MECA (MECA3, Gallego, 1995) intègre un modèle d’évaluation des coûts
des déplacements de population dans les zones d’application des contre-mesures et les zones non touchées,
à l’aide de méthodes des entrées-sorties.
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coûts unitaires des hébergements à titre privé ou public et prévoit des coûts réduits pour des périodes de
relogement prolongées. Le modèle COCO-1 ne considère le coût de la perte de logement que durant
l’application des contre-mesures. Enfin, les coûts liés à la perte de revenus durant l’évacuation et le
relogement sont traités de différentes façons : le code MACCS utilise une valeur unique par personne
et par jour, censée représenter la perte de revenus d’un individu ; COCO-1 peut utiliser des valeurs
régionales (jusqu’à 15) du PIB par habitant, et l’évaluation de MECA se fonde sur la répartition de la
valeur ajoutée brute au coût des facteurs sur un maillage et par secteurs économiques, hors
agriculture.
Les différences ci-dessus ne peuvent représenter une part significative du coût total que si
l’accident est de faible ampleur. Pour les accidents à grande échelle, les coûts des contre-mesures à
court terme constituent une petite fraction des coûts totaux. En outre, ces contre-mesures sont
normalement adoptées pour parer aux effets sanitaires déterministes graves des doses et débits de
doses plus élevés au début du rejet radioactif si bien que les effets sanitaires précoces qu’elles
[10]
permettent d’éviter priment sur leur coût économique . Quoi qu’il en soit, cette première
comparaison donne une idée générale de la nature des modèles existants, certains assez simplistes,
d’autres plus détaillés et complexes, comme on pourra le vérifier dans les paragraphes qui suivent.
Coût du relogement à long terme des populations
Le Chapitre 2 explicite les différents éléments de coût intervenant lors d’un déplacement de
population d’une certaine durée. Le Tableau 4.2 indique comment ces éléments sont traités dans
chaque modèle. Là encore, seul le code MECA intègre explicitement les coûts de la prise en charge et
de la surveillance des populations en appliquant un coût unitaire réduit aux relogements prolongés sur
la période transitoire où la population ne dispose pas d’un nouveau logement permanent. Étant donné
leur importance relative mineure, les coûts du transport ne sont pas calculés par le code MACCS,
tandis que le modèle ARANO les intègre simplement, avec le logement et les coûts de restauration
(supplémentaires), dans une valeur unique par personne, indépendante de la durée du relogement.
Dans les codes COCO-1 et MECA, ces coûts sont traités comme pour une évacuation de courte durée,
mais, dans le deuxième modèle, on suppose que le bétail est évacué et on en estime le coût sur la base
du recensement du cheptel. Pour l’hébergement et la nourriture au cours de la période de relogement,
les codes ARANO et MACCS utilisent une valeur unique par personne, intégrant aussi le coût du
transport, dans le premier code, et la perte de revenu, dans le second. Le code COCO-1 comptabilise
la perte du logement le temps que la situation soit rétablie, tandis que MECA différencie encore les
coûts unitaires du logement et de la nourriture selon que l’hébergement est public ou privé, en
appliquant des valeurs réduites, par rapport à la période d’évacuation, seulement sur la période
transitoire, après quoi les personnes relogées sont censées avoir trouvé de nouveaux logements
permanents. Il n’est justifié de comptabiliser le coût de la nourriture que si le nouveau prix des
denrées alimentaires est plus élevé qu’avant le relogement. En d’autres termes, les dépenses normales
d’hébergement et de nourriture ne devraient pas être considérées comme des coûts.
Les pertes de revenu durant la période de relogement à long terme sont également traitées plus
ou moins en détail. Le modèle le plus simple, MACCS, utilise, pour leur évaluation, une valeur
unitaire unique par personne et par jour, couvrant aussi les pertes de logement et de denrées
alimentaires. Le modèle ARANO comptabilise la perte de revenu pour les travailleurs et les pertes de
production, le premier poste, à travers une valeur unique par travailleur et, le deuxième, par
l’intermédiaire de quatre valeurs par travailleur et par jour de production perdue. Si l’on additionne
ces postes, on risque d’effectuer un double comptage, dans la mesure où les pertes de revenu subies
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par les travailleurs font partie des pertes de production. COCO-1 et MECA mesurent la perte de
revenu respectivement par le PIB et la VAB. Le code COCO-1 considère le PIB par habitant réparti sur
15 régions au maximum, tandis que le code MECA utilise, pour les secteurs de l’industrie et des
services, les distributions de la VAB sur le maillage. Dans les deux cas, les pertes sont prises en
compte jusqu’au moment du retour à la normale, et les incertitudes inhérentes aux autres étapes de
calcul n’introduisent pas de différences significatives entre les modèles. À titre optionnel, le code
MECA peut utiliser un modèle d’entrées-sorties pour estimer les pertes de production dans le cas du
relogement de la population : la demande finale totale des régions soumises aux contre-mesures sera
perdue, entraînant une diminution des sorties. Les régions environnantes subiront une perte du fait de
la baisse de la demande normale de produits émanant de la zone faisant l’objet d’un relogement
(aucune exportation n’est envisageable hors de cette zone pendant la période de relogement). Mais on
mesurera également des effets positifs si la consommation privée de la population relogée est
transférée aux zones dont la population n’a pas été déplacée, provoquant une augmentation de la
demande finale de ces zones et, au bout du compte, une hausse des sorties. MECA est, par
conséquent, le seul modèle capable d’estimer les effets indirects (négatifs et positifs) dans les zones
n’ayant pas fait l’objet d’un relogement.
La seconde partie du Tableau 4.2 permet de comparer les différentes manières d’aborder les
pertes d’usage du capital. Là encore, MACCS est le modèle le plus simple et ne considère que deux
catégories de biens, agricoles et non agricoles, à travers des valeurs unitaires par hectare et par personne
respectivement qui englobent toutes les composantes et sont réparties sur 99 régions au plus. La
dépréciation des aménagements (non fonciers) fournit la mesure des pertes d’usage du capital durant
la période de relogement. Le code ARANO envisage trois catégories de capital (agriculture et
sylviculture, industries manufacturières et bâtiment-génie civil, services), réparties en fonction du
nombre de travailleurs dans chaque secteur, plus une composante correspondant à l’habitat, distribuée
en fonction de la population. Les pertes sont supposées augmenter linéairement pendant dix ans, après
quoi les investissements sont considérés comme totalement perdus. Le code COCO-1 établit quatre
catégories pour évaluer les pertes d’usage du capital : non résidentiel, résidentiel et bâtiments, biens
de consommation durables et terres. Il est possible d’utiliser des valeurs unitaires par personne et de
les répartir sur 15 régions au plus. La dépréciation du capital pour les biens de consommation durables
et pour les terres est prise en compte sur toute la durée de la période de relogement. Comme la
dépréciation du capital est déjà incluse dans le PIB (dans le calcul de la perte de revenu) pour les deux
premières catégories, qui contribuent à la production, elle n’est prise en compte que lorsque les pertes
de PIB prennent fin, lorsque la situation est rétablie. Enfin, MECA adopte encore une autre
classification et, comme MACCS, distingue les propriétés rurales et non rurales (urbaines). Dans les
zones rurales, le capital est associé à la terre et classé en 15 types et 17 régions au maximum. Chaque
catégorie de terre possède un coût unitaire qui reflète de son potentiel de production. Si les
populations sont temporairement relogées, on suppose que les pertes de VAB agricole traduiront les
pertes dues à la condamnation des terres. Dans le cas d’un relogement permanent, les terres en zone
rurale perdent la totalité de leur valeur, et il n’est plus nécessaire de comptabiliser séparément les pertes
de production agricole, excepté pour la première récolte si les cultures étaient déjà en végétation au
moment de l’accident. Pour les zones urbaines, on affecte des valeurs à cinq catégories de biens. Les
logements, les bâtiments publics et les espaces publics extérieurs sont évalués par personne, et l’on
peut utiliser jusqu’à 17 valeurs régionales. Les installations et les bâtiments industriels et commerciaux
font l’objet d’une valorisation par employé de l’industrie et des services, le nombre d’employés
suivant une répartition spatiale sur le maillage. Durant le relogement, avant et après le retour à la
normale, il est possible d’utiliser différents taux pour prendre en compte non seulement la
dépréciation normale, mais également la dépréciation accélérée due au fait que les biens ne sont ni
utilisés ni entretenus.
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Une fois encore, il convient de souligner que les modèles ne peuvent donner des résultats très
différents si, pour un scénario donné, on introduit des jeux de données convenables. L’incertitude
pesant a priori sur la définition des zones dont la population sera relogée et sur la durée de ce
relogement peut être une source de divergences beaucoup plus importante dans les résultats des
évaluations économiques que les modèles économiques eux-mêmes.
Coûts des contre-mesures agricoles
Le Tableau 4.3 permet de comparer l’évaluation des coûts de l’adoption des interdictions
alimentaires donnée par les différents modèles. On distingue la première année, où des cultures alors
en végétation peuvent être contaminées, des années suivantes où seront imposées des restrictions de
l’exploitation normale des terres agricoles pour la production alimentaire.
Outre les pertes de capital agricole déjà mentionnées, le modèle ARANO prend en compte la
valeur unitaire des pertes de production, par ouvrier agricole et par jour d’interdiction, sur la totalité
de la période, et adopte une classification en trois catégories de produits : lait, céréales et autres
produits agricoles. Le code MACCS évalue le coût de la production agricole par surface unitaire, en
différentiant deux types de produits : les produits laitiers et les autres productions (pour le lait, on ne
comptabilise que trois mois de perte). S’il est interdit d’exploiter la terre agricole à long terme, les
pertes d’usage du capital sont comptabilisées comme pour le relogement à long terme qui entraîne
également une perte d’exploitation des terres agricoles. Le code COCO-1 évalue le coût de la perte
des denrées alimentaires d’après la production brute durant la première année alors que, pour les années
suivantes, jusqu’au retour à la normale, il utilise la contribution au PIB de chaque produit. Les coûts
d’élimination des denrées alimentaires peuvent être calculés sur la base d’un coût unitaire par produit.
Le coût de la perte de valeur du capital agricole est également comptabilisé dans trois catégories
(capital non résidentiel, bâtiments et terrains), qui peuvent inclure une dépréciation. Le code MECA ne
comptabilise pas de pertes de capital agricole si la population n’est pas relogée et part donc de
l’hypothèse que, si la terre est accessible, d’autres usages peuvent lui être trouvés ou, tout au moins,
que les aménagements peuvent être préservés, sans se déprécier vraiment. Ainsi, à partir de la deuxième
année, les seules pertes prises en compte sont les pertes de production agricole (VAB) réparties sur le
maillage. La première année, les denrées alimentaires perdues contaminées sont évaluées au prix du
marché perçu par les agriculteurs, et il est possible de comptabiliser jusqu’à 40 produits agricoles et
dix espèces animales domestiques, en les répartissant sur le maillage.
En conclusion, les différents niveaux de détail et les hypothèses adoptées dans les modèles, de
même que les limites des modèles qui ne peuvent tenir compte d’autres contre-mesures agricoles que
l’élimination des denrées alimentaires et les restrictions de l’exploitation des terres, peuvent être à
l’origine de divergences dans les évaluations. Cependant, ces divergences ne peuvent dépasser l’incertitude
inhérente à la définition de l’impact des contre-mesures sur l’agriculture. On peut le vérifier notamment
en comparant l’expérience disponible (post-Tchernobyl, par exemple, changements des pratiques
culturales, traitement des sols et traitement des denrées alimentaires, etc.) avec les possibilités offertes
en matière de contre-mesures agricoles par les codes d’évaluation probabiliste des conséquences. On
retrouve là de l’une des limites déjà identifiées lors du dernier exercice international de
[2]
comparaison .
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Coûts de la décontamination
En soi, la décontamination n’est pas un procédé bien défini du point de vue de son coût et de son
efficacité pour abaisser les doses. Le mode de décontamination peut être très spécifique au scénario
d’accident et, de ce fait, difficile à modéliser de façon précise. Par conséquent, la tendance générale
consiste à utiliser des approches simples, voire à ne pas prendre en compte la décontamination, ce qui
était le cas de certaines des premières applications du modèle ARANO. En général, les modèles
emploient des coûts unitaires par unité de surface, pour la décontamination des zones rurales, et
des coûts unitaires par personne, pour la décontamination urbaine. Les codes MACCS et COCO-1
sont dans ce cas, tandis que le code MECA utilise chaque fois des coûts unitaires par unité de surface
à décontaminer qui sont fonction du type de surface et de la technique appliquée. Ce code peut
distinguer jusqu’à six types de surface et six techniques différentes, pour les zones urbaines et les
zones rurales. Dans les zones rurales, la répartition des utilisations des terres sur le maillage sert à
déterminer la répartition des surfaces à décontaminer. Dans les zones urbaines, il est nécessaire
d’introduire des facteurs de conversion correspondant à la répartition de chaque type de surface par
personne. Le code MACCS peut utiliser trois valeurs unitaires au plus pour la décontamination rurale
et urbaine, et le code COCO-1 permet de faire varier dans le temps l’efficacité et le coût de la
décontamination.
Dans tous les cas, la décontamination pèsera plus lourd, et constituera probablement la
composante majeure du coût global, si l’accident est de faible importance. Pour les accidents de
grande ampleur, en revanche, l’efficacité de la décontamination sera bien moindre, comme on a pu
l’observer à Tchernobyl. Selon toute probabilité, cette mesure ne sera effectivement adoptée que dans
certains sites urbains et représentera donc une part mineure du coût total de l’accident. On trouvera
résumés sur le Tableau 4.4 les aspects pris en compte par les modèles dans les calculs des coûts de la
décontamination.
Coûts des effets sanitaires
Le Tableau 4.5 décrit les caractéristiques des différents modèles concernant l’évaluation du coût
des effets sanitaires. Le code MACCS n’évalue pas ce coût. Le code ARANO contient un modèle
simple qui affecte une valeur unique au coût de toute affection ou de tout décès radio-induit, qu’il
s’agisse d’un effet précoce ou latent, en prenant en compte l’aversion de la population pour le risque
par l’intermédiaire de facteurs de pondération dont la valeur augmente avec le nombre de cas d’effets
sanitaires prévus. Le code COCO-1 propose deux méthodes : l’approche du capital humain et
l’évaluation de la perte subjective. Avec la première méthode, on considère les coûts unitaires du
traitement médical et de la perte de la contribution d’un individu à l’économie, ce dernier terme étant
multiplié par le nombre d’années perdues imputable à cet effet sanitaire. Pour actualiser les coûts des
effets latents sur la santé, on utilise la répartition dans le temps des cas prévus. La seconde méthode
consiste à utiliser des valeurs unitaires uniques représentant le coût subjectif associé à un cas donné
d’effet sanitaire. Ces deux approches sont décrites au Chapitre 2. Le modèle contenu dans MECA fait
intervenir deux composantes pour le coût de chaque effet : une composante objective, le coût du
traitement médical, et une composante subjective représentant les pertes subies par l’individu du fait de
l’altération de sa santé. En ce qui concerne les effets latents, le modèle peut intégrer un pourcentage
de hausse du coût du traitement médical ainsi qu’un échéancier, introduit par l’utilisateur, pour
l’actualisation des effets se déclarant tardivement.
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Comme les estimations du nombre d’effets sanitaires latents sont normalement très supérieures à
celles des effets précoces, leur incidence économique peut aussi être significativement plus
importante. De ce fait, la façon d’actualiser les effets sanitaires latents dans l’évaluation aura un effet
déterminant sur le coût total des conséquences sanitaires. Comme on a pu l’observer dans le dernier
[2]
Calcul repère , non seulement les taux d’actualisation sont importants, mais également la période
d’actualisation considérée qui devrait correspondre à la répartition dans le temps des effets sanitaires
latents. Cette dernière est normalement intégrée à la modélisation des effets sanitaires, et il convient
de la traiter de manière satisfaisante, si l’information est disponible, faute de quoi, on optera de
préférence pour un taux d’actualisation prudent, d’ordinaire de quelque pour cent, de manière à ne pas
sous-estimer l’importance économique réelle de l’impact sanitaire d’un accident.
Jeux de données
Pour achever cette description comparative des modèles, il peut être utile de s’intéresser aux jeux
5
de données maillées que tous les modèles utilisent pour les calculs, afin de se faire une idée des
ressources nécessaires pour exploiter pleinement les modèles et de la précision que l’on peut obtenir
pour un scénario spécifique à un site. Cette comparaison figure sur le Tableau 6.
À l’évidence, le premier jeu de données dont ont besoin tous les codes, pour déterminer non
seulement les conséquences économiques, mais aussi toutes les conséquences en général, est la
répartition de la population autour du site. Le modèle ARANO utilise en outre la répartition des
travailleurs dans les trois secteurs économiques de base. Le fichier des données relatives au site
introduit dans MACCS peut contenir jusqu’à 99 valeurs régionales des propriétés non agricoles et
agricoles, de la production agricoles totale et de la fraction correspondant aux produits laitiers. Le
modèle COCO-1 (implanté dans COSYMA et CONDOR) calcule les répartitions de trois produits : lait,
bétail et production végétale (productions dites agro-économiques). Enfin, le code MECA emploie la
base de données la plus vaste, comprenant les répartitions de la VAB et des travailleurs dans les trois
secteurs économiques de base, la production agricole de 40 produits, le recensement du bétail pour
10 espèces animales domestiques et 15 types d’occupation du sol.
C’est l’utilisateur qui est responsable de la préparation des jeux de données, excepté pour le code
MACCS, qui contient des informations prêtes à l’usage pour tous les États des États-Unis, et pour le
code COSYMA, dont la base de données couvre en gros toute l’Europe, avec différents niveaux de
détail pour certains pays. Comme on peut l’imaginer, la préparation d’une base de données complète
n’est en rien facile si le domaine spatial à étudier est étendu, ce qui serait le cas d’un accident grave.
Disponibilité des données
S’il est vrai qu’un scénario ne peut être bien décrit que si les calculs s’appuient sur une base de
données convenable, les besoins en données pour les modèles peuvent constituer une contrainte
importante dès lors que les ressources disponibles pour une étude sont limitées. Ainsi, le choix entre
des modèles sera souvent déterminé par la disponibilité des données, bien que l’utilisateur ait toujours

5.

Dans les calculs des codes d’évaluation probabiliste des conséquences, l’espace entourant une centrale
nucléaire est subdivisé selon un maillage polaire, composé des cercles et des secteurs centrés sur la centrale,
ou selon un maillage géographique constitué de méridiens et de parallèles. L’impact de l’accident est
supposé uniforme dans une maille donnée.
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la possibilité d’utiliser un modèle avec des répartitions uniformes ou semi-uniformes de certains
éléments. Cependant, dans les pays développés, les informations statistiques nécessaires à
l’application des modèles sont d’ordinaire disponibles sous la forme appropriée. En outre, des modèles
tels que MACCS et COSYMA contiennent des bases de données applicables aux zones étudiées lors
de leur mise au point.
Des problèmes peuvent se poser si l’impact étudié concerne plusieurs pays et si les données
statistiques ne se présentent pas sous une forme homogène. Ce pourrait être le cas, par exemple, de
plusieurs pays d’Europe centrale et orientale. Des problèmes plus épineux, comme l’existence de
systèmes économiques différents dans des pays limitrophes, sont souvent difficiles à résoudre.
La description des modèles suggère un commentaire général quant à leur complexité pour
l’utilisateur. Il est probable que plus un modèle est complexe, plus l’utilisateur hésitera à modifier les
valeurs des paramètres par défaut, en particulier ceux que les statistiques ne fournissent pas
directement. En ce sens, il est d’une importance fondamentale que le manuel de l’utilisateur contienne
des instructions et conseils judicieux, assortis d’exemples sur la façon d’extraire de nouvelles données
pour divers pays ou de mettre à jour d’anciennes données.
Incertitudes inhérentes aux modèles
On ne dispose pas de quantification des incertitudes inhérentes aux modèles présentés.
Cependant, il existe des études permettant au lecteur de se faire une idée de l’ampleur des incertitudes
dans les prévisions obtenues avec les codes d’évaluation des conséquences d’accidents. L’étude la plus
[2]
représentative est peut-être le Calcul repère déjà mentionné, au cours duquel les quatre modèles ont
été testés sur deux scénarios hypothétiques, bien que réalistes, qui partent des termes sources et
englobent toutes les étapes de l’évaluation des conséquences de l’accident jusqu’à l’estimation de son
impact économique. Les résultats de cet exercice, évoqués à la section 4.2, étaient encourageants, car
les divergences qu’il ont révélées entre les modèles ne dépassaient pas un facteur quatre ou cinq, et
restaient toujours inférieures à un ordre de grandeur. De même, les écarts entre les coûts économiques
cités dans la première version du NUREG-1150 de 1987, qui comparait les calculs réalisés avec les
codes CRAC2 et MACCS pour cinq centrales nucléaires américaines, étaient inférieurs à un ordre de
grandeur. On peut tirer des conclusions analogues d’études plus récentes réalisées en Espagne, dans le
cadre d’un projet conjoint entre le Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) et l’Universidad Politécnica
de Madrid (UPM), qui comportent des évaluations probabilistes des conséquences d’accidents
effectuées à l’aide des codes MACCS et COSYMA pour cinq centrales nucléaires.
Bien qu’aucune étude des incertitudes n’ait encore été officiellement réalisée, on est fondé à
penser que l’application de différents modèles au même scénario révélerait de faibles disparités dues
aux incertitudes sur les paramètres d’entrée. Les hypothèses formulées par l’utilisateur, telles que les
valeurs subjectives affectées au coût des effets sanitaires ou au taux d’actualisation appliqué aux
effets très tardifs, auraient probablement davantage d’influence sur la variabilité des résultats que les
différences de modélisation décrites dans ce chapitre.
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Tableau 4.1 Coûts des contre-mesures à court terme : aspects pris en compte dans les modèles
Type de contre-mesure
Évacuation –
Relogement à court terme

Impacts économiques
Prise en charge-Surveillance

ARANO
Coûts non pris en compte excepté
pour les accidents à petite échelle

Transports

Logement et nourriture

Perte de revenu

Confinement

Perte de revenu

Non pris en compte

Tableau 4.2 Coût du relogement à long terme de la population : aspects pris en compte dans les modèles
Impacts économiques
Prise en charge-Surveillance.
Transports.

ARANO
Non pris en compte.
Valeur unique par personne.

Logement et nourriture.

MACCS
Non pris en compte.

Coût unitaire unique (par jour et par
personne).

Perte de revenu.

Valeur unique par travailleur
(perte de revenu) + pertes de
production dans 4 secteurs
(valeurs uniques par travailleurjour).

Perte d’usage du capital.

4 catégories :

• Agriculture et sylviculture.

• Industries manufacturières &
bâtiment, génie civil.

• Services (répartis selon le
nombre de travailleurs dans
chaque secteur).

• Habitat (répartis en fonction
de la population).
Augmentation linéaire des
pertes pendant 10 ans au
maximum (perte totale)
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Propriétés non agricoles
(valeur unique par personne) :

• Terrains à usage résidentiel et
commercial.
• Terrains publics, aménagements,
équipements et biens personnels.
Propriétés agricoles
(valeur unique par hectare)
Jusqu’à 99 valeurs régionales
Dépréciation des aménagements (pas
des terrains) pendant la perte d’usage

Tableau 4.1 Coûts des contre-mesures à court terme : aspects pris en compte dans les modèles
MACCS
Non pris en compte.

COCO-1 – COSYMA & CONDOR
Non pris en compte.

Coût unitaire unique
(par jour et par pers.).

Coûts unitaires différents selon que le
transport s’effectue par des moyens
privés ou publics (par personne).
Coût unitaire de la perte de logement
(par personne et par jour).
PIB (par personne et par an). Jusqu’à
15 valeurs régionales.

Non pris en compte.

PIB (par personne et par an). Jusqu’à
15 valeurs régionales.

MECA
Coût unitaire (par personne et par jour).
Cette valeur est réduite en cas de
relogement prolongé.
Coûts unitaires différents selon que le
transport s’effectue par des moyens privés
ou publics (par personne et par km).
Coûts unitaires différents pour le logement
et la nourriture selon que le logement est
privé ou public (par personne et par jour).
VAB (valeur ajoutée brute, par personne et
par jour) par secteur économique, hors
agriculture. Valeur répartie sur le maillage.
Non pris en compte.

Tableau 4.2 Coût du relogement à long terme de la population : aspects pris en compte dans les modèles
COCO-1 – COSYMA & CONDOR
Non pris en compte
Coûts unitaires différents
selon que le transport s’effectue
par des moyens publics ou privés
(par personne).
Coût unique de la perte de logement
(par personne-an).
Prise en compte des coûts jusqu’au
retour à la normale.
Y compris la dépréciation.
PIB (par personne-an). 15 valeurs
régionales au maximum jusqu’au
retour à la normale. Indices
régionaux répartis sur le maillage.

MECA
Coût unitaire réduit pendant la période transitoire (par personne-jour)
Coûts unitaires différents selon que le transport s’effectue par des moyens
publics ou privés (par personne-km).
Transport du bétail (par tête de bétail-km).
Coûts unitaires différents (par personne-jour) pour le logement et
la nourriture selon que le logement est public ou privé. Seulement pendant la
période transitoire. Cette valeur est réduite pendant le relogement.

VAB (valeur ajoutée brute, par personne-jour) par secteur économique, hors
agriculture. Valeur répartie sur le maillage. Date de retour à la normale
spécifique au secteur. En option : modèle d’entrées-sorties pour le calcul de
l’impact sur la production, à l’intérieur et à l’extérieur de la zone ayant fait
l’objet d’un relogement (y compris les effets positifs et négatifs).

4 catégories :
• Non résidentiel.
• Résidentiel et bâtiments.
• Biens de consommation durables.
• Terres.
(par personne, jusqu’à 15 valeurs
régionales).

5 catégories dans les zones urbaines :
• Habitations.
• Bâtiments publics.
• Espaces publics extérieurs (par personne
dans 17 régions au plus).
• Installations industrielles.
• Bâtiments commerciaux et autres
(par employé de l’industrie et des
services).
(nombre d’employés par secteur économique
répartis sur le maillage).

Dans les zones rurales :
– Terres
Coût unique par unité de
surface, jusqu’à 15 modes
d’utilisation des terres et
17 valeurs régionales.
Zones pouvant comprendre
jusqu’à 15 modes
d’utilisation des terres
répartis sur le maillage.

Dépréciation du capital à partir du
retour à la normale pour 1 et 2, et
tout le temps, pour 3 et 4.

Dépréciation normale du capital +
dépréciation accélérée due au fait que le bien
n’est ni utilisé, ni entretenu (taux différents
selon la catégorie et la période, avant et après
le retour à la normale).

En cas de relogement
permanent seulement
Pas de dépréciation pour les
terres en zones rurales.
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Tableau 4.3 Coûts des interdictions alimentaires : aspects pris en compte dans les modèles
Impacts économiques
Coût des denrées alimentaires
perdues (première année).

ARANO

MACCS

Valeur unitaire pour les pertes de
production, par travailleur agricolejour.

Valeur unitaire de la production
agricole par unité de surface et par
an.

3 catégories : lait, céréales et tous les
autres produits.

2 catégories : lait and autres
productions agricoles.

Coûts évalués pour la première année
et pour le reste de la période
d’interdiction.

Pertes de lait pendant 3 mois.

Coût des interdictions
alimentaires (années suivantes).

Perte d’usage du capital pour la
propriété agricole (comme pour le
relogement à long terme).

Tableau 4.4 Coût de la décontamination : aspects pris en compte dans les modèles
Impacts économiques
Coût de la décontamination en
zone rurale.

ARANO

MACCS

Non pris en compte directement.

Coûts unitaires pour trois niveaux
de décontamination (par unité de
surface).

Coût de la décontamination en
zone urbaine.

Coûts unitaires pour trois niveaux
de décontamination (par
personne).
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Tableau 4.3 Coûts des interdictions alimentaires : aspects pris en compte dans les modèles
COCO-1 – COSYMA & CONDOR

MECA
Denrées alimentaires perdues : prix perçu par les
agriculteurs
(représentatif du coût des pertes de récoltes).

Denrées alimentaires perdues : production brute.
Capital agricole perdu :
• Capital non résidentiel.
• Bâtiments et terrains.
• Y compris la dépréciation.

Production de 40 produits agricoles et recensement
de 10 espèces animales domestiques au maximum,
avec répartition sur le maillage.

Elimination des denrées alimentaires

Denrées alimentaires perdues : contribution au PIB
des produits – jusqu’au retour à la normale.

VAB (valeur ajoutée brute, par personne-jour) pour
l’agriculture.

Perte de capital agricole.

Répartie sur le maillage.

Élimination des denrées alimentaires.

Tableau 4.4 Coût de la décontamination : aspects pris en compte dans les modèles
COCO-1 – COSYMA & CONDOR

MECA

Coût unitaire de la décontamination (par unité de
surface).
Valeur unique pour chaque période.

Coûts unitaires pour 6 types de surface et 6 niveaux
de décontamination au maximum
(par unité de surface).
Surfaces comportant jusqu’à 15 modes d’utilisation
des terres répartis sur le maillage. Affectées à des
catégories de décontamination.

Coût unitaire de la décontamination (par personne).
Valeur unique pour chaque période.

Coûts unitaires pour 6 types de surface et 6 niveaux
de décontamination au maximum
(par unité de surface).
Surfaces correspondant à chaque catégorie de
décontamination par personne.
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Tableau 4.5 Coût des effets sanitaires : aspects pris en compte dans les modèles
Type d’effet

Impacts économiques

Effets sanitaires précoces.

Traitement médical.

ARANO
Valeur unique par maladie ou
décès. L’aversion pour le risque de
la population est prise en compte
en affectant des facteurs de
pondération aux accidents
responsables d’un grand nombre
d’effets sanitaires.

Perte du capital humain.
Effets sanitaires latents.

Traitement médical.

Perte de capital humain.

Tableau 4.6 Jeux de données maillées introduits dans les modèles
ARANO

MACCS

Population

Population

Nombre de travailleurs dans :
• L’agriculture et la sylviculture.
• Les industries manufacturières,
le bâtiment et le génie civil.
• Les services.

Valeurs régionales (jusqu’à 99) pour :
• Les propriétés non agricoles.
• Les propriétés agricoles.
• La production agricole.
• Le pourcentage de la production laitière
dans la production agricole totale.
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Tableau 4.5 Coût des effets sanitaires : aspects pris en compte dans les modèles
MACCS

Non pris en compte.

COCO-1 – COSYMA & CONDOR

Coût établi pour chaque cas
d’effet sanitaire donné.
Perte unitaire de la contribution
annuelle d’un individu
à l’économie multipliée
par le nombre d’années perdues.

MECA

Coût unitaire par cas d’effet
sanitaire donné.
Perte unitaire par cas, entrée
par l’utilisateur (valeur
subjective).

En option : évaluation de la perte
subjective : valeur unique par cas.
Non pris en compte.

Coût établi pour chaque cas d’effet
sanitaire donné.
Échéancier d’actualisation
pour les machines.
Perte de la contribution annuelle
d’un individu à l’économie
multipliée par le nombre d’années
perdues.
Nombre d’années perdues
pour cause de cancer.
Échéancier d’actualisation
pour les machines.
Option évaluation de la perte
subjective : valeur unique par cas.

Coût unitaire par cas
d’effet sanitaire donné.
Augmentation des coûts
du traitement médical.
Perte unitaire par cas, entrée
par l’utilisateur (évaluation de
la perte subjective).
Période d’actualisation entrée
par l’utilisateur.

Tableau 4.6 Jeux de données maillées introduits dans les modèles
COCO-1 – COSYMA & CONDOR

MECA

Population.

Population.

Production agricole destinée à la
consommation humaine, 9 produits au
maximum (pour le calcul de la dose
ingérée uniquement).

Valeur ajoutée brute & nombre de travailleurs
dans :
• L’agriculture.
• L’industrie.
• Les services.

Production agro-économique de 3 catégories
de produits :
• Lait.
• Bétail.
• Production végétale.

Production agricole, 40 produits au maximum.
Recensement du bétail, jusqu’à 10 espèces.
Utilisation des terres agricoles (surface),
décomposée en 15 types de surfaces au
maximum en zone rurale.
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Chapitre 5
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

S’inspirant des conclusions de l’étude résumée dans le présent rapport, le Groupe d’experts
propose les recommandations ci-dessous.
Coût d’un accident
•

Le Groupe d’experts juge essentiel de comprendre qu’il n’existe pas de définition unique du « coût
d’un accident ». Des perspectives variées peuvent être adoptées pour aborder les coûts d’un accident,
qui répondent chacune à des objectifs, des logiques et des besoins différents. Les premières études
étaient axées sur l’évaluation coût des contre-mesures dans la perspective de la gestion de crise.
L’intérêt s’est porté depuis sur les coûts externes et les coûts de réparation, questions qui continuent
d’alimenter le débat tant parmi les professionnels que dans le public.

Recommandations
•

Le Groupe d’experts recommande de faire porter maintenant les efforts sur l’évaluation détaillée
des divers éléments de coût, et en particulier des effets sanitaires, dont les coûts dominent dans le
cas des accidents à grande échelle avec des répercussions à long terme. Deux approches sont
aujourd’hui privilégiées pour l’évaluation des coûts des effets sanitaires : l’approche du capital
humain et la méthode du consentement à payer. Leur utilisation actuelle dans des codes peut
entraîner d’importantes discordances entre les résultats. Un travail d’approfondissement et de
justification semble donc nécessaire.

•

De plus, il faudra étudier de manière cohérente les effets externes à long terme de tous les
systèmes de production d’électricité, dont l’industrie nucléaire.

•

L’évaluation détaillée des différents éléments de coût devrait s’accompagner d’une analyse des
éléments de coût à prendre en compte en fonction de la perspective adoptée et de leur importance
respective ainsi que de la caractérisation de ces éléments toujours en fonction de la perspective .

Évaluations des conséquences d’accidents
•

Il est extrêmement difficile de comparer les études des coûts d’accidents hypothétiques différents,
même si la perspective est identique, car les valeurs finales dépendent pour beaucoup du ou des
scénarios choisis et des caractéristiques de la centrale, en particulier du terme source. Les
disparités constatées entre les résultats numériques donnés par diverses études publiées en sont un
exemple frappant.
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Recommandation
•

Les comparaisons des résultats des différentes études de coûts exigent la plus grande rigueur en
particulier lorsqu'il s'agit de résultats numériques.

Codes d’évaluation des conséquences d’accidents
•

Les comparaisons de codes d’évaluation des conséquences des accidents ont montré que, en dépit
des multiples incertitudes, les différences entre les résultats finals produits par les codes n’étaient
pas aussi importantes que prévu lorsque l’analyse portait sur un seul cas. Cette conclusion
témoigne d’une certaine cohérence entre les méthodes globales de calcul intégrée à ces codes.

•

Il convient de noter cependant que, en général, les limites des analyses réalisées peuvent avoir des
effets significatifs sur les résultats. Les résultats numériques seront par conséquent considérés
comme relatifs.

•

Améliorer les capacités analytiques des codes d’évaluation exige de fournir aux modèles
résultants des données suffisamment détaillées et précises, ce qui s’avère très difficile. La
difficulté est d’autant plus grande que ces codes reposent sur des évaluations probabilistes de la
sûreté intégrales relatives à un site qui intègrent les effets d’un grand nombre de scénarios.

•

Les codes d’évaluation des conséquences des accidents qui traitent des impacts économiques se
placent généralement dans la perspective de la gestion de crise. C’est pourquoi, les améliorations ont
essentiellement porté sur les coûts des contre-mesures. Cette démarche transparaît encore dans les
codes actuels d’évaluation des conséquences des accidents.

•

Les premières applications des modèles d’entrées-sorties sont prometteuses, mais des progrès sont
encore nécessaires.

Recommandations
•

Il faut poursuivre le développement des codes actuels d’évaluation des conséquences d’accidents,
afin de prendre en compte les impacts à moyen et à long terme au niveau macro-économique.

•

Les modèles d’entrées-sorties doivent servir à éclaircir les relations entres économies locales,
régionales et nationales, en particulier dans l’étude d’effets macro-économiques. La collecte de
données risque, comme mentionné plus haut, de présenter des difficultés.

•

L’évaluation des conséquences économiques doit être approfondie et affinée pour répondre aux
multiples impératifs de la prise de décision. À cet égard, il faudra probablement à l’avenir
perfectionner les modèles macro-économiques relatifs à la gestion des situations post-accidentelles.

•

Les modèles qui reposent sur des analyses limitées dans le temps et dans l’espace devront mieux
prendre en compte les impacts et les conséquences économiques de la réorganisation des
conditions de vie, des activités agricoles et de la production dans les communautés touchées.

62

Annexe I
APERÇU DES ÉTUDES DES COÛTS EXTERNES DES ACCIDENTS NUCLÉAIRES

La présente annexe contient une description générale des diverses études consacrées au calcul
des coûts externes des accidents nucléaires. Elle n’ambitionne pas d’établir un bilan critique de ces
études, mais plutôt de décrire les différentes approches adoptées dans ce domaine.
Études « descendantes »
Hohmeyer

[61,62]

Comme ils ont inspiré d’autres études du même type, les travaux de Hohmeyer seront ici décrits
plus longuement. Hohmeyer a évalué les coûts externes des accidents survenant dans une centrale
allemande (Biblis), en partant de la valeur de la dose collective reçue par la population mondiale lors
de l’accident de Tchernobyl et en la majorant d’un facteur (sept), censé traduire la plus forte densité
de population en Allemagne. Dans l’étude de 1990, un facteur supplémentaire (cinq) a été introduit
pour représenter l’ampleur maximale possible des rejets de la centrale de Biblis. À ces hypothèses a
été associée la fréquence totale d’endommagement du cœur, pourtant affectée au terme source le plus
fort (dont la fréquence ne représente qu’une fraction de la fréquence totale). Hohmeyer n’a tenu aucun
compte des mesures de mitigation de l’accident qui contribuent à réduire encore cette fréquence.
L’évaluation haute des coûts externes d’un accident de type Tchernobyl en Allemagne était formulée
dans l’étude de 1988 de la manière suivante :
2.4 10 homme-sievert (dose collective de Tchernobyl) × 10 (plus forte densité de population)
6
6
× 100 000 cancers/10 homme-sievert (facteur dose-réponse) × 0.75 10 DM (coût de chaque
-4
cas de cancer) × 5 10 accidents/année-réacteur (fréquence d’accident) : 7.5 TWh (production
d’énergie/année-réacteur) = 12.0 pfennig/kWh.
6

Pour la borne inférieure, Hohmeyer a appliqué un facteur de réduction de 10 aux fréquences
d’accidents. Dans ses conclusions cependant, l’auteur indique, qu’à son avis, la valeur haute est plus
proche des coûts prévus pour un accident équivalent à Tchernobyl en Allemagne. Si l’on utilise la
meilleure estimation actuelle de la dose collective reçue par la population lors de l’accident de
Tchernobyl, la différence réelle de densité de population et la gamme de fréquences applicable aux
accidents dans une centrale ayant un bon niveau de sûreté et à un accident du type de Tchernobyl
(vis-à-vis du terme source), l’estimation des coûts externes ci-dessus diminue de trois ordres de
[62]
grandeur. Dans l’étude de Hohmeyer de 1990 , la dose collective était encore majorée d’un facteur cinq
afin d’intégrer l’éventualité que les termes sources soient encore plus importants pour la centrale
allemande. Les coûts externes résultants s’élevaient à 3.48 - 21.0 pfennigs/kWh.
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Ottinger et al. (1990)[63]
L’approche de ces auteurs est très voisine de celle de Hohmeyer. Toutefois, elle ne prévoit pas
de facteur de correction pour les différences de densité de population et affecte des valeurs monétaires
beaucoup plus élevées aux cancers mortels. Outre les coûts des effets sanitaires, elle intègre des pertes
de production agricole. L’évaluation du coût externe se monte à 2.3 cents/kWh.
[64]

Ewers and Rennings (1992)

Dans ce cas également, les auteurs ont adopté l’approche de Hohmeyer. Leur étude se différencie
de celle de leur prédécesseur par l’application d’un facteur quelque peu inférieur pour tenir compte
des différences de densité de population, d’un facteur dose-réponse plus faible et d’une fréquence
d’accident légèrement inférieure à la valeur basse employée par Hohmeyer dans ses études. Le coût
externe résultant est de 4,3 pfennigs/kWh.
En dehors des problèmes spécifiques d’application, les limites courantes des études
« descendantes » sont les suivantes :
•

On examine uniquement « l’hypothèse la plus pessimiste », bien que les fréquences utilisées
ne soient pas représentatives de la situation. On choisit un accident catastrophique survenu
dans une centrale de conception spécifique (défectueuse), exploitée dans un environnement
particulier (culture de sûreté insuffisante) et implantée sur un site donné, pour représenter un
spectre complet d’accidents hypothétiques ayant des conséquences diverses.

•

On estime les conséquences résultant de rejets spécifiques de façon purement déterministe
(cas de Tchernobyl). On n’envisage pas d’autres conditions météorologiques, stratégies de
gestion des accidents, conditions de confinement ou encore d’autres méthodes d’évacuation
des populations.

Études « ascendantes » limitées
Friedrich et Voss (1993)

[65]

L’estimation réalisée par ces auteurs repose sur les travaux de Burke et al.[47]. Des ajustements
ont été opérés pour tenir compte de la densité de population plus forte en Allemagne qu’autour des
sites américains. Les auteurs soulignent que « les résultats de Burke et de ses collaborateurs ne peuvent
être transposés à l’Allemagne que dans une certaine mesure ». Les différences fondamentales entre
cette étude et les études « descendantes » tiennent à ce que l’on a utilisé une EPS (d’une centrale
américaine) comme référence, au lieu de l’accident de Tchernobyl, pour évaluer un accident
hypothétique en Allemagne. Les coûts externes résultants sont compris entre 0,008 et
0,07 pfennig/kWh.
Energy Research Group, Inc. (ERG, 1993)

[66]

Cette étude de centrales CANDU repose sur les données fournies par Ontario Hydro, concernant
les fréquences, les doses reçues par la population et les dommages financiers hors site pour cinq
catégories d’accident. Le rapport affirme que ces cinq catégories recouvrent la totalité des
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conséquences d’accidents de dimensionnement et d’accidents catastrophiques. Les fréquences et les
conséquences utilisées ont été considérées comme des estimations enveloppes, en attendant la
publication des résultats de l’évaluation des risques propre à la centrale considérée. Les catégories
d’accidents correspondent à celles utilisées dans l’évaluation probabiliste de la sûreté de Darlington,
et on a supposé qu’elles s’appliquaient aux centrales de Pickering et de Bruce. Dans l’étude de l’ERG
toutes les probabilités d’occurrence ont été majorées d’un facteur 2 pour prendre en compte les
agressions externes. Des scénarios haut et bas ont été analysés en appliquant un facteur d’erreur de
± 20. Les résultats varient entre 0,000013 et 0,096 cent/kWh.
Masuhr et Oczipka (1994)

[30]

Ce travail est une contribution à l’étude des coûts externes suisse d’INFRAS et PROGNOS[67].
Comme les études « descendantes », l’approche utilise la dose collective de l’accident de Tchernobyl.
Cependant, l’amélioration majeure apportée par cette étude réside dans l’utilisation de certaines
fréquences de rejet issues de la révision par les autorités réglementaires suisses de l’EPS de la centrale
[68]
de Mühleberg , pour déterminer la plage inférieure des conséquences. Ces mêmes fréquences ont
ensuite été appliquées à quatre autres centrales nucléaires suisses de conceptions très différentes. Une
catégorie supplémentaire de rejets extrêmement importants a été ajoutée ainsi qu’un jeu arbitraire de
fréquences beaucoup plus élevées pour estimer la plage haute de conséquences. L’analyse des
conséquences se limite aux effets sanitaires et à certaines pertes de production agricole (l’évaluation
[63]
de ces dernières s’appuie sur Ottinger et al. ). Les résultats varient de 0,001 et 0,17 centime/kWh. La
prise en compte de l’aversion pour le risque de la population aboutit à un autre jeu de résultats :
(1.0 - 31,8 centimes/kWh).
Centre d’études sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN ; Volume 3,
Commission des Communautés européennes, 1995)[69]
Les hypothèses formulées par le CEPN comprenaient quatre termes sources différents et une
probabilité de fusion du cœur considérée comme représentative d’un REP de forte puissance, tirés de
[58]
l’étude NUREG-1150 , ainsi qu’une probabilité conditionnelle de défaillance ou de contournement
de l’enceinte. Les auteurs ont effectué les calculs des conséquences pour un site allemand hypothétique,
à l’aide du code COSYMA (c’est-à-dire que tous les éléments de coût considérés dans COSYMA ont été
calculés). Les résultats varient entre 0.0023 et 0.104 millièmes d’ECU/kWh, en fonction des différents
termes sources. Les effets sanitaires sont prépondérants, suivis par les interdictions alimentaires, tandis
que les coûts d’évacuation et de relogement sont relativement faibles.
Fisher et Williams (1994)

[70]

Ce travail a été réalisé dans le cadre de l’étude conjointe CCE/États-Unis sur les coûts externes
des cycles du combustible. L’approche utilisée est très proche de celle employée par le CEPN.
L’étude examine deux cas correspondant à l’implantation hypothétique sur deux sites américains d’un
REP de conception Westhinghouse de forte puissance. Comme dans l’étude précédente, quatre
scénarios d’accident sont analysés, et la probabilité conditionnelle de défaillance ou de
contournement de l’enceinte de confinement est tirée de l’analyse réalisée pour la centrale de Zion
[58]
dans le NUREG-1150 . Les conséquences ont été calculées à l’aide du code MACCS. Les coûts
obtenus s’élèvent à 0,0059 cent/kWh pour l’un des sites et à 0,0103 cent/kWh pour l’autre. À la
différence de l’étude du CEPN, les effets non sanitaires sont ici prépondérants.
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Les approches utilisées par les études « ascendantes » limitées sont plus diversifiées que celles
des études « descendantes », de conception plus homogène. Elle ont ceci en commun de procéder à des
extrapolations à différents niveaux de l’analyse. En outre, un nombre très limité de scénarios est
analysé. Dans plusieurs cas, ces scénarios sont le fruit d’hypothèses plutôt que de déductions. Ils peuvent
inclure ou non l’hypothèse la plus pessimiste (en matière de terme source). Certaines études
s’appliquent à des sites hypothétiques.
Études « ascendantes » intégrales
Hirschberg et Cazzoli

[3]

Cette étude, qui concerne principalement la centrale suisse de Mühleberg, repose sur une EPS
intégrale, utilisant les méthodes les plus récentes et couvrant tout le spectre des événements initiateurs
(y compris les agressions externes les plus fréquentes telles que les incendies, les séismes, les
inondations, les chutes d’avion, etc.). L’EPS de Mühleberg se prolonge par un calcul des conséquences
économiques effectué à l’aide des modélisations des effets économiques intégrées au code MACCS.
L’analyse des conséquences a été réalisée pour 31 termes sources représentatifs, sélectionnés parmi
3 000 termes sources reflétant tous les états finaux crédibles de la matrice de l’enceinte de
confinement de la centrale de Mühleberg. Elle fait appel à une méthode de propagation systématique
des incertitudes et prend en compte le spectre complet de scénarios pouvant donner lieu à des rejets.
L’estimation des coûts externes pour Mühleberg est la suivante : 0,0012 cent/kWh ; 0,0001 cent/kWh
e
e
e
(5 centile), 0,0004 cent/kWh (50 centile), 0,0038 cent/kWh (95 centile). Ces coûts sont dominés par
les effets sanitaires et, d’après une analyse de sensibilité, sont moyennement sensibles aux coûts des
terres et des biens. En outre, les coûts externes ont également été calculés pour deux centrales
[71,72]
américaines, Peach Bottom (REB) et Zion (REP), à l’aide d’informations issues de rapports ,
[58]
préparés à titre de documentation pour le NUREG-1150 . L’estimation moyenne est de
0,0014 cent/kWh, pour Peach Bottom, et de 0,0069 cent/kWh pour Zion.
Wheeler et Hewison (1994)

[73]

Ce rapport est consacré à l’évaluation des coûts externes effectuée dans le cadre du projet de
construction d’un REP sur le site de Hinkley Point au Royaume-Uni. Bien que le rapport disponible
ne fasse aucune référence à une EPS, il apparaît que des fréquences spécifiques au site ont été
utilisées comme base des calculs. Douze accidents entraînant la dégradation du cœur, huit accidents
de contournement de l’enceinte de confinement et trois accidents de dimensionnement ont été
analysés. Une première évaluation des conséquences a été réalisée avec le programme de calcul
[52]
MARC-1. Ultérieurement, le code de calcul des conséquences d’accidents CONDOR a été utilisé
pour étudier deux aspects non pris en compte dans MARC-1 (relogement à long terme des personnes
provenant des zones contaminées et restrictions alimentaires). Le coût externe total s’élève à
0,00011 penny/kWh avec le code CONDOR et à 0,00013 penny/kWh avec le code MARC-1. Les
effets sanitaires constituent la composante principale dans les deux cas.
Le Tableau I.1 résume les principales caractéristiques des études décrites ci-dessus.
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Tableau I.1 Caractéristiques d'un échantillon d'études des coûts externes d'accidents nucléaires
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Tableau I.1 Caractéristiques d’un échantillon d’études des coûts externes d’accidents nucléaires
Type d’étude

Auteurs

Centrales

Estimation
des coûts externes

Principales caractéristiques
de l’analyse

Prise en
compte de
l’aversion
pour le risque

Descendante

Hohmeyer
(1988 et 1990)

Biblis, Allemagne
(REP)

1.2-12.0
3.48-21.0
(pfennig/kWh)

Utilisation des conséquences
de Tchernobyl (encore
majorées) fréquence
d’endommagement du cœur =
fréquence de l’hypothèse la
plus pessimiste.

Non.

Descendante

Ottinger
(1990)

Centrale américaine
(non spécifiée)

2.3 (cents/kWh)

Voir Hohmeyer (1988).

Non.

Descendante

Ewers et
Rennings (1992)

Biblis, Allemagne
(REP)

4.3
(pfennig/kWh)

Voir Hohmeyer (1988).

Non.

Ascendante
limitée

Friedrich
et Voss
(1993)

Centrale allemande

0.008-0.07
(pfennig/ kWh)

Analyse reposant sur l’EPS
d’une centrale américaine
(Burke, 1984).

Non.

Ascendante
limitée

ERG (1993)

Darlington, Bruce et
Pickering, Canada
(réacteurs CANDU)

0.000013-0.096
cents/kWh

5 catégories d’accidents pour
Darlington (fréquences
supposées représenter des
estimations enveloppes).

Non.

Ascendante
limitée

Masuhr
et Oczipka
(1994)

Centrales suisses
(REB et REP)

Ascendante
limitée

CEPN (1994)

REP français

0.0023-0.104
(millième
d’ECU/kWh)

Ascendante
limitée

Fisher et Williams
(1994)

REP américain
hypothétique
de forte puissance

0.0059-0.0103
cents/kWh

Ascendante
intégrale

Hirschberg
et Cazzoli
(1994)

Ascendante
intégrale

Wheeler et
Hewison (1994)

0.001-0.17 1.0-31.8 Utilisation des conséquences de
Tchernobyl comme valeur de
(centimes/kWh)

0.0012 (moyenne)
Centrale de
e
0.0001 (5 centile)
Mühleberg, CH
e
(REB)
0.0004 (50 centile)
e
Peach Bottom, USA 0.0038 (95 centile)
(REB)
(cents/kWh)
Zion, USA (REP)
0.0014 (moyenne)
(cents/kWh)
0.0069 (moyenne)
(cents/kWh)
Hinkley Point, RU 0.00011 - 0.00013
(projet de REP)
(penny/kWh)
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référence ; des fréquences de
rejet de Mühleberg comme
borne inférieure et d’une valeur
arbitraire pour la borne
supérieure.
Fréquence d’endommagement
du cœur supposée et
probabilités conditionnelles
approximatives de défaillance
de l’enceinte ; calculs fondés
sur l’étude d’un REP américain
(NUREG-1150) ; site
hypothétique en Allemagne.

Oui, dans le
second cas.

Non.

Fréquence d’endommagement
du cœur et probabilités de
défaillance de l’enceinte
comme dans l’étude CEPN ;
deux sites aux États-Unis.

Non.

Reposant totalement sur une
EPS de niveau 3 évoluée.
Voir ci-dessus.
Voir ci-dessus.

Non.
Non.
Non.

Spécifique à la centrale
(origine peu claire).

Non.

Tableau I.1 Caractéristiques d’un échantillon d’études des coûts externes d’accidents nucléaires
Prise en
compte des
agressions
externes

Propagation des
incertitudes

Jeu complet de
termes sources

Code de calcul
pour l’analyse
probabiliste

Non.

Non (utilisation de
deux fréquences
d’endommagement
du cœur).

« Hypothèse la plus
pessimiste ».

Sans objet.

Effets sanitaires.

Non.

Non.

Hypothèse la plus
pessimiste.

Sans objet.

Non.

Non.

Hypothèse la plus
pessimiste

Sans objet.

Oui.

Non.

Oui (pour centrale
américaine ;
pénalisant).

CRAC (dans
Burke et al.,
1984).

Effets sanitaires et
pertes de production
agricole.
Effets sanitaires.
Correction pour tenir
compte de la différence de
densité de population (inf.
à celle de l’étude de
Hohmeyer).
Jeu étendu d’effets Correction pour tenir
sanitaires et de
compte des différences de
contre-mesures.
densité de population.

Oui (facteur
arbitraire de
deux).

Non (intégration
d’un facteur
arbitraire de 20).

Non (mais
représentation des
cas extrêmes).

Peu clair.

Effets sanitaires et
dommages aux
biens.

Oui
(implicitement)

Non (définition
arbitraire d’un jeu
de fréquences
reflétant les
incertitudes).

Non (mais
représentation des
cas extrêmes).

Sans objet.

Effets sanitaires et
Utilisation des fréquences
certaines pertes de
de rejet de Mühleberg
production agricole. pour toutes les autres
centrales suisses.

Non.

Non

Non
(quatre termes
sources).

COSYMA.

Jeu complet
dans COSYMA.

Effets sanitaires
dominants.

Non.

Non.

Non (quatre termes
sources).

MACCS.

Jeu complet dans
MACCS plus effets
sanitaires.

Effets non sanitaires
dominants.

Oui.
Non.
Non.

Oui (méthode de
l’hypercube latin).
Oui (mais pas
entièrement
disponible).
Comme ci-dessus.

Oui.
Oui.
Oui.

MACCS.
MACCS.
MACCS.

Jeu complet dans
MACCS plus effets
sanitaires.
Voir ci-dessus.
Voir ci-dessus.

Effets sanitaires
dominants.
Voir ci-dessus.
Voir ci-dessus.

Peu clair.

Non.

Étendu
(23 termes
sources).

CONDOR et
MARC-1.
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Éléments de coût

Remarques

Correction pour tenir
compte de la différence de
densité de population
(surestimée).

Extrapolation des résultats
concernant Darlington à
Bruce et Pickering.

Jeu complet dans
Effets sanitaires
CONDOR. Jeu limité dominants.
dans MARC-1.

Annexe II
ÉVALUATION DES COÛTS EXTERNES DES ACCIDENTS DE RÉACTEURS
REPOSANT INTÉGRALEMENT SUR L’EPS

Méthodologie
La Figure II.1 illustre la méthodologie EPS appliquée à l’étude de la centrale suisse de
Mühleberg et fait bien apparaître les flux de données utilisés au cours du processus. La démarche
[58]
adoptée dans ce cas est proche de la méthodologie appliquée aux études NUREG-1150 .
Figure II.1 Méthodologie des EPS[74]
Sélection
d’états
dégradés de
l’installation

≤ 100
événements

Somme =
fréquence totale
d’endommagement
du coeur

Etats
dégradés de
línstallation
(fréquence)

Arbres
d’événements
de niveau 2
(x probabilités
avec
incertitudes)

Regroupement en fonction de la similitude de
déroulement de l’accident

≤ 20
états

Intégration
des risques

Catégories de
rejets et leurs
fréquences

Tri des états dégradés de faible fréquences

Troncature de
l’itération

Millions de séquences

Séquences
accidentelles
(fréquence)

Regroupement de
conséquences
conditionnel

Conséquences de
l’arbre d’événements
établi pour l’enceinte
et leurs fréquences

Prise en compte des incertitudes dans les
arbes d’événements (données de fiabilité et
phénomènes) et les rejets de radioactivité

Arbes d’événements
(× probabilités avec
incertitudes)

Regroupement

Evénements
initiateurs
(fréquence)

Très grand
nombre de
séquences

≤ 15 à20
catégories
de rejets

≤ 15 à 20 groupes
de conséquences
pour chaque
mesure des
conséquences

Diverses mesures
des risques

Analyse de sensibilité

Deux éléments caractérisent cette démarche :
•

Réalisation par une méthode ayant fait ses preuves d’une EPS complète de la centrale et
expertisée. L’EPS doit de préférence porter sur un très grand nombre d’événements
initiateurs, dont des agressions externes. La propagation des incertitudes d’un modèle
(normalement par la méthode de Monte Carlo) est hautement souhaitable. Le choix d’une
EPS de tranche pour estimer les conséquences économiques des accidents nucléaires se
justifie par la forte dépendance des résultats par rapport aux spécificités de l’installation
(notamment du site).
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•

Utilisation des modèles économiques propres aux codes établis de calcul des conséquences
tels que COCO-1, CONDOR, COSYMA, MACCS ou MECA2. Il est parfois nécessaire
d’améliorer ou d’élargir ces modèles, ce qui a été fait dans plusieurs cas.

Une EPS de niveau 3 comprend les étapes fondamentales suivantes :
•

Évaluation de la fréquence des états dégradés de l’installation (PDS).

•

Étude du déroulement de l’accident pour chacun de ces états.

•

Évaluation du terme source pour chacune des conséquences du scénario accidentel.

•

Évaluation conditionnelle des conséquences pour un ensemble représentatif de termes
sources.

•

Intégration des mesures de risques.

Toute EPS commence par l’identification d’un ensemble d’événements initiateurs (environ 80
dans le cas de la centrale de Mühleberg). L’étape suivante a consisté à générer des millions de
séquences accidentelles à partir des arbres d’événements établis pour les différents initiateurs. Ces
séquences permettent de déduire une fréquence totale d’endommagement du cœur. Environ 8 000 de ces
-10
séquences (dont la fréquence dépassait 10 par année-réacteur) ont été regroupées en 20 états dégradés
de l’installation. Ces états sont définis en fonction de descripteurs faisant apparaître les
caractéristiques essentielles pour la rupture du confinement et le transport de radioéléments (par
exemple état du circuit primaire et de l’enceinte, pression dans le circuit primaire au moment de la
dégradation du cœur, pression et température dans l’enceinte au moment de la dégradation du cœur,
état de l’alimentation en courant alternatif, état des circuits d’évacuation de la chaleur). Les calculs de
l’EPS de niveau 2 ont été réalisés pour 20 états dégradés de l’installation. L’arbre d’événements de
niveau 2 a permis d’établir plusieurs milliers de séquences regroupées dans 15 à 20 catégories de rejets
(caractérisées par un déroulement similaire de l’accident). On a constitué ensuite des groupes de termes
sources tenant compte des phénomènes physiques et chimiques intervenant après la rupture de
l’enceinte. Ces termes sources et leurs fréquences sont les entrées de l’analyse des conséquences qui,
avec les étapes précédentes, forme l’EPS de niveau 3. Les conséquences conditionnelles sont
calculées pour un ensemble représentatif de termes sources. Enfin, on intègre les mesures de risques.
Nous avons représenté sur la Figure II.2 les éléments de l’évaluation probabiliste des
conséquences. Les principaux types de rejets et les données d’entrée particulières au site apparaissent
sur la gauche de la figure tandis que les données d’entrée plus générales sont disposées sur la droite.
Le centre de la figure est occupé par les principales étapes du calcul. Pour les commentaires qui
suivent concernant l’analyse probabiliste des conséquences, nous nous sommes inspirés du
[2]
document .
Pour les calculs de la dispersion des radioéléments (phénomènes de transport et de diffusion), les
EPS de niveau 3 utilisent largement le modèle de panache gaussien. On s’est aperçu en effet que la
forme gaussienne des profils de concentration était globalement valable dans de nombreuses situations.
En général, on fera donc tourner une centaine de fois, voire plus, le modèle gaussien de dispersion en
faisant parfois pivoter le profil de panache sur plusieurs secteurs azimutaux de façon à obtenir un
grand ensemble statistique d’estimations des conséquences. Les mécanismes de dépôt (sec et humide)
par lesquels les matières radioactives sont extraites du panache en mouvement sont pris en compte
dans les calculs des conséquences.
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Figure II.2 Éléments de base de l’analyse probabiliste des conséquences[2]
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correspondant à chaque
voie d’exposition
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conversion
de dose

Contre-mesures

Données
démographiques
et agricoles

Estimation des effets
sur la santé

Données
économiques
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des conséquences
économiques

Facteurs de
conversion
du risque

Le choix des données météorologiques résulte souvent d’un compromis entre l’idéal, ce dont on
dispose et les données appropriées à une évaluation particulière. C’est pourquoi, on se sert en général
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des données de la station météorologique la plus proche du point de rejet auxquelles peuvent être
combinées les données compilées à d’autres stations qui auront été jugées représentatives. Pour ce
faire, on pratique des échantillonnages de données sur une ou plusieurs années afin de sélectionner un
ensemble représentatif de séquences météorologiques auxquelles sera affectée une probabilité
d’occurrence.
Les voies d’exposition par lesquelles la population peut être exposée au rayonnement après un
rejet accidentel sont les suivantes :
•

Irradiation externe par les substances radioactives déposées sur le sol ou sur la peau et les
vêtements lors du passage du panache.

•

Irradiation interne due aux substances radioactives, soit par inhalation directe lors du
passage du panache, inhalation des dépôts au sol remis en suspension ou ingestion
d’aliments ou d’eau potable contaminés.

Pour chacune de ces voies d’exposition, on utilise un modèle dosimétrique afin de convertir la
distribution des substances radioactives dans l’air et sur le sol en distribution de doses reçues par
l’homme.
On a besoin, pour évaluer la dose collective et les effets sanitaires, de données sur la distribution
spatiale de la population et de la production agricole. Ces données peuvent servir aussi à calculer
l’impact économique de la mise en œuvre des contre-mesures, comme le relogement des populations
et les interdictions alimentaires.
En général, les conséquences hors site calculées lors d’une EPS de niveau 3 comprennent :
•
•
•
•
•

Le nombre de décès et d’affections aiguës précoces.
Le nombre de décès par cancer latent (chronique).
La dose totale reçue par la population par toutes les voies d’exposition.
Le risque individuel de décès et la probabilité individuelle de décéder des suites d’un cancer
latent.
La surface des terres interdites et condamnées.

Les éléments de coûts à prendre en compte dans l’analyse des conséquences économiques sont
liés aux actions de protection immédiate (gestion de crise) et à long terme et recouvrent en
particulier :
•

Le coût des contre-mesures :
– Déplacements de populations (transport des populations loin de la zone touchée,
hébergement et restauration provisoires, perte de revenu, perte de capital).
– Restrictions et contre-mesures agricoles (interdictions alimentaires par exemple).
– Décontamination (par exemple, nettoyage, main-d’œuvre, effets sur la santé de la
main-d’œuvre).

•

Le coût des effets radio-induits (précoces, cancers, héréditaires) :
– Coûts directs des traitements médicaux.
– Coûts indirects (perte de revenu).

Les effets indirects et secondaires ainsi que les effets non quantifiables ont fait l’objet du
Chapitre 3. Nous y reviendrons ci-dessous.
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On trouvera à titre d’illustration sur la Figure II.3 les résultats du calcul, effectué pour l’éventail
complet des événements initiateurs (y compris les agressions externes), de la fréquence de
dépassement des coûts externes d’un accident survenant à la centrale suisse de Mühleberg. Les
courbes ne représentent que le coût des actions de protection immédiate et à long terme. Pour obtenir
[43]
les coûts externes totaux , on a quantifié séparément les coûts des effets radio-induits sur la santé
(entièrement dominés par les cancers latents) pour les ajouter ensuite à ceux de la figure. Comme le
mentionne la synthèse de cette étude, le code MACCS a été utilisé pour calculer les conséquences, y
compris les coûts économiques.
Figure II.3 Fréquence de dépassement des coûts externes des accidents graves
[43]
à la centrale de Mühleberg, hors effets sanitaires radio-induits

Fréquence de dépassement
(par année-réacteur

1.E-04
1.E-05

Moyenne

1.E-06

95ème centile
50ème centile

1.E-07

5ème centile
1.E-08
1.E-09
1.E+07

1.E+08

1.E+09

1.E+10

1.E+11

Coûts externes ($)
Note :

La valeur moyenne peut être considérée comme une référence tandis que le 95ème centile peut
être interprété comme une valeur limite.

À la fréquence de 10-7/an, on a tracé une ligne délimitant une zone grisée afin de souligner le fait
que les dommages importants prévus à ce niveau et en dessous ont des probabilités d’occurrence très
faibles. Dans ce domaine de valeurs, le niveau de résolution et l’exhaustivité de la technique de l’EPS
[75]
sont discutables. En fait, certains experts préconisent l’utilisation de valeurs de troncature aux
-7
-6
fréquences de 10 /an, voire de 10 /an pour les applications non techniques des EPS (l’évaluation des
coûts externes en fait partie). Une troncature à ce niveau se justifie essentiellement par la difficulté de
démontrer la validité des calculs lorsque les probabilités deviennent extrêmement faibles.
À condition qu’il en existe, une EPS de tranche constitue la base la plus rationnelle pour
l’estimation des conséquences des accidents graves et des coûts externes associés. Par définition, les
résultats obtenus ainsi sont représentatifs de la situation considérée. Cette démarche permet, de plus,
de traiter les incertitudes d’une manière transparente et logique. En l’absence de cette EPS, toute
extrapolation des résultats obtenus pour une centrale particulière dans un environnement donné exige
la plus grande circonspection. En outre, il convient de choisir avec soin sa référence et de rechercher
des similitudes dans la conception et dans l’environnement d’exploitation. Certaines applications
passées pêchent par ce manque de circonspection.
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Limites
Nous avons recensé les limites suivantes

[39]

:

•

Limites des EPS. Les limites propres à la méthodologie des EPS ainsi que les progrès
réalisés ont fait l’objet de communications diverses. Parmi les aspects particuliers en cause,
on peut citer les données de fiabilité, les défaillances de cause commune, les interactions
humaines, les agressions externes, la phénoménologie des accidents et les termes sources
ainsi que le comportement de l’enceinte de confinement. Quoi qu’il en soit, les modèles
physiques utilisés dans les EPS les plus avancées constituent en général une base
satisfaisante pour l’évaluation des coûts externes.

•

Limites des modèles économiques. Les modèles économiques utilisés actuellement avec les
codes de calcul des conséquences sont encore peu élaborés. La prise en compte des
dommages écologiques se limite à l’agriculture, laissant de côté la valeur récréative des sols
ou les effets sur le tourisme. De plus, les analyses effectuées pour calculer les coûts externes
ne concernent souvent que les zones directement touchées par l’accident. Dans le cas
d’accidents provoquant des perturbations de longue durée, on peut penser que d’autres
régions et de nombreux secteurs de l’économie seront également touchés. Pour simuler ces
effets, au niveau régional et au niveau national, on pourrait utiliser la méthodologie des
entrées-sorties qui rend compte des interactions entre secteurs économiques. On retiendra, à
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titre d’exemple, l’analyse espagnole d’un scénario agricole effectuée récemment ainsi que
des évaluations d’autres scénarios dans des régions essentiellement industrielles et
touristiques. Toutefois, les applications de la méthodologie des entrées-sorties comportent
également des limites liées aux problèmes que pose normalement ce type d’analyse et à la
difficulté d’assurer la compatibilité entre les données économiques régionales et la zone
touchée par l’accident.
Avec les quelques modèles de conséquences économiques qui ont été utilisés, les facteurs
de coûts les plus importants pour un accident ayant des répercussions très vastes à
l’extérieur du site sont les suivants : la valeur de la vie humaine et le prix des terres
frappées d’interdiction ou condamnées. Les principes d’affectation de ces deux paramètres
peuvent varier, et leurs niveaux absolus sont discutables. Entre autres, le prix attribué aux
terres en zone rurale ou urbaine est très variable. Il importe donc dans ce contexte de
souligner l’interdépendance des paramètres de coûts. À titre d’exemple, suivant que la
décontamination aura été un succès ou non au cours d’une période donnée, les terres
peuvent être considérées comme habitables (le relogement ne s’impose que peu de temps),
ou frappées d’interdictions temporaires (le relogement de la population durera plus
longtemps), ou d’interdictions permanentes (condamnation des terres, sans possibilité de
retour de la population pour une période indéterminée). Si les terres coûtent peu cher (cas
typique des zones rurales) et si les niveaux de contamination et les coûts de
décontamination sont élevés, les décisions prises sur la base du rapport coût-efficacité
(employé dans plusieurs modèles) conduiront à l’abandon de la décontamination et à la
condamnation immédiate des terres. En revanche, si les terres coûtent cher (zones urbaines),
le critère d’habitabilité pèsera très lourd dans la définition de l’interdiction et de la
condamnation.
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•

Limites de la prise en compte des risques subjectifs. On n’a pas encore résolu la question
de la prise en compte de l’aversion pour le risque dans le calcul des coûts externes liés aux
accidents graves. Les bases empiriques des facteurs d’aversion employés jusqu’à présent sont
trop faibles et doivent être renforcées, indépendamment d’ailleurs de l’évolution du débat sur
les coûts externes. Si l’aversion pour le risque joue assurément un rôle dans le débat public
(quant à l’acceptabilité d’une technologie particulière), il n’est pas encore acquis qu’elle
doive être intégrée aux estimations des coûts externes.
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Annexe III
RÉGIMES INTERNATIONAUX DE RESPONSABILITÉ CIVILE
ET DE RÉPARATION DES DOMMAGES NUCLÉAIRES

Les conventions internationales
Comme nous l’avons indiqué au Chapitre 3, les régimes spéciaux instaurés au niveau
international pour régler les questions de responsabilité civile et de réparation des dommages nucléaires
sont définis par plusieurs conventions internationales, reposant sur quelques principes communs.
La première convention adoptée fut la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine de
l’énergie nucléaire du 29 juillet 1960 (« Convention de Paris »). Elle a été conclue sous les auspices de
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) et a été amendée deux fois par un protocole,
d’abord en 1964, puis de nouveau en 1982. Cette convention s’applique lorsqu’un accident nucléaire se
produit sur le territoire d’une Partie contractante à la Convention de Paris et entraîne des dommages sur
le territoire d’une autre Partie contractante à cette convention. Cependant, des Parties contractantes
peuvent, en vertu d’une loi nationale, étendre le champ d’application territorial de cette convention à
des États non contractants. En outre, le Comité de direction de l’énergie nucléaire de l’OCDE a
formulé deux recommandations non contraignantes concernant le champ d’application territorial de la
Convention. La première préconise d’appliquer la Convention de Paris aux accidents nucléaires
survenant en haute mer ou aux dommages subis en haute mer, la deuxième d’étendre par des lois
nationales le champ d’application de la convention aux dommages subis dans un État contractant ou
en haute mer sur un navire immatriculé dans l’État contractant, même si l’accident nucléaire à l’origine
des dommages se produit dans un État non contractant. Les Parties contractantes à la Convention de
Paris sont au nombre de 14 : l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la
Finlande, la Grèce, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la
Turquie.
Peu de temps après l’adoption de la Convention de Paris, bon nombre des Signataires ont jugé
souhaitable de développer un régime de réparation complémentaire pour l’éventualité où les montants
disponibles au titre de cette convention ne suffiraient pas à indemniser les dommages provoqués par
un accident nucléaire relevant de cette convention. C’est ainsi que fut adoptée, le 31 janvier 1963, la
Convention complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile
dans le domaine de l’énergie nucléaire (« Convention complémentaire de Bruxelles »). Elle a
également été amendée à deux reprises par un protocole, en 1964, puis en 1982. Les 11 Parties
contractantes à la Convention complémentaire de Bruxelles sont : l’Allemagne, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
Suède. Le régime des Convention de Paris et de Bruxelles a sans aucun doute un caractère régional,
bien que tout pays Membre de l’OCDE puisse y accéder.
À peu près à la même époque, c’est-à-dire au début des années 1960, la Convention de Vienne
relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 (« Convention
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de Vienne ») était conclue sous les auspices de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique
(AIEA). Cette convention s’inspire largement des dispositions contenues dans la Convention de Paris
et, bien que son champ d’application territorial ne soit pas spécifié dans le document lui-même, elle
est généralement tenue pour couvrir les dommages nucléaires survenant sur le territoire de toute
Partie contractante et en haute mer, indépendamment de l’endroit où s’est produit l’accident nucléaire
à l’origine des dommages. Elle ne s’applique pas aux dommages subis dans des États non contractants.
La Convention de Vienne est ouverte à tous les États Membres des Nations Unies, ou des agences
spécialisées de cette organisation, ou de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique et est, de ce fait,
réputée avoir une vocation universelle. Elle compte actuellement les 30 Parties contractantes suivantes :
Argentine, Arménie, Bélarus, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Cameroun, Chili, Croatie,
Cuba, Égypte, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Hongrie, Lettonie, Liban, Lituanie,
Mexique, Niger, Pérou, Philippines, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Trinité-etTobago, Ukraine et Yougoslavie.
L’accident nucléaire de Tchernobyl en 1986 a révélé plusieurs insuffisances des régimes
internationaux existants de responsabilité et de réparation des dommages nucléaires. Par exemple,
aucune des conventions ne s’appliquait aux dommages résultant de cet accident, tout simplement
parce que l’URSS (à laquelle appartenait l’Ukraine) n’était partie à aucune d’elles. Il était donc
nécessaire d’élargir le champ d’application de ces conventions. La nature et l’ampleur des dommages
nucléaires subis ont également montré que ni le type de dommages considérés dans les diverses
conventions, ni les montants de responsabilité prescrits, ne permettaient de faire face à un accident
nucléaire grave.
Cette prise de conscience s’est traduite par l’adoption en 1988 du Protocole commun relatif à
l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris, sous les auspices communs de
l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire et de l’AIEA. Avant son entrée en vigueur le
27 avril 1992, les victimes situées sur le territoire d’une Partie contractante à l’une des conventions ne
pouvaient demander réparation à l’exploitant d’une installation nucléaire implantée sur le territoire
d’une Partie contractante à l’autre convention. L’objectif de ce Protocole commun est d’établir un lien
entre ces deux conventions, en étendant les bénéfices de l’une aux Parties contractantes de l’autre. En
conséquence, les dispositions de chacune des conventions s’appliqueront maintenant, sans
discrimination, aux Parties contractantes de l’une ou l’autre convention. Ce protocole avait également
pour but d’éviter que les deux conventions ne s’appliquent au même accident nucléaire, afin d’écarter la
nécessité de prendre deux assurances pour les opérations de transport et les possibilités de conflits de
lois. Actuellement, les Parties contractantes au Protocole commun sont au nombre de vingt : la
Bulgarie, le Cameroun, le Chili, la Croatie, le Danemark, l’Egypte, l’Estonie, la Finlande, la Hongrie,
l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque, la
Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
L’accident de Tchernobyl est, en outre, à l’origine de la décision, en 1989, d’entamer la révision
des conventions existantes sur la responsabilité civile. La Convention de Paris et la Convention
complémentaire de Bruxelles avaient été révisées en 1964, puis de nouveau en 1982, mais la
Convention de Vienne n’avait pas été amendée depuis son adoption en 1963. C’est pourquoi il a été
convenu de commencer le processus de révision par la Convention de Vienne. Les négociations
entreprises à cette fin ont duré de nombreuses années, pour aboutir enfin, en septembre 1997, à
l’adoption du Protocole d’amendement de la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile
en matière de dommages nucléaires (« Protocole d’amendement de 1997 »). L’un des amendements
majeurs consiste à élargir le champ d’application de la Convention de Vienne à tout dommage

80

1
nucléaire, quel que soit le lieu où il est subi, sous réserve de certaines exceptions autorisées . Le
Protocole d’amendement de 1997 n’est pas encore en vigueur, mais à la mi-juin 1998, il avait été
signé par les treize États suivants : Argentine, Hongrie, Indonésie, Italie, Liban, Lituanie, Maroc,
Pérou, Philippines, Pologne, République Tchèque, Roumanie et Ukraine.

Enfin, en septembre 1997 également, une nouvelle Convention sur la réparation complémentaire
des dommages nucléaires (« Convention sur la réparation complémentaire ») a été adoptée sous les
2
auspices de l’AIEA. Cet instrument est une convention indépendante , ouverte à tous les États
disposés à accepter les principes de base du droit nucléaire en matière de responsabilité civile. Un
pays a ainsi la possibilité de participer à un régime mondial de responsabilité et de réparation des
dommages nucléaires, sans avoir à adhérer à la Convention de Paris ou la Convention de Vienne. Il
s’agit là d’un point important car, comme nous l’avons noté dans le Chapitre 2, de nombreux pays
producteurs d’énergie nucléaire ne sont membres ni de l’une, ni de l’autre. La Convention sur la
réparation complémentaire permet d’affecter des fonds supplémentaires à la réparation des dommages
nucléaires qui relèvent de la responsabilité des exploitants aux termes de la Convention de Paris, de la
Convention de Vienne ou d’une législation nationale satisfaisant aux exigences de l’Annexe de cette
convention qui intègre les principes de base du droit nucléaire en matière de responsabilité civile. La
Convention sur la réparation complémentaire ne comporte aucune disposition générale relative à sa
portée territoriale, bien qu’une disposition spécifie le domaine d’application du fonds spécial
3
international prévu . La Convention sur la réparation complémentaire n’est pas encore en vigueur, mais
à la mi-juin 1998, elle avait été signée par les treize États suivants : Argentine, Australie, États-Unis,
Indonésie, Italie, Liban, Lituanie, Maroc, Pérou, Philippines, République tchèque, Roumanie et
Ukraine.
Les principes de base
Tous les régimes de responsabilité nucléaire reposent sur quelques principes repris dans les
conventions internationales décrites plus haut. Ces principes sont les suivants :
A.

4
La responsabilité est canalisée : L’exploitant d’une installation nucléaire supporte la
responsabilité exclusive des dommages subis par des tiers du fait d’un accident survenant dans ou
en relation avec cette installation nucléaire, y compris lorsque cet accident survient au cours du
transport de matières nucléaires.

1.

Les exceptions autorisées concernent des Etats non contractants ayant sur leur territoire des installations
nucléaires, qui n’accordent pas des avantages réciproques équivalents aux Etats contractants.

2.

La Convention sur la réparation complémentaire n’est pas entièrement indépendante, dans la mesure où,
pour y accéder, un pays comportant sur son territoire au moins une installation nucléaire doit être Partie à la
Convention sur la sûreté nucléaire.

3.

Ce point sera développé à la section 2., Principes de base, partie F : non discrimination

4.

Les Conventions de Paris et de Vienne prescrivent une « canalisation juridique » de la responsabilité civile
nucléaire, qui attribue à l’exploitant de l’installation nucléaire la responsabilité légale exclusive du
dommage nucléaire. La Convention sur la réparation complémentaire contient une disposition (dans
l’Annexe) qui autoriserait un pays, quoique d’une manière très restreinte, à adhérer à cette convention,
même si son droit national prévoit une canalisation économique au lieu d’une canalisation légale. Il y a
« canalisation économique » lorsque l’exploitant supporte toutes les conséquences économiques du
dommage nucléaire, même si d’autres peuvent en être juridiquement responsables, et si toute personne autre
que l’exploitant responsable peut être indemnisée pour les coûts supportés en raison de cette responsabilité
juridique.
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B.

La responsabilité est objective (ou sans faute). Contrairement aux principes généraux du droit
commun, qui reposent sur les concepts de faute ou de négligence, l’exploitant d’une installation
nucléaire est responsable d’un dommage nucléaire subi par des tiers, que l’on puisse ou non
prouver l’existence d’une faute ou d’une négligence de sa part.

C.

Le montant de la responsabilité est limité . Aux termes de la Convention de Paris, le plafond de la
6
responsabilité de l’exploitant est de 15 millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) , mais une
Partie contractante peut, en faisant valoir des critères spécifiques fixés dans la Convention,
établir, par voie législative, un plafond supérieur ou inférieur, sous réserve qu’il ne soit pas
inférieur à 5 millions de DTS. Le Comité de direction de l’énergie nucléaire (organe directeur de
l’AEN) a recommandé, à titre non contraignant, l’adoption par les Parties à la Convention de
Paris d’un plafond de responsabilité de l’exploitant qui ne soit pas inférieur à 150 millions de
DTS, et un grand nombre, mais non la totalité, des Parties contractantes ont suivi cette
recommandation.

5

Pour les pays Parties à la Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles,
cette dernière convention prévoit deux tranches d’indemnisation supplémentaires. La première
correspond à la différence entre le montant alloué au titre de la Convention de Paris et
175 millions de DTS, laquelle différence doit être assurée au moyen de fonds publics par la
Partie concernée. La deuxième de ces tranches couvre la différence entre 175 millions de DTS et
300 millions de DTS, dont le montant doit provenir de fonds publics constitués conjointement
par l’ensemble des Parties à la Convention complémentaire de Bruxelles.
Aux termes de la Convention de Vienne de 1963, le plafond de responsabilité de l’exploitant ne
7
peut être inférieur à 5 millions de dollars des États-Unis . Cependant, le Protocole d’amendement
de 1997 prévoit une augmentation substantielle du montant de la responsabilité de l’exploitant,
seul ou avec l’État où se trouve l’installation nucléaire de l’exploitant responsable, qui ne peut
8
être inférieur à 300 millions de DTS .

5.

Depuis quelques années, le principe de la limitation du montant de la responsabilité de l’exploitant est de
plus en plus critiqué. Plusieurs pays Membres de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, dont
certains sont Signataires de la Convention de Paris ou Parties contractantes à cette convention, ont déjà
prévu une responsabilité illimitée de l’exploitant dans leur législation nationale. De plus, le Protocole
d’amendement de 1997 contient une disposition autorisant les Parties contractantes à adopter le principe de
la responsabilité illimitée des exploitants d’installations nucléaires implantées sur leur territoire mais, dans
ce cas, la convention exige, en contrepartie, l’assurance que des garanties financières d’un montant
minimum de 300 millions de DTS ont été constituées.

6.

Le droit de tirage spécial est une unité de compte définie par le Fond monétaire international. Sa valeur est
calculée sur la base d’un panier des monnaies des cinq plus grandes puissances commerciales. En mai 1997,
un DTS valait approximativement 1,39 dollar des Etats-Unis.

7.

Ce montant est défini par rapport à sa valeur-or le 20 avril 1963, à savoir 35 dollars des Etats-Unis pour une
once troy d’or fin. Ce montant équivaut approximativement à 60 millions de dollars des Etats-Unis,
aujourd’hui.

8.

Il convient de noter que le Protocole d’amendement de 1997 autorise la mise en place progressive de cette
augmentation en prévoyant la possibilité de fixer le montant de la responsabilité à 100 millions de DTS
pendant 15 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du protocole.
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La Convention sur la réparation complémentaire établit un système de réparation des dommages
9
nucléaires à deux tranches. La première représente 300 millions de DTS qui doivent être alloués
par l’État sur le territoire duquel se trouve l’installation nucléaire de l’exploitant responsable, tandis
que la seconde correspond à un fonds constitué des contributions des Parties contractantes,
calculées selon une clé de répartition définie dans la convention. Le montant exact de ce fonds
dépend de la puissance installée des Parties contractantes au moment de l’accident nucléaire qui
10
déclenche son utilisation .
En aucun cas, les montants de la responsabilité de l’exploitant fixés dans le cadre des conventions
décrites ci-dessus ne peuvent comprendre les intérêts et dépens accordés par un tribunal, dans le
cadre d’actions en réparation. Ceux-ci sont dus par l’exploitant ou par une ou plusieurs Parties
contractantes à la convention aux termes de laquelle la réparation doit être payée.
D.

La responsabilité est limitée dans le temps. La règle de base de la Convention de Paris et la
Convention de Vienne de 1963 est que le droit à réparation expire si une action n’est pas intentée
dans un délai de dix ans après l’accident nucléaire. Cependant les législations nationales peuvent
instaurer un délai de déchéance plus long à condition que soient remplies deux conditions :
premièrement, l’exploitant doit être couvert par une assurance ou toute autre garantie financière
durant cette période plus longue et, deuxièmement, cette prolongation ne porte pas atteinte au
droit à réparation d’une personne qui engagerait une procédure contre l’exploitant pour décès ou
dommage aux personnes, avant la fin de la période initiale de dix ans. De plus, les États peuvent
encore limiter les possibilités d’actions en réparation en stipulant que les exploitants ne sont plus
responsables du dommage nucléaire après une période de deux ans au moins (Convention de
Paris) ou de trois ans au moins (Convention de Vienne), à compter du moment où la victime a eu
ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance, du dommage qu’elle a subi et de l’identité de
l’exploitant responsable.
Cependant, le Protocole d’amendement de 1997 modifie significativement les délais de déchéance.
Les demandes en réparation de dommages aux personnes peuvent être introduites dans un
intervalle de 30 ans à dater de l’accident nucléaire, au lieu de la période de 10 ans prévue par la
Convention de 1963, et les actions doivent désormais être intentées dans les 3 ans qui suivent le
moment où la victime a pris connaissance du dommage. Si les fonds ne permettent pas
d’indemniser tous les dommages subis, la priorité doit être donnée aux demandes présentées du
fait de dommages corporels ou de décès.
La Convention sur la réparation complémentaire étant destinée à compléter le régime de
réparation instauré par les législations nationales en application des Conventions de Paris ou de
Vienne ou par les législations nationales des pays ayant ratifié l’Annexe de cette convention,
aucun délai de prescription n’est spécifié. Cependant, cette convention stipule que la législation
nationale des États ayant ratifié l’Annexe doit contenir des dispositions relatives au délai de
prescription qui soient identiques à celles figurant dans la Convention de Vienne de 1963, y
compris le délai de trois ans, après connaissance du dommage, pour l’introduction d’une action en
réparation.

9.

La Convention sur la réparation complémentaire autorise également la mise en place progressive de la
première tranche d’indemnisation en prévoyant la possibilité pour les Parties contractantes de fixer à
150 millions de DTS au minimum le montant de la responsabilité pendant 10 ans à compter de la date
d’adoption de cette convention.

10. Si la majorité des pays producteurs d’énergie nucléaire adhèrent à la Convention sur la réparation
complémentaire, ce fond représentera environ 300 millions de DTS.
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E.

Garanties financières. L’exploitant doit souscrire une assurance, ou constituer toute autre forme
de garantie financière, d’un montant correspondant à sa responsabilité civile maximale, telle que
définie par la législation nationale conformément à la convention pertinente. Cette assurance ou
garantie financière est réservée au règlement de la réparation et ne peut servir à payer les coûts
administratifs, par exemple. Il convient de noter que le Protocole d’amendement de 1997 contient
des dispositions autorisant l’État sur le territoire duquel est située l’installation nucléaire de
l’exploitant responsable à limiter le montant de la garantie financières requise, lorsque la
responsabilité de l’exploitant est illimitée, sous réserve que cette limite ne soit pas inférieure à
300 millions de DTS.

F.

Non-discrimination. Les dispositions de toutes les conventions sur la responsabilité civile et des
législations nationales adoptées en application de ces conventions doivent être mises en œuvre sans
discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence, avec une exception
importante. Cette exception figure dans la Convention sur la réparation complémentaire et en
particulier dans les dispositions relatives à la portée géographique des dommages nucléaires
couverts par la deuxième tranche d’indemnisation (fonds international). En fait, la Convention sur
la réparation complémentaire stipule qu’une moitié de cette deuxième tranche, à savoir la moitié
du fonds international, est réservé exclusivement à la réparation de dommages transfrontières,
c’est-à-dire à l’indemnisation de dommages nucléaires subis hors du territoire de l’État où est
située l’installation nucléaire de l’exploitant responsable.

G.

Unicité de la compétence. Toutes les conventions en matière de responsabilité nucléaire
reposent sur le principe que les tribunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle
survient l’accident nucléaire ou ceux de l’État sur le territoire duquel est située l’installation de
l’exploitant responsable sont seuls compétents pour traiter des actions concernant cet accident
nucléaire.

Dommage ouvrant droit à réparation
Ni la Convention de Paris, ni la Convention de Vienne de 1963 ne définissent précisément le
concept de « dommage ». Ces deux conventions prévoient simplement un droit à réparation en cas de
dommage corporel, y compris la mort, et en cas de perte de biens ou de dommages aux biens, résultant
d’un accident nucléaire. Les dommages aux biens excluent spécifiquement les dommages causés à
l’installation nucléaire elle-même ou à toute autre installation nucléaire implantée sur le même site,
ainsi que les dommages aux biens se trouvant sur le même site et utilisés, ou devant être utilisés, en
relation avec cette installation. Étant donné les différences qui existent entre les systèmes juridiques
nationaux des Parties contractantes à ces conventions, il a été décidé qu’il incomberait aux
législations nationales et, si nécessaire, aux tribunaux juridiquement compétents pour connaître des
actions en réparation, d’établir des définitions plus précises.
À la suite de l’accident de Tchernobyl, de nombreux États ont pris conscience que la
détérioration de l’environnement, les dommages immatériels, les coûts des mesures préventives et les
coûts indirects des accidents nucléaires pourraient représenter une proportion importante du dommage
total. Mais on s’est aperçu également, que s’il fallait indemniser ces dommages dans le cadre de
l’application de la Convention de Paris et de la Convention de Vienne de 1963, les fonds disponibles
pour la réparation des dommages corporels, des décès et des pertes ou dommages directs aux biens
seraient considérablement réduits.
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Ce que voyant, au cours des négociations du Protocole d’amendement de 1997 et de la
Convention sur la réparation complémentaire, les États ont jugé nécessaire de majorer le montant des
indemnités disponibles pour les victimes et simultanément de modifier la définition du « dommage
nucléaire », afin de permettre la réparation de ces autres catégories de dommage non spécifiquement
mentionnées dans les conventions existantes. La nouvelle définition du « dommage nucléaire », qui
apparaît actuellement dans ces deux instruments, est élargie aux catégories de dommages que l’on
trouvera dans la liste suivante, plus exhaustive :
i.

Tout décès ou dommage aux personnes.

ii.

Toute perte de biens ou tout dommage aux biens.

iii.

Tout dommage immatériel résultant d’une perte ou d’un dommage visé aux alinéas i) ou ii)
pour autant qu’il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s’il est subi par une personne fondée à
demander réparation de cette perte ou de ce dommage.

iv.

11
(le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé, sauf si la dégradation
est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l’être, et pour
autant que ce coût ne soit pas inclus dans l’alinéa (ii).

v.

Tout manque à gagner en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de
l’environnement qui résulte d’une dégradation importante de cet environnement, et pour
autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus dans l’alinéa (ii).

vi.

12
Le coût des mesures préventives et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de
telles mesures.

vii.

Tout autre dommage immatériel, autre que celui causé par la dégradation de l’environnement,
si le droit général du tribunal compétent concernant la responsabilité civile le permet.
Note : pour chacune des catégories de (iii) à (vii), dans la mesure déterminée par le droit du tribunal
compétent,

11. Les « mesures de restauration » sont aussi définies dans le Protocole d’amendement de 1997 et dans la
Convention sur la réparation complémentaire comme « toutes mesures raisonnables qui ont été approuvées
par les autorités compétentes de l’État où les mesures sont prises et qui visent à restaurer ou à rétablir des
éléments endommagés ou détruits de l’environnement, ou à introduire, lorsque cela est raisonnable,
l’équivalent de ces éléments dans l’environnement. Le droit de l’État où le dommage est subi détermine qui
est habilité à prendre de telles mesures. »
Il convient de noter que le terme « mesures raisonnables » a aussi été défini dans ces deux instruments
comme suit : « mesures raisonnables » signifie les mesures qui sont considérées comme appropriées et
proportionnées en vertu du droit du tribunal compétent eu égard à toutes les circonstances, par exemple :
(i)

La nature et l’ampleur du dommage subi ou, dans le cas des mesures préventives, la nature et
l’ampleur du risque d’un tel dommage.

(ii) La probabilité, au moment où elles sont prises, que ces mesures soient efficaces.
(iii) Les connaissances scientifiques et techniques pertinentes.
12. Les « mesures préventives » sont définies dans le Protocole d’amendement de 1997 et la Convention sur la
réparation complémentaire comme « toutes mesures raisonnables » prises par quiconque après qu’un
accident nucléaire est survenu pour prévenir ou réduire au minimum les dommages mentionnés aux sousalinéas (i) à (v) ou à (vii) (de la définition du « dommage nucléaire »), sous réserve de l’approbation des
autorités compétentes si celles-ci est requise par le droit de l’État où les mesures sont prises.
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On peut encore se demander ce que recouvre précisément cette définition élargie. Certains États
considèrent que la définition du dommage nucléaire relève encore entièrement du droit du tribunal
compétent, indépendamment du fait que la phrase « et, pour chacune des catégories suivantes, dans la
mesure déterminée par le droit du tribunal compétent » arrive après la désignation des deux premières
catégories de dommage. D’autres États estiment que, en dépit de cette phrase, ils restent libres de ne
prévoir aucune disposition dans leur droit national concernant les catégories de dommage énumérées
aux alinéas (iii) à (vii), tandis que d’autres ont adopté une position diamétralement opposée.
Il existe cependant un consensus général quant à la nécessité de distinguer le dommage immatériel
visé à l’alinéa (iii) de celui décrit à l’alinéa (v), ce dernier visant le manque à gagner en relation avec
une utilisation ou une jouissance de l’environnement à des fins professionnelles, plutôt que le
préjudice résultant de l’incapacité d’utiliser ou de jouir d’un bien à titre personnel. Il est aussi admis
que la définition de termes tels que « mesures de restauration » et « mesures raisonnables » a pour but
de garantir que l’importance des « coûts » envisagés dans ces alinéas ne sera pas déraisonnable. On
peut en dire autant de la catégorie (vi) dans la mesure où, là encore, la définition des « mesures
raisonnables » restreint la portée des « mesures préventives ». Enfin, l’alinéa (vii) doit être considéré
comme une catégorie « fourre-tout » pour tous les types de dommages immatériels qui ne résultent
pas d’une dégradation de l’environnement, dans la mesure où les pertes correspondantes sont
récupérables aux termes du droit commun de la responsabilité civile du tribunal compétent.
Il convient de noter également à ce propos que le Protocole d’amendement de 1997 comme la
Convention sur la réparation complémentaire contiennent une définition de « l’accident nucléaire »
sensiblement différente de celle figurant dans la Convention de Paris et dans la Convention de Vienne
de 1963. Cette nouvelle définition établit clairement que, en l’absence de rejet réel de substances
radioactives, l’adoption de mesures préventives ne se justifie qu’en réaction à une menace grave et
imminente de rejet de radioactivité pouvant provoquer d’autres types de dommage nucléaire.
L’emploi des termes « grave et imminent » indique explicitement que ces mesures ne peuvent se
fonder sur l’hypothèse d’un rejet de substances radioactives et de la survenue d’un dommage.

86

Annexe IV
RÉPARATION DES DOMMAGES APRÈS UN ACCIDENT NUCLÉAIRE
ET RÔLE DE L’ASSURANCE

Définition du « dommage nucléaire »
Que peut-on considérer alors comme un « dommage nucléaire » ? Ce terme n’ayant été défini
que dans les systèmes juridiques, qu’ils soient nationaux ou internationaux, il convient de se référer aux
définitions juridiques. L’Annexe III de ce rapport fait le point des diverses définitions du « dommage
nucléaire », fournies par les conventions internationales qui régissent les régimes de responsabilité
civile et de réparation des dommages nucléaires, à savoir la Convention de Paris de 1960, la
Convention de Vienne de 1963, le Protocole d’amendement de la Convention de Vienne de 1997 et la
Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires de 1997. Il existe, du moins
potentiellement, une différence significative entre la définition contenue dans les deux premières de ces
conventions et celle formulée par les deux dernières.
Le contenu spécifique des notions de « dommage aux personnes » et de « dommages aux biens » et
le montant des réparations qui seront accordées pour ces dommages sont laissés à l’interprétation du
tribunal compétent, en accord avec le droit national applicable. Et, à moins que cette législation ne soit
suffisamment claire et sans équivoque, le tribunal compétent s’inspirera naturellement de la
jurisprudence dans des domaines similaires, voire ne restera pas insensible aux pressions publiques ou
politiques. Ainsi, un dommage indemnisable dans un pays peut ne pas l’être dans un autre.
Enfin, on se souviendra que, conformément à l’un des principes majeurs régissant les régimes de
responsabilité internationaux, si la réparation est assurée par les garanties financières imposées dans les
conventions, le montant total disponible pour l’indemnisation est limité. De ce fait, lorsque l’on étend la
notion de dommage nucléaire à des chefs de préjudice non prévus dans les régimes existants, cela
signifie que le nombre de dommages indemnisables augmente, sans que pour autant le volume des
fonds disponibles à cet effet ne soit modifié en conséquence.
Preuve du lien de causalité et délais de déchéance
La démarche qui consiste à utiliser une méthode économique pour évaluer les effets sanitaires
potentiels d’un accident nucléaire à partir du calcul de la dose d’irradiation collective due à l’accident
n’est pas d’une grande utilité si l’on cherche à déterminer quel doit être le montant de l’indemnisation à
accorder pour chaque demande en réparation. En effet, dans tous les régimes juridiques connus, ces
actions n’aboutiront que s’il est existe une preuve du lien entre la dose d’irradiation reçue du fait de
l’accident nucléaire et la maladie ou la mort consécutive à cette dose.
Par exemple, l’Article 3 de la Convention de Paris stipule que l’exploitant d’une installation
nucléaire est responsable d’un dommage nucléaire « s’il est établi que ce dommage est causé par un
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accident nucléaire » survenant dans cette installation ou mettant en jeu des substances nucléaires
provenant de cette installation. La convention de Vienne prévoit, de la même manière, à l’Article II
que l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de tout dommage nucléaire « dont il est
prouvé qu’il a été causé par un accident nucléaire, survenu dans cette installation nucléaire », ou
« mettant en jeu une matière nucléaire qui provient ou émane de cette installation ... ».
Il apparaît clairement, par conséquent, que la nécessité d’établir un lien de causalité devient un
obstacle majeur pour les victimes chez qui des effets sanitaires graves se manifestent au bout d’un laps
de temps prolongé après l’accident nucléaire. Dans la plupart des cas, ces victimes n’auront pas été
examinées au moment de l’accident, leur dose d’irradiation n’aura pas été mesurée et il sera impossible
de reconstituer valablement les doses auxquelles elles ont été exposées. On ne pourra donc établir la
preuve d’un lien entre la dose d’irradiation reçue au moment de l’accident et la maladie ultérieure.
Pour éliminer ce problème particulier, on a tenté assez récemment d’introduire au Congrès des
États-Unis une loi destinée à intégrer dans le droit national en matière de responsabilité nucléaire le
concept de « causalité probable ». Ce concept repose sur une grille qui établit une corrélation entre
l’augmentation de la probabilité et le pourcentage d’actions ouvrant droit à réparation. Cette loi n’a
pas été votée.
Le « délai de déchéance » fixe une limite à la durée pendant laquelle une action peut être intentée.
Comme on l’a noté précédemment, le fait qu’un dommage corporel ou une maladie peut n’apparaître
qu’au bout d’un laps de temps considérable après l’accident nucléaire confère une grande importance au
délai dans lequel doivent être intentées les actions en réparation de dommages nucléaires.
Les gouvernements nationaux ont tenté de trouver un compromis entre, d’une part l’intérêt des
exploitants nucléaires et de leurs assureurs qui ne souhaitent pas conserver sur de longues périodes
d’importantes réserves pour garantir des montants de responsabilité potentiellement élevés, bien
qu’impossibles à déterminer et, d’autre part, celui des victimes dont les dommages ne se manifestent
pas avant un délai extrêmement long après la survenue de l’accident et qui, cependant, sont fondées à
recevoir une indemnisation.
Le délai de déchéance prévu par la Convention de Paris est défini dans l’Article 8, paragraphe
(a), dont l’intitulé est le suivant :
« Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, doivent être intentées sous
peine de déchéance, dans le délai de dix ans à compter de l’accident nucléaire. Toutefois, la
législation nationale peut fixer un délai de déchéance supérieur ... si la Partie contractante
sur le territoire de laquelle est située l’installation nucléaire dont l’exploitant est
responsable prévoit des mesures pour couvrir la responsabilité de l’exploitant à l’égard des
actions ... introduites après l’expiration du délai de dix ans et pendant la période de
prolongation de ce délai. Toutefois, cette prolongation du délai de déchéance ne peut porter
atteinte en aucun cas aux droits à réparation ... des personnes ayant intenté contre
l’exploitant une action ... avant l’expiration dudit délai de dix ans ».
Cependant, en vertu du paragraphe (c) du même Article, la législation nationale peut fixer un délai
de déchéance plus court, qui ne doit toutefois pas être inférieur à deux ans à compter de la date à
laquelle la victime a effectivement eu connaissance du dommage et de l’exploitant responsable ou
aurait dû raisonnablement avoir connaissance de ce dommage et de l’exploitant responsable.
Toutefois, la législation nationale ne peut prolonger ce délai au delà des dix ans prévus au
paragraphe (a).
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Concernant le délai de déchéance, la Convention de Vienne contient des dispositions similaires, qui
limite également à dix ans le temps imparti pour introduire des actions en réparation.
Il n’est pas difficile d’imaginer quel sera l’impact de ces deux facteurs, lien de causalité et délai de
déchéance, sur les estimations des effets sanitaires néfastes d’un accident nucléaire. En substance, à
moins qu’il ne puisse établir que le préjudice qu’il a subi a été causé par un accident nucléaire avant
l’expiration du délai de déchéance applicable à son action, un demandeur individuel ne pourra obtenir
réparation de dommages pourtant bien réels.
Pour résumer ce qui précède, on peut dire que la méthode économique s’efforce donc de
déterminer, à l’échelle locale, régionale ou mondiale, les conséquences économiques d’un accident
nucléaire. Il n’existe aucune restriction quant au type de conséquence et à la période où ces
conséquences peuvent se produire. À l’inverse, la méthode utilisée pour déterminer le montant de la
réparation se concentre sur la situation personnelle des victimes ayant subi un type spécifique de
dommage qui est la conséquence directe d’un accident nucléaire.
Lorsque l’on analyse les conséquences économiques d’un accident nucléaire par une méthode
économique, il apparaît que les montants qu’allouent les États à la réparation des dommages subis par
les victimes d’accidents nucléaires graves ont peu de chances de couvrir l’ensemble des conséquences
économiques.
Il est également clair que, dans certaines nations nucléaires du moins, des pressions s’exercent en
faveur de l’indemnisation de certains types de dommage qui ne sont actuellement pas admis comme des
« dommages nucléaires », que ce soit dans le cadre des législations nationales ou des régimes
internationaux. Certains considèrent, par exemple, que, si personne n’intentera à titre individuel
d’action en réparation des dommages à l’environnement, ce dernier représente néanmoins un bien dont
la perte mérite réparation.
En outre, il convient de reconnaître que, malgré la mise en place de législations nationales
traitant spécifiquement de la réparation des dommages nucléaires et l’adhésion des États à des
conventions internationales, la responsabilité financière de ces derniers peut être illimitée, quand bien
même ces dispositions limiteraient la capacité des victimes à recevoir une indemnisation. Dans le
cadre de ces régimes juridiques, un accident nucléaire grave pourrait entraîner des coûts
supplémentaires importants pour un État soucieux de prendre toutes les mesures nécessaires pour
atténuer le plus possible les dommages, pour éviter tout dommage ultérieur, pour indemniser les
travailleurs blessés ou handicapés par des programmes d’indemnisation des victimes d’accidents du
travail et pour dispenser volontairement une gamme éventuellement étendue d’autres prestations
auxquelles il considère que sa population a droit.
Le rôle de l’assurance
En général, l’obtention d’une autorisation d’exploitation pour une installation nucléaire est
subordonnée à l’existence d’une protection financière pour l’indemnisation des dommages résultant
d’un accident nucléaire. Les régimes établis pour régler les problèmes spécifiques de la responsabilité
civile nucléaire exigent des exploitants qu’ils constituent et maintiennent des garanties financières
afin d’assurer la disponibilité des fonds destinés à la réparation.
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La souscription d’une assurance constitue un moyen approprié pour garantir la protection
financière requise ou la responsabilité civile des exploitants, des transporteurs ou de toute autre partie
pouvant être tenue pour responsable vis-à-vis de tiers, en relation avec les processus nucléaires ou les
dangers de la radioactivité.
Le rôle de l’assurance est de transférer le risque d’une entité juridique, qu’il s’agisse d’une
personne physique ou morale, à l’assureur, qui le redistribue entre un grand nombre d’autres
personnes physiques ou morales exposées au même type de risque. Ce mécanisme de transfert et de
répartition des risques permet de convertir un risque particulier, dont le coût ne peut être estimé par
d’autres moyens, en une dépense fixe, connue, sur un laps de temps spécifié.
Si le risque auquel une entité juridique est exposée est entièrement redistribué, les primes que paye
l’assuré doivent être égales à la valeur économique du risque ainsi transféré. Dans le cas d’une
entreprise commerciale, les primes peuvent alors être intégrées dans le prix des biens ou des services
qu’elle propose.
Le secteur des assurances privé peut remplir ces fonctions, mais dans certaines limites seulement.
Le montant de la couverture qui peut être proposée dépend des fonds propres de l’assureur, du
nombre total des entités assurées, du montant total de la prime et de l’évaluation (qu’elle soit objective
ou subjective) du risque qui doit être transféré et redistribué.
Le secteur des assurances privé ne peut garantir une couverture illimitée. Un tel engagement
ferait courir aux assureurs un risque d’insolvabilité, qui, s’il se réalisait, mettrait en péril tout le
système de transfert/répartition. Aucune entreprise commerciale ne peut accepter ce risque sans prendre
des mesures efficaces et adéquates pour prévenir l’éviter.
Outre la mesure évidente consistant à imposer une augmentation de capital de l’entreprise, une
autre mesure efficace consiste à redistribuer le risque par le mécanisme de la réassurance. En d’autres
termes, l’assureur s’assure lui-même. Une fois protégé par le système de réassurance, l’assureur peut
accepter d’assurer ses clients contre des risques plus coûteux et élargir la base sur laquelle il
redistribue les risques. Cependant, même dans ces conditions, il existe encore une limite au risque que
le secteur des assurances peut assumer.
Pour faire face au risque nucléaire, les assurances du monde entier ont constitué des pools à
l’échelle d’un marché, dans lesquels plusieurs assureurs fusionnent leurs activités afin d’acquérir la plus
grande capacité possible d’engagement, et une collaboration étroite s’est établie entre les 28 pools
d’assurance nucléaire existants. Pourtant la collaboration de ces pools, qui représentent la capacité
mondiale d’assurance contre les risques nucléaires, ne permet pas de couvrir le montant extrêmement
élevé des sinistres que peut subir la population.
Le secteur des assurances possède une grande expérience de l’indemnisation des préjudices subis
par des tiers (dommages aux personnes et aux biens). Il a publié des informations sur les pratiques dans
ce domaine et sur les indemnités versées en Europe occidentale. On peut citer notamment la publication,
en 1992, du rapport intitulé « Réparation du préjudice corporel en Europe occidentale » par la Suisse
de Ré.
Le traitement et le règlement des sinistres est un service normalement lié à la couverture du
risque dans le cadre de l’assurance responsabilité civile et qui ne peut en être séparé. Ce service prend
des proportions considérables dans un domaine comme l’assurance responsabilité civile nucléaire, où
un événement unique générera un très grand nombre de demandes d’indemnisation.
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Le nombre de personnes compétentes nécessaire pour traiter de tels sinistres, ainsi que les
dépenses du service concerné, peuvent constituer un problème. Les assureurs sont prêts à mettre à la
disposition de leurs clients leurs services de traitement et de règlement des sinistres. Pour un
règlement dans les limites des montants assurés, les difficultés apparaissent lorsque le secteur des
assurances doit assurer une couverture correspondant à la totalité de sa capacité d’assurance, car les
dépenses correspondant au traitement des demandes diminuent la couverture maximale qui peut être
garantie.
Méthodes de calcul des primes
Normalement, les assureurs calculent le montant des primes qu’ils facturent à leurs clients sur la
base d’analyses statistiques des sinistres survenus sur une période donnée. Pour réaliser un calcul ex
post du montant des primes, on divise le volume total des sinistres qui ont fait l’objet d’un règlement
par le montant total des primes collectées sur la même période. Ce rapport des sinistres aux primes ne
doit normalement pas dépasser 100 % des primes, hors commissions et dépenses internes de l’assureur.
Pour calculer ex ante le montant des primes, il est d’usage de considérer le montant des sinistres
prévus comme le produit de deux facteurs de risque : (i) la probabilité d’occurrence d’un sinistre
(également appelée fréquence moyenne des sinistres) et (ii) le montant moyen des sinistres. Le chiffre
résultant est appelé « valeur attendue » et représente le coût total du risque pour le client en fonction
des activités qu’il exerce. Dans ce calcul, les deux facteurs utilisés pour déterminer les sinistres
prévus dépendent de l’ampleur des sinistres envisagés. Par exemple, des sinistres peu importants ont
généralement de plus fortes probabilités d’occurrence (fréquence) que des sinistres graves.
Dans le cas où un assureur accepte le transfert d’un risque supplémentaire, la prime dont le client
doit s’acquitter est égale à la valeur attendue/économique de ce risque. Pour chaque échelon de risque,
des facteurs de risque particuliers doivent être pris en compte. De manière analogue, on peut en
général calculer la valeur attendue/économique du risque qui reste non assuré au delà d’un certain
montant assuré, en multipliant les facteurs de risques spécifiques à ce risque, sachant là encore que la
probabilité d’occurrence diminue lorsque l’ampleur du sinistre augmente.
Évaluation des scénarios d’accident
Dans de nombreux domaines où les assureurs sont habitués à transférer les risques à travers leurs
programmes d’assurance, les événements couverts se sont produits assez souvent pour que l’on puisse
calculer leur probabilité d’occurrence à partir des données statistiques existantes. Ce n’est pas le cas
des accidents nucléaires entraînant des conséquences hors site. Il faut alors calculer la probabilité
d’occurrence de ces accidents par les techniques d’évaluation probabiliste de la sûreté (EPS) (voir les
Annexes I et II).
S’il s’agit de la dissémination dans l’atmosphère de grandes quantités de matières radioactives
sur un vaste territoire avec possibilité de dommages aux tiers, les probabilités à considérer sont très
faibles. Le montant total de pertes subies par ces tiers doit être multiplié par ces faibles probabilités
pour obtenir la valeur économique des dépenses qui, à ce jour, sont « externes », c’est-à-dire qui ne
sont pas payées par les exploitants sous forme de primes d’assurance. On peut estimer que tous les
scénarios non couverts par les assurances disponibles aujourd’hui ont des probabilités d’occurrence de
-6
10 ou moins par année-réacteur.

91

Autres types de garanties financières
En général, la protection financière est constituée par une assurance contractée auprès du secteur
des assurances, à concurrence de montants maximums par installation, qui totalisés sur l’ensemble des
sites, représentent la capacité d’assurance disponible dans le monde.
Néanmoins, certains pays ont jugé nécessaire de relever les plafonds de responsabilité et
d’accroître la protection financière au-delà des capacités du secteur des assurances.
Pour ce faire, l’État complète la couverture fournie par les assurances par des garanties jusqu’à ce
que le niveau de protection financière résultant soit acceptable. L’Allemagne, les États-Unis et la
Suisse, notamment fournissent des garanties qui interviennent lorsque les autres moyens de protection
financière, tels que les assurances, ont été épuisés ou ne permettent pas de faire face à la
responsabilité de l’exploitant.
Outre ces garanties publiques, des mécanismes de répartition des risques entre les exploitants
d’installations nucléaires ont été mis en place dans certains pays. En Allemagne, par exemple, un
système mutualiste de répartition de l’indemnisation après sinistre entre toutes les centrales nucléaires
en fonctionnement et matérialisé par les polices d’assurance souscrites auprès d’un nombre restreint
d’assureurs, fournit une protection financière de 300 millions de DM, lorsque la couverture actuelle
par les assurances qui est de 200 millions de DM sera épuisée. Aux États-Unis, la loi Price Anderson
impose à toutes les centrales nucléaires en activité des contributions en cas de sinistre qui
représentent aujourd’hui une garantie financière pour la population de 8,96 millions de dollars des
États-Unis (octobre 1995).
Le secteur des assurances de ces pays a proposé de régler des sinistres au delà des montants qu’il
assure. Moyennant des accords spéciaux, il assume ce service pour d’autres moyens de protection
financière, qu’il s’agisse de garanties publiques ou d’un fonds complémentaire. Ce type d’accords doit
contenir des dispositions claires concernant les modalités de compensation par l’autre moyen de
protection financière des dépenses supportées par le service de règlement des sinistres. La loi
américaine Price Anderson impose également aux assureurs de régler les sinistres dans le cadre du
système de contributions après sinistre des exploitants.
Qui supporte les coûts ?
Dans la mesure où les conséquences économiques d’un accident nucléaire sont assurées dans le
cadre du système de réparation prévu par une assurance responsabilité civile, ces coûts sont
internalisés dans les coûts de production de l’énergie, étant donné que la prime correspondante est
intégrée au prix de l’électricité facturé aux clients.
De même, lorsque les réparations sont financées par les autres systèmes de garantie financière
mentionnés ci-dessus, les coûts sont pour l’essentiel partagés par les exploitants de centrales
nucléaires, qui les répercutent également sur le prix de l’électricité.
Dans les deux cas, le consommateur d’électricité est celui qui paie en fonction de sa
consommation. La seule différence entre les deux systèmes est que, dans le cas des contrats
d’assurance, la prime est payée à l’avance et se répercute immédiatement sur le prix de l’électricité au
moment de la production, alors que, dans le système de répartition des risques entre les exploitants,
les contributions aux coûts d’un accident nucléaire seront normalement récupérées après le sinistre et
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seront supportées, non par les consommateurs qui utilisent l’énergie nucléaire pendant la période où
la centrale nucléaire en fonctionnement présente un risque, mais par les clients qui consommeront
l’électricité après l’accident.
Dans certaines circonstances, si les victimes d’un accident ne peuvent pas obtenir d’indemnités par
le biais des régimes de responsabilité civile, elles devront supporter elles-mêmes les conséquences
financières de l’accident. Ce sera le cas si elles ne parviennent pas à établir la preuve d’un lien de
causalité et/ou si les effets sur la santé se manifestent après l’expiration du délai de déchéance. En
outre, l’indemnisation des dommages purement immatériels ou des effets indirects n’est pas
normalement couverte par les systèmes de réparation reposant sur les régimes de responsabilité en
vigueur.
Outre les victimes elles-mêmes, les organismes de santé publique, l’assurance maladie, qu’il
s’agisse d’un système de sécurité sociale ou d’une assurance privée et, dans certains pays également, les
programmes d’indemnisation des victimes d’accidents du travail, devront supporter une partie des
conséquences économiques de l’accident nucléaire correspondant aux coûts du traitement médical des
victimes.
Les pouvoirs publics peuvent décider de recourir aux transferts sociaux pour indemniser les
victimes qui n’auraient pas obtenu réparation dans le cadre des régimes de responsabilité. Dans ce
cas, et pour l’ensemble des réparations supportées par l’État en vertu des garanties financières qu’il
accorde lorsque les autres moyens de protection financière sont épuisés, les dépenses devront être
prises en charge par le budget général des États concernés et seront redistribuées sur une majorité de la
population. La Suisse fait exception : dans ce pays, les exploitants doivent, pour obtenir une cette
protection financière, verser une taxe alimentant un fonds spécial, mis en place par l’État, qui ici joue
davantage le rôle d’un assureur que d’un organisme public accordant une garantie.
En principe, dans la plupart des pays développés, peu importe que celui qui supporte finalement les
coûts d’un accident nucléaire soit le consommateur d’électricité ou le contribuable dans la mesure où
la plupart des habitants de ces pays payent à la fois des impôts et des factures d’électricité. Les seules
différences entre les deux systèmes pourraient tenir à la progressivité de ces prélèvements et à leurs
répartitions, de sorte que les ressortissants de ces pays pourraient devoir apporter des contributions
différentes selon le mode de répartition des risques. Lorsqu’on envisage globalement la société et
l’économie dans une perspective macro-économique, ces différences disparaissent complètement et la
question de savoir qui supporte les coûts n’a plus d’importance.
Cependant, la question de l’internalisation et de son impact sur la consommation d’électricité reste
ouverte.
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Annexe V
ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE L’ACCIDENT DE TCHERNOBYL EN NORVÈGE

Résumé
Les autorités de radioprotection norvégiennes ont estimé qu’environ 6 % du césium rejeté lors de
l’accident de Tchernobyl s’étaient déposés en Norvège. À l’origine de ce dépôt, des combinaisons très
défavorables du régime de vents et des précipitations. Dans les zones contaminées, ces retombées ont
eu des conséquences graves pour l’agriculture norvégienne. En 1986, il a fallu détruire d’importantes
quantités d’aliments, mais dès l’année 1987, les contre-mesures adoptées s’étaient assouplies. Bien
qu’on ait constaté une diminution de la quantité de césium dans les produits agricoles (en l’absence
de contre-mesures), certaines contre-mesures sont encore nécessaires et devraient le rester pendant
des années.
On trouvera ci-dessous une description sommaire des conséquences économiques de l’accident
de Tchernobyl sur l’agriculture norvégienne en 1986, 1987 et 1988.
Dans cette annexe, le terme « conséquences économiques » désigne les indemnités effectivement
versées aux producteurs agricoles pour les dédommager des pertes liées aux interdictions agricoles, à
la main-d’œuvre ou aux dépenses supplémentaires imposées par les modifications de pratiques
culturales (contre-mesures). Ces indemnités ont été versées par l'État norvégien. Mais l’accident de
Tchernobyl a eu d’autres conséquences économiques, liées notamment à la contamination des
poissons d’eau douce et du gibier ou à l’industrie du tourisme en général (ce dernier type de
conséquence ne s’appliquant qu’à l’année 1986). Ces dommages n’ont fait l’objet d’aucune
indemnisation, et leurs incidences économiques n’ont pas été prises en compte dans les chiffres
présentés à cette annexe.
Il apparaît donc que les conséquences économiques de cet accident sont considérables, surtout si
l’on pense que la Norvège est distante d’environ 3 000 km du site de l’accident.
L’application des divers types de contre-mesures, décrits ci-après, a permis de réduire dans de
fortes proportions l’ampleur des conséquences économiques par rapport à ce qui se serait passé si les
interdictions alimentaires avaient constitué la seule option mise en œuvre. L’expérience intéressante
acquise en Norvège et les contre-mesures développées dans ce pays ont été ultérieurement mises en
œuvre dans d’autres parties du monde, comme le Bélarus et l’Ukraine.
Ce résumé s’inspire des rapports antérieurs des mêmes auteurs, publiés par l’Institutt for
energieteknikk et par le Programme de sûreté des pays nordiques. Le Conseil des ministres des pays
[4]
nordiques a financé ce travail .
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Contre-mesures adoptées par le Ministère de l’agriculture norvégien
Durant l’été 1986, le Statens Institutt for Stralhlehygiene (Institut national de radiohygiène, devenu
depuis le Statens Stralevern – Autorité nationale de radioprotection) a prélevé des échantillons de sol
dans toutes les communes de Norvège, opération qui a révélé que la Norvège était probablement le
pays d’Europe occidentale le plus fortement contaminé. L’activité dépassait en effet 100 kBq/m² sur
des territoires étendus. Les plus fortes concentrations de radionucléides dans le sol se rencontrent dans
des zones montagneuses peu peuplées. La contamination de ces zones a néanmoins une incidence
grave sur plusieurs voies alimentaires, en particulier, les ovins, les caprins, les rennes et les poissons
d’eau douce sauvages.
Le programme de contre-mesures radiologiques décrit dans ce sous-chapitre a été organisé par le
Ministère de l’agriculture. Le programme de prélèvement a été approuvé par l’Autorité de
radioprotection norvégienne.
Lait
Au moment de l’accident, les vaches n’avaient pas encore été mises à l’herbe, de sorte que la
concentration d’iode dans le lait n’a jamais été élevée. On les a transférées à l’extérieur à la date
habituelle. La présence de césium dans le lait a été détectée à partir de la fin du mois de mai 1986,
après quoi sa teneur a augmenté quelque temps. Les niveaux d’intervention n’ont été franchis que dans
une zone limitée. Le lait provenant de cette zone a été utilisé pour nourrir les animaux. Conformément
aux pratiques agricoles traditionnelles, une bonne partie des troupeaux transhument encore pendant les
mois d’été, ce qui leur permet de profiter des riches pâturages naturels. Le lait présentant une forte
teneur en césium appartenait aux bêtes qui avaient transhumé.
Ovins
Il a été décidé de ne pas imposer de restrictions à l’utilisation des zones de pâturage ovin. Dans
la plus grande partie de la Norvège, les moutons sont conduits, au début de l’été, dans les alpages, où
ils sont laissés en liberté jusqu’au début de l’automne. Vers la fin du mois de juin 1986, on a constaté
que la radioactivité de la viande de mouton dépassait le niveau d’intervention dans certaines zones, et
le 31 juillet 1986, le Ministère de l’agriculture a décidé, en collaboration avec les responsables des
services régionaux vétérinaires et de protection des végétaux de lancer un programme comprenant des
mesures de surveillance, des contre-mesures et des indemnisations financières. Des informations
relatives à l’alimentation du bétail ont été adressées à environ 30 000 agriculteurs en 1986, 1987 et
1988. Le ministère de l’Agriculture, en collaboration avec les services vétérinaires régionaux, a divisé le
pays en trois types de zones. Environ 70 % des moutons se trouvaient dans des zones non soumises à
des contre-mesures (concentration moyenne inférieure à 600 Bq/kg). Près de 3 %, vivaient dans les
zones « interdites » (concentration moyenne supérieure à 2 000 Bq/kg). L’abattage a été réalisé
comme à l’accoutumée, mais la viande a été décrétée impropre à la consommation humaine. Les
projets initiaux prévoyant l’enfouissement de cette viande ont été modifiés ultérieurement en faveur
de son utilisation comme alimentation pour les animaux à fourrure (visons, renards, etc.). Les zones
restantes, contenant 27 % des moutons, ont été classées en zones soumises à des mesures spéciales.
Dans ces zones, la concentration de césium a été abaissée au-dessous du niveau d’intervention par
l’utilisation de fourrage exempt de césium pendant quatre à huit semaines. Ces mesures consistaient
notamment à laisser les moutons pâturer dans les vallées, où le transfert du césium dans l’herbe est
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nettement plus faible que dans les zones de montagne, en raison de la différence de type de sol. En
plus de ce fourrage non contaminé, on a administré aux animaux des concentrés contenant de la
bentonite.
En 1987, les zones présentant des problèmes étaient les mêmes qu’en 1986, mais leur surface avait
quelque peu diminué. Aucune zone n’a alors été classée en zone « interdite ». Environ 77 % des
moutons se trouvaient dans des zones non soumises à des contre-mesures et 23 % dans les zones
d’application de mesures spéciales. La cure de décontamination, intéressant environ 280 000 moutons
au total, s’est révélée très efficace. Toutefois, en 1987, les conditions furent particulièrement
favorables : l’automne fut exceptionnellement doux, et les premières neiges tombèrent très tard. Pour
mettre en place ce programme de cures de décontamination, on a adopté une période biologique
d’élimination de 21 jours chez le mouton (initialement 24). En 1986, la répartition en zones s’est
effectuée principalement sur la base de mesures réalisées sur des échantillons de viande. Les
problèmes furent plus faciles à traiter en 1987, notamment parce que la radioactivité fut mesurée sur
des animaux vivants. La collaboration entre l’Autorité de radioprotection norvégienne et la Division
des services vétérinaires du Ministère de l’agriculture a permis de tester et d’étalonner les
équipements de mesure de l’activité chez les rennes, les bovins et les moutons vivants. Ces
équipements ont également été testés et étalonnés afin d’obtenir une mesure directe de la radioactivité
des carcasses de ces espèces à l’abattoir.
L’année 1988 ayant été exceptionnelle pour les champignons, on a observé sur les moutons des
niveaux de césium radioactif 3 à 4 fois supérieurs à ceux de l’année antérieure dans de nombreuses
régions du pays. Environ 30 % des ovins se trouvaient dans les zones d’application des mesures
spéciales et 70 % dans des zones non soumises aux contre-mesures. La cure de décontamination fut
appliquée à environ 360 000 moutons au total. Des moutons présentant des niveaux d’activité allant
jusqu’à 40 000 Bq/kg avant la cure de décontamination ont été traités avec succès. Les conditions
météorologiques exceptionnellement douces en 1987 et 1988, avec une arrivée très tardive des
premières neiges, furent cependant particulièrement favorables à l’exécution de ce programme.
Rennes
Au cours de l’été 1986, on a observé chez les rennes provenant des zones montagneuses du sud
de la Norvège des niveaux d’activité pouvant atteindre 150 000 Bq/kg. Trois zones seulement se
trouvaient en dessous du seuil d’intervention. La radioactivité a diminué de juin à août, mais est
remontée en septembre 1986, et l’augmentation s’est poursuivie au cours de l’hiver, car durant cette
période, les rennes se nourrissent principalement de lichens. Le 31 juillet 1986, le gouvernement a été
décidé de mettre en place un programme d’indemnisation financière. En novembre 1986, il apparut
que 85 % de la production de l’année ne pourraient être utilisés. En raison de la gravité de ces
conséquences (qui concernaient principalement un groupe de population minoritaire, les Lapons) et
de l’importance mineure de la viande de renne dans le régime alimentaire du Norvégien moyen, la
Direction de la santé a décidé, en novembre 1986, de majorer le niveau d’intervention pour la viande
de renne d’un facteur dix. À ce niveau d’intervention, la majeur partie de la production était épargnée
par l’interdiction. Cependant, 560 tonnes de viande de renne ont été déclarées impropres à la
consommation, converties en farine de viande/d’os et enterrées.
En 1987, cependant, diverses contre-mesures ont été mises en place. Elles s’intégraient à un
programme comprenant des mesures individuelles de la radioactivité des animaux avant l’abattage,
l’abattage précoce des animaux, le pâturage dans des zones moins contaminées, l’utilisation de pierres
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à lécher contenant du bleu de Prusse et l’administration d’une alimentation destinée à réduire la
contamination. La faculté d’agriculture norvégienne a, par ailleurs, mis au point un comprimé spécial
à rétention intestinale contenant du bleu de Prusse (un liant du césium), mais il n’a pu être utilisé
efficacement à grande échelle qu’à partir de 1988. Les premières tentatives ont échoué parce que les
comprimés produits de manière industrielle se dissolvaient trop vite pour conserver leur intégrité le
temps nécessaire. En 1987, près de 14 % de la production (312 tonnes) de viande de renne résultant du
programme d’abattage précoce ont pu être préservés. Ni le nombre d’animaux ayant bénéficié des
pierres à sel, ni celui des rennes ayant pâturé dans des zones moins contaminées ne sont connus. Les
deux chiffres sont indubitablement élevés. Par ailleurs, le nombre d’animaux qui ont profité des cures
de décontamination est faible. Malgré l’application de ces contre-mesures, 10 % de la production
(216 tonnes) devaient être interdits à la consommation.
Ces contre-mesures ont également été appliquées en 1988. Environ 6 % de la production
(126 tonnes) ont dû être interdits à la consommation au cours de cette année.
Viande de boeuf et de cheval
Dans certains échantillons de viande de boeuf et de cheval provenant des zones les plus touchées
par la contamination, on a mesuré en 1986 des concentrations de césium supérieures au niveau
d’intervention. Ces échantillons provenaient d’animaux ayant pâturé dans les zones montagneuses. En
conséquence, il a été décidé que seuls les animaux qui avaient brouté des chaumes au moins quatre
semaines, ou qui avaient été élevés en stabulation le même temps seraient abattus. Cette restriction a
été décrétée le 8 septembre 1986. Outre un fourrage exempt de césium, on a donné aux bovins des
zones concernées des concentrés contenant de la bentonite, un minéral argileux qui a fait ses preuves
comme liant du césium chez les ruminants.
L’approche adoptée en 1987 variait quelque peu. Certaines zones ont été classées en « zones
soumises à des mesures de précaution » ou « zones soumises à des mesures spéciales», tandis que la
majeure partie du territoire ne subissait aucune restriction. Dans les zones soumises à des mesures de
précaution, le bétail a été nourri avec du fourrage exempt de césium, dans la mesure où cela était
possible, et avec des concentrés auxquels ont été ajoutés 5 % de bentonite. Aucune indemnisation n’a
été accordée dans ces zones. Les bovins vivants en provenance de ces zones ont été soumis à des
mesures à leur arrivée à l’abattoir, et ont été renvoyés à la ferme si leur contamination était supérieure à
600 Bq/kg. Les contre-mesures appliquées dans les zones soumises à des mesures spéciales étaient
identiques, mais une indemnité de 8 couronnes norvégiennes par jour et par animal a été allouée. Une
indemnité supplémentaire équivalente à la valeur de l’animal a été accordée en cas d’échec de la cure
de décontamination, l’animal devant alors être éliminé. En 1987, on a mesuré sur des bovins des
niveaux de césium radioactif pouvant atteindre 3 000 Bq/kg. On ne connaît pas précisément le
nombre d’animaux soumis à la cure de décontamination, mais on l’estime à 45 000 pour l’ensemble
du pays.
En 1988, on a rencontré le même type de problèmes qu’en 1987. Les niveaux d’activité chez les
bovins pouvaient atteindre 6 000 Bq/kg. On suppose que le nombre d’animaux concernés par la cure de
décontamination a été du même ordre de grandeur qu’en 1987.
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Labours et épandage d’engrais
En 1987, la Division de l’agriculture du ministère de l’Agriculture a expliqué comment réduire
les niveaux d’activité des végétaux par des méthodes simples, des labours supplémentaires et
l’épandage d’engrais. Ces pratiques ont probablement contribué à réduire les niveaux d’activité de
l’alimentation animale produite sur place et ont entraîné par ricochet une diminution correspondante
de l’activité du lait et de la viande. Les informations disponibles à ce sujet sont toutefois trop
clairsemées pour permettre une estimation de la réduction d’activité résultante, mais il y a lieu de
penser qu’elle est très importante et qu’elle le restera encore quelques années.
Conseils diététiques
Si l’objectif des précédentes contre-mesures était de réduire les quantités de substances radioactives
dans diverses denrées alimentaires, d’autres mesures ont été introduites pour limiter l’ingestion de
denrées spécifiques. Aux groupes de population dont la consommation de viande de renne, de gibier
et/ou de poisson d’eau douce sauvages est particulièrement importante, on a prodigué des conseils
diététiques concernant la fréquence à laquelle ils pouvaient consommer des aliments présentant des
niveaux d’activité supérieurs aux seuils d’intervention. En 1987, une étude des modifications du régime
alimentaire entraînées par l’accident de Tchernobyl a été menée dans la commune norvégienne de Sel,
sur deux groupes de population : l’un constitué de personnes spécialement sélectionnées et l’autre
d’individus choisis au hasard. Cette commune appartient à l’une des zones de la Norvège où les
retombées étaient importantes. L’étude a indiqué que, la première année suivant l’accident, le
changement de régime avait permis une réduction de l’ingestion annuelle de 30 000 Bq par rapport à
l’activité qui aurait été ingérée sinon. Il apparaît donc que ces conseils diététiques ont constitué la
mesure la plus économique pour réduire la contamination interne.
Coût des contre-mesures appliquées en Norvège après l’accident de Tchernobyl
L’accident de Tchernobyl a entraîné de graves problèmes pour divers secteurs de l’agriculture
norvégienne, notamment l’élevage des ovins, des caprins et des rennes et la pêche en eau douce.
Ce chapitre résume les conséquences économiques du dépôt de matières radioactives pour
l’agriculture norvégienne en 1986, 1987 et 1988, ou plus exactement lors des campagnes d’abattage de
86/87, 87/88 et 88/89.
Les niveaux d’intervention actuels (durant la plus grande partie de l’année 1986 et
jusqu’en 1994) sont de 370 Bq/kg dans le lait et les aliments pour bébé et de 600 Bq/kg pour toutes
les autres denrées alimentaires, excepté le renne domestique, le gibier et les poissons d’eau douce,
pour lesquels le niveau est de 6 000 Bq/kg (en 1994, les niveaux d’intervention pour le renne, le
gibier et les poissons d’eau douce ont été abaissés à 3 000 Bq/kg).
Immédiatement après l’accident de Tchernobyl les pertes économiques se limitaient à une zone
particulière du centre de la Norvège, où les salades étaient cultivées en champ bien que ce fût le tout
début de la saison. Les autorités ont décidé de détruire cette production. D’après le ministère de
l’Agriculture, le montant de la perte s’élève à environ 300 000 couronnes norvégiennes (45 000 $). Il est
néanmoins probable que les conséquences économiques réelles aient été beaucoup plus importantes,
dans la mesure où les agriculteurs locaux se sont plaints d’avoir des difficultés à vendre tous les
produits agricoles de la région, du moins au début de l’été, car la clientèle redoutait la contamination
radioactive. Aucune interdiction de consommation de légumes n’a été décidée en 1987 ou en 1988.
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S’agissant du lait, les vaches n’avaient pas encore commencé à s’alimenter à l’extérieur au moment
de l’accident. Ultérieurement, lorsqu’elles ont été menées dans les pâturages de montagne, les niveaux
de césium dans le lait ont augmenté, mais ils n’ont dépassé le niveau d’intervention que dans une zone
géographique limitée, où la consommation du lait a été interdite. En 1987 et 1988, les niveaux de
césium étaient à peu près identiques. Bien que, dans certaines zones, on ait dû soumettre les bovins à
une cure de décontamination (en les nourrissant avec du fourrage exempt de césium ou pauvre en
césium), assortie, dans certains cas de l’administration de bentonite, la consommation du lait de vache
n’a pas été interdite.
La teneur en césium du lait de chèvre a augmenté à partir de la mi-juin 1986, lorsque les chèvres
ont été menées dans les pâturages de montagne, mais elle a rarement dépassé le niveau d’intervention.
Cependant, le lait de chèvre est utilisé principalement pour produire un type spécial de fromage
« brun », très apprécié, dans lequel la concentration de césium est beaucoup plus importante que dans
le lait. Il a donc été décidé d’employer le lait de chèvre provenant de certaines zones comme
alimentation animale, plutôt que comme produit de base pour la fabrication de ce fromage. La
production de ce fromage de chèvre brun a continué d’être perturbée en 1987 et en 1988, comme
en 1986, mais dans une moindre mesure, car des mesures spéciales avaient été mises en œuvre.
La perte de production de fromage de chèvre atteignit 10 millions de couronnes norvégiennes
(1,4 million de $) en 1986 (ce chiffre inclut la valeur du lait de vache déclaré impropre à la
consommation) et à 7 millions de couronnes norvégiennes (1 million de $) en 1987, compte tenu des
économies réalisées grâce à l’utilisation du lait de chèvre pour l’alimentation animale.
Les niveaux d’activité dans le beurre et les fromages ordinaires sont toujours restés faibles. Les
porcs et les volailles étant nourris principalement avec du grain, leur viande présentait donc
également une très basse teneur en césium radioactif.
Bien que les concentrations de césium n’aient jamais dépassé la normale chez les poissons de
mer, on a mesuré, dans certains cas, des niveaux assez élevés chez les poissons d’eau douce sauvages,
et des teneurs de 60 000 Bq/kg ont été signalées. Au cours de l’été 1986, la Direction de la santé a
interdit les ventes de poissons d’eau douce en provenance de 37 communes au total. Au
printemps 1987, les niveaux de césium n’avaient pas diminué de manière significative par rapport aux
niveaux mesurés au cours de l’automne 1986 et culminèrent même en juin 1987 (à un niveau
néanmoins inférieur à celui observé en 1986). Les poissons d’eau douce provenant des zones touchées
ne constituent pas une ressource commerciale importante, de sorte que les pertes économiques n’ont
pas été estimées. Les pêcheurs en eau douce n’ont pas été indemnisés.
Le cas des ovins s’est révélé l’un des plus difficiles. Entre deux et trois milles tonnes de viande de
mouton, représentant une valeur d’environ 100 millions de couronnes norvégiennes (14 millions de
dollars), ont été interdites à la consommation en 1986. Le programme de cure de décontamination qui a
concerné environ 3 000 animaux a coûté 4 couronnes norvégiennes/animal-jour. Le coût total cette
mesure est estimé à 30-35 millions de couronnes norvégiennes (5 millions de $). Les ventes de viande
de mouton ont baissé de 10 % par rapport à la normale, ce qui correspond aux quantités frappées
d’interdiction. Par conséquent, les consommateurs ont jugé satisfaisantes les mesures de protection
adoptées. En 1987, on a estimé qu’environ 8 000 animaux seulement provenaient des zones où la
concentration de radiocésium dépassait 5 000 Bq/kg, et l’interdiction de consommation n’a touché que
73 tonnes de viande de mouton, soit à peu près 2.5 millions de couronnes norvégiennes environ
(350 000 $). Le coût de base des cures de décontamination était le même que durant la campagne
d’abattage 86/87 (4 couronnes norvégiennes/animal-jour), mais l’indemnisation s’élevait à
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8 couronnes/animal-jour, si les animaux devaient être déplacés. En général, les déplacements
s’effectuaient à l’intérieur du même district et, dans la plupart des cas, depuis des zones de montagnes
vers les vallées. Au total, le programme a coûté approximativement 40 millions de couronnes
norvégiennes (6 millions de $) et a porté sur environ 280 000 moutons. En outre, il convient de
prendre en compte les coûts de contrôle et de surveillance (y compris les instruments) et de gestion du
programme, estimés à 13 millions de couronnes norvégiennes (1,8 millions de $). L’année 1988 ayant
été particulièrement bonne pour les champignons, on a observé des niveaux de césium radioactif trois
à quatre fois supérieurs aux niveaux de l’année précédente dans de nombreuses régions du pays. Cette
même année, environ 30 % des ovins se trouvaient dans des zones soumises à des mesures spéciales
et 70 % dans des zones non soumises à des contre-mesures. Les cures de décontamination ont
concerné un total de 360 000 moutons environ et coûté 60 millions de couronnes norvégiennes
(8,5 millions de $), auxquels il faut ajouter des coûts de contrôle et de surveillance du même ordre de
grandeur qu’en 1987.
La viande de renne interdite à la consommation en 1986 (environ 560 tonnes) représentait
environ 20 millions de couronnes norvégiennes (2,9 millions de $). Cette valeur concerne les mesures
prises après la décision des autorités, en novembre 1986, d’élever le niveau d’intervention pour la
viande de renne domestique de 600 Bq/kg à 6 000 Bq/kg. L’ensemble du programme de contrôle et de
surveillance des rennes, etc., a coûté approximativement 8 millions de couronnes norvégiennes
supplémentaires (1,1 million de $). En 1987, la valeur de la viande de renne interdite à la
consommation s’élevait à environ 8.5 millions de couronnes (1,2 million de $), et le coût total
supplémentaire du programme de contrôle et de surveillance des animaux à 10 millions de couronnes
norvégiennes (1,4 million de $) environ. Ce coût inclut des indemnités spéciales de 5 et 2 couronnes
par kilo accordées en cas d’abattage précoce, et venant s’ajouter au prix habituel de la viande, lorsque
l’abattage était effectué, respectivement, avant le mois d’octobre et avant le 27 novembre. En 1988, la
viande de renne déclarée impropre à la consommation représentait environ 5 millions de couronnes
norvégiennes (0,7 million de $).
Le coût des mesures visant à réduire la teneur en césium dans la viande de boeuf s’élevait à près de
5 millions de couronnes norvégiennes (710 000 millions de $) en 1986, tandis qu’il était insignifiant
en 1987. Des activités pouvant atteindre 3 000 et 6 000 Bq/kg ont été mesurés au cours de ces deux
années respectivement.
Les chasseurs ou les pêcheurs en eau douce n’ont pas été indemnisés bien qu’ils en aient fait la
demande auprès du ministère de l’Environnement.
Il est très difficile d’estimer les conséquences économiques totales d’un accident de l’ampleur de
Tchernobyl, par exemple la baisse du tourisme ou le boycott des produits provenant de zones
spécifiques fortement contaminées (même si la radioactivité des produits était inférieure aux niveaux
d’intervention). La plupart des coûts cités dans cette annexe correspondent aux prix que les
producteurs auraient obtenus et aux coûts directs des cures de décontamination, etc. La majeur partie
des coûts des activités de recherche, de planification et de gestion des programmes, ainsi que les coûts
des programmes de mesure réalisés en Norvège, ne sont pas inclus dans les montants indiqués.
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Annexe VI
CONSÉQUENCES MACRO-ÉCONOMIQUES D’UN ACCIDENT NUCLÉAIRE :
MÉTHODOLOGIE DES ENTRÉES-SORTIES ET APPLICATIONS

Lorsque l’on évalue les conséquences économiques d’un accident nucléaire, on ne peut pas se
contenter de prendre en compte les coûts directs. Au niveau macro-économique, il est intéressant de
mesurer les répercussions de l’accident sur l’emploi, la valeur ajoutée, les dépenses et les recettes de
l’État, l’industrie touristique et la balance des paiements. Pour ce faire, les méthodes fondées sur les
tableaux d’entrées-sorties peuvent se révéler utiles étant donné que l’analyse économique des entréessorties s’intéresse aux transactions entre tous les secteurs économiques et fournit donc, en principe,
une bonne représentation du système économique d’une région ou d’un pays. Mais nous proposerons
également une autre méthode d’évaluation des effets induits. Ces deux méthodes ne recouvrent que
certains aspects des conséquences économiques considérées. En effet, il existe également d’autres
effets dont des effets positifs dans la mesure où les dépenses consenties par certains constituent pour les
autres des recettes.
Le tableau des entrées-sorties
Avant de décrire des modèles et des études de cas, il serait probablement judicieux de revoir
brièvement la définition et la structure des tableaux des entrées-sorties. L’équation sur laquelle repose
le tableau des entrées-sorties est celle de l’équilibre entre les entrées (ressources) et les sorties (emplois)
pour chaque branche de l’économie i, de sorte que l’on peut écrire :
Productioni + TVAi + Marge commercialei + Importationsi
= Consommation intermédiaire totalei + Consommation finalei +
Formation brute de capital fixei + Variations des stocksi + Exportationsi
Dans la partie gauche de l’équation ci-dessus, la production recouvre la production totale, c’està-dire la valeur ajoutée brute au coût des facteurs plus la consommation intermédiaire de la branche
donnée. Il existe une relation directe entre le revenu et les taxes (TVA et VAB). Les ressources sont
normalement représentées par la somme de la production et des importations moins les exportations.
Dans la partie droite de l’équation, la demande finale peut être considérée comme la somme de la
consommation finale et de la formation brute de capital fixe (investissements), des variations de
stocks et des exportations.
En résumé, le tableau des entrées-sorties est un bon condensé de la structure d’un système
économique donné. On en trouvera une illustration au tableau VI.1 ci-dessous. Le tableau VI.2 contient
un exemple de tableau d’entrées-sorties simplifié relatif à l’Espagne. Les 44 branches d’origine ont été
regroupées en 7 branches.
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Pour satisfaire la demande, les entreprises doivent produire une certaine quantité de biens et
services, recouvrant non seulement ceux qui sont effectivement destinés à la consommation finale, mais
les biens et services entrant dans les consommations intermédiaires du processus de production. Les
ratios entre ces consommations intermédiaires et les entrées totales d’une branche donnée sont appelés
coefficients techniques et définis de la façon suivante :

aij = X ij / I j

(VI.1)

En combinant les cœfficients techniques d’un tableau des entrées-sorties, on obtient le système
d’équations suivant :

a11 ⋅ I 1 + a12 ⋅ I 2 +K+ a1n ⋅ I n + FD1 = O1
a 21 ⋅ I 1 + a 22 ⋅ I 2 +K+ a 2 n ⋅ I n + FD2 = O2
a n1 ⋅ I n + a n 2 ⋅ I n +K+ a nn ⋅ I n + FDn = On

(VI.2)

Comme, pour le même secteur,( i=j), les entrées sont égales aux sorties (Ii = Oj), on a :

(1 − a11 ) ⋅ I 1 − a12 ⋅ I 2 −K− a1n ⋅ I n = FD1
− a 21 ⋅ I 1 + (1 − a 22 ) ⋅ I 2 −K− a 2 n ⋅ I n = FD2
( − a n1 ) ⋅ I 1 − a n 2 ⋅ I 2 −K+ (1 − a nn ) ⋅ I n = FDn

(VI.3)

qui, sous forme matricielle, donne l’équation (VI.4) :

 FD1  (1 − a11 ) − a12
 .   .
.

 
.
 . = .
 .   .
.

 
 FDn   − a n1
.

− a1n   I 1 
 .
.
  
. .
.
⋅ . 
 .
. .
.
  
. . (1 − a nn )   I n 
. .
. .

(VI.4)

L’expression ci-dessus peut être condensée sous la forme suivante :

{FD } = {I − A } ⋅ {I }
j

où :

ij

j

{FDj} est la matrice colonne de la demande finale,
I

est la matrice unitaire,

Aij

est le cœfficient technique et

Ij

est la matrice colonne des sorties totales (= entrées).

La matrice {I - Aj} est connue sous le nom de modèle de Leontief.
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(VI.5)

Tableau VI.1 Structure d’un tableau des entrées-sorties
S1
X11

S2
X12

...

X22
...

...

...

X21
...

Sn
Fj

Xn1
F1

Xn2
Fn

Ij

I1

I2

S1
S2

Sn
X1n

FDi
FD1

Oi
O1

X2n
...

FD2
...

O2
...

FDn

On

...

Xnn
Fn

...

In

...
Xij
...

où :
Si –
Fdi –

F

–

Secteurs économiques
Demande

finale

de

Oi –
chaque

secteur :
Ij –
Xij –

consommation privée et publique, investissements, variations des stocks et
exportations.
Revenus des facteurs de production dans
chaque secteur : VAB au coût des facteurs,
impôts indirects, subventions aux entreprises et importations.

Sorties ou production totale de chaque
secteur.
Entrées de chaque secteur.
Production vendue par le secteur i au
secteur j (consommation intermédiaire).

Répercussions des contre-mesures sur la production
Si l’on inverse la matrice de Leontief, on peut exprimer les variations des entrées en fonction des
variations de la demande finale. Ainsi, si l’on connaît la demande finale {FDj}, on peut obtenir les
productions totales, à l’aide de la formule :

{I } = {I − A } ⋅ {FD }
−1

j

ij

j

(VI.6)

En d’autres termes, toute modification des entrées sera fonction des incréments de la demande
finale :

{∆I } = {I − A } ⋅ {∆FD }
−1

j

ij

j

(VI.7)

Par conséquent, ce modèle peut servir à évaluer l’impact sur la production totale d’un système
économique de variations de la demande finale dues, par exemple, à la mise en place de
contre-mesures dans une région donnée. Ce modèle fait partie de la famille des « modèles de la
demande » dans lesquels on considère que les variations de la demande influeront sur le niveau des
sorties et sur la quantité de facteurs de production employés.
Une fois que l’on a évalué la diminution des entrées totales, on tire la perte de la valeur ajoutée
correspondante du rapport (valeur ajoutée/entrées totales) caractéristique de chaque branche.
Après l’impact initial, on peut envisager qu’il y aura un effet en retour puisque la baisse des
entrées sera liée à une nouvelle baisse de la consommation finale (demande) entraînant un processus
itératif dans tout le système économique (voir Figure VI.1), qui tendra vers une valeur asymptotique
de la perte totale de production.
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Figure VI.1 Effets induits d’une baisse initiale de la production sur le système économique[77]

Impact initial des
contre-mesures

Variation initiale
de la production

Variation initiale de
la valeur ajoutée
Variation
de la fiscalité
Variation
de l’épargne

Variation
de revenu

Variation de
la valeur ajoutée

Variation
de la demande

Variation de
la production

Il existe quelques exemples d’application des tableaux des entrées-sorties. Deux d’entre elles ont
[77]
été réalisées en France : Assouline a étudié un scénario concernant le Nord-Pas-de-Calais
(Gravelines, France) prévoyant l’évacuation d’une zone industrielle pendant un mois. Seules les
pertes de la région touchée ont été considérées. Les pertes de valeur ajoutée résultantes, initiales et
induites s’élevaient respectivement à :
Pertes initiales :
Pertes induites :

1 829 MFF (1980)
500 MFF (1980)

[17]
a analysé un scénario d’accident survenant dans la région
Plus près de nous, Cour
Champagne-Ardenne (Nogent-sur-Seine). À l’issue d’une analyse d’accident réalisée à l’aide du code
COSYMA, un ensemble de contre-mesures « réalistes » a été défini aboutissant au relogement de
66 000 et 1 091 personnes sur des périodes d’un an et de dix ans respectivement. Seules les pertes dans
la zone touchée ont été prises en compte. Les pertes totales de valeur ajoutée initiales et induites
s’élevaient pour les deux premières années à :

Pertes initiales :
Pertes induites :

7 424 MFF (1989)
4 900 MFF (1989)

L’analyse comporte des répartitions plus fines des effets par branches économiques.
Ces études de cas fournissent des indications sur la façon d’évaluer l’importance que les effets
induits peuvent avoir sur l’impact économique global d’un accident (ils représentent près de 30 % de
l’impact initial dans la première étude et 66 % dans la seconde). De plus, elles prouvent clairement
que ces effets induits dépendent des caractéristiques du site étudié.
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Répercussions sur les régions avoisinantes
D’après les descriptions des éléments des coûts des différentes contre-mesures, qui font l’objet
du Chapitre 3, il paraît logique de penser que les contre-mesures mises en œuvre dans une région
donnée auront des conséquences directes sur la demande de cette région mais aussi des zones
avoisinantes.
Des contre-mesures telles que l’évacuation ou le relogement de populations, qui marquent un
arrêt de l’activité économique, se traduiront par une baisse de la demande finale de la zone touchée.
Les régions avoisinantes subiront une perte résultant de la diminution de la demande normale de la
zone évacuée (sur toute la période où la population est évacuée, il n’est pas question d’exporter à
destination de la zone touchée). Cependant, on peut espérer des effets positifs du fait que la
consommation privée de la population relogée se reporte sur d’autres zones, provoquant une
augmentation de leur demande finale et finalement des entrées.
D’autres contre-mesures, telles que les interdictions agricoles, ne concerneront que la branche de
l’agriculture et les branches économiques utilisant des produits agricoles comme matières premières.
Les travaux de décontamination nécessitant par exemple le traitement des sols à l’aide d’adjuvants ou
le remplacement de surfaces peuvent avoir un effet positif sur les branches industrielles produisant les
matériaux nécessaires.
Cependant, la modélisation de ces effets se heurte à certaines difficultés que l’on trouvera
résumées au Tableau VI.3. Ce tableau présente également des hypothèses que l’utilisateur de ces
modèles peut être contraint de faire.
Des études de ce type ont été réalisées en Espagne, dans le cadre du développement du code
MECA (dont on trouvera une description au Chapitre 4 de ce rapport). Les premières études sont de
type déterministe et portent sur deux scénarios définis d’après une analyse des conséquences
effectuées à l’aide du code COSYMA pour deux sites. L’un est essentiellement agricole (Zorita,
[76]
scénario A) et le second davantage industriel et touristique (Vandellos, scénario B) . Ces études sont
fondées sur des statistiques détaillées relatives aux provinces touchées. Seules les pertes par zones ont
été évaluées, les effets induits ou positifs ont été laissés de côté. On trouvera sur le Tableau VI.4 les
résultats de ces études. La structure économique caractéristique de chaque site y apparaît clairement.
On notera également que les répercussions sur les zones non affectées (définies dans cette étude
comme la partie non touchée des provinces dans lesquelles sont appliquées les contre-mesures) sont
nettement inférieures aux conséquences pour les régions où sont adoptées les contre-mesures.
Plus ambitieuse est l’utilisation de modèles des entrées-sorties dans le code MECA, dont
l’objectif était d’évaluer l’intégralité des conséquences économiques des mouvements de population
par des évaluations probabilistes, et cela tant pour les zones affectées que non affectées, les effets
[78]
positifs étant également pris en compte pour ce dernier cas. Les résultats fondamentaux des tests de
ces nouveaux modèles utilisés comme modules de post-traitement avec COSYMA, sont présentés sur
le Tableau VI.5. Dans le cas des scénarios de Vandellos, le Tableau des entrées-sorties qui avait été
établi pour la Catalogne a servi à comparer les résultats avec le tableau des entrées-sorties relatif à
l’Espagne. Comme on peut le voir sur le tableau, les effets ne sont pas importants, ce qui signifie que,
pour de nombreux sites d’un même pays, l’inexistence de tableaux des entrées-sorties spécifiques ne
constitue pas un handicap important pour le type d’exercice que représente l’analyse probabiliste des
conséquences.
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Tableau VI.3. Difficultés de modélisation des répercussions des contre-mesures
à l’aide d’un tableau des entrées-sorties
Difficultés
Absence de tableaux d’entréesorties établis à l’échelle régionale
ou locale.

•
•

Absence de tableaux des entréessorties pour les zones concernées et
non concernées par les contremesures.
Variation de la durée des contremesures en fonction des zones.

•

•
•
•

Hypothèses nécessaires
Calcul de la demande finale et des entrées en
fonction du rapport VAB régionale/locale sur
VAB nationale.
Adoption de cœfficients techniques constants
(technologie identique sur tout le pays).
Calcul de la demande finale et des entrées en
fonction du rapport de la VAB pour la zone
à la VAB régionale.
Nécessité d’établissement autant de tableaux
des entrées-sorties que de périodes de temps
considérées pour les zones affectées.
La structure de l’économie reste inchangée après
la mise en place des contre-mesures.
Nécessité d’actualiser les répercussions
économiques sur chaque période.

Tableau VI.4 Résumé des résultats des deux scénarios analysés en Espagne [76]
Scénario A
Pertes en millions de pesetas (1988)
Zone
Perte de production Agriculture :
affectée :
totale (entrées) :
11 084
24 358
Industrie : 5 213
Zone
Perte de production Agriculture :
non-affectée : totale (entrées) :
5 558
6 818
Industrie : 1 036

Scénario B
Pertes en millions de pesetas (1987)
Perte de production Agriculture :
totale (entrées) :
2 995
16 740
Industrie : 7 522
Perte de production Agriculture: 1 754
totale (entrées) :
6 404
Industrie : 3 783

Tableau VI.5 Répercussions économiques moyennes dans les zones affectées et non affectées
[78]
par les contre-mesures pour les trois scénarios analysés avec le système COSYMA-MECA
Scénario A, Zorita
Répercussions économiques (MESP, 1989)

Total

Zones directement affectées

8.30 102

Zones non affectées, diminution des entrées

1.48 102

Zones non affectées, augmentation des entrées

4.78 102
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Vandellos, scénario B
Répercussions économiques
(MESP, 1989)

Total
(TES de l’Espagne)

Total
(TES de la Catalogne)

Zones directement affectées

2.44 102

2.91 102

Zones non affectées, diminution des entrées

6.66 101

7.15 101

Zones non affectées, augmentation des entrées

1.14 102

1.27 102

Vandellos, scénario C
Répercussions économiques
(MESP, 1989)

Total
(TES de l’Espagne)

Total
(TES de la Catalogne)

Zones directement affectées

9.81 104

1.19 105

Zones non affectées, diminution des entrées

8.86 103

9.02 103

Zones non affectées, augmentation des entrées

5.15 104

5.73 104

L’utilisation de cette méthode a l’intérêt de montrer qu’il faut prendre en compte non seulement
les effets sur les régions concernées par les contre-mesures mais aussi les effets positifs sur les zones
auxquelles elles ne s’appliquent pas. Toutefois, on notera que dans certains scénarios, cette prise en
compte sera nécessairement limitée, du fait de la difficulté de modéliser ex ante certains effets
comme les conséquences sur le tourisme ou sur la vente de produits alimentaires.
Conclusions sur l’utilisation des tableaux des entrées-sorties
La description des modèles et des cas étudiés des paragraphes précédents inspire les réflexions
suivantes. En premier lieu, la modélisation des entrées-sorties n’est utilisable que pour évaluer les
effets des contre-mesures ayant une influence directe sur le système économique, comme les
mouvements de population, les contre-mesures agricoles et la décontamination, bien que dans ce cas,
les incertitudes puissent être très importantes.
L’utilisation rigoureuse des tableaux des entrées-sorties pour modéliser des scénarios d’accidents,
comporte quelques difficultés, dont les plus importantes tiennent à l’absence de tableaux régionaux
ou locaux, les effets dans le temps des contre-mesures de longue durée, et autre facteur introduisant
probablement une incertitude beaucoup plus grande, les perturbations économiques que pourrait
provoquer un accident important.
Toutefois, le Groupe d’experts est d’avis que les modèles existants peuvent fournir des
estimations raisonnables des répercussions économiques, avec des incertitudes du même ordre que
celles résultant des autres étapes de l’évaluation des conséquences.
Présentation succincte d’une autre méthode : la méthode de l’accessibilité économique
Nous présenterons brièvement ci-dessous une méthode utilisable à la place de la méthode des
entrées-sorties. L’approche économique de l’accessibilité a été mise au point en 1973 et approfondie
[79]
en 1993 par J. Poulit . À l’origine, cette méthode devait permettre d’interpréter certaines
perturbations économiques. Son application à des études des conséquences des accidents nucléaires
semble toutefois très prometteuse.
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La méthode repose sur l’étude statistique du comportement d’un individu en milieu urbain.
Résident en un point I, cet individu se déplace vers des points J. La probabilité qu’il se rende en J
dépend de l’intérêt que présente la destination J (importance des services ou des possibilités
d’emploi) ainsi que de la distance. Ce mode de raisonnement a été généralisé à l’explication de la
valeur ajoutée par habitant d’une agglomération en fonction de sa taille. Il est évident que
l’importance des réseaux d’emploi dépend de la population. La possibilité de puiser dans un réservoir
important de population active est une source de productivité pour l’employeur, de même que l’accès à
un marché du travail étendu est une source de productivité pour le travailleur.
Cette approche a mené à la formulation empirique de la valeur ajoutée par actif d’une zone urbaine,
R, en fonction de sa population, P. On peut ensuite utiliser cette expression pour obtenir les résultats que
l’on trouvera ci-dessous, où R0 est une valeur ajoutée par actif de référence obtenu de façon empirique.
•

1.69 R0 pour une agglomération de 100 000 habitants.

•

2 R0 pour une agglomération de 1 000 000 habitants.

•

2.44 R0 pour une agglomération de 10 millions d’habitants.

On constate donc que la croissance de la population d’une agglomération a un double effet : elle
augmente la valeur ajoutée par tête, de même que la valeur ajoutée totale de la zone concernée. La
progression totale de la valeur ajoutée est égale à R(P)*P.
Inversement il est possible d’évaluer les effets d’une évacuation (soit une diminution de P) sur la
valeur ajoutée d’une zone géographique. La zone évacuée correspondra alors à une lacune du réseau des
déplacements possibles.
Cette méthode peut être utilisée pour obtenir une indication des conséquences de perturbations
économiques d’une zone donnée (zone endommagée) sur les environs. Elle peut notamment servir à
évaluer les pertes correspondant à une interdiction prolongée d’accès à la zone évacuée. En fait, si la
production reprend après deux ans, la méthode des entrées-sorties ne fera apparaître aucune perte
économique après cette période. La méthode de l’accessibilité économique, en revanche, rendra
compte des pertes à plus long terme résultant d’une perturbation des interactions économiques
antérieures à l’accident.
Prise en compte des effets positifs
Rappelons ici l’adage « Rien de tel qu’une bonne guerre pour relancer la croissance ». Les
catastrophes peuvent en effet dynamiser l’économie. C’est pourquoi, une étude plus complète doit
aussi tenir compte d’effets positifs, comme la croissance de la demande et de l’emploi dans les
secteurs du bâtiment et du génie civil, des industries chimiques concernées par les opérations de
[11]
décontamination, etc. Selon Haywood et al. , ces effets positifs devraient être d’ampleur limitée.
Néanmoins les conclusions de cet auteur reposent sur l’hypothèse d’une économie pré-accidentelle
utilisée à pleine capacité. Ainsi, tout effort effectué pour rétablir la situation antérieure à l’accident ne
constitue qu’un simple détournement de l’allocation antérieure des ressources et n’est pas créateur de
bénéfices.
Il s’agit d’une hypothèse très contestable. Si l’on suppose, par contre, une certaine flexibilité de
l’économie (ce qu’implique une sous-exploitation des capacités de l’économie avant l’accident), on
peut envisager des effets positifs. Les coûts entraînés par l’accident ne sont plus des pertes. La perte
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de production de la région sinistrée sera en partie compensée par une hausse de la production des
régions avoisinantes. Néanmoins, il faut prendre en compte les coûts étudiés au Chapitre 3 car ils
fournissent une information utile aux planificateurs en situation post-accidentelle et en particulier la base
du calcul des dédommagements. Dans la méthode des entrées-sorties, les effets positifs pourraient être
exprimée par des augmentations de la demande des produits concernés.
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Tableau VI.2

Tableau simplifié des entrées-sorties établi pour l’Espagne
(en millions de pesetas) (1988)
Agriculture

Énergie

Industrie

Construction

Commerce

Agriculture

625 746

1

2 410 556

1 092

187 627

Énergie

218 973

1 066 328

836 269

104 725

360 691

Industrie

921 491

108 911

7 800 933

1 603 158

1 407 927

6 351

22 604

65 212

0

221 271

Commerce

75 813

47 463

622 000

207 650

370 866

Services
marchands

196 105

153 346

1 740 191

571 781

912 666

0

0

0

0

0

VAB au coût
des facteurs

1 917 993

2 230 434

8 912 307

31 037 87

7 425 466

Importations

381 145

850 532

5 869 667

0

80 520

28 064

215 037

1 304 947

211 767

573 100

Facteurs
de productions

2 327 202

3 296 003

16 086 921

3 315 554

8 079 086

Entrées totales

4 371 681

4 694 656

29 562 082

5 803 960

11 540 134

Construction

Services
non-marchands

Impôts

Source : Hidalgo et al., 1995 (Tableau des entrées-sorties original provenant de l’Instituto Nacional Estadistica d’Espagne,
1993).
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Tableau VI.2 Tableau simplifié des entrées-sorties établi pour l’Espagne
(en millions de pesetas) (1988)
Services
marchands

Services nonConsommation
marchands

Formation
de capital

Exportations

Demande
finale

Production
totale

9 242

15 659

666 876

49 287

405 595

1 121 758

4 371 681

482 089

168 474

1 288 528

-55 840

224 419

1 457 107

4 694 656

1 120 205

735 680

8 129 219

3 880 708

3 853 850

15 863 777

29 562 082

576 819

84 221

75 931

4 751 551

0

4 827 482

5 803 960

293 091

95 158

9 426 388

173 371

228 334

9 828 093

11 540 134

4 610 591

726 242

6 801 096

703 312

889 648

8 394 056

17 304 978

0

0

6 375 455

0

0

6 375 455

6 375 455

9 393 682

4 550 021

527 125

0

292 134

0

10 212 941

4 550 021

17 304 978

6 375 455
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