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Dans le cadre des travaux engagés par le Comité directeur pour la gestion de la phase post -
accidentelle d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique (CODIR-PA) ,
mis en place par I'ASN en 2005 et ayant pour objectif général d'élaborer la doctrine fondan t
l'organisation et l'action des pouvoirs publics en situation post-accidentelle, l'IRSN anim e
deux groupes de travail :

- le premier (appelé GT3) est consacré à la problématique de l'évaluation de s
conséquences radiologiques et dosimétriques en situation post-accidentelle ; un
premier rapport d'étape de ce groupe a été publié fin 2007 et un rapport final est e n
cours de rédaction ;

le second (appelé GT « Hypothèses ») est dédié aux hypothèses à utiliser pou r
mener les évaluations prédictives des conséquences radiologiques et dosimétrique s
en situation post-accidentelle ; à ce titre, ce GT est relation étroite avec le précédent ;
il a achevé sa mission en rendant un rapport final daté du 20 janvier 2010 .

Ces deux groupes de travail, composés de représentants des exploitants nucléaires (CEA ,
EDF et AREVA), des administrations (ASN, DGAL, DGCCRF . . . ), d'organismes technique s
(Météo France, InVS, AFSSA . . .) et associatifs (CLI, ANCLI), ont, notamment, menés de s
réflexions sur la problématique de l'expertise de conséquences post-accidentelles, tant par le
calcul que par la mesure, en relation avec les objectifs de protection et de gestion de ces
conséquences formulés par le CODIR-PA .

Ces travaux, qui ont largement mobilisé les différents savoir-faire de I'IRSN dans le domain e
de la métrologie, de l'évaluation des doses et de la radioécologie, ont constitué un context e
favorable à l'engagement du développement, au sein de l'institut, d'outils et de méthodes
adaptés à la conduite d'expertises en situation post-accidentelle . Aujourd'hui, ces
développements se poursuivent et représentent des nouveaux challenges pour l'IRSN, qu i
seront progressivement traités parallèlement à la construction de la doctrine nationale d e
gestion post-accidentelle et à sa déclinaison opérationnelle .

1 . Sortie de la phase d'urgence : anticiper les actions d e
protection contre les conséquences post-accidentelles
immédiates

1.1 La doctrine du CODIR-PA oriente la stratégie d'expertis e
La doctrine de gestion post-accidentelle élaborée par le CODIR-PA considère des scénario s
d'accidents d'ampleur moyenne et de relativement courte durée (rejets durant moins de 24
heures). Dans ce contexte, l'engagement des actions de protection des populations es t
conçu en séquence :

- d'abord en décidant des actions de protection d'urgence appropriées (mise à l'abri ,
consommation d'iode stable, voire évacuation d'urgence), dans le cadre de s
dispositions des PPI actuels. Ces actions visent à protéger les populations les plus



proches du lieu de l'accident vis-à-vis de l'exposition directe au panache radioactif
(irradiation externe et inhalation) ;

ensuite, dès que les actions de protection d'urgence peuvent être levées (absence d e
nouveaux rejets et accident maîtrisé), en appliquant des actions de protection de s
populations vivant sur les territoires contaminés par les retombées radioactives, dan s
une zone dite « de protection des populations » (ZPP) et des actions de contrôle s
radiologiques sur les denrées alimentaires avant commercialisation, dans une zon e
dite « de surveillance renforcée des territoires » (ZST) .

Le CODIR-PA a conçu cette séquence d'actions selon un principe important : l'absence d e
hiatus temporel entre ces deux phases . Autrement dit, les autorités publiques doivent être
capables de décider de la nature et de l'étendue des actions de protection et de
gestion post-accidentelles au moment même où elles décident la levée des actions de
protection d'urgence (fin de la mise à l'abri, principalement) .

Ce principe entraîne un challenge important en termes d'expertise en situation de crise : i l
s'agit en effet de prévoir, au moment où l'accident est sur le point d'être maîtrisé, l'étendu e
des dépôts radioactifs et d'en déduire les niveaux de doses susceptibles d'être reçues pa r
les populations vivant sur ces territoires, dans un contexte de connaissance imparfaite d u
terme source rejeté et d'une faible disponibilité de données environnementales, notammen t
des mesures de radioactivité .

1.2 Le zonage post-accidentel repose sur des indicateurs
prévisionnels

Au moment de la levée des actions de protection d'urgence, les autorités doivent définir u n
zonage post-accidentel en fonction de l'étendue et de l'importance des retombée s
radioactives . Ce zonage concerne la phase de transition post-accidentelle, phase au cour s
de laquelle la contamination de certains composants de l'environnement est maximale '
(impact du dépôt foliaire sur la contamination des denrées alimentaires ; présence de
radionucléides à vie courte) . Dans un premier temps, au moment de sortir de la phase
d'urgence, ce zonage est défini en considérant des indicateurs dosimétriques e t
radiologiques prévisionnels couvrant le premier mois suivant la fin des rejets, que I'IRS N
devrait estimer par le calcul dans des délais aussi brefs que possible .

Des indicateurs dosimétriques prévisionnels servent à définir la zone de protection de s
populations (ZPP) . Ainsi, doivent être estimées :

la dose efficace susceptible d'être reçue au coursdu premier moissuivantla
fin de l'accident par une personne vivant en un lieu donné, en considéran t
toutes les voies d'exposition, directes ou indirectes, au dépôt radioactif :
irradiation externe due au dépôt, contamination interne par ingestion de denrée s
agricoles ou naturelles d'origine locale, contamination interne par ingestio n
involontaire de contamination labile et, dans certaines situations, contaminatio n
interne par inhalation de particules radioactives remises en suspension. Dans le cas
d'un accident ayant entraîné le rejet d'iodes radioactifs, la dose équivalente à l a
thyroïde est calculée en complément, en considérant les mêmes voies d'exposition .
Ce calcul de doses prévisionnelles doit être spatialisé, de façon à identifier les
territoires où une dose identique est susceptible d'être reçue en l'absence d'action de
protection ; tous les territoires où la dose efficace ainsi estimée dépasserait de l'ordr e
de 10 mSv (ou entre 50 et 100 mSv pour la dose équivalente à la thyro"ide) seraien t
alors placés dans la ZPP initiale . Dans cette zone, la population peut continuer d' y

1 Une phase post-accidentelle de long terme peut succéder à la phase de transition, pour les
territoires où subsiste une contamination durable des sols par des radionucléides à vie longue ; au
cours de cette phase, tes conséquences dosimétriques et radiologiques sont plus faibles mais leu r
persistance sur le long terme peut justifier des actions de gestion spécifiques .



vivre normalement, mais ne doit pas consommer de denrée alimentaire d'origin e
locale, quel que soit son niveau de contamination ; par précaution, l'accès aux forêts
et jardins publics serait également interdit, au moins dans un premier temps ;

- la dose efficace susceptible d'être reçue au cours du premier mois suivant la
fin de l'accident par une personne vivant en un lieu donné de la ZPP, en
considérant toutes les voies d'exposition sauf l'ingestion de denrées d'origine
locale, supposée être interdite . En se fondant sur cet indicateur dosimétrique, le s
autorités pourraient décider d'éloigner, au moins temporairement, les populations
vivant sur les parties de la ZPP où cette dose estimée dépasserait de l'ordre de 1 0
mSv, constituant ainsi une zone d'éloignement (ZE) .

La zone de surveillance renforcée des territoires (ZST) est définie en fonction des prévision s
de dépassement des nivaux maximaux admissible (NMA) fixés par un règlement européen ,
niveaux au-delà desquels la commercialisation des denrées alimentaires serait interdite .
Pour délimiter cette zone, l'IRSN devrait faire des calculs de contamination prévisible
susceptible d'être observée dans les différentes catégories de denrées agricoles
(légumes feuilles, légumes fruits, légumes racines, céréales, lait, viande . . .) pouvant
être récoltés dans le mois qui vient (le choix des denrées à considérer dépend de l a
saison et du lieu de l'accident) . L'emprise de la ZST serait alors fixée en fonction de l a
catégorie de denrées et de la catégorie de radionucléides pour lesquelles le risque d e
dépassement des NMA apparaît sur le territoire le plus étendu . En pratique, le calcul porte
sur la contamination maximale pouvant être atteinte pour chaque catégorie de denrée ,
sachant que la contamination observée en un lieu donné peut évoluer fortement au cours d u
temps : pour les légumes feuilles, elle est maximale pour les produits récoltés le jour mêm e
suivant la formation du dépôt radioactif et décroît régulièrement ensuite ; pour le lait, elle est
maximale au bout de deux ou trois jours suivant le dépôt ; pour la viande, le maximum de
contamination peut être atteint 3 à 4 semaines après le dépôt . Dans ces conditions, à
l'intérieur de la ZST, certaines denrées agricoles peuvent, à un moment donné, être e n
dessous des NMA, rendant leur mise sur le marché possible. C'est pourquoi, dans la ZST ,
après une étape initiale d'interdiction de commercialisation, la mise en place de contrôle
systématique de contamination des denrées qui y sont produites permettrait de « libérer »
certaines de ces denrées dès lors que les résultats de ces mesures attestent du respect des
NMA .

II est important de souligner le fait que la définition du zonage au début de la phase de
transition post-accidentelle ne peut pas reposer exclusivement sur des résultats de
mesure qui, par ailleurs, seraient encore peu nombreux, et nécessite impérativement
de recourir à une modélisation prédictive . En effet, les résultats de mesures ne sont
représentatifs que du lieu et du moment de leur acquisition et ne peuvent, à eux seuls ,
permettre d'estimer les indicateurs dosimétriques et radiologiques prévisionnels évoqués
précédemment . En revanche, comme on le verra plus loin, ces résultats sont précieux pou r
préciser le diagnostic de l'état radiologique de l'environnement, obtenu par ailleurs à l'aid e
d'outils de modélisation, et ainsi donner une base plus solide aux évaluations prédictive s
servant à définir le zonage .

1.3 Les premières évaluations prédictives de conséquences
utilisent des hypothèses raisonnablement prudentes

Dans le cadre du GT «Hypothèses », le CODIR-PA a examiné les approches, les données
contextuelles et les hypothèses qui permettraient d'estimer les indicateurs prévisionnel s
servant à définir le zonage en début de la phase de transition post-accidentelle . La figure 1
ci-dessous propose un schéma illustrant les points à considérer dans ce contexte, centré s
sur l'évaluation des doses prévisionnelles reçues par les personnes .



Figure 1 - Voies d'exposition considérées pour une personne se trouvant sur un territoire affecté par un
dépôt radioactif après un rejet accidentel de radionucléides . Pour chacune des voies, sont identifiées les
principales catégories de paramètres contextuels pour lesquelles des hypothèses sont requises, ainsi qu e

les sources d'exposition environnementales associées . Les caractéristiques des sources d'exposition
dépendent de la densité de dépôt initiale et varient dans l'espace et dans le temps .

En pratique, le calcul des doses susceptibles d'être reçues au cours du mois suivan t
l'accident implique de connaître les paramètres contextuels concernant les personnes
considérées et leur environnement :

- pour l'exposition externe due au dépôt : la cartographie du débit de dose ambiant et
le mode de vie des personnes (occupations au domicile, au lieu de travail, lors d e
loisirs, déplacements sur le territoire, etc .) qui dépend notamment de l'âge ;

pour l'exposition par ingestion involontaire : à la fois les caractéristiques de la fraction
labile du dépôt (et son évolution dans le temps) et le comportement des personne s
(fréquence des contacts avec les surfaces contaminées, hygiène) ;

pour l'exposition due à l'alimentation : outre le niveau de contamination des denrées ,
les paramètres liés aux régimes alimentaires et la provenance géographique de s
aliments consommés, dont la part d'origine locale et la part venant de circuits d e
distribution plus ou moins complexes .

11 est évidemment impossible de faire un calcul personnalisé pour chaque individ u
présent sur les territoires contaminés . Il s'agit donc de choisir des scénarios
d'exposition pour des groupes d'individus, à la fois représentatifs de situations
vraisemblables sur ces territoires et de nature à déterminer des actions de protection
efficaces pour le plus grand nombre de personnes . La construction de ces scénarios
conduit à fixer des valeurs aux différents paramètres intervenant dans le calcul, qui peuven t
être :



soit des valeurs connues a priori, avant l'accident, grâce à des études, enquêtes ,
recherches générales ou locales (par exemple sur les régimes alimentaires, les
données agronomiques, les modèles physiques de transfert des substances
radioactives) ;

soit des valeurs acquises au moment de l'accident, grâce à des moyen s
d'investigation ou d'observation rapides (par exemple les conditions météorologiques ,
les mesures de radioactivité disponibles) .

Le calcul des doses prévisionnelles pour les différents scénarios considérés se heurte au x
difficultés suivantes :

- il peut exister des lacunes de connaissance sur les valeurs des paramètres à
retenir pour le calcul, en raison de l'absence d'étude spécifique antérieure . Cela
peut par exemple concerner des paramètres locaux sur la consommation de denrée s
sensibles à la contamination radioactive, des paramètres concernant certain s
radionucléides peu étudiés ou des paramètres radioécologiques propres à certaine s
catégories de denrées .

- même pour les phénomènes bien étudiés et caractérisés, il peut exister un e
variabilité naturelle, spatiale et temporelle, des valeurs des paramètre s
caractéristiques de ces phénomènes, cette variabilité pouvant le cas échéant être
décrite par des lois de distribution . C'est par exemple le cas du mode de vie des
personnes, de leur âge ou de l'état des cultures sur les territoires contaminés .

La doctrine générale proposée par le GT « Hypothèses » pour le choix des valeurs d e
paramètres intervenant dans les calculs de doses prévisionnelles est de prendre des valeur s
conservatives pour les paramètres les plus sensibles sur le résultat final et des valeur s
réalistes, usuellement données dans les études publiées, pour les paramètres ayant un e
influence secondaire. Cette démarche répond ainsi à une recommandation émise en 200 7
par le GT3 de retenir des hypothèses raisonnablement prudentes sur les paramètres d e
calcul, afin de prévenir les risques de réévaluation « à la hausse »} des conséquences ayan t
servi à la mise en place de zones de protection . La justification de cette position repose su r
l'idée de faire des estimations de doses sur la base desquelles des décisions d'action s
suffisamment protectrices seraient prises, sans toutefois entraîner de surévaluation s
excessives poussant à surdimensionner l'étendue de la zone de protection des population s
ou de la zone de surveillance renforcée des territoires, susceptibles d'induire un détrimen t
injustifié à l'égard des populations et de l'économie locale .

1.4 La connaissance des dépôts radioactifs initiaux est essentielle à
la réalisation des évaluations prédictives

Comme le montre le schéma de la figure 1, l'évaluation prédictive des doses susceptible s
d'êtres reçues au cours du mois suivant la fin de l'accident, ainsi que des niveaux d e
contamination des denrées agricoles, nécessite de disposer d'une cartographie de la densit é
de dépôt (ou activité surfacique) initiale dès la fin de la phase d'urgence . Une telle
cartographie ne peut pas être obtenue uniquement à l'aide de mesures, trop pe u
nombreuses au terme de la phase d'urgence et insuffisamment représentatives ; la
reconstitution des dépôts radioactifs en début de phase de transition post-accidentell e
nécessite donc le recours à des outils de modélisation tenant compte des données relative s
aux rejets radioactifs et des conditions météorologiques observées tout au long de la phas e
d'urgence .

Sous réserve d'une connaissance correcte du terme source rejeté par l'installatio n
accidentée, la modélisation des phénomènes de dispersion atmosphérique et de dépôts
effectuée au terme des rejets accidentels donne des estimations de dépôts relativement
satisfaisantes à l'échelle locale (quelques dizaines de kilomètres) . Par contre, ces
estimations sont plus imprécises à plus grande distance, en particulier concernant les dépôts



humides . Pour les reconstitutions des dépôts à grande échelle, dans l'état actuel des outil s
disponibles, il est recommandé de privilégier l'utilisation d'une modélisation empirique à
partir de données environnementales (mesures ou estimations de la contamination de l'air ,
mesures des précipitations) plutôt qu'une modélisation directe du dépôt à partir du « term e
source » des rejets accidentels .

Il est particulièrement important de bien connaître, dès la fin de la phase d'urgence, les lieux
où il a plu pendant les rejets ainsi que les quantités cumulées d'eau de pluie . En effet, cette
connaissance permet d'identifier les parties du territoire où les dépôts risquent d'être plu s
élevés . Cette connaissance est particulièrement utile pour les territoires distants du point d e
rejet, même si les dépôts résultant des pluies y sont en principe moins importants qu' à
proximité de l'installation accidentée .

La cartographie des densités de dépôts sur un territoire de taille importante es t
nécessairement imprécise en début de phase de transition post-accidentelle et ne peut pa s
être obtenue en recourant à une approche entièrement conservative . En effet, l a
maximisation de certains paramètres de dépôts (par exemple la vitesse de dépôt sec) peut
conduire à surestimer les conséquences sur certaines parties du territoire et, à l'inverse, à
les sous-estimer sur d'autres parties de territoires . Ainsi, en dehors des paramètres de rejet
qui peuvent être définis de façon conservative, la modélisation des dépôts au sol implique d e
recourir à des paramètres réalistes et à des observations des conditions environnementale s
réelles prévalant au moment de l'accident, notamment la météorologie .

Compte tenu de la forte variabilité locale des phénomènes influençant le dépôt, le s
estimations obtenues par modélisation en début de phase de transition post-accidentelle n e
peuvent fournir que des valeurs indicatives moyennes des activités surfaciques, autou r
desquelles des écarts significatifs peuvent être ponctuellement observés en fonction de s
conditions locales spécifiques . De tels écarts peuvent être particulièrement importants e n
milieu bâti, ainsi que sur les territoires ayant reçu d'importants dépôts humides . C'est
pourquoi les stratégies de mesure en début de phase post-accidentelle devraient privilégie r
la caractérisation de ces territoires où la connaissance initiale est imprécise et où les enjeu x
de protection sont importants .

2. Proposition d'une méthode itérative d'évaluation de s
conséquences post-accidentelle s

Le principe de continuité entre la phase d'urgence et la phase de transition post-accidentell e
conduirait l'IRSN à fournir rapidement des estimations de conséquences reposant sur des
hypothèses raisonnablement prudentes et sur une connaissance imparfaite des dépôts ,
comme on l'a vu précédemment . Il est donc impossible de prétendre figer ces estimation s
réalisées au début de la phase de transition et, dans le cadre des travaux du G T
« Hypothèses », l'IRSN a proposé les principes d'une démarche itérative d'expertise e n
situation post-accidentelle, consistant à réévaluer périodiquement les conséquences post -
accidentelles (cartographie des dépôts, estimation de la contamination des denrée s
alimentaires, estimation des doses prévisionnelles) en considérant les données
environnementales, notamment les résultats de mesure de radioactivité, nouvelle acquis e
entre deux évaluations successives .

2.1 Organisation des programmes de mesures de la radioactivité de
l'environnement

Dès le début de la phase post-accidentelle, des programmes de surveillance de la
radioactivité devraient être mis en place, soit à des fins d'expertise, soit à des fins d e
contrôle . Ils concerneraient des territoires potentiellement étendus et de nombreux types d e
mesure . Dès lors, des stratégies spatiales et temporelles d'engagement de ces programme s
devraient être définies, en cherchant le meilleur compromis entre les priorités d'acquisition



de résultats et les contraintes techniques et humaines pour la réalisation des prélèvement s
et des mesures . Dans ce but, les principes généraux suivants sont à considére r

1) Concevoir les programmes de surveillance en fonction d'un objectif soi t
d'expertise, soit de contrôle, car le choix des paramètres à mesurer, des
techniques à mettre en oeuvre et des équipes intervenant pour les mesures n'est pa s
le même selon l'objectif poursuivi .

Les mesures réalisées à des fins d'expertise sont principalement des mesures in situ
ou sur des échantillons prélevés dans l'environnement, permettant d'obtenir une
cartographie plus précise des retombées radioactives initiales, à la base de tous le s
calculs de doses prévisionnelles. Des mesures de contamination des denrée s
agricoles ou naturelles servent à vérifier la pertinence des résultats calculés à l'aid e
de modèles radioécologiques . Enfin, des mesures faites sur des échantillons prélevé s
au cours de la phase d'urgence (filtres de prélèvement d'aérosols, eau de pluie ,
dépôt surfacique) permettent de préciser a posteriori la connaissance des
conséquences radiologiques et dosimétriques au cours de la phase de rejet . Ces
mesures ont vocation à être réalisées par des équipes et des laboratoires spécialisés ,
en raison de la technicité de certaines opérations de prélèvement ou d'analyse .
Typiquement, il s'agit de moyens de l'IRSN, du CEA, du GIE INTRA et de s
exploitants nucléaires .

Les mesures réalisées à des fins de contrôle servent directement au pilotag e
d'actions ou à vérifier la conformité d'une situation ou d'un produit en regard d e
critères prédéfinis ou de résultats attendus . Ces mesures peuvent également servir à
vérifier l'efficacité des actions de nettoyage entreprises en milieu bâti . Elles devraien t
donc être réalisées en grand nombre dès le début de la phase post-accidentelle . I l
convient dès lors de recourir à des techniques et à des protocoles analytique s
simples et optimisés, afin de disposer de résultats pertinents dans un délai auss i
court que possible . Ainsi, le GT3 du CODIR-PA a recommandé de mettre en plac e
une démarche de « mesures de tri », avec des limites de détection adaptées au x
critères de décision retenus et des indicateurs radiologiques en nombre réduit et
simples à mesurer.

2) Différencier la surveillance selon le zonage post-accidentel, car les besoins e t
les priorités des mesures ne sont pas les mêmes selon les zones mises e n
place en phase post-accidentelle :

dans la zone d'éloignement, il n'existe aucun résident permanent mais de s
intervenants devraient venir travailler dans cette zone, notamment sur le sit e
accidenté ou dans des installations industrielles ou d'élevage . Dans cette
zone, les mesures de contrôles devraient se faire en priorité là où vont le s
différents intervenants, afin de définir les actions de radioprotectio n
appropriées . Les mesures d'expertise visent principalement à préciser l a
connaissance de l'état radiologique de la zone et son évolution prévisible e n
vue de préparer un retour partiel ou total des populations éloignées ;

dans la zone de protection des populations, extérieure à la zon e
d'éloignement, se trouvent des résidents permanents et des activité s
économiques dans un environnement faiblement contaminé . Les mesures de
contrôles doivent en priorité porter sur les milieux de vie et certains produit s
de consommation ; les mesures d'expertise doivent permettre de confirmer a u
plus vite le bon dimensionnement de la zone, d'évaluer si un éloignemen t
différé est à prévoir dans une partie de cette zone et enfin d'identifier le s
parties de cette zone qui pourraient ne plus être maintenue dans le périmètr e
initiale de la ZPP (passage en ZST) ;

- dans la zone de surveillance renforcée des territoires, le besoin de mesure
concerne principalement le contrôle des productions agricoles dont la



contamination est susceptible de dépasser les niveaux maximaux admissibl e
pour l'alimentation humaine ou du bétail . Les mesures d'expertise, quant à
elles, sont destinées, d'une part, à vérifier le dimensionnement adaptée de l a
ZST et, d'autre part, à disposer de donner pertinente pour anticiper l'évolutio n
de cette zone .

3) Tenir compte du risque d'exposition des équipes réalisant les prélèvements et
des mesures . En effet, certains territoires sont susceptibles d'être particulièremen t
contaminés en début de phase post-accidentelle et être la source d'une expositio n
significative (irradiation externe, remise en suspension de poussières radioactives )
pour les équipes intervenant pour réaliser des prélèvements ou des mesures in situ .
Pour de telles situations, les principes de justification et d'optimisation devraien t
s'appliquer, afin de réduire les doses reçues par ces équipes à un niveau aussi ba s
que raisonnablement possible. En pratique, cela concerne principalement le s
programmes de surveillance réalisés dans la zone d'éloignement, lorsque celle-c i
existe . En effet, il s'agit d'une zone où le risque d'exposition est jugé a prior i
suffisamment élevé pour justifier l'éloignement immédiat des populations résidentes ,
au moins temporairement. Dès lors, toute intervention, notamment pour réaliser des
prélèvements et des mesures, devrait être associée à des dispositions d e
radioprotection appropriées : protection et surveillance individuelle, formation o u
information préalable . Les équipes impliquées devraient être habilitées à travaille r
sous rayonnements ionisants ou, a minima, être accompagnées d'une personn e
compétente en radioprotection . Les programmes de surveillance devraient être
définis et mis en oeuvre sur la base d'un besoin explicitement exprimé et motivé, à
des fins d'expertise ou de contrôle .

Dans la zone de protection des populations et a fortiori dans la zone de surveillanc e
renforcée des territoires, où résident en permanence des populations, on peu t
considérer que les campagnes de prélèvements et de mesures peuvent se faire san s
contraintes fortes de radioprotection . En particulier, les précautions usuelles prise s
lors des opérations de prélèvement pour éviter tout risque de contamination croisée
entre échantillons devraient suffire à assurer une protection efficace des équipes vis -
à-vis du risque de contamination .

2.2 Mise à jour périodique de la cartographie de dépôts initiaux e t
des dépôts effectifs à un moment donné

Pour le calcul des indicateurs radiologiques ou dosimétriques servant à définir, en début de
phase de transition, l'emprise de la zone de protection de la population ou de zone d e
surveillance renforcée des territoires, il est nécessaire de considérer les dépôts cumulés à
l'issue des rejets (appelés aussi « dépôts initiaux »), exprimés en termes de densité d'activit é
déposée par unité de surface (Bq/m 2), indépendamment de leur évolution ultérieure .

Après la fin des rejets, les dépôts initiaux sont stabilisés, dans le sens où il ne se
forme plus de nouveaux dépôts, et la démarche d'expertise devrait alors consister à
préciser l'estimation de ces dépôts initiaux à l'aide d'un travail de reconstitution des rejet s
radioactifs et en exploitant les résultats de mesure disponibles . Il est important de souligne r
que ne seraient pris en compte ici que les résultats de mesure effectivement interprétable s
pour le diagnostic des dépôts initiaux, ce qui implique de tenir compte de la décroissanc e
radioactive ou d'éventuels phénomènes de migration ou de dilution des radionucléides a u
moment où les prélèvements et les mesures sont réalisés . Le schéma de la figure 2 résum e
la démarche de réévaluation périodique des dépôts initiaux en exploitant les résultats d e
mesure de la radioactivité de l'environnement .
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Figure 2 - Schéma récapitulatif de la démarche de reconstitution des dépots radioactifs au début de l a
phase de transition post-accidentelle, avec une actualisation intégrant les résultats de mesure d e

radioactivité dans les denrées agricoles et de débit de dose (FP : facteur de position) .

Outre la connaissance des dépôts initiaux, nécessaire à l'évaluation prédictive de s
conséquences radiologiques et dosimétriques au cours du premier mois suivant la fin de s
rejets, il serait également nécessaire de disposer d'une cartographie des dépôts
effectifs, correspondant aux dépôts rémanents à un moment donné (par exemple une



semaine après la fin de l'accident) . Ces dépôts effectifs sont le résultat de l'évolution de s
dépôts initiaux au cours des jours et semaines suivant l'accident, compte tenu de leu r
« vieillissement » sous l'effet de la décroissance radioactive, des phénomènes de migratio n
des radionucléides (notamment le transport « instantané » qui peut se produire pour le s
dépôts humides, par le ruissellement de l'eau) ou encore du fait des éventuelles actions d e
nettoyage de surfaces ou de retrait de terres contaminées .

Cette cartographie peut être obtenue de diverses manières :

- à partir de la carte des dépôts initiaux, en tenant compte de la décroissanc e
radioactive des radionucléides composant les dépôts ; cette approche permet
de pronostiquer l'évolution des dépôts jour après jour et peut fournir une aide
aux équipes d'intervention, notamment pour la réalisation de mesures ; par
contre, elle est sujette aux mêmes imprécisions que la cartographie de s
dépôts initiaux et ne permet pas de rendre compte de la variabilité locale de s
dépôts ni des phénomènes de migration des radionucléides après le dépôt ;

- à partir des campagnes de mesure sur le terrain (HELINUC, spectrométri e
gamma), en prenant les précautions nécessaires pour « synchroniser » le s
résultats si ceux-ci sont obtenus sur plusieurs jours . Cette approche permet
de mieux rendre compte de la variabilité locale des dépôts et des effets du s
aux phénomènes de migration des radionucléides ou aux actions d e
nettoyage .

Cette cartographie complémentaire aurait un intérêt, d'une part à des fins opérationnelles ,
d'autre part pour supporter les discussions avec les parties prenantes . Une attention
particulière devrait être portée sur la communication autour de ces différents types de cartes ,
afin d'éviter toute confusion ou polémique inutile .

La réévaluation périodique de la cartographie des dépôts initiaux (et des dépôts effectifs )
ainsi que des doses prévisionnelles ayant servi à définir le zonage post-accidentel devrai t
être poursuivie au cours des jours et des semaines qui suivent la fin de l'accident, en tenan t
compte des résultats de mesure exploitables en expertise mais aussi des données réelles
acquises sur le terrain permettant d'ajuster les hypothèses initialement retenues pour fair e
les calculs de doses prévisionnelles . En admettant que les premières évaluations ont ét é
menées de manière conservative (voir ci-dessus), les résultats des nouvelles évaluation s
dosimétriques pourraient conduire les autorités à réduire l'emprise de la zone de protectio n
des populations, libérant une partie des territoires qui passeraient alors en zone d e
surveillance renforcée .

Par ailleurs, les nouvelles données disponibles au fil des jours permettraient de réaliser des
évaluations de doses prévisionnelles sur des périodes dépassant la fin du premier moi s
suivant la fin de l'accident, notamment en tenant compte des nouvelles productions agricole s
et des stratégies de gestions des terres cultivées et de l'élevage destinées à améliorer l a
qualité radiologique des produits . Ces évaluations complémentaires serviraient à anticipe r
l'évolution de la zone de protection des populations, en concertation avec les parties
prenantes locales .


