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Le présent rapport succinct décrit 1 élaboration par 1'OMS de 

valeurs indicatives susceptibles d'être appliquées à la suite d'une 

contamination générale par des radionucléides résultant d
 f

un 

accident majeur. En outre, il retrace brièvement les mesures prises 

par d'autres organisations internationales dans ce domaine. 
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a entreprises ou a prévu d'entre-1. Les activités en matière de radioprotection que 1
1 

prendre en 1987 à la suite de 1'accident de Tchernobyl ont été décrites au Conseil exécutif en 

janvier 1987.^ Les travaux qui ont débuté à cette époque comprenaient 1'élaboration par 1'OMS 

de valeurs indicatives pour les seuils d'intervention calculés en cas de contamination radio-

active de l'environnement à la suite d
f

u n accident nucléaire. Cette activité a été menée à son 

terme en septembre 1987 lorsqu'un groupe spécial de 1
1

O M S a arrêté sous leur forme définitive 

des valeurs indicatives pour la contamination radioactive des aliments. 

2. La nécessité de telles valeurs indicatives avait été soulignée par des délégués à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, lesquels avaient insisté sur 1'importance de 1'uni-

formité tant pour les recommandations formulées par les organisations internationales compé-

tentes que pour les seuils adoptés par les Etats Membres. Ils avaient instamment prié le 

Directeur général de poursuivre les travaux entrepris à ce sujet par l'OMS en étroite collabo-

ration avec les autres organes internationaux intéresses et avaient décidé qu'après la réunion 

du groupe spécial le Conseil exécutif serait saisi de la question en janvier 1988 en vue d'éla-

borer un projet de résolution à soumettre à la prochaine Assemblée de la Santé. 

,
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3. Dès avant l'accident de Tchernobyl de 1986, plusieurs organisations internationales 

avaient publié des recommandations sur les principes et les mesures à adopter pour circonscrire 

les effets d'un accident nucléaire ou d'une urgence radiologique•1 Ces conseils s'inspiraient 

en grande partie des prédictions les plus crédibles pour le scénario d'un accident et insis-

taient sur les mesures à prendre sur les lieux de ce dernier et dans un rayon de quelques kilo-

mètres aux alentours, la zone dite "champ proche". Or 1'accident de Tchernobyl a montré que si 

une grave situation d'urgence s'était effectivement produite sur le lieu même de la centrale, 

les retombées de radionucléides à des centaines de kilomètres de distance pouvaient aussi cons-

tituer une menace pour la santé de nombreuses populations. Les recommandât ions internationales 

existantes étaient bien applicables au lieu de l'accident, mais les mesures prises au niveau 

national montraient clairement qu'on n'avait pas suffisamment tenu compte du "champ éloigné". 

Certes, les mesures appliquées par les autorités nationales protégeaient le public, mais elles 

étaient très variables et contribuaient à aggraver la confusion et 1'inquiétude dans 1'opinion. 

En raison de 1'absence de valeurs indicatives cohérentes et par suite de l'intervention de 

différents organismes, on pouvait constater parfois des contradictions dans les démarches, même 

à 1
1

 intérieur d
1

u n p a y s . 

4 . Les plans d'urgence pour faire face à un accident nucléaire doivent comporter des seuils 

d
1

 intervention calculés qui indiquent à quel niveau de contamination radioactive de l'environ-

nement il est recommandé d'adopter diverses mesures pour réduire ou éliminer 1'exposition 

humaine. Les sources de cette exposition sont 1
1

 inhalation, 1
1

 ingestion, les retombées au sol 

et le panache radioactif. L'unité de mesure de la radioactivité est le becquerel,2 de sorte que 

les seuils d
1

 intervent ion calculés doivent être exprimés en becquerels par unité de masse ou de 

volume pour 1
1

 inhalation, 1
1

 ingestion et l'irradiation provenant du panache radioactif et en 

becquerels par unité de surface pour les retombées au sol. Dans le "champ éloigné", les princi-

pales voies d'exposition sont 1'ingestion et les retombées de radionucléides au sol, l'apport 

de 1
f

 irradiation par le panache radioactif ou de 1
f

inhalation étant pratiquement n u l . Les 

retombées au sol sont généralement faibles à moins que passage du panache radioactif ne coïncide 

avec la pluie; dans ce cas, 1'apport du aux retombées sera variable, mais il peut être assez 

appréciable dans certaines localités. Quoi qu'il en soit, ces retombées locales au sol sont 

impossibles à prévoir et il est très difficile d'y remédier. Par contre, il est beaucoup plus 

facile de prédire et de combattre 1'autre principale source d'une dose de radioactivité pendant 

les premières années, à savoir 1
T

i n g e s t i o n . Par conséquent, pour le "champ éloigné", il s'agit 

essentiellement d
1

 éviter l'absorption d'une dose en exerçant lorsqu'il le faut un contrôle sur 

la consommation d'aliments et d'eau. 

Elaboration de valeurs indicatives par l'OMS 

5 . Les travaux de 1
!

O M S sur les seuils d
1

 intervention calculés ont débuté en septembre 1986. 

Il a été décidé à cette époque que 1
1

O M S préparerait et diffuserait des recommandations qui 

i) esquisseraient une procédure agréée pour 1'élaboration au niveau national de seuils d'inter-

vention calculés, et ii) fourniraient à titre indicatif une série de valeurs générales suscep-

tibles d'être appliquées en cas d'urgence par les pays qui n'avaient pas encore fixé leurs 

a) Commission des Communautés européennes. Radiological protection criteria for 

controlling doses to the public in the event of accidental releases of radioactive material. 

Luxembourg, 1982. 

b) Agence internationale de 1'Energie atomique. Principles for establishing intervention 

levels for the protection of the public in the event of a nuclear accident or radiological 

emergency，Vienne，1985 (AIEA, Safety Series, № 72) . ~ 

c) Commission internationale de Protection radiologique. Protection of the public in the 

event of major radiation accidents ； principles for planning. Oxford, 1984 (Publication de la 

CIPR, № 40) 

d) Organisation mondiale de la Santé, Energie nucléaire : rejets accidentels - principes 

applicables aux mesures de santé publique. Copenhague, 1984 (OMS, Publications régionales, 

Série européenne, № 16). 

2
 ч

 • 
Un becquerel (Bq) correspond à une désintégration par seconde de n

1

 importe quel 

radionucléide. 
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propres seuils. Il a été proposé d
1

 autre part que ces valeurs indicatives ne porteraient que 

sur la contamination des produits alimentaires et de 1
f

e a u de boisson. En novembre 1986, une 

réunion, à laquelle participaient des représentants de 1
1

A I E A , de la F A O , de la Commission des 

Communautés européennes, de 1‘OCDE et de 1
!

O M S , a été organisée pour examiner la proposition de 

1
f

O M S au regard des travaux des autres institutions et pour déterminer les secteurs où une 

collaboration serait utile. Des représentants de ces organisations ont participé à tous les 

stades à 1
1

 établissement des valeurs indicatives recommandées par l'OMS. 

6. En avril 1987, une consultation groupant huit experts et des représentants des quatre 

organisations mentionnées plus haut a passé en revue diverses approches et préparé des projets 

de valeurs indicatives qui ont été ensuite soumis pour examen aux gouvernements. Vingt-quatre 

Etats Membres ont fait parvenir leurs observations； les valeurs indicatives ont été révisées en 

conséquence puis présentées en septembre à un groupe spécial composé de 13 experts en provenance 

de toutes les Régions de 1
1

 OMS et de représentants des organisations internationales compé-

tentes . L e s valeurs ainsi recommandées ont été revues et arrêtées sous leur forme définitive et 

elles sont actuellement préparées en vue de leur publication au milieu de 1
1

 année 1988. 

7 . Ces valeurs indicatives ont été présentées au groupe de travail sur 1'harmonisation euro-

péenne des mesures de santé publique en rapport avec des accidents nucléaires, que le Bureau 

régional de 1
f

O M S pour 1'Europe avait réuni à Genève en novembre. 

Valeurs indicatives de 1'OMS pour les seuils d'intervention calculés 

8 . Les valeurs indicatives de l'OMS sont destinées à orienter les Etats Membres qui souhaitent 

introduire des mesures pour protéger la santé publique à la suite d
f

u n e contamination acciden-

telle des aliments et de l'eau de boisson par des radionucléides. Ces valeurs sont applicables 

au "champ éloigné", où 1
1

 exposition aux rayonnements due à 1
f

i n g e s t i o n d
1

a l i m e n t s contaminés 

suscitera probablement plus d'inquiétude que 1'exposition due aux retombées au sol ou à 1
1

i n h a -

lation. La méthodologie employée a pour but de guider les pays qui s
1

 emploient à fixer au 

niveau national des seuils d
1

 intervention calculés et les valeurs recommandées sont à utiliser 

en cas d'urgence par les pays qui n'en ont pas encore adoptées eux-mêmes. On espère que 1'utili-

sation de cette méthodologie et des valeurs indicatives aidera à réaliser un certain degré 

d'uniformité entre les pays pour ce qui est des seuils d
1

 intervention calculés. 

9 . L'ampleur de 1
1

 irradiation subie par un individu qui a ingéré des aliments contaminés 

dépend du ou des radionucléide(s) présent(s), de la quantité de radioactivité absorbée et du 

poids et des caractéristiques métaboliques du sujet. Pour élaborer des recommandations géné-

rales , i l faut donc formuler une série de décisions et d'hypothèses quant au niveau d'exposition 

auquel il convient d'appliquer des controles, quant aux facteurs particuliers dont il y a lieu 

de tenir compte ou non pour certains groupes de population, quant aux types de radionucléides 

qui risquent d
f

ê t r e présents à la suite d'un accident, et quant à la quantité d
f

a l i m e n t s 

consommés. 

10. Une décision importante qu'il faut prendre au départ concerne le niveau d'exposition, 

exprimé en fonction de la dose absorbée, sur lequel il faudra fonder les seuils d
1

 intervention 

calculés. Le groupe spécial a recommandé d'utiliser comme dose de référence 5 mSv pour le 

calcul des seuils d’intervention;1 cette recommandation correspond à celle formulée par un 

groupe OMS d'experts des directives de santé publique en cas d'urgence radiologique q u i , lors 

d'une réunion tenue en Belgique en 1985, avait désigné la dose de 5 mSv comme seuil au-dessous 

duquel il était peu probable qu'une intervention soit nécessaire.^ Elle est également conforme 

aux recommandations antérieures de la Commission internationale de Protection radiologique 

Le sievert (Sv) est l'unité de mesure d'équivalent de dose. C'est la dose absorbée 
pondérée d'après le potentiel lésionnel du rayonnement correspondant. Un sievert correspond 
aussi à un joule par kilogramme. 

2 . 丨 
Organisation mondiale de la Santé. Nuclear power: accidental releases 一 practical 

guidance for public health action. Copenhague, 1987 (OMS, Publications regionales, Série 
européenne, № 21). 一 
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relatives à la contamination accidentelle des aliments J A ce niveau d'exposition, le risque 
calculé d'un cancer mortel est de 10一4 sur la vie entière (50 ans). Ce degré de risque ne 
diffère pas sensiblement de celui qui est associé à l'exposition des populations dans diffé-
rentes régions du monde uniquement par suite des variations naturelles de la radioactivité 
ambiante. Par ailleurs, il est comparable soi niveau dfexposition à 11 intérieur des bâtiments 
du à 1f inhalation du radon d'origine naturelle et de ses produits de filiation, dont la dose 
dépasse dans certaines régions 10 mSv.^ Il convient de souligner que le degré de risque prédit 
pour une exposition de 5 mSv dépasse deux ou trois fois en ordre de grandeur celui que révèlent 
les contrôles actuellement effectués au cours d'opérations normales dans les installations 
nucléaires. De l'avis du groupe spécial, des controles d'une telle précision ne sont pas 
réalisables en cas d'accident car les autorités sont alors confrontées à la nécessité de 
prendre rapidement des mesures correctives qui ne doivent pas entraîner des dépenses abusives 
ni porter atteinte à la santé. 

11. Les recommandations concernant les valeurs indicatives comportent une technique d'optima-
lisation mise au point par la Commission internationale de Protection radiologique pour évaluer 
les atteintes sanitaires et le coût des mesures correctives quand la décision d'intervenir est 
à l'étude. Dans les cas où le coût de 1‘intervention est faible, la technique d1 optimalisation 
peut indiquer qu'il convient dfintroduire les mesures correctives en deçà de la dose de 5 mSv. 
Le groupe spécial a également utilisé la technique d'optimalisation pour vérifier d'une manière 
générale si le choix de 5 mSv comme seuil de référence était réaliste du point de vue 
économique. 

12. Dès qu'une décision a été prise quant à la dose de référence (5 mSv), il faut la traduire 
en concentration de radionucléides dans les aliments (Bq/kg). Cela nécessite une connaissance 
des tableaux moyens de composition des aliments dans le pays ou la région considéré. Cette 
information est exprimée sous forme de consommation annuelle, ventilée d'après les principaux 
groupes d'aliments : céréales, légumes, viande, etc. Pour calculer les valeurs à inclure dans 
les recommandât ions de 11OMS, on a réuni des informations sur les tableaux de composition des 
aliments dans le monde entier； des données en provenance d'environ 130 pays ont servi de base 
pour établir huit tableaux régionaux de consommation. Se fondant sur la consommation régionale 
maximale dans les différentes catégories d'aliments, on a ensuite élaboré un régime mondial 
hypothétique pour les aliments consommés en quantités supérieures à 20 kg par personne et par 
an. Ce chiffre a été choisi comme seuil critique puisqu'il faudrait une très forte contamination 
pour que la dose de référence soit atteinte dans des aliments consommés en moindre quantité. 
Le calcul des valeurs indicatives de 1'OMS pour les seuils d'intervention repose sur une 
consommation individuelle de 550 kg dfaliments et de 700 litres d'eau de boisson par an. 

13. Bien que chaque accident puisse libérer dans l'environnement des radionucléides différents, 
le groupe spécial a admis que ceux dont il faudrait le plus probablement se préoccuper étaient 
le strontium—90, l'iode—131， le césium—134, le césium—137 et le plutonium-239. Quoique la pré-
sence de chacun de ces radionucléides dans les aliments doive produire une dose quelque peu 
différente en cas d'ingestion en quantités égales, les écarts sont suffisamment faibles pour 
justifier la fixation de seulement deux grandes séries de seuils d1 intervention calculés. La 
première pour les actinides, tels que le plutonium-239, dont la dose unitaire s'établit d'une 
manière générale à 10"^ Sv/Bq et la seconde est pour tous les autres radionuléides mentionnés 
plus haut, comme les isotopes radioactifs du césium, dont la dose unitaire est de 10一8 Sv/Bq• 
Ces deux facteurs d'absorption en fonction de la dose unitaire ont été utilisés pour le calcul 
des valeurs indicatives. 

14. Puisqu'il n?est pas possible de prédire les aliments qui seront contaminés par tel ou tel 
radionucléide en cas d'accident, les valeurs indicatives recommandées par l'OMS reposent sur 
l'hypothèse qufun seul radionucléide est en cause et qu'un seul groupe d'aliments est touché. 
Le tableau 1 présente les valeurs ainsi calculées. 

Commission internationale de Protection radiologique. Protection of the public in the 
event of major radiation accidents: principles for planning. Oxford, 1984 (Publication de la 
CIPR № 40)• 

2 , . . Organisation mondiale de la Santé. Indoor air quality: radon and formaldehyde. 
Copenhague , 1986. 



EB81/31 Add.1 
Page 5 

TABLEAU 1. VALEURS INDICATIVES GENERALES 
(Bq/kg) 

Radionucléides Céréales 
Racines 

et 
tubercules 

Légumes Fruits Viande Lait Poisson Eau de 
boisson 

Plutotiium-239 
(10~6/Sv/Bq) 35 45 80 70 100 45 350 10 
Strontium-90 
Iode-131 
Césium-134 
Césium-137 
(10~8 Sv/Bq) 3 500 4 500 8 000 7 000 10 000 4 500 35 000 1 000 

Cependant, il est probable qu'en cas d'accident plusieurs radionucléides contamineront des 
aliments appartenant à plus d'une catégorie. Pour tenir compte de cette éventualité, la métho-
dologie comporte 1'utilisation d1une formule générale d'additivité qui répartit les seuils 
d'intervention calculés en fonction d'une contamination multiple des aliments de telle sorte 
que la dose totale ne dépasse pas le seuil de référence de 5 mSv. 

15. Le groupe spécial a estimé que si les valeurs recommandées à titre indicatif assuraient 
une protection adéquate de la population générale, par contre des valeurs spéciales étaient 
nécessaires pour les nourrissons. Le tableau 2 illustre les valeurs indicatives pour les 
nourrissons pour quatre radionucléides dans le lait et 1'eau, en fonction d'une consommation 
annuelle de 275 litres de chacun de ces deux liquides. 

TABLEAU 2. VALEURS INDICATIVES POUR LES NOURRISSONS 
(Bq/1) 

Radionuc1éides Lait/eau 

Strontium-90 200 
Iode-131 1 600 
Césium-137 2 000 
Plutonium-239 20 

Ces indications ont été jugées nécessaires du fait que le régime alimentaire du nourrisson se 
limite à quelques aliments et que 1'absorption de strontium—90 et d’iode—131 exprimée en dose 
unitaire est plus élevée chez le nourrisson. 

16. L'OMS s1 est acquittée de ses responsabilités dans le passé en prescrivant les normes de 
sécurité qu1il faut appliquer pour protéger la santé publique de la contamination présente dans 
11 environnement. Au cours des mois qui ont suivi 11 accident de Tchernobyl, il a été clairement 
démontré qu1il était nécessaire de fixer des valeurs indicatives au plan international pour les 
seuils d1 intervention calculés, et les recommandât ions de l'OMS ont été élaborées à cette fin 
ainsi que pour aider les Etats Membres à dresser des plans d'intervention en vue de faire face 
à la libération accidentelle de radionucléides. Toutefois, il convient de souligner que ces 
valeurs indicatives ne sont qu'un élément du plan d'urgence global et qu'il importe tout autant 
de pouvoir prélever des échantillons d'aliments et les analyser afin de prendre les décisions 
qui s1 imposent pour protéger la santé publique. 

Activités d1 autres organisations internationales 

17. Dfautres organisations internationales 一 en particulier l'AIEA, la FAO, la Commission des 
Communautés européennes et l'OCDE - ont participé à divers aspects de la planification des 
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mesures d'urgence en matière de radioprotection, y compris 11 élaboration de recommandât ions 
pour les interventions et les seuils df intervention calculés. 

18. L1AIEA a énoncé les principes de base régissant la protection du public en cas d'acci-
dent nucléaire ou d'urgence radiologique； ce document 1 indique les mesures qui pourraient être 
prises à tous les stades d1 un accident, y compris 11 évacuation et la mise à l'abri, mais il ne 
contient guère d1 indications applicables au "champ éloigné". Un autre document^ esquisse les 
méthodes à suivre pour calculer les seuils d'intervention en vue de diverses mesures qui sont 
davantage applicables à proximité du lieu de 11 accident que dans le "champ éloigné". Lfaccident 
de Tchernobyl a mis en évidence la nécessité de revoir ces indications afin qu'elles soient 
également applicables au "champ éloigné11 et les documents de 11AIEA seront donc totalement 
revus. 

19. L'inquiétude suscitée par 11 accident de Tchernobyl quant à 11 innocuité des aliments 
entrant dans le commerce international a incité certains Etats Membres à imposer des barrières 
non tarifaires. Il en est résulté qu1en décembre 1986 la FAO a réuni une consultation d1experts 
sur les limites recommandées pour la contamination des aliments par des radionucléides. Les 
participants à cette consultation ont défini des seuils intérimaires internationaux pour les 
radionucléides dans les aliments et leur rapport a été communiqué aux Etats Membres de la FAO 
au début de 1987. Il entrait dans les intentions de la FAO que ce rapport serve de base à une 
recommandation devant être adoptée par la Commission du Codex Alimentarius en juin 1987. Toute-
fois ,eu égard au fait que les valeurs indicatives de 1'OMS ne devaient pas être définitivement 
arrêtées avant septembre 1987 et que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé avait 
demandé que la question des seuils d'intervention calculés soit examinée par le Conseil exé-
cutif à sa quatre-vingt-unième session en janvier 1988, il a été décidé que le rapport de la 
consultation de la FAO serait présenté à la Commission du Codex Alimentarius seulement pour 
information lors de sa dix-septième session et que 11 OMS et la FAO envisageraient d'élaborer 
des recommandations communes à 11 adresse de la Commission du Codex Alimentarius après la 
quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif. 

20. L'Agence de l'Energie nucléaire de 11 OCDE a constitué un groupe dfexperts pour passer en 
revue les mesures d'urgence qui avaient été prises et les seuils d'intervention calculés qui 
avaient été adoptés par ses Etats Membres；^ les données ont été communiquées à l'OMS qui s1 en 
est servi pour l'élaboration de ses valeurs indicatives. 

21. En 1982，la Commission des Communautés européennes a fait paraître un guide^ indiquant 
les doses auxquelles il convenait d'envisager des mesures particulières telles que 11 évacua-
tion, la mise à 11 abri et 11 administration d'iode stable. Il y était fait allusion à la conta-
mination des produits alimentaires, mais aucun seuil d'intervention calculé n1était suggéré à 
11 époque. Peu après 1Taccident de Tchernobyl, une réglementation provisoire a été introduite 
pour les denrées alimentaires importées dans la Communauté européenne et le Conseil des 
Ministres a décidé que des seuils plus bas ne seraient pas appliqués au commerce des produits 
alimentaires à 11 intérieur de la Communauté. Une révision de ces seuils a été proposée au 
Conseil des Ministres. 

Agence internationale de l'Energie atomique. Principles for establishing intervention 
levels for the protection of the public in the event of a nuclear accident or radiological 
emergency, Vienne，1985 (IAEA Safety Series, № 72). —— ^ 

2 . . . . . . . 
Agence internationale de 1'Energie atomique. Derived intervention levels for application 

in controlling radiation doses to the public in the event of a nuclear accident or radiological 
emergency. Vienne， 1986 (IAEA Safety Series, № 81). 3 . # # Agence de 11 Energie nucléaire. OCDE. The radiological impact ô f the Chernobyl accident 
in OECD countries (sous presse)• 

^ Commission des Communautés européennes. Radiological protection criteria for controlling 
doses to the public in the event of accidental releases of radioactive material. Luxembourg, 
1982. ' 
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2. Remplace 

Remplacer par ce qui suit les chiffres de la colonne Eau de boisson dans le tableau 

'ordre du jour provisoire 

LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS 

Valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils d1 intervention calculés 

Corrigendum 

r par ce qui suit les chiffres de la colonne "Eau de boisson11 dans 1 

Eau de boisson 

700 

r le tableau 2 par ce qui suit 

TABLEAU 2, VALEURS INDICATIVES POUR LES NOURRISSONS 
(Bq/1) 

Radionucléides Lait/eau 

Strontium-90 160 

Iode-131 1 600 

Césium-137 1 800 

Plutonium-239 7 

л 


