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Sommaire. -
Le développement rapide de l'énergie nucléaire rend urgente la solution

des problèmes sanitaires posés par le rejet dans le milieu ambiant des résidus

radioactifs produits par les installations nucléaires.

L'évaluation du risque encouru par les populations et la fixation des

limites admissibles pour les rejets ne peuvent résulter que d'une connaissance

exacte du cheminement des radioéléments rejetés, depuis leur source d'émission

jusqu'à l'homme. L'incorporation des radioéléments dans les chaînes alimentaires

constitue le premier risque à prendre en considération. Les facteurs de passage

doivent être envisagés, dans toutes les étapes de cette transmission, qu'elles

intéressent les milieux physiques ou les milieux proprement biologiques, du fait

de leur continuité et de leur interdépendance. /

Enfin, les données de caractère socio-économique et diététique doivent
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HEALTH PROBLEMS RAISED BY THE ELIMINATION OF RADIOACTIVE
WASTES AND NUCLEAR ACCIDENTS. ' , , ' "
Summary. - The rapid development of nuclear energy demands an urgent

solution ta the health problems arising from the discharge into the

environment of radioactive residues produced by nuclear installations. -

To be ible to evaluate the risks run by the population

and to fix tolerance limits for waste discharge, it is necessary to

possess an exact knowledge of tlie course taken by the radioéléments

discharged, from their source until they reach man. The incorporation

of radioéléments in food cycles ia the first risk to take into1 consi-

deration. The factors involved in all stages of this transmission must

be foreseen, whether they concern physical or biological media, because

of their continuity and their interdependence.

Finally, socio-economic and dietetic data must be collec-



Être recueillies pour conduire à une évaluation des risques et des niveaux admis-

sibles reposant non sur des données théoriques mais sur des bases concrètes et

expérimentales.

Le risque d'accidents nucléaires dans l'industrie atomique, bien que de

probabilité très réduite, doit Être pris en considération du fait de la gravité de

leurs conséquences.

Les problèmes sanitaires se posent d'une part dans le domaine de l'hy-

giène professionnelle, d'autre part dans celui de l'hygiène publique.

Le premier domaine implique un risque double : d'irradiation et de con-

tamination. Le domaine public n'est soumis essentiellement qu'au risque "de con-

tamination par les substances radioactives libérées accidentellement dans le

milieu.

Les études sanitaires à mener dans ce domaine comprennent, de ce fait,

les recherches sur la thérapeutique des irradiations ou des contaminations mais

aussi celles relatives au transfert des radioéléments depuis l'installation acoi- . / .

ted in order that the riskes and tolerance levels estimated are based

on concrete and experimental rather than theoretical knowledge.

The risk of nuclear accidents in the atomic industry,

although very improbable, must be taken into consideration because

of the seriousness of their consequences.

The health problems arise in the field of professional

hygiene on the one hand and in that of public hygiene on the other.

In the first field the risk is two-fold and involves

irradiation and contamination. Tne public sphere is reduced essentially

to the risk of contamination by radioactive substances accidentally

released in the surrounding medium.

The health studies to be conducted in this field therefore

include research not only on irradiation or contamination therapeutics

but aloo on the transfer of radioéléments fron the accident site to

man, mainly through food cyàles, in their physical and in their bio-

logical components. Studies of this kind form the basiB of decisions . /.
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dentée jusqu'à l'homme, principalement à travers les chaînes alimentaires, dans
leurs composantes physiques comme dans leurs composantes biologiques. De telles
études sont à la base des décisions d'ordre sanitaire qu'il conviendrait de prendre
dans le cas d'un accident.
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in the health field vbich would have to be taken in the case of an

accident»
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PROBLEMES SANITAIRES

POSES PAR L'ELIMINATION DES DECHETS RADIOACTIFS ET PAR

LES ACCIDENTS NUCLEAIRES

Henri JAMMET, David MECHALI, Marc DOUSSET

COMMISSARIAT A L4ENERGIE ATOMIQUE

Les industries fondées sur l'utilisation de l'énergie atomique entraînent inévitable-

ment, de même que les industries classiques, la production de déchets.

Ces déchets radioactifs apparaissent à tous les stades du cycle qui conduit à la

production d'énergie : extraction et traitement des minerais, préparation des élé-

ments combustibles, fonctionnement des réacteurs et traitement des combustibles

irradiés. Des déchets résultent également de l'utilisation des radioéléments en

médecine, dans l'industrie et dans la recherche. Les déchets produits dans les

premiers stades, avant l'utilisation des combustibles dans les réacteurs, ne com-

prennent que des radioéléments naturels et leur activité spécifique est habituel-

lement faible. Pendant le fonctionnement des réacteurs sont formées des quantités

considérables de produits de fission, mais en marche normale, les déchets sont essentiel-

lement constitués de produits d'activation et leur activité spécifique est,assez

peu élevée. Les quantités les plus importantes de déchets proviennent du traite-

ment des combustibles irradiés et sont constitués presque uniquement de produits

de fission.

Pour leur plus grande partie les déchets radioactifs qui sont ainsi produits

sont concentrés et stockés dans des conditions telles que leur confinement est

total et qu'il n'y a aucune dispersion dans le milieu environnant et par suite

aucune atteinte possible de l'homme. Mais, même en marche normale, il est pratique-

ment impossible de confiner tous les déchets et une partie d'entre eux à activité

spécifique faible sera rejetée dans la nature sous forme gazeuse ou liquide en



utilisant au maximum le pouvoir de dispersion du milieu. D'autre part des acci-

dents peuvent se produire dans les installations provoquant le rejet non contrô-

lé d!effluents radioactifs liquides ou gazeux.

Les substances radioactives ainsi dispersées dans le milieu peuvent entraîner une

irradiation de l'homme par des mécanismes divers et souvent très complexes, et

provoquer ainsi une atteinte de la santé. Elles peuvent également, en principe,

agir sur la flore et la faune, entraîner des modifications des équilibres biolo-

giques et avoir des conséquences d'ordre économique. Mais il s'agit là d'un problè-

me qui est en dehors de l'objet de cette étude et qui ne semble pas, d'ailleurs,

être important lorsque les impératifs qui ont la santé de l'homme pour objet sont

respectés. Les problèmes sanitaires que soulèvent les rejets doivent être envisa-

gés d'une façon différente selon qu'ils sont fait volontairement dans le cadre du

fonctionnement normal d'une installation ou qu'ils se produisent accidentellement

de façon non délibérée. Après un rappel des modalités d'atteinte de l'homme par les

substances radioactives dispersées dans le milieu, ces deux aspects seront exami-

nés successivement.

MODALITES" D'ATTEINTE PB L'HOMME

Les substances radioactives rejetées dans les différents milieux peuvent atteindre

l'homme par des voies et selon des modes fort différents selon le type de rejets

effectués et la, nature des radioéléments rejetés.

Les substances radioactives rejetées dans l'air peuvent entraîner une irradiation

externe et une contamination interne de l'organisme.

Les rayonnements y ainsi que les rayonnements /6 émis par les substances radioac-

tives peuvent irradier l'organisme de l'extérieur lorsque ces substances sont rela-

tivement proches de l'homme. C'est ainsi que dans les zones qui entourent le point

d'émission lorsque la dispersion dans l'atmosphère est encore faible le nuage de

rejet se comporté comme une source diffuse qui irradie les êtres au-dessus des-

quels il passe.
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Les aérosols radioactifs peuvent également se déposer sur le sol en des lieux où

des personnes séjournent et ce dépôt entraîne alors une irradiation externe.

Les radioéléments rejetés dans l'air peuvent entraîner une contamination interne

de l'organisme soit par la voie directe de l'inhalation soit par les voies indirec-

tes des chaînes alimentaires.

Selon la nature des radioéléments et l'état physico-chimique des formes sous les-

quelles ils se présentent l'inhalation conduit à une irradiation interne des voies

respiratoires, des voies digestives ou des différents organes internes.

Le retour à 1'homme par les voies alimentaires est dû au dépôt des aérosols contenus

dans le nuage : ce dépôt peut s'effectuer siv le sol, les eaux, les herbages ou les

récoltes. De là les éléments radioactifs passent dans les produits qui sont direc-

tement consommés par l'homme, comme le lait, les légumes, les oeufs, la viande etc....

et entraînent une irradiation interne de l'organisme humain.

L'importance de ces différents risques diffère beaucoup selon la forme physico-chi-

mique et la nature des radioéléments re jetés. Les gaz entraînent principalement une

irradiation externe de l'organisme. Les aérosols qui se présentent sous des formes

insolubles provoquent surtout une contamination par voie respiratoire alors que,

pour les aérosols solubles, la contamination de la chaîne alimentaire devient pré-

pondérante en entraînant une contamination interne par voie digestive.

Les risques d'irradiation externe que peuvent entraîner les rejets dans les eaux

de surface sont limités à quelques circonstances particulières : bains dans les

eaux contaminées, sports nautiques, séjours sur les rives. Les substances radioac-

tives peuvent se concentrer dans les sédiments que les cours d'eau accumulent en

certaines zones : rejetées sur les rives ces boues peuvent entraîner pour les per-

sonnes qui y séjournent une irradiation externe non négligeable.

Néanmoins, les risques de contamination interne sont généralement plus importants.

Le captage des eaux de surface pour alimenter les réseaux de distribution peut ame-

ner une contamination directe par voie digestive. La concentration des radioéléments

dans les algues et le plancton ainsi que la contamination même de 1'eau peut provo-

quer une contamination des poissons d'eau douce que consomme l'homme. L'eau peut

être utilisée pour l'abreuvage des troupeaux et les radioéléments peuvent ainsi

se retrouver dans le lait ou dans les viandes. Enfin l'eau peut servir à l'arrosage

et à l'irragation. Deux modes de contamination des cultures sont alors possibles :

adsorption sur la partie foliaire de la plante ou incorporation aux tissus-mêmes

de la plante par extraction du sol par les racines.
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De ces différents risques celui de contamination interne par les radioéléments con-

tenus dans l'eau de boisson ou transmis par la chaîne alimentaire constitue en géné-

ral le risque prédominant.

Les rejets à la surface du sol ne sont pratiquement effectués que sur des sols in-

cultes et dans des zones interdites au public. Le risque qui demeure est celui de

l'infiltration à travers le sol jusqu'à la nappe phréatique qui communique avec les

eaux de surface. Selon la nature des terrains les radioéléments sont plus ou moins

bien retenus dans les sols et certains d'entre eux peuvent atteindre les eaux uti-

lisées par l'homme. On retrouve alors les risques étudiés précédemment pour les

rejets directes dans les eaux douces.

La contamination de l'eau de mer entraîne celle des sédiments et des organismes

marins. Il peut en résulter pour l'homme différentes formes d'irradiation externe

et de contamination interne.

L'eau contaminée elle-même est source d'irradiation pour les personnes qui se

baignent et pour les pêcheurs qui passent une assez grande partie de leur vie en

mer. Les sables littoraux contaminés par l'eau ou par l'apport de sédiments peuvent

entraîner une irradiation des estivants qui séjournent sur les plages. Enfin, les

pêcheurs peuvent être irradiés par les différents engins de pêche qu'ils manipu-

lent, réparent et transportent, car ces engins sont susceptibles d'être contaminés

par contact avec les sédiments des fonds marins.

Les risques de contamination interne par l'intermédiaire des aliments d'origine ma-

rine ne sont généralement pas à négliger. Les poissons, crustacés, mollusques...

peuvent plus ou moins concentrer les radioéléments. Leur consommation entraîne donc

une contamination interne de l'organisme par voie digestive. D'une façon plus in-

directe, l'utilisation d'algues ou de déchets de poissons pour amender les sols ou

nourrir les volailles de même que celle d'alginates et de polysaccharides extraits

de certaines algues peuvent aussi entraîner une contamination interne de l'homme.

Parmi tous ces risques beaucoup ont une importance relative négligeable. Pour les

pêcheurs- l'irradiation due à la manipulation des engins de pêche est très nette-

ment supérieure à celle que peut entraîner le séjour en mer. Pour les estivants

l'irradiation due aux bains de mer est négligeable devant celle qui peut être en-

traînée par le séjour sur les plages. D'une façon générale, la contamination par

les aliments d'origine marine et l'irradiation externe des pêcheurs constituent les

risques prépondérants.
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• REJETS EN MARCHE NORMALE

La dispersion dans le milieu de substances radioactives peut donc conduire, par

l'un des nombreux mécanismes qui viennent d'être envisagés, à une irradiation

de l'homme et entraîner ainsi des risques pour sa santé. Les travaux les plus

importants dans le domaine des conséquences sanitaires de l'irradiation ont été

menés par la Commission Internationale de Protection Radiologique. Celle-ci a

adopté l'hypothèse prudente que certains effets biologiques des rayonnements ioni-

sants n'ont pas de seuil et que par suite toute exposition, même à des doses fai-

' blés., peut entraîner un risque. L'homme ne pouvant, cependant, se dispenser d'uti-

liser cette nouvelle source d'énergie, le problème consiste à limiter les doses

d'irradiation à des niveaux tels que les risques qui pourraient en résulter

soient acceptables tant pour les individus que pour la population. Sur ces bases

et en mettant en balance le risque entraîné par l'exposition aux rayonnements

avec les avantages que l'homme retirait de leur utilisation, la Commission a

recommandé des valeurs limites pour les doses qui peuvent être reçues dans diverses

circonstances : ce sont les doses maximales admissibles.

Lorsque l'on étudie l'irradiation de l'homme que peut entraîner la dispersion dans

le milieu de substances radioactives on doit considérer d'une part les risques

somatiques courus par les individus qui composent la population et d'autre part

les risques génétiques qui concernent collectivement l'ensemble de la population.

C'est pourquoi la Commission a recommandé des doses maximales admissibles indivi-

duelles pour les membres du public ainsi qu'une dose maximale admissible généti-

que pour l'ensemble de la population. En fait, le nombre de personnes qui peuvent

être exposées à une irradiation du fait des rejets d1effluents radioactifs étant

faible par rapport à la population tout entière, la contribution que leur exposi-

tion pourrait apporter à la dose génétique est habituellement négligeable, lorsque

les doses maximales admissibles individuelles sont respectées. Ce sont donc ces

dernières qui le plus souvent serviront de référence pour l'évaluation des consé-

quences sanitaires des rejets.

Lorsque des effluents radioactifs sont dispersés dans le milieu, l'exposition

des membres de la population qui peut être affectée par les réjets est habituel-

lement loin d'être uniforme. Les voies de retour à l'homme sont en effet très ,

nombreuses et leur importance relative pour un individu donné dépend de" nombreux

facteurs tels que sa situation, son mode de vie, sa profession, son régime alimen-

taire, ses caractéristiques anatomiques et physiologiques.... dont certains va-
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rient considérablement d'un individu à l'autre. Il faudrait donc, en principe, évaluer

les doses qui pourraient résulter ou qui résultent effectivement des rejets pour

chaque individu de la population concernée mais cela est, en fait, très difficile

sinon'impossible. Une des solutions envisagées par la C.I.P.R. consistait à étu-

dier ]'exposition d'un échantillon de la population et à limiter les rejets de tel-

le façon qu'aucun individu de cet échantillon ne subisse une exposition excessive.

Mais la limite ainsi fixée dépendra étroitement de la taille de l'échantillon, de

sa composition et du fait qu'y seraient ou non inclus des individus à caractères excep-

tionnels ; elle sera donc souvent discutable.

En fait, dans la plupart des cas, une étude du problème concret permet de distinguer

dans la population un ou parfois deux groupes de personnes qui en raison de leurs

caractères propres, de la nature du milieu eb des conditions des rejets seront soumis

à l'exposition la plus élevée. Un tel groupe dont les membres subiront, selon les

mêmes modalités d'atteinte, une irradiation du même ordre de grandeur, constituera

dans le cas étudié le proupe critique. Il est bien évident que si les doses reçues

par les personnes qui en font partie sont inférieures aux limites admissibles,

celles qui seront reçues par les autres individus de la population concernée par

les rejets le seront à fortiori.

Là encore d'ailleurs il sera impossible, en pratique, d'étudier individuellement

chaque individu du groupe. On sera conduit à en examiner un échantillon représenta-

tif dont les caractères moyens définiront l'individu-type du groupe, pour le pro-

blème envisagé. Il sera alors possible d'évaluer l'exposition potentielle ou

réelle de cet individu-type qui peut être considéré comme la personne pour laquelle

les rejets entraînent l'irradiation la plus élevée. C'est finalement par rapport à

son exposition que les conséquences sanitaires des rejets seront ou non jugées

acceptables.

Lorsqu'on envisage la construction dans un site donné d'une installation nucléaire

dont le fonctionnement normal conduira à la dispersion dans le milieu de substan-

ces radioactives,1'hygiéniste doit étudier les conséquences sanitaires que de tels

rejets entraîneraient pour la population. Il sera donc amené à faire une évaluation

des doses d'irradiation qui seraient reçues par les membres du public et pour cela

à étudier dans le cas particulier les voies de retour de la radioactivité vers 1'hom-

me.

L'hygiéniste devra disposer, comme base d'étude, de données sur la nature, la forme

physico-chimique et les quantités des substances radioactives qui seront probable-

ment rejetées en marche normale, pour chacun des modes de rejet envisagés.
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Pour connaître les cheminements par lesquels les radioéléments pourront atteindre

l'homme et pour évaluer l'ordre de grandeur de l'atteLnte, d'importantes études et

enquêtes sont nécessaires pour obtenir toutes les informations utiles. Celles-ci

varient considérablement d'un cas à l'autre et il est difficile d'en faire une enume-

ration complète ; on peut cependant essayer de les regrouper sous un certain nombre

d'idées.

1°, Etude de la dispersion dans le milieu

L'étude du devenir des rejets dans le milieu est toujours difficile et il est indis-

pensable d'avoir une connaissance aussi complète que possible de ce milieu.

A partir du lieu de rejet, les effluents se diluent en même temps qu'ils sont soumis

à l'influence des différentes turbulences lorsqu'il s'agit de rejets dans les eaux

ou dans l'air, ou bien ils s'infiltrent dans les terres lorsqu'on les répand sur

le sol. Des études géologiques et hydrologiques permettront de prévoir le comporte-

ment des radioéléments dans les différents terrains.

Des études météorologiques comprenant des études statistiques sur la direction des

vents, leur vitesse, les gradients de températures.... sont-indispensables pour

déterminer tous les paramètres qui permettent de prévoir la diffusion des gaz et

des aérosols dans l'atmosphère.

Pour les rejets dans les eaux de longues études devront fournir des indications

précises sur la profondeur des eaux, l'état des fonds, la nature des sédiments,

les courants, la faune, la flore etc.... Des rejets expérimentaux de colorants

ou de traceurs, des essais sur maquettes peuvent donner des renseignements utiles

ou permettre une vérification des prévisions théoriques.

2°, Transformations que subissent les radioéléments dans le milieu de rejet.

Le milieu de rejet agit sur la forme physico-chimique des substances rejetées et

cette transformation peut modifier profondément le devenir du radioélément.

Il faut connaître l'état sous lequel ils se retrouveront finalement (état ionique,

colloïdal ou particulaire par exemple) car ces propriétés commandent en grande par-

tie et leur dispersion dans le milieu et leur métabolisme chez les êtres vivants.

La granulbmétrie aussi joue un .rôle important.,principalement lorsqu'on étudie les

rejets d'aérosols dans l'atmosphère.

J>°, Utilisation par l'homme du milieu de rejet.

Parce que -l'exploitation ou l'utilisation du milieu joue un rôle important dans

l'évaluation .de l'atteinte possible de l'homme il est nécessaire de rassembler

toutes' les données possibles à ce sujet.
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Le captage de l'eau pour alimenter un réseau de distribution, son utilisation pour

irriguer telle ou telle culture, la distribution des récoltes sont, par exemple,

des données essentielles pour les rejets en eau de surface. Pour les 'rejets en mi-

lieu marin l'emplacement des lieux de pêche, la nature et l'importance quantita-

tive des espèces pêchées, la distribution des produits de la pêche ... seront

des facteurs importants.

Il est évident aussi que la façon dont chaque homme vit ainsi que le lieu où il

vit modifie ses relations directes ou indirectes avec le milieu contaminé. Les

populations locales de pêcheurs, par exemple dans le cas de rejet en mer, sont

généralement plus exposées à l'irradiation externe par contamination des engins

de pêche que ne l'est par contamination des sables l'estivant qui passe un mois

à la mer par an. De même il est nécessaire d'avoir des renseignements précis sur

le régime alimentaire des différents groupes de population et sur la provenance

des produits qu'ils consomment. Le mode nrmr de préparation des aliments doit

être' connu car il modifie la quantité de radioéléments ingérée.

A partir de toutes les informations que l'on peut ainsi rassembler on peut déter-

miner toutes les voies par lesquelles les radioéléments reviennent à l'homme et il

est alors possible de se livrer à une estimation quantitative des doses d'irradia-

tion externe et interne qui lui seront délivrées.

Ces études mettent nécessairement en évidence le groupe critique pour lequel les

doses maximales admissibles précédemment définies doivent être respectées. Ce

groupe n'est pas nécessairement celui qui réside dans 3n zone la plus proche du

lieu de rejet. Tl est bien connu qu'à Windscale où s'effectuent des rejets en mer

le groupe critique est constitué par les habitants d'une région située dans le Pa^s

de Galles, loin du point de rejet.

L'exploitation de toutes ces informations permet également de mettre en évidence le

mode d'atteinte de l'homme oui entraîne le plus grand risque. A Hanford les rejets

de produits d'activation dans la Columbia River entraînent principalement une irra-

diation de l'homme par deux modes critiques d'égale importance : la consommation

de poissons péchés dans la rivière et l'eau de boisson. Souvent dans la contamina-

tion par voie alimentaire apparaît un vecteur critique oui joue le rôle le plus

important dans le transfert jusqu'à l'homme des radioéléments et, parmi ces radioélé-

ments eux-mêmes, il en est un (ou quelauefois plusieurs^ qui peut également être

appelé critique, car c'est lui qui, compte tenu de tous les paramètres, entraîne

finalement le plus de risques.
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Les résultats de ces études conduiront donc à l'évaluation des doses qu'entraîne-

rait, pour les membres du groupe critique, le fonctionnement de l'installation

projetée. Si ces doses sont supérieures aux doses maximales admissibles fixées

par les autorités publiques l'installation devra être modifiée pour réduire

l'activité rejetée soit de façon globale, soit de façon sélective en agissant

sur les nuclides qui, dans le cas particulier étudié, sont les plus dangereux. Si

cela est techniquement ou économiquement impossible on devra envisager l'implanta-

tion de cette installation dans un site plus favorable.

Si l'étude montre que les doses potentielles sont inférieures aux limites fixées

l'installation pourra être réalisée. Il sera alors nécessaire de vérifier pendant

son fonctionnement que les doses effectivement reçues par les membres du public ne

dépassent pas ces limites. Il suffira pour cela d'évaluer les doses reçues par le

ou les groupes critiques. Les études préalables ayant permis de définir les modes

d'exposition les plus importants (irradiation externe, inhalation d'aérosols, conta-

mination de l'eau de boisson ou de certains aliments) ce sont eux qui détermineront

- le programme de surveillance. Le but essentiel étant d'évaluer l'irradiation subie

par l'homme les mesures devront de préférence porter sur ce oui constitue la source

directe de l'exposition (air lorsque le risque essentiel est celui de contamination

par voie respiratoire, aliment critique, eau de boisson...) et les analyses devront

généralement déterminer la concentration des nuclides critiques. On pourra également

faire des mesures sur certains maillons de la chaîne qui de 1'effluent conduit à

l'homme lorsque l'on connaît le facteur de transfert du maillon étudié au maillon

terminal. Enfin, dans certains cas. des organismes pourront constituer, parce qu'ils

concentrent de façon importante certains nuclides, des indicateurs sensibles de la

contamination du milieu. Ils peuvent fournir des indications utiles, même lorsque

les niveaux sont faibles, sur l'évolution de cette contamination et parfois même

sur l'irradiation de l'homme.

Le but même de l'évaluation des doses reçues par les personnes du public étant de

prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne dépassent les doses admissi-

bles, la surveillance doit permettre de déterminer l'origine de la contamination du

milieu. Il faudra donc en fait-, dans la plupart des cas, distinguer, la part qui

revient aux effluents de l'installation, de celle qui revient à la radioactivité

naturelle et aux retombées radioactives dues aux explosions expérimentales. Lorsque

les études préalables auront montré que les doses qui découleront probablement des

rejets seront bien inférieures aux doses maximales admissibles le programme de sur-

veillance pourra être simplifié. On ne cherchera plus, dans ce cas, à. évaluer les

doses effectivement reçues par les personnes exposées mais simplement à vérifier

qu'elles1 ne dépassent pas un niveau donné. On pourra alors utiliser des techniques

analytiq'ués moins fines qui permettront simplement d'évaluer la limite supérieure
870
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des doses.

Enfin, lorsque les études préalables ont montré que les doses que peuvent entraîner

les rejets sont négligeables, la surveillance du milieu devient inutile. Il suffit

alors de vérifier, au point d'émission, que les rejets effectués ne dépassent pas les

rejets prévus. Il s'agit là d'un cas fréquent et, en fait, seules les installations

importantes demandent une surveillance du milieu. Il ne faut toutefois pas perdre de

vue que, parfois, peuvent exister dans une même zone un certain nombre de petites

installations dont les rejets individuels sont négligeables mais dont la coexistence

peut constituer un problème sanitaire.

ACCIDENTS NUCLEAIRES

Les accidents qui peuvent survenir dans les installations nucléaires sont de natures

très diverses et d'importance variable. Ils peuvent n'entraîner de conséquences

que pour le personnel de l'installation elle-même ou de l'établissement dont elle

fait partie. Mais ils peuvent également provoquer la dispersion de substances radio-

actives à l'extérieur de l'établissement et entraîner ainsi, directement ou indirec-

tement, une irradiation des membres de la population. C'est le seul cas que nous envi-

sagerons ici.

Il faut d'embler souligner la différence fondamentale qui existe entre les rejets

d'effluents en marche normale et les rejets accidentels. Dans le premier cas les

rejets sont délibérés et l'opérateur en conserve à tout moment la maitrise. Dans

le deuxième, au contraire, les rejets sont imprévus et échappent à son contrôle.

Aussi la notion de dose maximale admissible qui constitue le critère pour les

rejets en fonctionnement normal ne s'applique-t'elle plus dans le cas d'accident.

Comme l'indique, en effet, la Commission Internationale.de Protection Radiologique,

le concept même de dose maximale admissible implique que la dose puisse être contrô-

lée :elle a précisé que les doses maximales admissibles ne s'appliquaient que dans

les situations où l'on pouvait effectivement agir sur les niveaux d'irradiation

et que dans le cas contraire le concept de dose maximale admissible cessait d'avoir

un sens. Dans le cas d'un accident, en effet, le rejet dans le milieu de substances

radioactives n'est plus sous le contrôle de l'opérateur et on ne peut le plus sou-

vent essayer de limiter les doses reçues par la population qu'en prenant des mesures

qui touchent la population elle-même. Or de telles mesures, qu'il s'agisse d'évacua-

tion d'une collectivité plus ou moins importante, d'interdiction de consommation"
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d'eau de boisson ou de certains aliments, de restrictions culturales sur les ter-

rains contaminés entraînent toujours des inconvénients d'ordre sanitaire, éco-

nomique ou social, dont l'importance variera dans chaque cas particulier. On sera

donc amené, pour déterminer la conduite à tenir, à mettre en balance les conséquen-

ces de l'irradiation qui serait subie en l'absence de toute intervention et celles

qui résulteraient de l'intervention elle-même.' C'est le résultat de ce bilan qui

commandera la décision. La réponse variera dans chaque cas particulier, la dose

reçue par la population n'étant qu'une des données du problème, et il n'est donc

plus possible de se référer à des doses fixées de façon rigide.

Pour prendre un exemple, on peut parfaitement concevoir de procéder à une évacua-

tion, pour des doses relativement peu élevées lorsqu'il s'agit d'une petite collec-

tivité de quelques dizaines de personnes, l'opération étant alors facile, rapide et

ses risques extrêmement limités. Par contre,, s'il s'agit d'une population de plusieurs

dizaines de milliers de personnes., l'évacuation sera difficile, relativement lente,

donc d'une efficacité plus faible, et comportera,des risques non négligeables : les

inconvénients pèseront plus lourdement dans la balance et il sera plus sage de ne

déclancher unetelle opération que pour des doses plus élevées que dans le cas précé-

dent.

Tout projet d'installation dans un site donné doit faire l'objet d'une étude qui

tentera d'évaluer les'conséquences pour la santé des populations des accidents dont

celle-ci peut être le siège et d'envisager les mesures qui pourraient être prises

dans cette éventualité. On appréciera également la possibilité de mise en oeuvre de

telles mesures et on essayera de prévoir les conséquences de tous ordres qu'elles

pourraient entraîner.

La nature et les caractéristiques d'une installation nucléaire ne sont pas des

indications suffisantes pour constituer le point de départ d'une étude des risques

sanitaires en cas d'accident. Il est nécessaire en outre d'admettre un certain

nombre d'hypothèses concernant le type d'accident à considérer, son importance et

ses premières conséquences concernant la libération dans le milieu de produits ra-

dioactifs.

Pour faire un choix entre les divers accidents possibles il faut adopter un critère

c'est ainsi que l'on pourrait adopter la seule gravité de l'accident comme critère

du choix, et se proposer de considérer toujours 1 accident le plus grave qui puisse

être envisagé". Cette optique ne semble pas raisonnable, car il est une règle bien
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établie du comportement humain dans la vie pratique, que la probabilité qu'a un

événement de se produire pèse fortement dans la décision de l'homme. Il serait

déraisonnable de juger une installation et de fonder les projets d'intervention

en cas d'accident sur un événement, si grave soit-il dans ses conséquences, dont

la probabilité d'occurence serait extrêmement faible. Agir ainsi imposerait à

l'Energie Atomique une très lourde charge qui jamais n'a été exigée d'aucune

autre exploitation industrielle. L'hypothèse d'accident à retenir pour procéder

à une évaluation des risques et déterminer les mesures qui pourraient éventuelle-

ment être prises doit donc être choisie prudemment en tenant compte de la proba-

bilité qu'a cet accident de se produire.

Lorsque ce choix est fait, la nature et la quantité des radioéléments rejetés

dans le milieu sont déterminées et leur cheminement vers 1'homme exige des études

tout à fait analogues à celles qui viennent d'être esquissées pour les rejets en

marche normale. Tci aussi apparaissent, en fin d'études, un ou plusieurs groupes

critiques, des vecteurs critiques et des radioéléments critiques.

Cette étude permettra en définitive d'évaluer les doses d'irradiation qui seraient

reçues par les personnes de la population et par suite d'évaluer les conséquences

pour la santé de l'accident étudié.

On devra alors envisager, en fonction du mode d'atteinte le plus important, les

mesures à prendre pour réduire les doses reçues, leur possibilité de mise en oeuvre

et leurs conséquences.

Si par exemple le danger le plus important est représenté par l'inhalation de subs-

tances radioactives pendant le passage du nuage la mesure la plus efficace pour

limiter l'exposition de la population consiste à évacuer temporairement le groupe

exposé- L'efficacité de cette mesure, qui n'a d'ailleurs généralement de sens que

dans le cas où l'accident entraîne un rejet étalé dans le temps,dépendra de la

durée totale du rejet, de sa distribution et du temps nécessaire pour réaliser

effectivement l'évacuation. Ce dernier facteur dépendra lui-même de l'importance

du groupe de population et des moyens de transport disponibles tant pour les per-

sonnes bien portantes que pour les malades et les impotents. Les inconvénients de

cette intervention doivent enfin être pesés : risques pour là santé des malades

et des impotents, risques d'accidents de transport3 risques pour les biens qui

dépendront des possibilités de maintien* des services publics essentiels

Dans le cas où le danger est représenté par la contamination d'un aliment, l'ac-

tion, beaucoup plus facile à mettre en oeuvre*se limitera à l'interdiction de con-

sommation de cet aliment. Mais là encore les inconvénients de cette mesure doivent

être pesés : inconvénients économiques surtout, mais également dans certains cas
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inconvénients d'ordre sanitaire. Lorsque, par exemple, c'est le lait qui constitue

l'aliment critique, sa suppression, même temporaire, peut avoir des répercussions

sur la santé de certains groupes de population (nourrissons, malades.. ,.) et il

faut pouvoir assurer rapidement I1approvisonnement de la population.

Ces études sur les conséquences sanitaires de l'accident, sur les mesures qu'il

est possible de prendre pour limiter l'exposition de la population et sur les consé-

quences de l'intervention envisagée permettront de faire un bilan de la situation.

Si les conséquences générales paraissent inacceptables il faudra apporter au pro-

jet d'installation des modifications susceptibles de réduire les risques que celle-

ci peut faire courir au public ou envisager de l'implanter dans un site différent.

Si, au contraire, les conséquences des accidents envisagés semblent acceptables et

si l'installation est réalisée, les études préalables serviront de base à la prépa-

ration d'un plan d'intervention. Ce dernier devra être assez souple pour pouvoir

s'adapter aux circonstances, car si un accident survenait, ses modalités et surtout

son importance ne correspondraient pas toujours aux hypothèses qui avaient servi

de base aux études.

L'importance de la rapidité de l'intervention lorsque survient un accident nucléaire

doit être soulignée. C'est souvent de la rapidité avec laquelle auront été estimées

l'importance des'activités dispersées et localisées les zones affectées par l'acci-

dent, que dépendra, en effet, l'efficacité des mesures mises en oeuvre pour réduire

l'irradiation de la population. Dans le cas, le plus probable, où les rejets acci-

dentels se feront dans l'atmosphère, le danger le plus immédiat sera dû à l'inha-

lation d'aérosols pendant le passage du nuage et, dans les zones les plus touchées,

à l'irradiation externe provenant du dépôt au sol. Les mesures qui peuvent être

prises , confinement dans les habitations ou évacuation de la population, ne seront

efficaces que si elles sont précoces. On doit donc disposer au plus vite d'informa-

tions sur les zones affectées par le passage du nuage et sur l'importance de la

contamination de l'air et du sol. On devra donc se contenter à ce stade de mesures

grossières. Dans le cas de dispersion de produits de fission, par exemple, la con-

tamination de l'air sera appréciée par des mesures d'activité /? totale et le dé-

pôt au sol par des mesures d'irradiation V au-dessus du sol, ces mesures étant

faites en des points déterminés par les études préalables, compte tenu des condi-

tions météorologiques au moment de l'accident. L'urgence est moins grande pour les

risques entraînés par la contamination de la chaîne alimentaire, un certain temps

s'écoulant"entre la contamination des produits alimentaires et leur consommation

par l'homme,-et l'attention devra être portée sur ceux qui sont consommés rapide-

ment : lait, végétaux verts, fruits murs....
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Passé le stade d'urgence, la surveillance devra être poursuivie, complétée et

élargie. Les enquêtes devront permettre de réexaminer les mesures qui ont- été

prises immédiatement et, le cas échéant, de les étendre ou de les réduire. Elles

auront également pour but de suivre l'évolution de la contamination du sol, de

l'eau et .des aliments et de déterminer le moment où les restrictions pourront

être levées. Elles permettront enfin de faire une évaluation des doses effective-

ment reçues par le public par suite de l'accident.

CONCLUSION

Les nombreux facteurs qui conditionnent les conséquences possibles pour la santé

de l'homme de rejets radioactifs en font un problème très complexe qui se posera

de' façon différente dans chaque cas et qui nécessitera chaque fois des études

particulières. Dans le cas des rejets en fonctionnement normal, il sera toujours

possible de prendre des dispositions qui permettront de respecter les limites ad-

missibles d'irradiation de la population. Si un accident nucléaire se produit

l'optique sera différente et on tentera de réduire les risques d'irradiation pour

autant que les mesures envisagées ne comportent pas de risques encore plus impor-

tants. En fait, l'expérience qui a. été accumulée dans les 20 dernières années mon-

tre que les problèmes soulevés par les rejets en fonctionnement normal ont toujours

été résolus de façon très satisfaisante. Notre expérience, en ce qui concerne les

accidents nucléaires, est heureusement très limitée mais aucun des exemples connus

n'a entraîné.pour les populations de risques importants.
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