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RESUME

La transformation des produits alimentaires est une des contremesures qui peuvent être
prises après un accident nucléaire dans le but de diminuer la contamination de» aliments.
La prise en compte du tranfert de radioactivité au cours des transformations agro
alimentaires et des préparations culinaires permet d'estimer l'efficacité de cette
contremesure. Cette efficacité est un critère essentiel du choix d'une contremesure. Il en
est un autre : le coot associé a sa mise en oeuvre.
En définitive, c'est la prise en compte simultanée de ces deux facteurs qui permettra un
choix rationnel entre les différentes options envisageables à l'échelle industrielle.
En plus des contremesures mettant en oeuvre une opération de transformation ou de
préparation, on envisage également la destruction, le stockage, l'orientation vers
l'alimentation animale, la décontamination, l'enfouissement des récoltes, le changement
d'alimentation des animaux, le gel des terres agricoles, etc...
Un système expert utilisant le logiciel COLDWORKS doit permettre d'aider au choix de la
contremesure la plus appropriée compte tenu de son efficacité et de son coût.
H consiste à évaluer :

- l'efficacité de chacune des contremesures susceptibles d'être retenues, exprimée en
terme de dose ;

- le coût social de la dose évitée par leur mise en oeuvre ;
- le coût de la contremesure elle-même.

Ce dernier est estimé de façon la plus exhaustive possible (prise en compte des
transformations agro-alimentaires, mais aussi des indemnisations aux producteurs, des
coûts de transports et de stockages, de la destruction...). Un classement de ces
contremesures est ensuite proposé, en fonction du rapport coût/efficacité de chacune
d'elles.
17 radionucleides et 4 types de produits alimentaires (le lait, la viande, les légumes
verts et les céréales) son* pris en compte.
Selon la date de l'accident, !es données d'entrée du modèle sont constituées des
concentrations effectivement mesurées dans les aliments ou des dépôts mesurés au sol.
Dans ce dernier cas, des coefficients de transfert dynamiques permettent d'évaluer la
contamination des futures récoltes.



ABSTRACT

The processing of foodstuffs is on« of the counter-measures which may be taken
following « nuclear accident in order to reduce the contamination of thti
foodstuffs concerned. A consideration of the transfer of radioactivity during
the processing or the preparation of food makes it possible to estimate the
effectiveness of the countermeasure concerned, which is one essential
criterion for its selection; the othor is the cost of its application.

In short, consideration must be given at the same time to both of these
factors if a rational choice is to be made between the various potential
options on un industrial scale.

In addition to the countormoasures involving processing or culinary
preparation of the foodstuffs concerned, they may also be destroyed, stored,
used da foodingstuffs or decontaminated, and the crops may be buried, the
feedingstuffs of animals changed, farmland frozen, etc.

An expart system using the GOI.OWORKS software should help to select the most
appropriate countermeasure on the basis of its cost and effectiveness.

"... h a system would evaluate:

- the effectiveness of each of the countermeasures likely to be selected (to
be express^ in terms of dose);

- the social cost of the dose avoided by their application;
- the cost of the countermeasure itself.

The last is estimated as thoroughly as possible by taking into account, inter
alia, food processing, compensation to the producers, the costs of transport
and storage or of destruction. This is followed by a proposed classification
of the counter-measures according to their cost effectiveness.

17 radionuclides and 4 foodstuffs (milk, meat, green vegetables and cereals)
are considered.

Depending on the date of the accident concerned, the input data for the model
are produced fro* the concentrations measured in the foodstuffs or in "n»
soil. In the latter case, dynamic transfer coefficients make it possible to
<<v<iluate the contamination of future harvests.



Introduction

L'ingestion de produits alimentaires contaminés peut contribuer de façon
très significative à l'exposition subie par la population à la suite d'un accident
nucléaire. C'est aussi une voie d'exposition particulièrement sensible en raison des
aspects psycho-sociologiques qui s'y attachent. Enfin, la commercialisation des
produits alimentaires entraîne une exportation, parfois lointaine, de leur
contamination, posant ainsi le problème au niveau international.

Cette observation, suggérée par le bon sens, a reçu une confirmation très
nette à la suite de l'accident de Tchernobyl.

Aussi, les plans d'intervention, antérieurement axés sur des actions
correctives d'urgence (confinement, évacuation, distribution d'iode stable...), font
maintenant une part plus large à celles qui concernent les produits alimentaires.
En raison des problèmes particuliers qui s'attachent parfois à leur mise en oeuvre,
la prise en compte de ces mesures a contribué à relancer la réflexion sur les
principes généraux et les critères d'intervention.

Rappel de la doctrine en matière d'intervention

Sans entrer dans le détail des principes qui supportent cette doctrine, il
faut rappeler qu'elle se fonde essentiellement sur l'idée que la mise en oeuvre
d'une mesure corrective doit être justifiée par le bénéfice qui en résultera : ceci
veut dire que les aspects positifs doivent l'emporter sur les aspects négatifs. Le
niveau à partir duquel ce bilan est positif constitue le niveau d'intervention, s'il
est exprimé en équivalent de dose, ou le niveau d'intervention dérivé, s'il est
exprimé en une autre grandeur (par exemple la concentration d'activité dans un
produit alimentaire).

Si le principe est parfaitement clair, le choix des critères sur lesquels
s'appuiera la définition des avantages et inconvénients l'est moins. On peut
cependant les envisager de la façon suivante.

Le premier critère, trop souvent oublié, est celui d« la faisabilité. Entre les
supputations théoriques auxquelles on peut se livrer dans la quiétude d'un
bureau, et les réalités auxquelles on se trouve confronté sur le terrain, il
peut y avoir un écart considérable. C'est donc ce côté pratique qui doit

être privilégié avant tout.

Ou point de vue des avantages, ce que l'on attend d'une contre-mesure
c'est évidemment qu'elle réduise l'exposition. Cet effet peut être formulé
de façon générale par son efficacité, qui est le rapport entre l'exposition



évitée par la contre-mesure et l'exposition qui aurait été subie en son

absence. L'efficacité n'est cependant pas à elle seule un paramètre

suffisant car elle ne donne qu'une valeur relative alors que la valeur

absolue est nécessaire pour quantifier le détriment global.

Pour ce qui est des inconvénients, ils sont essentiellement de trois types :

- les risques qui peuvent être créés par la contre-mesure elle-même,

par exemple, dans le cas de l'évacuation d'une population, l'impact pour les

personnes âgées ou malades ou encore les risques d'accident de transport ;

- les coûts, directs ou indirects, que la mise en oeuvre de la contre

mesure peut entraîner (arrêt de la production, perte de produit,

dédommagements...) ;

- les perturbations sociales, qui peuvent en résulter notamment du fait

des bouleversements du mode et des conditions de vie.

Mesures correctives envisageables pour les produits alimentaires

Les mesures correctives sont de deux types :

celles qui sont prises avant que ne se produise la contamination de façon à

éviter ou limiter celle-ci : ce sont des mesures préventives

celles qui sont prises après que la contamination ait eu lieu et qui ont pour

objet de la réduire ou de limiter son transfert à l'homme : ce sont des

mesures curatives.

Les mesures préventives sont, pour les produits alimentaires, assez limitées.

On peut, en nourrissant les animaux avec des produits préservés de la

contamination (par exemple des fourrages stockés) prévenir, ou tout au moins

limiter, la contamination de leurs productions (lait, viande). L'efficacité d'une

telle mesure peut être bonne mais sa faisabilité dépend de l'existence de

nourriture non contaminée en quantité suffisante. On peut aussi réduire le

transfert par adjonction à la nourriture des animaux de produits qui diminuent

l'absorption intestinale, mesure dont l'efficacité et la faisabilité sont limitées.

Pour ce qui est des productions végétales, il n'y a pratiquement pas de mesures

préventives sauf, par exemple et à plus long terme, le choix de cultures à système

racinaire peu profond après enfouissement par labour de la contamination

superficielle.

Les mesures curatives peuvent être de deux types. La plus drastique est
l'interdiction de consommation : très efficace, elle peut présenter des contre
parties négatives importantes (coût, nécessité éventuelle de remplacement des
produits, devenir des produits non consommables...).



L'autre type de mesure consiste à réduire la contamination par des actions

qui peuvent être réalisées à l'échelle domestique ou à l'échelle industrielle et qui

sont très variées. Il peut s'agir d'un simple stockage avant consommation,

d'actions purement physiques (lavage, épluchage...) ou encore d'actions plus

complexes entraînant la transformation du produit en d'autres produits moins

contaminés ou d'un produit non stockable en un produit stockable. On peut aussi

envisager des actions au terme desquelles le produit ne servira plus directement à

l'alimentation humaine (nourriture d'animaux producteurs de lait ou de viande) ou

même ne lui sera plus du tout destiné (nourriture des chiens et des chats,

fabrication d'éthanol ou d'amidon). Toutes ces actions sont bien connues et ont

[ait l'objet de nombreuses études quant à leur efficacité.

Avantages et inconvénients associés aux actions visant à réduire la contamination

d'un produit

Avant toute chose, il ne faut pas oublier que lorsqu'une contamination est

présente, on ne peut que gérer au mieux son devenir en dehors de sa disparition

par décroissance radioactive. Ceci veut dire que toute solution conduit à un
déplacement du problème et qu'il faut rechercher celle pour laquelle le bilan

global est le plus favorable.

H faut aussi savoir que l'on ne peut établir de façon absolue les critères

favorables ou défavorables d'une contre-mesure. Ceux-ci varient largement selon

le type et les conditions de l'accident, l'étendue de la zone concernée, ses

caractéristiques et aussi, et peut-être surtout, en ce qui concerne sa faisabilité,

selon la période de l'année où survient l'accident. Par exemple en début de

printemps les stocks de fourrage sont limités alors que plus tôt ils permettent

d'attendre l'élimination de la contamination par dépôt direct.

a) Faisabilité

De ce point de vue, il nié devrait pas y avoir de gros problèmes, dans la

mesure où l'on reste dans le domaine des actions qui se pratiquent

normalement et avec la réserve faite ci-dessus quant à la période où

survient l'accident.

Il en irait différemment si l'on devait mettre en oeuvre des procédés

nouveaux nécessitant matériel, installations et savoir-faire nouveaux.

Cependant* l'industrie agro-alimentaire fonctionne sur des bases

relativement bien planifiées et n'a pas toujours une grande souplesse



d'adaptation. Si donc brutalement on accroît de façon considérable la

quantité d'un produit à traiter, certains problèmes peuvent se poser

(transport, entreposage...). Les difficultés seront différentes selon que l'on

aura à traiter de très grandes quantités avec des niveaux de contamination

modérés, ou des quantités, restreintes mais avec des niveaux de

contamination élevés car là se posera aussi le problème de la contamination

des matériels de transport, de stockage ou de traitement. Il est cependant

fort probable, en ce qui concerne ce dernier cas qui porte sur la zone

proche de l'accident, qu'il ne sera même pas envisagé d'autre action que la

destruction pure et simple du produit.

Un exemple significatif est celui de la dessiccation du lait, éventuellement

après écrémage, permettant la fabrication de beurre et de sous produits

pour animaux. Cette solution est faisable mais nécessitera des moyens de

transport à grande capacité pour acheminer le lait vers les usines capables

de le traiter et une modification du plan de charge de celle-ci.

b) Efficacité

D'une façon générale on ne doit pas s'attendre à des réductions très
importantes de la contamination.

A cela, il y a bien sûr des exceptions : le stockage des céréales et la

fabrication de lait UHT à longue conservation, dans une situation de
contamination par l'iode-131, la fabrication de beurre ou de certains

fromages dans une situation de contamination par le césium ou le strontium

notamment, ou encore l'extraction de la farine avec un fort taux de

blutage.

En dehors de ces quelques exceptions, l'efficacité de ce type de mesures

sera plus souvent inférieure à 0,5 que supérieure.

Peut-on pour autant récuser la mise en oeuvre d'une contre-mesure en

raison de sa faible efficacité ?

En théorie non puisqu'il est possible qu'une contre-mesure peu efficace,

présente également peu d'inconvénients pour sa mise en oeuvre et donc un

bilan avantages-inconvénients positif. En pratique, on peut quand même se
demander si un faible gain dosimétrique ne doit pas a priori être négligé,

compte tenu des difficultés imprévues qui peuvent se présenter et de la

multiplicité des autres problèmes auxquels il faut faire face.

Cette analyse ne considère cependant que l'intérêt sanitaire : or on peut

aussi envisager le cas où, tout en ne présentant que peu d'intérêt au plan



sanitaire, une réduction de la contamination de produits alimentaires soit

intéressante du point de vue économique en ramenant le niveau de

contamination en deçà de celui qui en exclut la commercialisation. Le gain

peut alors être considérable, si toutefois dss considérations psychologiques,

du type de celles qui seront évoquées plus loin n'en empêchent J'utilisation.

c) Conséquences économiques

Là aussi, on peut penser qu'elles ne devraient pas être très importantes

dans la mesure où les actior ; envisagées se pratiquent normalement et où il

n'y a pas de perte du produit de base mais sa transformation en un autre

produit, censé être commercialisable. Les surcoûts prévisibles proviendraient

des transports et manipulations éventuelles supplémentaires et de

l'élimination des sous-produits ayant conservé la majeure partie de la

contamination.

Mais ceci n'est que théorique, car en pratique des mécanismes économiques

peuvent intervenir et modifier les données du problème. Par exemple, si de

grandes quantités de lait sont contaminées et qu'il soit décidé de le

transformer en beurre, l'arrivée brutale et imprévue sur le marché de
grandes quantités de beurre aura un effet inévitable sur les cours. Et à la

limite, si le cours de ce,'produit fait déjà l'objet de mesures de soutien

financier, les conséquences économiques de cette contre-mesure risquent

d'être plus lourdes c t'une élimination initiale du lait contaminé.
«

II faut donc, rester pr, Jent dans un jugement trop optimiste porté a priori

sur des conséquences' économiques difficiles à prévoir car liées à un

contexte qui varie.

d) Conséquences psychosociales

D'une façon générale, c'est un point très important. Les réactions d'une

population dans une situation du type de celle qui suivrait un accident

nucléaire sont irrationnelles et donc peu prévisibles. On a vu le cas où une

recommandation simple et peu coûteuse (laver les légumes verts avant de

les consommer) s'est traduit par un refus de consommation et a donc eu des

conséquences économiques imprévues. C'est pourquoi, bien qu'une analyse

rationnelle tende à montrer que les transformations visant à réduire la

contamination des produits alimentaires ne devraient pas entraîner de

perturbation sociale importante, ni pour les producteurs ni pour les

industriels ni pour les consommateurs, ces différentes catégories peuvent

réagir de façon différente. Le public peut, par manque de confiante.



modifier ses habitudes alimentaires ou refuser par simple suspicion de

consommer un produit dérivé même avec toute garantie des autorités. Les

producteurs peuvent, par crainte d'une telle réaction ou par crainte de la

radioactivité elle-même, préférer ne pas traiter le produit et accepter la

perte économique.

(1 est difficile de prévoir de telles réactions qui dépendent de nombreux
facteurs (comportement régional ou lié à telle ou telle catégorie

socio-professionnelle, action des médias, contexte économique et politique

du moment...). Mais il faut intégrer cet aspect dans le processus décisionnel

et pour cela développer des études préalables sur le comportement des

acteurs et sur les implications de leurs différentes réactions possibles.

L'aide à la décision

Face à une contamination de produits alimentaires» le choix de l'action la

plus pertinente fait donc intervenir un grand nombre de facteurs (techniques,

sanitaires, économiques, psycho-sociaux...). Si le choix f ina l appartient au

décideur, qui intégrera aux éléments rationnels sa propre perception du problème,

une aide peut lui être apportée afin de faciliter sa tâche. C'est pourquoi il a été
décidé de développer un Système Expert, dont l'utilisation est envisageable dans

deux contextes différents :

1. L'aide à la décision en cas de crise. 11 s'agit alors de fournir aux décideurs
un outil, à caractère technique, permettant de choisir la solution la plus

performante du point de vue coût-efficacité.

2. L'entraînement des acteurs à cette prise de décision. Il sera alors

nécessaire d'inclure un module simulant l'action de l'opinion (par exemple
hausse des prix due à des stockages chez les particuliers, refus de
consommer des produits susceptibles d'être contaminés, etc.).

A l'heure actuelle, seul le premier point est en cours de réalisation. Il doit
être opérationnel en 1991.

•

Dix-sept radionucléides et quatre classes d'aliments (lait et produits

laitiers, viandes, céréales, fruits et légumes verts) sont pris en compte.

Les données de base que l'utilisateur doit fournir sont les concentrations

mesurées (ou attendues) sur le sol et/ou dans les différents produits alimentaires,

ainsi que les quantités (ou surfaces) concernées.



Bâti de façon conversationnelle, le système propose des valeurs par défaut

de tous les paramètres (facteurs de tranfert, coût des différentes opérations,...)

que l'utilisateur peut modifier s'il le juge nécessaire.

Une fois ces données acquises ou confirmées, le système calcule les doses

susceptibles d'être reçues par les différentes classes de population (nourissons,

enfants, adultes), en l'absence de toute contre-mesure, et donne un avis sur

l'acceptabilité de ces doses par rapport aux normes et recommandations

internationales. Il identifie les vecteurs (aliments et radionucléides) prépondérants,

et les contre-mesures envisageables, en tenant compte de l'ampleur de l'accident.

Pour ce faire, les quantités impliquées sont comparées aux productions régionales

ou nationales, telles qu'elles figurent dans la banque de données réalisée dans le

cadre du projet MARIA (grille européenne).

Pour chacune des contre-mesures dont la faisabilité a été démontrée, le

système évalue le gain attendu, en terme de doaes individuelle et collective, ainsi

que te coût associé, et propose un classement de ces contre-mesures.

Bien entendu, ce système ne pourra être considéré opérationnel qu'après

avoir été testé par les experts des différentes disciplines impliquées.

Il utilise le logiciel GOLDWORKS et nécessite une taille mémoire de l'ordre

de 8 M octets.

Conclusion

En dépit des apparences, la mise en oeuvre à la suite d'un accident

nucléaire d'actions correctives basées sur des méthodes de préparation des

aliments ou des transformations agro-alimentaires n'est pas simple et der * à

être soigneusement pesée si l'on veut éviter que son impact ne soit à • „ •

but recherché.

Les paramètres techniques qui interviennent dans ce choix, et notamment

l'efficacité des contre-mesures sont assez bien connus pour savoir ce que l'on peut

attendre de leur mise en oeuvre. On sait notamment que, à part quelques

exceptions, leur effet ne sera jamais très spectaculaire, mais pourra être suffisant

pour rendre possible la commercialisation de produits qui excéderaient quelques

peu des niveaux fondés sur des critères essentiellement commerciaux et

représenteraient des volumes importants.

L'état de l'industrie agro-alimentaire et son développement prévisible

p-. -net de penser qu'elle pourra sans trop de difficulté faire face à de telles

îitfations. Le problème essentiel est un problème d'organisation qui peut être



résolu par la préparation et donc l'intégration do représentants de cette industrie

dans l'élaboration des plans d'intervention.

Au delà de ces considérations, reste l'aspect psycho-social dont le poids

sera lourd à tous les niveaux, y compris celui des décideurs. L'ampleur et le sens

des réactions motivées par des critères non-objectifs sont difficiles à prévoir. Ils

résulteront souvent d'un manque de confiance dû à un manque de dialogue et

d'éducation : il est important d'y prendre garde.


