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Les Risques sur la commune Risques technologiques NUCLEAIRE 

 

I-2.3.3 – NUCLEAIRE 
 
 

Définition du risque 

 
La radioactivité existe à l'état naturel. 
Au cœur des atomes, se trouvent les noyaux. Certains, plus fragiles que d'autres, se brisent 
spontanément (phénomène de fission) en dégageant de l'énergie sous la forme de chaleur 
et de rayonnements. Ce sont les rayonnements ainsi émis que l'on appelle la 
radioactivité. 
Même le corps humain, ou par exemple les maisons de granit en Bretagne en dégagent. 
 
Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet 
d'éléments radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les 
contenir. Des accidents peuvent survenir : 

 Lors d'accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont 
quotidiennement transportées par route, rail, bateau, voire avion. 

 Lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments. 

 En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et 
particulièrement sur une centrale électronucléaire. 

 
L'accident le plus grave aurait pour origine un défaut de refroidissement du cœur du réacteur 
nucléaire. En dépit des dispositifs de secours, ce problème pourrait conduire à une fusion du 
cœur, qui libérerait dans l'enceinte du réacteur les éléments très fortement radioactifs qu'il 
contient. 
 
Les centrales françaises ont été conçues pour que l'enceinte de confinement en béton, qui 
contient le réacteur, résiste à toutes les contraintes résultant d'un accident grave, pendant 
au moins vingt-quatre heures. 
 
Lorsqu'un très grave 
accident survient, 
plusieurs éléments 
radioactifs très nocifs 
(césium, strontium, 
gaz rares tels le 
krypton et le xénon) 
sont susceptibles 
d'être rejetés dans 
l'atmosphère. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Échelle internationale de gravité des évènements nucléaires INES 
Source Wikipédia - Infographie : Silver Spoon 
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Un rejet accidentel d'éléments radioactifs provoque une contamination de l'air et de 
l'environnement : dépôt de particules sur le sol, les végétaux, dans l'eau des cours d'eau, 
des lacs et des nappes phréatiques, contamination de la faune, de la flore, des cultures et 
des sols. 
 
Un accident nucléaire peut engendrer deux types d'effets sur l'homme :  

 L'irradiation : ce risque concerne surtout le personnel des installations nucléaires. 
L'irradiation peut être globale (sur tout le corps) ou partielle. Elle est dite 
« externe ». 

 La contamination par des poussières radioactives : la contamination est externe 
lorsque les poussières sont déposées sur la peau. Elle est interne lorsque les 
poussières pénètrent dans le corps humain par la respiration, par l’absorption 
d’aliments ou d’eau contaminés, ou par une plaie. Ces éléments radioactifs se fixent 
sur certains organes particuliers et provoquent alors une irradiation interne. 

 

Mesures de prévention et protection - travaux d’aménagement 
 

 
Un contrôle régulier des installations nucléaires est effectué par le biais de l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN). Elle s'appuie sur des inspections réalisées par les inspecteurs de 
la Direction générale de la radioprotection et de la sûreté nucléaire (DGRSN), ainsi que par 
ceux des divisions nucléaires.   
 
Dans le cas des réacteurs électronucléaires, l'élément radioactif constituant le principal 
contaminant des rejets serait de l'iode radioactif (I131). En cas d'événement majeur et 
sur consigne du préfet, les habitants seraient invités à absorber des pastilles d'iode stable 
distribuées en mairie. Cet iode stable a pour effet de se fixer sur la thyroïde (organe qui 
retient l'iode), la saturer et éviter qu'ensuite l'iode radioactif inhalée par respiration se fixe 
sur cette thyroïde. La prise précoce de comprimés d’iode permet de prévenir efficacement 
l’apparition de tumeurs de la glande thyroïde. Aussi, lorsque la population menacée n'a pas 
pu être évacuée, hormis le confinement,  le moyen de prévention le plus efficace est la 
distribution de pastilles d'iode en priorité aux bébés, aux jeunes et aux femmes enceintes. 
 

Le risque à Besançon 

 
Le risque radiologique ne constitue pas un risque majeur dans le Département du 
Doubs. Cependant, certains départements proches comme le Haut Rhin, la Moselle, 
possèdent des installations nucléaires sur leur territoire.  
 
Comme l’ensemble du territoire national et en fonction des vents, la commune peut 
être concernée par une pollution radioactive en cas d’incident dans une centrale 
nucléaire.  
 
Une exposition faible mais prolongée (par l'alimentation, les gaz inhalés) peut causer des 
lésions de l'ADN et donc des cancers (du poumon, du colon, leucémie…) et des malformations 
chez les enfants à naître. 
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Consignes générales de comportement spécifiques au risque nucléaire 

 
 
Avant : s’organiser et anticiper 

 

 Connaître le signal national d'alerte pour le reconnaître le jour de la crise 

 
 
Pendant se mettre à l’abri 

 

 Se mettre à l'abri dans le bâtiment le plus proche 

 Se confiner en bouchant toutes les entrées d'air (portes, fenêtres, aérations, 
cheminées) 

 Ne pas chercher à rejoindre les enfants à l'école ni les membres de sa famille  

 Ne pas téléphoner pour ne pas encombrer les réseaux de communication 

 

 
Après respecter les consignes 

 

 Respecter les consignes relatives à une administration éventuelle d'iode stable 

 Ne pas consommer de produits frais 

 Privilégier l’eau embouteillée. 

 
 


