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Green Cross Suisse présente, en collaboration avec le professeur Jonathan M. Samet, 
directeur de l’Institut de santé publique à la University of Southern California (USC), le 
premier rapport détaillé sur les coûts engendrés par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. 
 
La catastrophe de réacteur de Tchernobyl coûte 700 milliards d’USD 
 
Le rapport relatif aux coûts engendrés par Tchernobyl met au jour les résultats issus d’une 
étude approfondie de la documentation existante afin d’apporter une estimation plus précise 
de la valeur financière de l’ensemble des conséquences négatives d’une catastrophe 
nucléaire. En découle une meilleure perception sociale des coûts réels de l’énergie nucléaire 
reflétant non seulement les coûts relatifs à la construction, à l’exploitation et au 
démantèlement de la centrale, mais aussi les coûts engendrés par les accidents de réacteur.  
 
Le présent rapport donne une vue synoptique des coûts financiers engendrés par la 
catastrophe de réacteur de Tchernobyl au cours de ces 30 dernières années. Il existe une 
multitude de voies directes et indirectes par lesquelles les accidents de réacteur génèrent 
des coûts économiques pour la société. Même si aucune distinction nette ne peut être faite, 
on compte parmi les coûts directs les dégâts causés à la centrale nucléaire elle-même et 
dans ses environs, la perte de marchandises et les effets immédiats sur la santé. Parmi les 
coûts indirects, on compte entre autre le retrait de la population de la zone contaminée et les 
conséquences liées à la stigmatisation des personnes exposées aux radiations ainsi que 
leurs enfants. 
 
Les coûts approximatifs engendrés par l’accident de réacteur de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl ont été revus à la hausse conformément à cette structure systématique. La 
Biélorussie estime à 235 milliards d’USD les coûts engendrés par les dommages subis pour 
les années 1986 à 2015 et pour l’Ukraine, une estimation de la «perte économique totale» 
sur 25 ans évalue cette dernière à 198 milliards d’USD. Estimés sur 30 ans, les coûts se 
montent à 240 milliards d’USD pour l’Ukraine. Cette estimation est comparable à celle de la 
Biélorussie. Selon l’étude menée en 2013 sur les effets neuropsychologiques à long terme 
de Tchernobyl, 10 millions de personnes sont exposées aux radiations et à la catastrophe. 
Parmi elles, on compte environ un tiers de Russes, un tiers d’Ukrainiens et un tiers de 
Biélorusses. Pour protéger l’ensemble de la population exposée aux radiations, les coûts 
sont à multiplier par trois ce qui porte les coûts totaux à environ 700 milliards d’UDS pour 
cette catastrophe nucléaire aux cours de ces 30 dernières années.  
 
Ces quelque 700 milliards d’USD se répartissent entre les exploitants de la centrale 
nucléaire, aujourd’hui Mintopenergo of Ukraine - Ministry Of Fuel And Energy Of Ukraine, les 
blessés et disparus, les propriétaires fonciers locaux, les populations déplacées, les 
gouvernements des pays exposés aux radiations et concernés par les coûts économiques et 
de santé engendrés et la population dans son ensemble. Dans le cas de la catastrophe de 
Tchernobyl, l’Europe et le monde entier ont connu de grandes inquiétudes quant à la grande 
quantité de radiations relâchée et à sa large propagation. Les coûts liés à la sécurité, 
l’assainissement et la maintenance de la centrale nucléaire ainsi que les coûts actuels pour 
la mise en place du nouveau sarcophage sont pris en charge par les gouvernements des 
nations concernées, soutenus par l’Union Européenne, les États-Unis et d’autres pays.  
Pour les personnes ayant dû quitter leur maison, des fonds ont été débloqués dans une 
certaine mesure, des programmes sociaux et une aide médicale mis en place. Mais chacun 
a sans doute essuyé bien plus de pertes dus à l’effondrement de l’économie et subi des 
séquelles neuropsychologiques à long terme. Du point de vue des économistes, accorder de 
telles indemnités constitue un paiement et non des coûts imputables à la catastrophe. 



Néanmoins, les groupes de discussion, que l’on compte parmi les groupes concernés par 
Tchernobyl, annoncent que beaucoup d’entre eux ainsi que leurs enfants, même plusieurs 
dizaines d’années après l’accident, se considèrent encore comme lésés et pas assez 
indemnisés ou pris en charge. 
 
Les conséquences neuropsychologiques à long terme engendrent le plus de coûts 
Les informations rassemblées dans l’étude montrent clairement que les coûts indirects à 
long terme sont quatre fois plus élevés que les coûts directs immédiats. Premièrement, les 
coûts relatifs à la santé représentent la plus grande part des coûts indirects en raison de la 
longue période pendant laquelle ces coûts subsistent – ils demeurent tant que les personnes 
concernées sont en vie et peuvent même vraisemblablement s’étendre à la génération 
future. Deuxièmement, même si les coûts d’assainissement et de maintenance sont les plus 
apparents et significatifs, ils sont un peu plus faible que les coûts indirects. Troisièmement, si 
l’on considère certaines de ces estimations sur les 30 ans qui ont suivi la catastrophe, cela 
se traduit par des chiffres remarquablement élevés. Les conséquences neuropsychologiques 
constituent les conséquences à long terme les plus répandues et les plus coûteuses de la 
catastrophe de Tchernobyl. À l’avenir, les dépressions en particulier compteront sûrement 
parmi les causes principales de morbidité.  
 
Nécessité de l’enregistrement continu des données concernant les catastrophes nucléaires 
Selon les auteurs du rapport, le manque d’estimation précise des coûts pour ces 30 ans 
mérite d’être évoqué. Certes, avec le temps, différentes autorités gouvernementales et 
autres organisations ont procédé à des estimations. Mais aucune d’entre elles n’a assumé la 
responsabilité d’une collecte de données régulière, nécessaire à une estimation des coûts. 
Même si cette tâche aurait constitué un défi de taille dans des circonstances post-
Tchernobyl, les informations nécessaires auraient cependant dû être collectées pour que la 
compréhension des coûts de la catastrophe soit appréhendée de la meilleure façon qu’il soit. 
Cette erreur constitue une leçon importante qui s’applique maintenant à la catastrophe 
survenue à Fukushima il y a seulement cinq ans.  
 
Démarche 
Une marche à suivre systématique a été appliquée pour la recherche d’informations relatives 
aux coûts économiques engendrés par la catastrophe de Tchernobyl. 
En premier lieu, les banques de données PubMed, LexisNexis et Google Scholar ont été 
utilisées pour lancer des recherches sur des études scientifiques et des rapports des 
gouvernements ou des autorités. De nombreuses recherches avec tous types de mots clés 
ont été effectuées. En raison du grand nombre de résultats sur Google Scholar, seuls les 
100 premiers ont été vérifiés sur le critère de leur caractère exploitable. En premier lieu, le 
titre de la publication a été évalué sur sa pertinence, à la suite de quoi des extraits ont été 
sélectionnés pour un examen plus approfondi.  
Pour faire partie de l’étude, les sources devaient être publiées dans un rapport du 
gouvernement ou d’une autorité, dans un livre ou un article dans une revue scientifique 
soumise à des experts, rédigées en anglais et disponibles sous la forme d’un article complet. 
Tous les coûts contenus dans le rapport sont en USD. Les données exprimées en roubles 
doivent être converties en dollars US conformément au taux de change moyen à la fin de 
chaque année pour la période donnée. 
Le rapport des coûts engendrés par Tchernobyl est consultable en anglais sur 
greencross.ch. 
 
Environ 42 millions de personnes sont exposées toute leur vie à la pollution radioactive 
causée par les catastrophes nucléaires survenues dans les centrales atomiques de 
Tchernobyl et de Fukushima Daiichi. Il s’agit surtout des faibles radiations continues qui 
parviennent dans le corps via les aliments consommés quotidiennement. Green Cross 
Suisse s’engage pour l’abandon mondial de l’énergie nucléaire et étudie les conséquences 



environnementales et sanitaires de l’utilisation militaire du matériel nucléaire. Avec les 
programmes internationaux de médecine sociale et de désarmement, Green Cross Suisse 
s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et 
militaires, ainsi que pour celles des déchets toxiques datant de l'époque de la guerre froide. 
L’amélioration de la qualité de vie des personnes contaminées chimiquement, irradiées et 
autres se situe au premier plan de notre action, de même que la promotion d’un 
développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. 
Les objectifs de l’organisation environnementale certifiée ZEWO sont soutenus par le groupe 
parlementaire Green Cross.  
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Nathalie Gysi, directrice de 
GreenCross Suisse, au +41 (0)43 499 13 10 ou au +41 (0)79 620 18 14. 
 


