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RESUME

A la suite des retombées radioactives consécutives aux premières explosions
nucléaires aériennes ainsi qu'à l'accident de Windscale, on commerça dès la
fin des années 50 à suivre les divers radioéléments à travers la chaine
alimentaire. Mais seuls de rares auteurs s'intéressèrent à la décontamination
des aliments. Pendant ce temps là la CIPR établissait des recommandations
reprises dans les normes de base de protection sanitaire du traité d'Euratom,
et qui sont seules représentatives en matière de sécurité publique. Ainsi pendant
vingt cinq ans, le produit brut non t.ansformé • servi de référence dans
l'évaluation du risque radiologique. Dans les jours qui ont suivi l'accident de
Tchernobyl, la contamination plus ou moins importante des productions agricoles
selon les pays a amené ces derniers à prendre des mesures conservatoires en
établissant des niveaux de tolérance de radioactivité appliqués à l;i fois un
produit brut et au produit transformé. Ces niveaux fondés sur des considérations
économiques cl politiques créèrent des problèmes pour la commercialisation
d'un certain nombre de produits. Si ces problèmes sont restés limités du fait
de la faible importance de l'économie locale de la zone accidentée, il n'est
pas certain qu'à la suite d'un autre accident, hypothétique, l'économie d'une
région entière soit réduite à néant par l'impossibilité de commercialiser des
produits trop fortement contaminés en regard des normes économiques
nouvellement établies. La notion de contremesure s'impose donc.
Dans le passé quelques expérimentations avaient été conduites dans ce sens.
Mais depuis deux ans des essais plus nombreux ont été effectués, et de nouveaux
programmes sont lancés. Ainsi un séminaire sur ce thème devenait nécessaire
pour permettre de faire le point sur le travail accompli et, d'autre part d'établir
des recommandations de tous ordres. Parmi ces dernières on peut citer :

. Un encouragement au développement des collaborations du monde industriel
agroalimentaire avec les responsables du risque nucléaire,

. l'élaboration des éléments de décision pour les autorités,

. et enfin la détermination des zones sensibles et des productions associées.



ABSTRACT

As a result of the radioactive fall-out following the first overground nuclear
explosions *nd the Windscale accident, from the end of the 1950's onwards the
various radioéléments began to be monitored by meant of the food chain.
However, few writers were concerned with the decontamination of foodstuffs.
During this time the ICRP drew up recommendations which were then included in
the basic safety standards of the Curatom Treaty and which are the only
representative standards for public safety. The unprocessed raw product has
therefore been used as the reference for the assessment of radiological risk
for 25 yortrs. In the period immediately after the Chernobyl accident, the
differing levels of contamination of agricultural produce in the various
countries led governments to adopt conservation'measures by setting
radioactivity tolerance levels for both the raw product and the processed
product. These levels, which were based on economic and political
considerations, caused problems for the marketing of certain products.
Although these difficulties were limited by the relative unimportance of the
local economy in the stricken area, it cannot be ruled out that, after a
future accident, the economy of a whole region might be destroyed because of a
ban on marketing products containing levels of contamination considered to be
too high by market standards. Countermeasures must therefore be taken.

So*.» experiments had previously been conducted in this area, but in the last
two years many more tests have been carried out and new programmes launched.
it therefore became necessary to organize a seminar on this subject in order
to take stock of the work carried out and to draw up various kinds of
recommendation. The latter include:

• the provision of incentives for increased cooperation between the
food-processing industry and those responsible for nuclear safety:

• the establishment of décision-mailing criteria for the authorities;

• and lastly the identification of areas at risk and the produce concerned.



1. LIMINAIRE

A la suite des retombées radioactives consécutives aux premières
explosions nucléaires aériennes, suivies quelques années plus tard par l'accident
de Windscale, on commence, dès les années 50 a suivre les divers radioéléments
issus de ces explosions à travers la chaîne alimentaire afin d'acquérir la
connaissance des mécanismes du transfert à l'homme des radionucléides.

Parallèlement à ces études, la commission internationale de protection
contre les rayonnements ionisants, définit des limites d'équivalent de dose
auxquels les personnes peuvent être soumises, tn estimant que ces doses ne sont
pas susceptibles d'apporter des troubles appréciables ni sur le plan somatique ni
sur le plan génétique.

Ces limites qui s'appuient sur le niveau radiologique dt l'air ou de l'eau
ont été appliquées pendant plus de 30 ans sans'tenir compte de la spécificité du
produit agro-alimentaire.

Ainsi, dans les jours qui ont suivi l'accident de Tchernobyl, les niveaux
radiologiques plus ou moins importants des productions agricoles, selon les pays,
ont amené la communauté européenne à prendre des mesures conservatoires en
établissant des niveaux à tolérance de radioactivité appliqués à la fois au produit
brut et au produit transformé. Ainsi le 30 Mai 1986 la CCE imposait des normes
qui bien que limitées aux échanges commerciaux devenaient beaucoup plus
contraignantes que les recommandations de la CIPR.

La radioactivité maximale cumulée de césium 134 et 137 ne devant pas
dépasser :

- 370 becquerels par kilogramme pour It lait ainsi que pour les denrées
alimentaires destinées a l'alimentation des nourissons pendant les quatre
a six premiers mois de leur vie,

- 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.

Ces niveaux fondés uniquement sur des considérations économiques et
politiques créèrent quelques problèmes pour la commercialisation de certains
produits (lait en poudre, épices ...). Aussi le conseil des Communautés



Européennes prenant avis du groupe d'experts mentionnés à l'article 31 du traité
EURATOM établissait le 22 Décembre 1987 un règlement fixant les niveaux
maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées
alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute
autre situation d'urgence radiologique. Ce règlement a été complété le
22 Juillet 1989 suivant le tableau 1.

Ce tableau n'est pas entièrement rempli, il devra être complété par les
normes concernant les aliments pour le bétail.

Il faut toutefois noter que ces nouvelles normes n'entreront en application
qu'en cas d'un nouvel accident nucléaire. D'ici la, celles éditées après Tchernobyl
en Mai 86 gardent toute leur valeur.

Si après l'accident dt Tchernobyl Its problèmes sont restés limités du fait
de la faible importance de l'économie locale dt la zont accidtntét, il n'est pas
certain qu'à la suite d'un autre accident hypothétique mime mineur, l'économie
d'une région entière ne soit réduite a néant par l'impossibilité dt commercialiser
des produits en regard des normes économiques nouvellement établies. La
notion de contremesures s'impose donc. Parmi celles-ci un effort tout particulier
a été entrepris pour l'utilisation des techniques agroalimentaires ou culinaires
qui permettent d'abaisser la radioactivité du produit traité.

Déjà dans le passé depuis la fin des années cinquante qutlques
expérimentations avaient été conduites dans ce sens. Ainsi, on peut noter dans
quelques pays des expérimentations pour l'élimination de l'iode, du césium et du
strontium du lait et des produits de laiterie. En et qui nous conctmt dès la même
époque nous avons opéré sur le vin (produit plus typiquement français) mais
aussi sur le riz, les légumes et un peu plus tard (au début des années 70) sur les
agrumes. Mais It besoin nt s'en faisant pas sentir, Itur rythme avait diminué.
L'accidtnt dt Tchernobyl en créant des problèmes dt commtrcialisation dts
produits éventuellement contaminés par les retombées a permis dt relancer les
études.



TA3L5AU 1

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES POUR LSS DENRÉES ALIMENTAIRES ET LES
ALIMENTS POUR BETAIL Bq/k|)
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Avant que ce séminaire ne commence, il est bon de faire le point sur les
études déjà réalisées ; de nombreuses lacunes susbsistent, mais je pense que les
travaux que vous allez nous présenter permettront d'en supprimer quelques

unes.

Pour plus de clarté nous séparerons ces dernières en trois thèmes :

- traitement des productions végétales,
- traitement des productions animales,
- traitement des eaux.



2, TRAITEMENT DES PRODUCTIONS VEGETALES

Les études ont porté principalement sur les céréales, la vigne et le vin, les
légumes. Les oléagineux, les plantes aromatiques et industrielles les algues (sauf
celles traitées comme légumes) n'ont par contre fait l'objet d'aucune étude
importante à notre connaissance.

2.1 Influence du mode de contamination des végétaux sur l'efficacité du
traitement

La contamination d'une plante peut se faire soit par voie aérienne
(foliaire, florale...) par captation des retombées sèches ou humides produites par
l'eau de pluie ou l'eau d'arrosage soit plus faiblement par voie racinaire après
transfert dans le sol des radioéléments considérés.

Dans le premier cas l'importance du niveau.radiologique de la plante est
fonction du stade végétatif au moment des retombées.

La proportion retenue dépend de la nature et du stade de développement
de la plante : les dépôts sur les végétaux proches de la maturité commerciale
donnent lieu a un transfert maximal aux récoltes.

Dans le deuxième cas, on trouvera des variations importantes en fonction
du type de radiocontaminant, du type de sol, des engrais apportés à la culture.

Les radiocontaminants (principalement I, Cs, Sr) une fois déposés sur les
parties aériennes du végétal sont plus ou moins rapidement absorbés et a partir
de là seront plus ou moins mobiles dans la plante.

De toute façon les radiocontaminants se retrouvent généralement dans les
parties externes des fruits (peau, enveloppes externes des céréales...). Ils suivent
plus ou moins les éléments homologues : K pour Cs, Ça pour Sr et seront plus ou
moins absorbés selon les charges minérales du produit considéré.

Les techniques agroalimentaires et culinaires pour être efficaces doivent
tenir compte dt ces considérations.



2.2 Céréalet

Les études sur les céréales ont porté essentiellement sur le riz et le blé.

En ce qui concerne le riz un certain nombre d'essais avaient été pratiqués
dans les années 60 (1) (2) (3). D'autres essais pratiqués avec un riz de variété
"Ballila" (4) planté sur sol de Camargue et contaminé au 90$r par l'eau
d'arrosage ont donné des résultats assez analogues à savoir que les
radioéléments se retrouvent principalement dans les enveloppes externes. Le riz
Paddy tel que récolté va être transformé en riz blanchi par deux opérations
d'abrasion entre des meules.

9

Riz Paddy
Riz Cargo

Riz Cargo (séparé des enveloppes externes),
Riz blanchi (auquel on a enlevé It péricarpe et le
germe).

Les sous-produits obtenus sont les balles, le son et les brisures.

Ces diverses opérations destinées i la commercialisation du riz ont en
outre l'avantage d'éliminer en grande partie la contamination.

Le riz blanchi est 2,4 fois moins contaminé que le riz Cargo et 4,6 fois
moins que le riz Paddy.

Par contre, les issues sont relativement plus contaminées comme le montre
le tableau 2.

TAJLEAU2
Radioactivité du riz par *Sr

Produit

Bq kg-' de riz

Paddy

117

Cargo

61

Blanchi

26

Issues

31S



Des expériences de contamination du blé par le 90Cs, le 137Cs, le 54Mn et
ont été effectuées par H.O. OCKER (5) à divers stades de maturation de la

plante. De 50 à 80% de la contamination totale des grains est fixé dans les parties
périphériques et se retrouve après mouture dans la fraction de son et dans les
matières fourragères. La fraction farine contient de 20 à 50% de la radioactivité
totale. Les radioéléments migrent lentement de la périphérie vers l'intérieur. Ce
pourcentage est fonction du temps qui sépare la contamination de la moisson.

C.C. LOMBARD! et L. MONTE (6) ont opéré à partir de blé contaminé en
'3?Cs P^r les retombées radioactives consécutives à l'accident de Tchernobyl.
Comme l'auteur précédent, ils trouvent une réduction de la radioactivité en
transformant le grain en farine. Après transformation de cette farine en pâtes
alimentaires une réduction de l'ordre de 75% s'opère lors de la cuisson de ces
mêmes pètes.

2.3 La vient et le vin

Les expérience* ont été effectuées a partir de raisins récoltés sur des vignes
que nous avons contaminés en 90$r et I3?c$ par voie racinaire en 1960 [7] [81. L*
vignoble expérimental était situé dans le domaine de Pech Rouge faisant partie
du vignoble du Languedoc Roussillon. Ce n'est qu'au bout de 3 ans que la vigne a
commencé à prélever des quantités notables de radioéléments, une très faible
partie se retrouvant dans le raisin qui a été vinifié selon deux techniques de
vinification :

- vignification en rouge au cours de laquelle la fermentation du moût a lieu
en contact avec la rafle, la pellicule et les pépins (le vin dt goutte et le vin
dt presse son recueillis séparément),

- vignification en rosé ou It moût fermente seul après pré *•» . la

vendange.

On a ainsi constaté qu'tn ce qui concerne It Sr, la vignification en rosé
était préférablt a la vignification tn rougt. Pour It Cs Its résultats sont moins net
car l'activité était extrêmement faible.

Enfin dt l'alcool à 45* sans tract dt contamination a été obttnu par
distillation du vin rougt de goutte.



2.4 Pfju't* et légumes

Dès 1968 Rails et Al [9] avaient étudié la décontamination de légumes
(pois, ëpinards et broccolis contaminés soit par voie aérienne par aspersion de
89$r et i34Co, soit par voie racinaire avec 15wCi/40 livres de sol des mêmes
radioisotopes.

Divers traitement ont été appliqués :

Pour les légumes contaminés par voie aérienne :

- lavage 1 à 2 heures après le traitement,
- passage au vinaigre, f lottation et blanchiment * l'eau.

Le lavage suivi d'une macération au vinaigrt tt blanchimtnt tnlèvt 70%

du Sr et 72% du Cs des petits pois.

Le lavage suivi de blanchiment enlève 90% du Sr et 95% du Cs contenu
dans les épinards et les broccolis.

Pour les légumes contaminés par voit racinaire on n'enlève plus que 70%
de Sr et 50% de Cs par le blanchiment des pois :

- 75% du Sr par le même traitement pour Its épinards et les broccolis,

- 60% du Cs dans les épinards et 90% du Cs dans les broccolis après le même

traitement.

En 1978 Conn ; Marie WEAVER (10) a étudié la décontamination des

patates douces, haricots, choux et cornichons par divers procédés :

- lavage, blanchiment, mis* en botte, lavage par le vinaigre puis

conservation dans It vinaigrt (pickling) congélation.

les résultats pour le légumt cru montrent que la conctntration dt *>Sr est
plus grande dans la peau que dans It coeur (et qui est d'ailleurs It cas pour
beaucoup de fruits, de graines ou dt tubercules) cette différence est plus faiblt
pourlei37Cs.



Les opérations de lavage et de blanchiment font augmenter la
concentration dans le coeur et diminuer dans la peau. Il y a donc intérêt à peler
au préalable ces légumes.

La mise en boîte de conserve permet un abaissement important de
l'activité :

- Pour les choux, les meilleurs résultats sont ceux de la mise en boîte.

- Pour les concombres, le lavage au vinaigre suivi de la conservation dans le
même produit conduit à des résultats tout à fait satisfaisants (réduction
>94% de l'activité).

J.C. THOMSON et Sister MARMON HOWE (11) ont étudié la rétention de
l'iode par divers légumes après pulvérisation d'une solution de Nal. Ils ont
ensuite étudié l'élimination de cette contamination par rinçage et par ebullition.

En ce qui concerne le rinçage, ils ont étudié son effet à la fois en fonction
du nombre de rinçages pour différentes activités déposées allant de 1 à SuCi. V.

Quelle que soit l'activité déposée on en élimine environ 80% au premier
lavage s'il est effectué avec un délai de 15' (il semblerait cependant que plus
l'activité est forte, meilleure soit la décontamination). Une assymptote variant de
85 à 90% est atteinte dès le deuxième lavage. Après un délai de 120 minutes la
décontamination est environ 2 fois moins bonne.

En ce qui concerne l'ébullition son effet sur la décontamination améliore
cette dernière d'environ 10% (30% pour le céleri) par rapport au simple lavage à
froid.

SHUN'iCHi HISAMATSU (12) et AU en étudiant des légumes et algues
contaminés par (es retombées de l'accident de Tchernobyl sont arrivés • des
résultats analogues.



Enfin K. PAULUS (13) en 1969 a examiné si des fruits et des légumes étaient
encore convenables pour l'alimentation après un traitement spécial de
décontamination. Les résultats des analyses chimiques montrent que la valeur
nutritive est diminuée par la lixiviation et l'action de la chaleur et est inférieure
comparativement aux produits préparés normalement.

Les qualités organoleptiques des produits traités ont ensuite été jugées.



3. TRAITEMENT DES PRODUCTIONS ANIMALES

La majorité des études a porté sur les produits laitiers en particulier

jusqu'en 1965 (14) (15) (16) et depuis 1986 ((17) (18) (19)) quelques études sur la

viande ont été effectuées dans les pays de l'Est ((20) (21) (22)) dans les années 70
et en Allemagne depuis 1986.

En ce qui concerne les produits de la pêche seuls quelques essais ont été
effectués à notre connaissance.

3.1 Decontamination dts produits laitiers

La charge minérale des graisses étant très faible, la contamination se

retrouve en très faible quantité dans la crèmt et par suite dans la beurre et la

babeurre. Par contre, les radioéléments suivent essentiellement la phase

aqueuse. Ainsi 95% environ de la radioactivité passa dans It lait écrémé pour une

crème à 40% de matière grasse et jusqu'à 99% pour une crème è 48% de matière

grasse.

Un lait contaminé peut donc être judicieusement traité afin d'obtenir des
produits consommables : Par exemple écrémage et fabrication de beurre, le lait
écrémé étant transformé en cottage cheese et le petit lait issu de l'égouttage du

fromage riche en radioéléments traité par ultracentrifugation donne un petit

lait déminéralisé peu actif.

Par contre, la fabrication de lait en poudre (écrémé ou entier) ne permet

pas d'éliminer la radioactivité.

Avec un lait contaminé à l'iode 131, on constate que ce radioélément reste
plus dans le caillé du fromage que le C$137 * cause de la propriété de l'iode de
former des liaisons covalentes avec les substances organiques ce qui inhibe son

transfert vers le petit lait Mais étant donné sa courte période (8-j) il disparaît du

fromage pendant son affinage.

3.2 Décontamination de» produits camés

En 1987 PAKULO A.G. et PEPINA E.G. (20) ont fait paraître un article sur

l'effet du traitement de la viande sur le passage du Cs dans les plats cuits.



En 1977 NCWOSAD R. et Al (22) ont étudié l'effet de méthodes diverses
sur le traitement de la viande de mouton contaminée au selenium. Les différents
essais ont été :

- Trempage 24 heures dans de l'eau ordinaire.
- Marinage 14 jours.
- Ebullition 1 heure.
- Trempage 24 heures dans des solutions à 1% d'acides organiques variés

(citrique, ascorbique...).

L'abaissement de la radioactivité a varié de 11,7% pour le trempage a
l'eau claire jusqu'à 60,8% pour le trempage dans les acides. Mais aucune
appréciation organoleptique n'a été effectuée pour de tels traitements.

H EC HT (23) en Allemagne a travaillé sur du gibitr contaminé par les
retombées de Tchernobyl. Il a étudié la décontamination du gibitr par des
marinades en fonctions de divers paramétres :

•i

- Solutions à pH plus ou moins élevé (acide acétiqut, acidt tartrique, vin
babeurre).

- Influence de la t'.
- Influence du temps de marinade.
- Influence des ingrédients.
- Influence du rapport de volume viande solution.

La meilleure solution permettant de conserver au maximum les qualités
organoleptiques de l'aliment tout en donnant des valeurs d* décontamination
très élevées semble être la suivante :

Elimination du césium par marinage a 12*C pendant 2 jours dans une
solution de vinaigre è 1 partie de vinaigre ménager pour dtux parties d'eau sans
ingrédients, le rapport viande solution étant 1/3. Au bout de et temps on enlève
la solution qui contient tnviron 90% dt l'activité en césium et on la remplace par
une marinade au vin avec les ingréditnts ménagers ptndant 2 jours au
réfrigérateur.

Notons enfin, unt méthode originalt txpérimtntét A l'Université dt
Piacenza (24) qui consiste a faire mangtr par les animaux certaines argiles. Des
essais avec de la bentonite ayant permis unt diminution dt 80% dt l'activité du
lait.



4. CHAINE LONGUE PRODUCTION VEGETALE • PRODUCTION ANIMALE

Une alternative a l'abaissement du niveau radiologique des productions
végétales est le passage par la chaîne alimentaire longue. Ceci consiste à faire
manger les productions végétales par des animaux et consommer la viande de
ces mêmes animaux après élimination biologique de l'activité. Cette méthode
peut présenter un intérêt pour les différents isotopes de l'iode et du tellure, le
Technetium le i34Cobalt.



5. rnMMENTAIRES SUR LES METHODES EMPLOYEES

Les procédés d'élimination de la contamination employés par les
expérimentateurs faisaient en général appel aux procédés classiques de
l'industrie agroalimentaire ou aux méthodes ancestrales de préparation
culinaire. Certaines de ces méthodes ont donné des résultats excellents d'autres
beaucoup moins bons. De nouvelles méthodes entrent aujourd'hui en force dans
l'industrie (ultracentrifugation, ultrafiltration, osmose inverse, biotechnologie).
Ces méthodes devraient permettre d'arriver è un degré de décontamination très
important.

On peut déjà vérifier que certaines techniques agroalimentaires ou
culinaires peuvent abaisser de façon notable l'activité du produit. On peut citer
en particulier :

- Les méthodes physiques par concassage, abrasion, pelagt.
• La distillation.
- L'action de solution acide (vinaigre) pour Its viandes, certains légumes

(cornichons).
• L'uitracentrifugation...

D'autres procédés par contre comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre
n'ont aucun effet ou un effet contraire, ce sont les méthodes par concentration
(concentré de tomate, lait en poudre...).

Enfin, certains procédés semblent donner dt bons résultats mais devraient
être confirmés par des études supplémentaires. Ct sont tn particulier les
méthodes de congélation et de mise en conserve.

Dans de nombreux cas, les qualités organoleptiques, diététiques tt
énergétiques sont conservées puisque les procédés de décontamination sont les
procédés classiques employés dans l'industrit pour la transformation
agroalimentaire des produits (fabrication dt farine, dt semoule...). Par contre,
pour les méthodes nouvelles il reste nécessaire avant dt Its conseiller dt vérifier
que toutes les qualités sont conservées au produit ou du moins qu'elles restent
dans des marges acceptables.



/Il
le tableau 3 ci-après récapitule Its method** utilisées, leur efficacité ainsi

que les sous-produits et leur activité auxquels on aboutit. Il permet déjà de voir
quelles seraient les meilleures méthodes à utiliser dans le cas d'une nouvelle
contamination accidentelle des denrées alimentaires,

TABLEAU?

Bilan des Procédéi

Procédé

Procédés
ohvsioues

Abrasion

Broyage et
tamisage
Pelaga

Foulage et
macération

Distillation

Filtration

Uitraftltration

Echange d'ions

Concentration

Lavage

Ebullition

Produit
transformé

Céréales

Farines, semoules

Légumes, fruits
pour cuisson ou
mist-en conserva

Vin, jus de fruits

Alcools

lus, produits
laitiers

Jus, produits
laitiers

Produits laitiers

Lait en poudre,
lait concentré,
concentré de
tomates...

Produits lavés

Cuisson
légume, viande,
poisson

Niveau
radiotogique du

produit
transformé

\ 78*80*

1 moyen

{ moyan

| - 100*

\ moyen

| >80H

J >«OH

t

\ VariaWt

\ Variable

Soufproduit

•allas brisures

Son

Ptauxat
épluchures

Moûts

Résidus de
distillation

Résidus de
filtration

Résidus da
filtration

Evaporation

feu de lavage

Eaudelavagt



; Procédé

Appertisation

Congélation

Marinades

Pickling

Autres procédés
gjiiQiiEtt

Friturt

Produit
transformé

Fabrication de
conserves
Poissons et
conserves

Viande marinée

Cornichons et
autres légumes au
vinaigra

Légumes
beignets...

Niveau
radiologiqué du

produit
transformé

\ Variable

\ Variable

j - 90H

| - 90 H

CI

—

Sous-produit

Viscères...

Jus de marinade



6. CONCLUSION

Ce petit tour d'horizon des études entreprises sur le sujet qui nous
préoccupe a montré que malgré un nombre d'études relativement restreint, un
grand pas dans la connaissance a déjà été accompli en particulier en ce qui
concerne les industries laitières et céréalières. Cependant, des insuffisances
subsistent : peu ou pas d'études ont été entreprises sur :

- Les oléagineux.
- Les plantes aromatiques et médicinales.
- Les plantes industrielles (tabac).
- Les traitements des eaux.
- Les aliments pour nourrissons.

Les exposés qui vont être faits dans Its jours qui viennent vont peut être
permettre de combler quelques lacunes, les •utre£pouvant servir de thèmes aux
études à entreprendre dans les années futures. Mais quelque soit le thème de
nos études, il ne faudra pas en perdre de vue la finalité qui est :

- Permettre de conserver une activité économique à une région affectée par
un accident.

- Donner aux autorités nationales et locales des éléments de décision en
particulier en leur indiquant quelles sont les contremesures a appliquer.
Ces contremesures seront évidemment fonction des productions locales, il
faudra donc en plus déterminer des zones sensibles et les productions qui
lui sont associées.

Pour ce faire, il faudra cependant conserver un certain réalisme aux études
et aux résultats qui en découlent. Il faudra en particulier que :

- Les techniques ne déplacent pas le risque (risque chimique se substituant
au risque radiologique).

- Les produits traités restent consommables.
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Une optimisation est donc nécessaire. Comme les niveaux radiologiques
imposés sont très en-dessous des normes sanitaires, le choix des méthodes de
traitement des produits devra être un compromis entre le niveau radiologique et
les qualités diététiques organoleptiques et énergétiques du produit. En effet, si
l'on parvient à abaisser l'activité de ce produit à un niveau correspondant à la
norme en vigueur (niveau inférieur aux normes sanitaires) il serait vain d'essayer
d'abaisser encore ce niveau par des méthodes qui risqueraient de rendre le
produit impropre à la consommation (qualités gustatives mauvaises, possibilité
de formation de radicaux cancérigènes ou nocifs, ...)•

Reste le problème des sous-produits de fabrication dont l'activité
spécifique sera supérieure à celle du produit brut Si les normes choisies pour les
produits destinés à l'alimentation animale sont suffisamment élevées,
l'utilisation de certaines issues (tourteaux, produits par l'industrie dts
oléagineux, le son...) pour la nourriture des animaux de boucherie peut être une
solution. En effet, par le jeu des périodes effectives d'élimination des éléments
radioactifs, il est possible d'obtenir une viande commercialisable du point de vue
des normes d'activité. Dans le cas contraire, il faudra traiter ces sous-produits
comme des déchets de faible activité. De toute façon leur volume serait inférieur
à celui des produits bruts que l'on n'aurait pas traités et dont il faudrait se
débarrasser.

Les accidents nucléaires peuvent avoir des conséquences économiques de
grande ampleur. Notre région qui comprend la basse vallée du Rhône peut être
directement affectée par un tel accident (la vallée du Rhône possédant en effet
la plus grosse densité mondiale d'installations nucléaires). Elit pourrait donc être
prise pour exemple dans la détermination des zones sensibles et des productions
associées. En conclusion, je voudrais rappeler que tous ces programmes de
recherches et leur traduction en terme de contre-mesure doivent être l'occasion
du développement d'une meilleure collaboration du monde industriel
agroalimentaire avec les responsables du risque nucléaire, un nouveau challenge
pour la radioécologie.
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