
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la 
Chambre des Député-e-s
Luxembourg

Luxembourg, le 29 avril 2020

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément au Règlement de la Chambre des Député.e.s, nous nous
permettons de poser une question parlementaire concernant les conséquences radiologiques
des incendies dans la région de Tchernobyl (Ukraine) à Madame la Ministre de la Santé et à
Madame la Ministre de l‘Environnement. 

Le 4 avril 2020, des feux de forêt sont apparues dans la zone d‘exclusion autour de l‘ancienne
centrale nucléaire de Tchernobyl, qui fut - il y a 34 ans, le 26 avril 1986 -  le théâtre du pire
accident  nucléaire  de  l‘histoire.  Depuis  plus  de  trois  semaines,  ces  incendies  ont  ravagé
plusieurs milliers d‘hectares de terrain et de végétation toujours hautement radioactifs depuis
l’accident  nucléaire  et  ont  donc libéré dans l‘air  une grande quantité  de radionucléides  et
notamment du Césium 137. Des images diffusées par l‘Agence spatiale européenne (ESA) ont
par  ailleurs  montré que des feux brûlaient  à proximité immédiate du réacteur détruit.  Des
sources ukrainiennes indiquent qu‘en date du 27 avril,  les incendies auraient enfin pu être
éteintes, à l‘exception de trois petits foyers dans la région, plus éloignée, de Jytomyr. 

Selon des experts, la quantité de particules radioactifs libérés par la combustion des végétaux
et par la poussière des sols emportée par le vent serait significative et même détectable en
Europe  de  l‘ouest.  En  raison  du  fort  brassage  des  masses  d‘air,  le  taux  de  radioactivité
détectable devrait néanmoins être très faible. 

Dans ce contexte, nous voudrions avoir les précisions suivantes de Mesdames les Ministres:

1) Quels éléments radioactifs - outre le Césium 137 - sont les plus probables à avoir été
libérés lors des incendies de forêt à Tchernobyl ? 

2) Est-ce qu‘un accroissement de la radioactivité, imputable à ces incendies de forêts, a
pu être détecté depuis le 4 avril par des stations de mesure au Luxembourg ou dans
nos pays voisins ? Dans l’affirmative, quel en est le volume ? 

3) Est-ce que les pluies actuelles sont susceptibles d’augmenter les rejets de particules
radioactives dans nos contrées ?

4) De manière générale, les stations de mesure et les analyses luxembourgeoises ont-
elles  détecté  des  variations  significatives  du  taux  de  radioactivité  au  cours  des  5
dernières années ? Dans l’affirmative, quelles en est l’origine ?
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5)  Vu la  longévité  importante de certains isotopes radioactifs,  est-ce que les rejets
radioactifs de 1986 sont toujours détectables au Luxembourg, tel que par exemple dans
certains champignons ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération. 

François Benoy, Carlo Back,
   Député Député
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Dossier suivi par: JOME Laurent 
Tel: 247 85510 
Email: laurentjome@ms.etat.lu  

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 5 juin 2020 
Réf. : 832x0e894 

Concerne :  Question parlementaire n° 2115 du 29 avril 2020 de Monsieur le Député Carlo Back et 
de Monsieur le Député François Benoy 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Madame la Ministre de 
l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Monsieur le Ministre de l'Énergie et de la 
soussignée ä la question parlementaire n° 2115 du 29 avril 2020 de Monsieur le Député Carlo Back et de 
Monsieur le Député François Benoy concernant les "Conséquences radiologiques des incendies dans la 
région de Tchernobyl". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Ministre de la Santé 
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé, de Madame la Ministre de l'Environnement, du 
Climat et du Développement durable et de Monsieur le Ministre de l'Énergie ä la question parlementaire 
n° 2115 du 29 avril 2020 de Monsieur le Député Carlo Back et de Monsieur le Député François Benoy 
concernant les "Conséquences radiologiques des incendies dans la région de Tchernobyl". 

1) Quels éléments radioactifs - outre le Césium 137 - sont les plus probables ä avoir été libérés lors des 
incendies de forêt ä Tchernobyl ? 

Les éléments radioactifs les plus pertinents sont le Césium-137, le Strontium-90 et les isotopes du 
Plutonium. D'autres radionucléides, comme le Césium-134 (demi-vie de 2 ans) ou les isotopes de l'Iode ont 
des demi-vies beaucoup plus courtes et se sont désintégrés depuis l'accident. Le Césium 137 et le 
Strontium 90 sont considérés comme volatiles et peuvent encore être dispersés ä partir des forêts de la 
région de Tchernobyl. Les autres radioéléments ä vie longue, comme les isotopes du Plutonium, sont trop 
lourds pour être emportés par le vent. Il y a lieu de noter que le Strontium-90 est nettement moins volatile 
que le Césium-137. Pour cette raison, de Césium-137 serait le cas échéant, le premier ä être détecté. 

2) Est-ce qu'un accroissement de la radioactivité, imputable ä ces incendies de forêts, a pu être détecté 
depuis le 4 avril par des stations de mesure au Luxembourg ou dans nos pays voisins ? Dans l'affirmative,  
quel en est le volume ? 

Sur 4 stations de mesure du pays, la division de la radioprotection de la Direction de la santé réalise une 
analyse détaillée de la composition des radionucléides présentes dans l'air. De temps ä autres, ces analyses 
permettent de détecter une très faible concentration de Césium-137. Ces détections sont typiquement 
proches des limites de détection et proviennent du Césium-137 présent dans les terres luxembourgeoises. 
L'existence de cet élément artificiel, qui naturellement n'existait pas, est essentiellement le résultat des 
tests d'essais nucléaires atmosphériques réalisés entre 1945 et 1980, ainsi que de l'accident de Tchernobyl. 

La mesure du filtre d'air de la station du Findel pour la période du 2 au 9 avril 2020 révèle une telle faible 
détection de 0,23 micro Becquerels par mètre cube, sachant que la limite de détection était de 0,21 micro 
Becquerels par mètre cube. Dans notre région, de telles petites variations allant jusqu'à 0,35 micro 
Becquerels par mètre sont considérées comme normales. Un lien avec les feux en Ukraine n'est ainsi pas 
établi et même improbable. 

Concernant nos pays voisins, la France avait publié des simulations indiquant que les masses d'air 
provenant de la zone des incendies ont pu atteindre la France. Les niveaux de radioactivité attendus en 
France étaient extrêmement faibles. À notre connaissance, les mesures y réalisées n'ont pas permis de 
détecter une augmentation du Césium-137 dans l'air. 

3) Est-ce que les pluies actuelles sont susceptibles d'augmenter les rejets de particules radioactives dans 
nos contrées ? 

Au vu des explications qui précèdent, les pluies ne sont pas susceptibles d'augmenter les rejets de 
particules radioactives dans nos contrées. 
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4) De manière générale, les stations de mesure et les analyses luxembourgeoises ont-elles détecté des 
variations significatives du taux de radioactivité au cours des 5 dernières années ? Dans l'affirmative,  
quelles en est l'origine ? 

Des variations significatives du taux de radioactivité n'ont pas été détectées au cours des 5 dernières 
années. Les stations de mesures registrent cependant de temps ä autre des résultats inhabituels, non-
significatifs d'un point de vue sanitaire. Dans ces cas, la division de la radioprotection se concerte via ses 
réseaux européens et internationaux pour en trouver l'origine. Un tel cas a eu lieu en début de l'année 
2017 quand une des stations luxembourgeoises avait détecté de manière sporadique des traces d'iode-131. 
Cette détection était liée ä un incident qui s'était produit dans un réacteur de recherche en Norvège. Cet 
incident fût l'objet de la question parlementaire N° 2864 du 24 mars 2017. 

5) Vu la longévité importante de certains isotopes radioactifs, est-ce que les rejets radioactifs de 1986 sont 
toujours détectables au Luxembourg, tel que par exemple dans certains champignons ? 

La division de la radioprotection maintient un programme de surveillance de la radioactivité dans 
l'environnement, y compris de la concentration de radionucléides dans les milieux ambiants. Les résultats 
de ces mesures sont publiés mensuellement sur le site www.radioprotection.lu.  

Le Césium-137 reste encore toujours détectable, notamment dans les champignons. Ainsi, lors d'une série 
de mesures faites en 2019, le Césium-137 était détectable sur 5 de 7 échantillons de champignons 
provenant de différentes régions du Luxembourg. Les activités rangeaient entre 1,1 et 28 Becquerels par 
kilogramme. Par ailleurs, le Césium-137 reste détectable dans certains échantillons de l'environnement, 
dont par exemple les sédiments de la Moselle. 

Il y a cependant lieu de constater que les niveaux détectés sont descendus ä des valeurs proches de celles 
d'avant 1986. 
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