
Organisation mondiale de la santé
Bureau régional de l'Europe

Copenhague 1J`FL

Energie nucléaire :

Rejets accidentels -
Guide pratique des mesures de santé publique

niuiiu
!!!!u ,!

!u!!iuiii`
,.

u JJ, ,; AWN
... III I IIIII I! , Pr ,ILIIIII I IIIIIIIIIIIpillpllllll

,,,..b
s

ilia ,ni
-in°1ûinïimmïi,

,:;iiIlnll uiiiipliiil
,11116ii1111111 ' ill II

11111111111117111
III IIII III I Ill-..5 IUIINRN1hllltnmll91n91171111>711

II IIIIIIIIIIIIIIIIÎ411111111111
I IIII III um III

IIIIIIIIIÎÎÏÏÏÏÜÏÏ
ÏÏÏÏÏÎÎIÎÎÎIIIIIIIIII

ÎÎÎÎIIIÏIÏÏÏÎÏÏÏiÜÏ
ÎÎÎIlllpjÎÎÎIÎÏ 1111111

I/UqÎÎ
UIIIÜPIIflII'

OMS, Publications régionales, Série européenne, N °21



L'Organisation mondiale de la santé (OMS), créée en 1948, est une institution
spécialisée des Nations Unies à qui incombe, sur le plan international, la respon-
sabilité principale en matière de questions sanitaires et de santé publique. Au
sein de l'OMS, les professionnels de la santé de quelque 160 pays échangent des
connaissances et des données d'expérience en vue de faire accéder, d'ici l'an 2000,
tous les habitants du monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une
vie socialement et économiquement productive.

Le Bureau régional de l'Europe est l'un des six Bureaux régionaux de l'OMS
répartis dans le monde. Chacun de ces Bureaux a son programme propre dont
l'orientation dépend des problèmes de santé particuliers des pays qu'il dessert.
La Région européenne, qui compte 32 Etats Membres actifs', se distingue
par le fait qu'elle réunit un grand nombre de pays industrialisés disposant de
services médicaux très modernes. Son programme diffère donc de ceux des
autres Régions, car il vise plus particulièrement à résoudre les problèmes des
sociétés industrielles. Dans la stratégie mise au point par le Bureau régional afin
d'atteindre le but de «la santé pour tous en l'an 2000», les activités se subdivisent
en trois grandes catégories : promotion de modes de vie favorables à la santé,
prévention des maladies et des accidents et organisation de soins adéquats,
accessibles et acceptables pour tous.

Ce qui caractérise aussi la Région, c'est sa grande diversité linguistique et les
difficultés qui en résultent sur le plan de la communication et de la diffusion de
l'information. Les publications du Bureau régional paraissent en quatre langues
(allemand, anglais; français et russe) et les droits de traduction en d'autres
langues seront volontiers accordés.

° Albanie, Allemagne, République fédérale d', Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg,
Malte, Monaco, Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, République démocratique allemande,
Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint -Marin, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie.
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NOTE

En matière de terminologie, l'OMS a pour principe de suivre les recomman-
dations officielles des organisations internationales faisant autorité, et la
présente publication se conforme à ces recommandations.

Presque tous les organes scientifiques internationaux recommandent
désormais l'emploi du système international d'unités (SI) élaboré par la
Conférence générale des poids et mesures (CGPM)a, et la Trentième assem-
blée mondiale de la santé adoptait ces unités en 1977. On trouvera au tableau
ci -après trois unités dérivées du SI et fréquemment utilisées dans le présent
rapport, leurs symboles, les anciennes unités correspondantes et les facteurs
de conversion applicables.

Quantité Unité et symbole SI Ancienne unité Facteur de conversion

Radioactivité becquerel (Bq) curie (Ci) I Ci = 3,7 X 10' Bq
(37 GBq)

Dose absorbée gray (Gy) rad 1 rad = 0,01 Gy

Equivalent de dose sievert (Sv) rem I rem = 0,01 Sv

a Un rapport, faisant autorité, sur le système international d'unités, a été élaboré par
l'Organisation mondiale de la santé. Intitulé Le SI pour les professions de santé, il peut être
obtenu dans les librairies, auprès des dépositaires de l'OMS ou directement à l'Organisation
mondiale de la santé, Service de distribution et de vente, 1211 Genève 27 (Suisse).
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Avant-propos

Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe a, au fil des ans, élaboré une
série de publications sur les aspects relevant de la santé publique de la produc-
tion d'énergie nucléaire et de l'élimination de déchets radioactifs. A la suite d'un
rapport concernant les principes applicables aux mesures de santé publique
(1984), un groupe de travail se réunissait à Mol (Belgique) en octobre 1985 pour
établir un guide pratique détaillé concernant ces accidents.

La catastrophe de Tchernobyl (URSS), survenue en avril 1986, mettait
tragiquement en évidence la nécessité de tirer des plans d'action d'urgence
complets pour faire face à de tels accidents. Une telle planification de caractère
multisectoriel se doit d'être bien coordonnée et de couvrir un vaste éventail de
mesures d'ordre public aux niveaux central, régional, et local. Il est essentiel de
reconnaître combien il importe de donner au public des directives claires. Il est
également indispensable que les pays limitrophes collaborent étroitement.

Il faut admettre l'existence d'une crise de confiance grave en matière de
sécurité nucléaire, et l'OMS, pour sa part, s'embarque désormais dans un
programme élargi, portant sur les aspects relevant de la santé publique de la
radioprotection afin que l'expérience acquise en liaison avec cet accident récent
soit pleinement évaluée et que l'on en tire le meilleur parti possible.

Le présent volume a été préparé avant l'accident de Tchernobyl. Ses conclu-
sions n'en demeurent pas moins valables en tant que guide pour les responsables
des différents volets des mesures d'urgence.

Le gouvernement de la Belgique doit être officiellement remercié ici de
l'appui qu'il a consenti pour permettre la réalisation de cette série de
publications.

J.I. Waddington
Directeur,

Service de la salubrité de l'environnement
Bureau régional de l'OMS pour l'Europe
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Introduction

En 1984, le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe publiait un rapport
(I) sur les principes applicables aux mesures de santé publique, dans l'éven-
tualité d'un rejet accidentel de matières radioactives dans l'environnement.
Ce rapport a essentiellement trait aux réacteurs nucléaires. Si ces réacteurs
représentent la principale source d'émissions radioactives potentielles dans
de nombreux pays, ils ne constituent en aucune manière la seule, et des plans
d'urgence devraient également être dressés pour les autres types d'installa-
tions nucléaires. De plus, des rejets imprévus, imputables à des accidents
concernant des pièces d'armement ou à des activités terroristes, défient, de
par leur nature même, la mise en oeuvre efficace de tous les plans d'urgence
hors les plus généraux. L'expérience de la planification, en matière de rejets
accidentels des installations nucléaires, pourra néanmoins constituer à l'in-
tention des responsables de la santé publique la base nécessaire pour faire
face à ces autres types d'urgence.

Le précédent rapport montrait que les accidents se produisent en trois
phases successives, à savoir la phase initiale, la phase intermédiaire et la
phase terminale et que, à chaque stade, il importe de décider de diverses
mesures visant à protéger le public. S'agissant de l'élaboration des plans
d'urgence pour différents types d'installations nucléaires, on ne saurait
déterminer aucune séquence précise d'accident. Les trois phases se retrouvent
cependant dans tous les accidents et constituent donc le cadre dans lequel
peuvent s'inscrire des critères radiologiques.

Le précédent rapport définissait les voies d'exposition caractéristiques
de chaque phase et leurs conséquences potentielles pour la santé. Les organes
et tissus exposés au cours de chaque phase ont été identifiés, et l'on a examiné
les effets stochastiques et non stostochastiques de l'irradiation et présenté
des valeurs numériques applicables aux risques. Dans tout accident suscep-
tible d'entraîner l'exposition du public, la seule façon d'éviter ou de limiter
cette exposition passe par l'adoption de mesures de protection, qui affectent
plus ou moins les conditions de vie normale. On a déterminé les mesures de
protection applicables à chaque phase et l'on analysé les risques et les
difficultés liés à l'adoption de chacune d'elles.

Les principes élaborés par l'OMS aux fins de la protection du public
en cas d'accident sont conformes aux plus récentes recommandations
de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) (2).
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Le rapport d'un groupe d'intervention (3) sur les critères radiologiques
utilisés pour planifier la protection du public en cas d'accident expose les
principes suivants

- Il faudrait éviter les effets non stochastiques en adoptant des mesures
de protection propres à maintenir les doses individuelles en deçà du
seuil applicable à ces effets;

il conviendrait de limiter le risque individuel imputable aux effets
stochastiques en adoptant des mesures de protection assurant un
avantage net aux individus en cause. On peut, à cette fin, comparer
la réduction de la dose (et par conséquent) du risque individuel qui
découlerait de l'adoption d'une mesure propre à contrebalancer
l'accroissement du risque individuel imputable à l'adoption de cette
mesure de protection;

l'incidence des effets stochastiques devrait être limitée grâce à la
réduction des dommages résiduels pour la santé. On peut ainsi
déterminer cet effet en fonction de la source par des méthodes de
mesure du rapport coût -avantages, et le résultat obtenu se rappro-
cherait de celui que l'on obtiendrait par une procédure d'optimisa-
tion; le coût du dommage pour la santé subi par la population
affectée est porté en regard du coût de toute nouvelle mesure de
protection.

Des niveaux de référence fondés sur ces principes ont été proposés pour
les doses auxquelles l'adoption de chaque mesure de protection se justifie à
chaque stade.

Le présent rapport a trait à la mise en oeuvre des principes établis dans le
précédent rapport. Il se fonde sur l'expérience et les connaissances collectives
des membres d'un groupe de travail, réuni à Mol du 1 au 4 octobre 1985, par
le Bureau régional de l'Europe et le Siège de l'OMS, en collaboration avec le
gouvernement belge. La réunion avait pour objet l'étude des modalités de
l'action des services de santé publique dans l'éventualité d'un rejet accidentel
de matières radioactives. Le groupe était composé d'experts originaires
de onze pays, ainsi que de représentants de diverses organisations inter-
nationales (Commission des communautés européennes (CCE)), Agence
de l'Energie atomique de l'Organisation de Coopération et de Développe-
ment Economiques et Commission internationale pour la protection radio-
logique.

M. le Dr N. Wald a été porté à la présidence, MM. les Drs R.H. Clarke
et J.C. Nénot ont été élus rapporteurs, et MM. les Drs M.J. Suess et
P.J. Waight ont fait fonction de secrétaires scientifiques. On trouvera en
Annexes 1 et 2, respectivement, la composition des sous -groupes constitués
pendant la réunion et la liste des participants.

Le présent rapport s'adresse aux organisations comme aux personnalités
responsables de la santé publique dans l'éventualité d'un accident nucléaire. Il
pourrait également être utile aux médecins n'ayant aucun responsabilité
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administrative en cas d'accident, mais qui se doivent d'être informés des
conséquences et des mesures nécessaires à la suite d'un tel accident. D'autres
organismes directement impliqués en cas d'accident devront aussi prendre
conscience du rôle et de la responsabilité des administrations de la santé
publique.

Les principes directeurs s'appliqueront à tous les types d'installations
nucléaires et aux rejets accidentels, tant dans l'atmosphère que dans l'hydro-
sphère. Les renseignements donnés visent à aider les services de santé
publique à définir l'ampleur et la portée de la contribution susceptible
d'être exigée d'eux en cas d'urgence, et portent en particulier sur les pro-
babilités et l'ampleur caractéristiques des rejets accidentels des grandes
centrales nucléaires et sur l'importance de leurs conséquences radiologiques.
L'exemple étudié est celui d'un réacteur classique à eau ordinaire sous
pression d'un type normalement employé pour la production d'électricité.
Nombre de ses caractéristiques sont également applicables à d'autres instal-
lations nucléaires : autres types de réacteurs ou installations de retraitement
du combustible. Le rejet dans l'atmosphère de matières radioactives est en
général plus préoccupant, car un tel accident risque davantage de se pro-
duire, provoquant à court terme l'émission de doses majeures. Les rejets
accidentels dans l'environnement aquatique sont moins probables et sont, en
règle générale, susceptible d'impliquer des doses d'exposition moindres. La
population n'y est d'ailleurs exposée qu'avec un certain retard, et ce type de
rejet accidentel devrait laisser assez de temps pour mettre en oeuvre les
mesures de protection qui s'imposent. Les principes applicables à la protec-
tion du public à la suite d'émissions accidentelles en milieu aquatique sont les
mêmes que pour les rejets dans l'atmosphère.

Le présent rapport expose d'abord l'ampleur des séquences acciden-
telles pour lesquelles il importe de planifier la protection du public. On y
décrit les mesures susceptibles d'être prises et l'on dresse un état des niveaux
de dose auxquelles il convient de les envisager. Des indications sont données
quant aux voies d'exposition et aux procédures de surveillance susceptibles
d'être appliquées à la détermination des niveaux d'exposition. On étudie
ensuite les problèmes auxquels devront s'attendre les services de santé
publique et les médecins praticiens destinés à assurer des services cliniques.
Les dispositions administratives qui s'imposent sont décrites et l'on examine
les aspects «information» et «formation» de la planification auxquels les
services de santé publique devraient être appelés à apporter leur contribution.
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1

Objet de la planification en cas
d'accidents dus aux rayonnements

Les études de sûreté dans les installations nucléaires permettent générale-
ment de déterminer et de décrire tout un éventail de séquences potentielles
d'accidents entraînant une exposition du public. La fréquence calculée de ces
accidents décroît en général en proportion de l'ampleur des dégagements
correspondants.

Les plans d'urgence devraient viser à faire face à une gamme suffisam-
ment vaste d'accidents possibles. Ce serait toutefois gaspiller des ressources
que de préparer des plans et procédures d'urgence détaillés pour réagir à des
accidents hypothétiques n'ayant qu'une probabilité extrêmement faible de se
produire, même si leurs conséquences potentielles risquent d'être très impor-
tantes. Aussi le présent rapport ne traitera -t -il pas de ces «scénarios du pire »,
bien qu'il puisse être utile de les envisager dans d'autres applications comme
la définition de l'ensemble des risques associés à une installation nucléaire,
aux fins de localisation et d'évaluation préalable des risques.

Le choix du plafond du domaine de fréquence des séquences d'accidents
potentielles sur lesquelles fonder les plans d'urgence devrait donc résulter
d'un compromis rationnel entre la nécessité de protéger la population ris-
quant d'être exposée (ce qui, aux fins de la planification impliquerait que l'on
envisage les accidents graves) et la faisabilité des mesures de protection
d'urgence (ce qui supposerait que l'on évite d'engager des quantités dispro-
portionnées de ressources pour faire face à des événements très impro-
bables). Ce seuil est fréquemment associé aux séquences d'accidents (dénom-
més «accidents de référence» dans le présent rapport) qui, dans le passé, se
sont produites à la fréquence de 10

-4
à 10 -` par an. Les plans les plus récents de

réacteurs nucléaires comportent des fréquences plus faibles pour les mêmes
quantités libérées (4); les plans d'urgence continuent d'envisager, aux fins de
la planfication préparatoire, le même ordre de grandeur pour les rejets.

Caractéristiques des rejets des installations nucléaires

La plupart des accidents exigeant des mesures en dehors du site finissent par
comporter le rejet potentiel ou réel de matières radioactives dans l'atmo-
sphère. Comme on l'a fait remarquer dans l'introduction, le présent rapport
porte essentiellement sur les conséquences de ces rejets dans l'atmosphère.
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La probabilité de survenue, l'ampleur et la composition isotopique d'un
rejet accidentel varient selon le type d'installation nucléaire et la gravité de
l'accident. Lors de la préparation des plans d'urgence, on envisage diffé-
rents termes -sources, définis chacun par les quantités des différents radio-
nucléides susceptibles d'être libérés, leur forme physicochimique, le temps de
latence avant le début de l'émission et sa durée prévue. Ces facteurs tempo-
rels sont extrêmement importants et risquent d'être décisifs quant au choix
des mesures de protection les plus efficaces et les plus pratiques, dès lors qu'il
s'agit de réduire les conséquences de l'accident pour la santé de la population.

Le laps de temps qui s'écoule entre le moment où l'on prend conscience
du début d'une séquence accidentelle risquant d'avoir des conséquences en
dehors de son site et l'arrivée de matières radioactives dans l'atmosphère est
important. S'il est très bref, seules des mesures limitées peuvent se révéler
possibles en dehors du site, avant que le dégagement ne commence effecti-
vement; cela n'est guère probable dans les grandes installations nucléaires
dotées de systèmes de sécurité élaborés. Le plus souvent, les émissions
incontrôlées ne se produisent qu'avec un certain retard, qui peut varier entre
une demi -heure et un jour (5).

La durée de l'émission a, elle aussi, d'importantes conséquences en
dehors du site et elle peut varier entre une fraction d'heure et plusieurs jours
(1, 5). Au cours de cette période, le taux de dégagement peut présenter des
maximums irréguliers et imprévisibles. En cas d'émissions prolongées, des
changements peuvent se produire dans les conditions météorologiques
stabilité de l'atmosphère, direction et vitesse du vent ou encore présence et
violence des précipitations. Tous ces facteurs peuvent modifier la concentra-
tion des radionucléides dispersés. Ainsi, une modification des conditions
météorologiques peut diminuer la concentration et, partant, réduire les
doses individuelles reçues, mais elle peut aussi faire que des groupes de
population qui n'avaient pas été initialement considérés soient atteints parla
suite.

Au stade de la prise de décisions sur les plans d'urgence, c'est aux
autorités nationales qu'il importe de décider du niveau des conséquences et
de la probabilité des manifestations qu'ils sont prêts à accepter en définissant
l'accident de référence. En règle générale, cela implique qu'il existe une
discontinuité significative dans le rapport probabilité- conséquences, de
sorte que l'on pourra faire abstraction, aux fins des plans d'urgence, de
certains accidents plus graves mais très peu probables.

Les données et les fourchettes de valeurs présentées dans les exemples
découlent d'un examen du nombre d'évaluations de la sûreté réalisées par les
autorités compétentes de plusieurs pays (4, 6 -11). Le tableau 1 montre les
ordres de grandeur du rejet des groupes de radionucléides le plus appropriés
dans le cas d'un accident de référence qui se produirait dans un réacteur
refroidi à l'eau ordinaire et produisant 1000 MW d'électricité par an.
La gamme possible des conséquences radiologiques associées à ces rejets
typiques est fonction de la distance jusqu'au groupe de population voisin,
ainsi que des conditions météorologiques. On trouvera au tableau 2 des
ordres de grandeur de doses individuelles pour les voies d'exposition les plus
importantes, pendant la phase initiale d'un dégagement; ils représentent
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en fait la dose corporelle totale, par irradiation externe, imputable à l'exposi-
tion au panache de matières radioactives en suspension dans l'air, la dose
absorbée par la thyroïde des enfants par inhalation d'iode radioactif présent
dans le nuage, ainsi que la dose, présente dans les poumons, des aérosols
radioactifs. Ces doses sont évoquées à seule fin de donner aux services de
santé publique un ordre de grandeur des doses individuelles possibles dans
l'éventualité d'une urgence nucléaire suffisamment grave pour entraîner
l'application du plan d'urgence. Il ne faudrait pas les considérer comme des
valeurs définitives pour une installation nucléaire déterminée, localisée en un
point précis.

Tableau 1. Exemple de fourchette de rejets dans l'atmosphère,
imputables à un accident de référence

Gamme des
probabilités
annuelles

Dégagement total
de radioactivité (Bq)

Radioactivité (Bq) associée à

autres
gaz nobles iode radionucléides

(Ru, Cs)

10 -4-1 0 -3 1 016-1 017 ,-- 1 016-1 017 1 013-1 014 1 013-1 014

Tableau 2. Exemple de gamme d'exposition à des rayonnements,
imputable à un accident de référence

Distance par rapport au point de rejet
Type de dose
(Sv)

1 km 3km 10km

Corps entier
(irradiation externe) 1 0-2 -10-1 5 X 1 0-3-5 X 10-2 10- 3 -10 -2

Thyroïde (inhalation) 10 -1 -1 10-2-10-1 10- 3 -10 -2

Poumonsa (inhalation) 1 0 -2 -1 10-3-1 0-1 10- 4 -10 -2

a Les doses dans les poumons sont très largement tributaires de la composition radioisoto-
pique des <autres' nucléides dégagés.

Source : Kelly, G.N. et al. (12) et Charles, D. et Kelly, G.N. (13).
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Chronologie

Aux fins de la détermination des niveaux d'intervention, on a établi trois
phases pour chaque accident, et l'on admet en général qu'elles sont com-
munes à tous les événements accidentels (1, 3) : la phase initiale, la phase
intermédiaire et la phase terminale (de retour à des conditions normales).
Bien que ces phases ne puissent être représentées par des périodes précises et
qu'elles risquent de se chevaucher, elles constituent un cadre utile, qui avait
été retenu dans le précédent rapport (1) pour établir les critères radio-
logiques.

Phase initiale
La phase intiale est celle pendant laquelle on est menacé par un dégagement
grave. Elle va du moment où le potentiel d'exposition en dehors du site est
reconnu jusqu'aux premières heures après le début du dégagement éventuel.
Le laps de temps écoulé entre la prise de conscience d'un phénomène
accidentel et le début des rejets peut aller de moins d'une demi -heure à
environ un jour (1, 5) et le rejet peut durer d'une demi -heure à plusieursjours.
Ces variations dans la chronologie rendent malaisées les décisions quant à
l'adoption de mesures de protection, car il faut prévoir le déroulement
ultérieur de l'accident et, par conséquent, calculer les doses et les réductions
potentielles de doses pour des situations encore à venir.

Les mesures décidées sont fondées sur l'analyse des données de l'instal-
lation nucléaire elle -même et des conditions météorologiques prévalentes;
c'est là une caractéristique commune à la période d'alerte et aux toutes
premières heures du dégagement. Aussi les décisions de mettre en oeuvre des
mesures de protection pendant la phase initiale se fondent essentiellement
sur la situation dans l'installation et les doses potentielles que cela implique
pour les individus composant la population, établies en fonction d'une
analyse préalable du déroulement des anomalies dans l'installation et des
configurations météorologiques probables.

Certaines mesures des taux d'exposition hors site ou des concentrations
de matières radioactives en suspension dans le panache peuvent devenir
disponibles à ce stade. Compte tenu de l'évolution potentielle du taux de
dégagement, des conditions météorologiques et de la direction du vent, ainsi
que d'autres facteurs inconnus : durée des émissions et degré dans lequel
les dosages sont représentatifs des configurations futures du panache, ces
mesures ne présenteront qu'un intérêt minime aux fins du calcul des doses
prévues.

Phase intermédiaire
Cette phase représente le laps de temps écoulé entre les premières heures
après le début du rejet et un ou plusieurs jours. On présume que la majeure
partie des émissions se sera produite au début de cette phase, et des quantités
significatives de matières radioactives auront pu déjà se déposer sur le sol, à
moins que les émissions n'aient consisté qu'en gaz rares. Comme on l'a vu
précédemment, il n'existe pas, en matière de plan d'urgence, de délimitation
stricte entre la première et la seconde phase.
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C'est au cours de la phase intermédiaire que des mesures de la radio-
activité des denrées alimentaires, de l'eau et de l'air, ainsi que les niveaux de
rayonnement de matières radioactives déposées, deviennent disponibles. Les
caractéristiques radiologiques de matières déposées seront déterminées elles
aussi. Sur la base de ces données, on pourra élaborer pour les principales
voies d'exposition des projections de doses que l'on peut comparer ensuite à
des niveaux d'intervention pré -établis afin de pouvoir prendre des décisions
quant à la mise en oeuvre des mesures de protection.

La phase intermédiaire se termine lorsque toutes les mesures de protec-
tion fondées sur des dosages dans l'environnement auront été appliquées. Si
l'accident est grave, cette phase pourra se prolonger, et de nouveaux dosages
seront réalisés en des sites plus éloignés.

Au cours de la phase intermédiaire, un groupe d'experts est générale-
ment établi, composé de représentants des autorités locales et nationales
pour donner des avis sur la radioprotection de la population (3). La respon-
sabilité des décisions relatives aux mesures de protection intéressant le public
pourra à ce stade passer d'un individu qui en avait été investi au stade initial
à un représentant du gouvernement, qui bénéficierait des conseils de ces
experts.

Phase de restauration
La phase terminale ou de restauration a trait au retour à des conditions de vie
normale. Elle peut aller de quelques semaines à plusieurs années après
l'accident, et sa durée est fonction de la nature et de l'ampleur des rejets. Au
cours de cette phase, les données obtenues en liaison avec la surveillance de
l'environnement pourront amener la décision d'en revenir à des conditions
de vie normales, par l'abandon simultané ou successif des différentes
mesures de protection décidées au cours des deux premières phases de
l'accident. On pourrait aussi décider de maintenir certaines restrictions
pendant un laps de temps prolongé, avec les conséquences que cela implique
pour la production agricole, l'occupation de certains sols ou de certains
bâtiments, la consommation de certaines denrées alimentaires, etc. L'aban-
don des mesures de protection au cours de la phase de restauration est fondé
sur des analyses du coût effectif, du risque, des avantages et de l'impact social
de toute contamination résiduaire, après décontamination, désactivation et
désagrégation naturelle, et aucun niveau prédéterminé n'a donc été établi
pour la levée des mesures de protection.

Effets sur la santé

Le rapport précédent (1) décrivait en détail les effets non stochastiques et
stochastiques, et l'on n'en trouvera ici qu'un bref résumé. La différence entre
effets non stochastiques et stochastiques est illustrée à la figure 1, fondée sur
le rapport d'un groupe d'intervention de la CIPR (14). Les effets non
stochastiques chez les individus deviennent généralement plus graves avec
l'augmentation des doses. Dans les populations, l'accroissement de la dose
peut aussi se traduire par une fréquence accrue des phénomènes. Les méca-
nismes des effets non stochastiques incluent la mort cellulaire, et d'autres
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Fig. 1 . Différences caractéristiques de la relation dose -effets
entre non stochastiques et stochastiques

Non stochastique

Etats
. pathologiques

I I I

Dose

di d5 d3 Dose

6-

Stochastique

Dose

Dose

effets peuvent être observés à des stades précoces; la détermination du
rapport dose -réponse pour n'importe quel type d'effets non stochastiques est
donc fonction du stade et de la gravité auquel l'effet est reconnu. La figure I
montre comment la fréquence et la gravité d'un effet non stochastique, défini
comme un état pathologique, augmente en fonction des doses, dans une
population composée d'individus de sensibilité différente. La gravité de
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l'effet augmente de la manière le plus abrupte chez ceux qui sont le plus
sensibles (courbe a), pour en arriver à un seuil de perception clinique, pour
une dose plus faible que dans des sous -groupes moins vulnérables (courbes b
et c). L'éventail des doses auxquelles les différents sous -groupes abordent le
même seuil de perception apparaît dans la courbe du haut, qui montre la
fréquence des états pathologiques dans la population et qui n'atteint 100 %
que si la dose suffit pour que l'on dépasse le seuil de gravité défini pour
l'ensemble des individus constituant la population.

Pour les effets stochastiques, la figure 1 montre que la gravité de l'effet
est indépendante de la dose; seule la fréquence calculée de l'effet augmente
avec la dose, sans qu'il y ait de seuil.

Effets non stochastiques
Le principal intérêt des plans d'urgence consiste à déterminer des niveaux de
dose en deçà desquels aucun effet stochastique ne devrait se produire dans
une population normale. Des effets non stochastiques peuvent apparaître
dans n'importe quel organe ou tissu lorsque les doses sont suffisamment
élevées. Nous nous bornons ici à examiner les effets dans les organes et tissus
dont on sait qu'ils sont le plus exposés aux dégagements des installations
nucléaires.

L'irradiation du corps entier provoque, lorsque les doses sont assez
élevées, nausées, vomissements et diarrhée; lorsque les doses sont encore
plus élevées, une mortalité précoce sera provoquée par la déplétion des
cellules de la moelle osseuse. L'inhalation de grandes quantités de matières
radioactives amènera au poumon des doses aiguës élevées d'où lésion per-
manente de la fonction pulmonaire voire mortalité précoce. Bien que les
irradiations sévères des voies gastro -intestinales puissent aussi entraîner une
mortalité précoce, il est probable qu'en cas d'accident nucléaire, l'irradiation
de la moelle osseuse revêtira une importance majeure. En outre, lorsque les
doses sont suffisamment élevées dans la thyroïde, des effets non stochas-
tiques risquent de se produire, entraînant parfois la mort. Parmi les autres
effets non mortels, on citera la baisse de la fécondité, des lésions cutanées et
des cataractes, mais tous sont moins significatifs que ceux que nous venons
de mentionner. On soulignera en outre qu'il est très improbable qu'un seul
organe soit irradié lors d'un accident nucléaire, et l'irradiation de plusieurs
organes et tissus constitue le type le plus fréquent d'exposition.

Dans l'éventualité d'irradiations externes in utero, des effets classiques
des doses suffisamment élevées sur le foetus sont : des malformations congé-
nitales accusées, un retard mental et de la croissance, et la mort de l'em-
bryon. Quant aux irradiations internes, les différences de métabolisme cellu-
laire peuvent entraîner différents niveaux de risque. Ainsi, la thyroïde du
foetus n'est exposée à l'iode radioactif ingéré qu'une fois qu'elle a atteint un
développement suffisant pour accumuler l'iode.

On trouvera au tableau 3 des niveaux de doses en deçà desquels des
effets non stochastiques ne risquent guère de se produire dans une popula-
tion normale. Il apparaît que, sauf pour le foetus, les maladies graves et morts
précoces sont liées à des doses élevées; or, les accidents entraînant une
exposition à de telles doses sont très peu fréquents.
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Tableau 3. Niveaux en deçà desquels
les effets non stochastiques aigus sont peu probables

dans une population normale

Dose (Gy) Organe Effet

0,1 foetus tératogenèse

0,5 corps entier vomissements

1 corps entier mort rapide

3 gonades stérilité

3 peau alopécie, érythème

5 cristallin cataracte

5 poumons pneumonie

1 0 poumons mort rapide

10 thyroïde hypothyroïdie

Effets stochastiques
Les effets stochastiques après irradiation sont somatiques tardifs, ou géné-
tiques. Les effets somatiques tardifs particulièrement préoccupants sont
l'incidence accrue des cancers mortels et non mortels dans la population
irradiée. L'apparition de ces cancers est généralement tardive et peut s'étaler
sur plusieurs décennies. Parmi ces effets somatiques tardifs, on citera les
cancers pour lesquels le taux de guérison est faible (poumons, leucémie) et
d'autres, à bon pronostic de guérison (peau, thyroïde). D'autres cancers ont
des effets psychologiques susceptibles de réduire sensiblement la qualité de
vie. Des maladies héréditaires graves risquent aussi d'affecter les générations
à venir, à la suite d'une irradiation des gonades. Les facteurs de risque pour
les effets stochastiques sont décrits dans le précédent rapport de l'OMS (1).
Ces facteurs de risque représentent des moyennes, pour l'ensemble des âges
et pour les deux sexes, dans une population normale. On tiendra compte de
ce que ces facteurs de risque sont fondés sur l'hypothèse d'une courbe
linéaire dose -réponse, et n'englobent que les cancers mortels. Pour certains
organes déterminés, ces facteurs peuvent varier considérablement avec l'âge,
le sexe et d'autres variables et l'on peut être amené à surestimer ou à
sous -estimer le risque. Etant donné qu'ils ne tiennent pas compte des cancers
non mortels, comme le cancer de la thyroïde et de la peau, ces facteurs de
risque peuvent conduire à sous -estimer le nombre total de cancers de certains
organes ou tissus. Il faudrait donc considérer les facteurs de risque comme
des valeurs approximatives et les utiliser comme tels.

Effets psychologiques
Outre les conséquences prévues de l'irradiation pour la santé physique,
des effets psychologiques considérables peuvent constituer un problème
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significatif du point de vue de la santé publique. Contrairement à ce qui se
passe pour les effets précédemment décrits, le niveau d'anxiété induit par
une exposition éventuelle est sans rapport avec le niveau de l'exposition. Un
stress psychologique peut se manifester alors même que l'irradiation est
faible ou insignifiante. Ces effets psychologiques peuvent être attribués à
plusieurs facteurs, à savoir :

- le fait que l'on associe les accidents nucléaires avec l'explosion d'une
bombe atomique;

- l'inaptitude des sens humains à dépister les rayonnements ionisants;

- le fait que les informations concernant l'accident soient insuffisantes
et souvent contradictoires.

Reconnaître ce problème potentiel et prévoir la façon de la surmonter
constitue un élément essentiel des plans d'action d'urgence.

Mesures de protection et objectifs des plans d'urgence

Les mesures d'urgence visant à réduire les effets adverses sur la santé sont de
deux types : celles qui réduisent l'exposition aux rayonnements (mesures de
protection) et celles qui limitent les conséquences pour la santé d'une exposi-
tion accidentelle (soins médicaux). On trouvera ci -après une liste des mesures
de protection susceptibles d'être adoptées :

occupation d'abris,
administration d'iode stable,
contrôle de l'accès à la zone touchée,
évacuation,
réimplantation,
contrôle de l'approvisionnement en eau et en nourriture,
décontamination des habitants,
décontamination des sites.

La mise en oeuvre d'une ou plusieurs de ces mesures dépend non
seulement de la nature de l'accident et de sa chronologie mais aussi des
circonstances locales : taille de la population, conditions climatiques et
météorologiques. En règle générale, il est raisonnable de ne mettre en oeuvre
que des mesures de protection dont le coût social et le risque seront moindres
que celui qui est encouru par l'exposition aux rayonnements.

Occupation d'abris
On peut réduire de façon significative les doses d'exposition à l'irradiation
externe, pour le corps entier et pour la peau, en demeurant à l'intérieur des
bâtiments pendant la phase initiale. On peut aussi obtenir une réduction
notable de la dose inhalée qui affecte la thyroïde et les poumons en fermant
les fenêtres, les portes et les autres ouvertures et en arrêtant les autres
systèmes de ventilation. Le facteur de protection, c'est -à -dire de réduction
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des doses assuré par les bâtiments peut varier entre 0,2 à 0,8 dans le panache
et 0,08 et 0,4 pour les dépôts. Un contrôle approprié de la ventilation peut
ramener la dose inhalée d'environ 10 à 1.

Le risque et le détriment imputables à l'occupation d'un abri pendant
une courte période sont faibles. L'occupation d'abris non planifiés pendant
une longue durée peut entraîner des problèmes sociaux, médicaux et psycho-
logiques.

Administration d'iode stable
L'administration d'iode stable permet de réduire efficacement l'ingestion
d'iode radioactif par la glande thyroïde. Elle est d'autant plus efficace que
l'iode est ingéré avant ou pendant l'exposition et perd rapidement de son
efficacité s'il est administré quelques heures après l'exposition. Il est donc
nécessaire d'ingérer de l'iode stable sitôt que l'on annonce un rejet important
d'iode radioactif.

La dose recommandée de composés d'iode stable (KI ou KIO3) est de
100 mg d'équivalent d'iode chaque jour pour les personnes de plus d'un an et
50 mg d'équivalent d'iode chaque jour pour les nourrissons. Des effets
secondaires indésirables mais relativement mineurs peuvent affecter une
proportion très faible d'individus. Dans de nombreux cas, il est peu réaliste
de s'efforcer de distribuer de l'iode stable à la population menacée une fois
que l'accident s'est produit; une distribution préalable est recommandée soit
dans les logements individuels soit dans des points focaux susceptibles de
disposer rapidement d'iode.

Contrôle des accès
La surveillance des mouvements de population en provenance du site de
l'accident ou à destination de cette zone réduit le nombre de personnes
exposées et facilite les opérations d'urgence. Des difficultés peuvent s'ensui-
vre si cette mesure de protection est maintenue, les groupes de population
pouvant être désireux de quitter leur logement ou d'y retourner pour s'occu-
per de leurs animaux domestiques ou sauver des biens ou des produits dans
les secteurs interdits. Le risque d'accidents de la circulation serait assez
minime si le contrôle est efficace.

Evacuation
L'évacuation est efficace contre l'exposition externe et interne, mais consti-
tue une mesure très néfaste et d'une mise en oeuvre très délicate. Il en est
notamment ainsi lorsque d'importantes populations sont en cause. Ces
mesures ne devraient donc être appliquées qu'en cas de nécessité absolue
pour éviter l'accumulation à court terme de doses entraînant des effets non
stochastiques et, dans toute la mesure possible à des groupes de population
restreints, au voisinage de l'installation nucléaire. On se souviendra que
l'évacuation exige du temps et sera d'autant plus efficace que l'on est prévenu
suffisamment à l'avance d'un rejet imminent ou que l'on y a recours pour
éviter l'exposition à des radionucléides en dépôt pendant la phase inter-
médiaire. Tout plan d'urgence devrait tenir compte de l'exode privé des
habitants des zones affectées comme des secteurs non affectés, de manière
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à réduire au minimum les effets négatifs. Le coût social et économique d'une
évacuation peut être élevé, mais on considère que le risque qu'elle implique
pour la santé est relativement modeste et résulte essentiellement des acci-
dents de la circulation.

Réimplantation
La réimplantation vise à éviter l'exposition à long terme à des doses élevées
imputables aux dépôts des radionucléides sur le sol, en général après la fin du
dégagement. Elle est moins urgente que l'évacuation et peut être de brève
durée ou durable. Il s'agit d'une opération coûteuse, tributaire de la disponi-
bilité d'une zone de réception «appropriée ». Il faudrait éviter de sous -estimer
les phénomènes de stress imputables à la réimplantation.

Contrôle des approvisionnements en eau et en denrées alimentaires
Le contrôle des denrées alimentaires peut amener à détruire ces denrées
losqu'elles ont été contaminées ou à limiter ou encore à interdire leur
consommation, ou à la retarder par transformation en d'autres produits (le
lait en fromage, par exemple) ou encore par entreposage jusqu'à ce que leur
radioactivité revienne à un niveau acceptable.

Le contrôle de l'approvisionnement en eau signifie généralement que
l'on interdit l'utilisation, à quelque fin que ce soit, de l'eau provenant de
sources contaminées.

Ces mesures risquent de multiplier les problèmes existant dans les zones
où il y a déjà pénurie d'eau ou de denrées alimentaires.

Décontamination des personnes
La décontamination des personnes ne devrait être entreprise que lorsque
la contamination de la surface du corps est établie ou fortement suspec-
tée. En règle générale, les douches suffisent à décontaminer la peau, et
l'essentiel de la décontamination des vêtements peut être éliminée par
le blanchissage.

Une assistance médicale peut se révéler nécessaire en cas de lésions
contaminées ou lorsque la contamination ne peut être éliminée par lavages
répétés. Le seul risque de la décontamination des personnes consiste à
répandre la radioactivité dans des zones précédemment non contaminées.

Décontamination des sites
Cette mesure de protection suppose que la contamination du site affecté
est transférée vers un autre site, où elle sera moins dangereuse. Il peut
s'agir du lessivage ou de l'aspiration des surfaces, du labourage des terres
agricoles ou de l'élimination des couches superficielles du sol. On réduit
ainsi les radiations externes imputables aux dépôts radioactifs et les doses
internes liées à l'inhalation des radionucléides remis en suspension. Les
personnes qui procèdent à ces opérations courent un risque. On trouvera au
tableau 4 un état de l'applicabilité des mesures de protection à divers stades
de l'accident.
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Tableau 4. Applicabilité des mesures de protection

Mesures de protection
Phase

initiale intermédiaire finale

Occupation d'abris + t
Prophylaxie radiologique + f
Protection respiratoire + - -
Protection individuelle ± ± -
Evacuation + + -
Décontamination des personnes ± ± ±
Réimplantation - + ±
Contrôle des accès ± + ±
Contrôle des denrées
alimentaires - + +
Décontamination des zones
touchées - ± +

+ = Applicable voire indispensable.
± = Applicable.
- = Sans objet ou d'application limitée.

Source Agence internationale de l'énergie atomique (5)

Instructions sur les valeurs de doses relatives à l'adoption de mesures
de protection

On a déterminé dans l'introduction les principes applicables à la protection,
et il s'agit en particulier :

- d'éviter, si possible, les effets non stochastiques chez les individus;

- de limiter les risques stochastiques chez les personnes en équilibrant
le risque et le coût des mesures de protection par rapport au risque et
au coût d'une nouvelle exposition;

- de réduire le détriment résiduaire pour la santé de la population
affectée.

L'exposition individuelle devrait être aussi faible qu'il est raisonnable-
ment possible compte tenu du risque d'exposition et du risque associé aux
mesures de protection.

L'adoption d'une mesure de protection, au cours des phases initiale et
intermédiaire, doit être déterminée en fonction du risque d'exposition poten-
tielle de l'individu, et la dose retenue doit en conséquence exprimer ce risque.
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On a recommandé «l'engagement d'équivalent de dose efficace» (1, 15) pour
exprimer le risque encouru par les individus pendant le fonctionnement
normal de l'installation; cela ne saurait toutefois s'appliquer aux effets
stochastiques après accident, les coefficients de risque et les facteurs de
pondération connexes étant fondés sur l'incidence des cancers mortels et les
tares héréditaires graves, dans l'hypothèse d'une proportionnalité entre dose
et risque. Il conviendrait par conséquent d'utiliser, pour évaluer les effets
non stochastiques, la dose absorbée. Dans la plupart des accidents, l'exposi-
tion primaire du public est imputable aux rayonnements bêta et gamma et
l'équivalent de dose peut être considéré comme la mesure dosimétrique qui
convient pour exprimer le risque stochastique pour l'individu.

En cas d'ingestion de matières radioactives à des niveaux auxquels des
effets stochastiques ne sauraient se produire, l'équivalent de dose engagée
individuelle est en général la quantité acceptée qu'il est convenu d'appliquer
aux personnes faisant partie de la population. D'autres quantités dosimé-
triques comme la dose collective sont intéressantes du point de vue de la prise
de décisions au stade final, et constituent des éléments du processus général
d'analyse du rapport coût -avantages.

Détermination des gammes de doses individuelles
Il est clair que les risques, les difficultés et les effets négatifs liés à la mise en
oeuvre des différentes mesures de protection diffèrent largement et que le
niveau de doses auxquelles une mesure de protection déterminée sera adop-
tée est influencé par ces considérations, ainsi que par d'autres facteurs
spécifiques du lieu de l'accident. Il n'est donc pas possible de fixer un niveau
d'intervention généralement applicable pour lequel une mesure déterminée
serait toujours requise. On devrait toutefois toujours définir pour chaque
mesure de protection, aux fins de la radioprotection, un niveau minimum de
dose en deçà duquel l'adoption de la mesure de protection ne se justifierait
pas, et un niveau supérieur ou plafond de doses pour lequel sa mise en oeuvre
serait presque certainement tentée. Ces deux niveaux pourraient guider les
autorités nationales lorsqu'elles détermineraient les critères de l'adoption
des mesures de protection.

La phase initiale
L'occupation d'un abri pendant un laps de temps limité et, le cas échéant,
l'administration d'iode stable ont été acceptées par de nombreuses autorités
nationales comme des mesures de protection ne faisant encourir à l'individu
qu'un faible risque. Pour des mesures de radioprotection, l'adoption de telles
mesures de protection ne sembleraient guère se justifier pour des doses
prévues, susceptibles d'être reçues à court terme, inférieures aux limites de
doses recommandées pour les populations au cours d'une années quelconque
(5 m Sv). Il semblerait raisonnable que les niveaux de doses pour lesquelles
ces mesures de protection se justifieraient presque avec certitude soient fixés
à un ordre de grandeur plus élevé.

Parmi les mesures de protection qui ont été identifiées comme étant
applicables à ce stade, l'évacuation est celle qui a les effets les plus perturba-
teurs. Il ne faudrait l'envisager que pour des niveaux de doses sensiblement
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supérieurs aux limites de doses sus -mentionnées. Bien qu'il soit malaisé de
justifier le choix d'une valeur déterminée, le niveau de dose calculé, suscep-
tible d'être reçu à court terme, et en deçà duquel l'évacuation ne se justifierait
pas, a des chances de se situer dans un ordre de grandeur plus élevé que les
limites de doses annuelles admissibles pour le public. L'objectif primordial
de l'adoption de mesures de protection à la phase initiale est d'éviter les effets
non stochastiques. En conséquence, l'évacuation devrait être réalisée à coup
sûr si les doses calculées risquent de dépasser celles au -delà desquelles des
effets non stochastiques peuvent se produire. Le tableau 5 montre le seuil et
le plafond de doses applicables aux principales mesures de protection prises
à la phase initiale.

Tableau 5. Niveaux de dose élaborés par la CIRP
pour les mesures de protection pendant la phase initiale

Mesure de protection

Dose (mGy)

Poumon.a thyroïde
Corps entier et tout organe irradié

de façon privilégiée

Occupation d'un abri
et administration d'iode stable

Evacuation

5 -50 50 -500

50 -500 500 -5000

a Dans l'éventualité d'une irradiation par des rayons alpha b forte dose, les valeurs
numériques de la dose absorbée sont multipliées par un facteur de 10, en fonction de
l'efficacité biologique relative.

Source : Commission internationale sur la protection radiologique (3).

La phase intermédiaire
Parmi les mesures de protection complémentaires lors de la phase inter-
médiaire on peut citer des restrictions dans la distribution et la consomma-
tion de l'eau et des denrées alimentaires de production locale, et le déplace-
ment de certains groupes d'individus en attendant la décontamination des
sols ou des bâtiments. Les effets nocifs associés aux mesures de protection
portant sur un contrôle de l'eau et des denrées alimentaires ont des chances
d'être bien moindres que ceux que l'on associe aux déplacements de popula-
tion qui seraient adoptés selon toute probabilité pour éviter un niveau
supérieur de dose calculé. En règle générale, il ne serait pas très grave de ne
pas distribuer d'aliments frais, y compris du lait. Il peut être raisonnable de
contrôler la distribution et la consommation des aliments frais si l'équivalent
de doses engagées calculées pour la première année risquait de dépasser
la limite de doses pour les habitants au cours d'une année déterminée.
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Néanmoins, sous certaines conditions, et notamment lorsque les produits de
remplacement font défaut, la fixation d'un niveau de dose supérieur peut se
justifier. Les niveaux de doses auxquels un déplacement de population serait
envisagé dépendent largement de la taille de la population affectée. En
définissant les critères radiologiques, on peut considérer que les limites
annuelles d'équivalent de dose pour le public sont évidemment fixées à un
faible niveau de risque; les niveaux auxquels une réimplantation serait envi-
sagée devraient être sensiblement plus élevés, et une puissance de 10 semble
se justifier. Le laps de temps pendant lequel la contamination subsiste affecte
la prise de décisions; ainsi, il peut être admis de permettre aux individus de
recevoir des doses plus élevées au cours de la première année après un
accident, si l'on prévoit que la dose projetée annuelle diminuera rapidement.
L'intérêt national peut d'ailleurs imposer qu'une activité industrielle soit
poursuivie dans une zone contaminée dans laquelle la dose reçue par des
effectifs dont la présence est essentielle dépasse le plafond des doses
annuelles imputables à l'exercice de leur profession (50 mSv).

Pour le contrôle des denrées alimentaires comme pour le déplacement de
certains groupes de population, le niveau de doses auquel ces mesures de pro-
tection devraient dans tous les cas être mises en oeuvre, devrait dépasser d'un
ordre de grandeur les niveaux suggérés pour que leur adoption éventuelle soit
envisagée. Les niveaux de dose maximum et minimum qui en résultent aux
fins de la protection applicable à la phase intermédiaire figurent au tableau 6.
Comme pour les mesures de protection applicables à la phase initiale, les auto-
rités nationales devraient tenir tout particulièrement compte des incidences
de l'irradiation des femmes enceintes et de certains autres groupes particuliers.

Tableau 6. Doses établies par la CIRP
pour les mesures de protection pendant la phase intermédiaire

Mesure de protection

Dose (mSv ou mGy)
engagée pendant la première année

Corps entier Organes irradiés
de façon privilégiée

Contrôle des denrées alimentaires 5 -50 50 -500

Réimplantation 50 -500 pas prévue

Source : Commission internationale sur la protection radiologique (3).

Il faudra déterminer, au moment d'un accident, si une mesure de
protection appropriée devra ou non être mise en oeuvre. Une telle décision
est tributaire de nombreux facteurs impliquant un dégagement réel ou
potentiel, ainsi que des conditions environnementales et autres.

19



Les principes que nous venons d'évoquer constituent la base sur
laquelle les autorités nationales concernées peuvent fixer les niveaux aux-
quels des mesures d'urgence seraient mises en oeuvre. Dans certains cas, on
ne disposera pas de toutes les données quantitatives nécessaires pour dresser
le bilan du risque. Dans ces conditions, des indications générales sur les
niveaux de doses valables pour l'application de certaines mesures de protec-
tion peuvent se révéler utiles. Compte tenu des différences existant entre les
pays, ces niveaux peuvent varier; on prouvera sans difficulté que, dans
certains cas particuliers, une analyse risques- avantages pourrait amener à
prendre en considération, pour l'introduction d'une mesure de protection
déterminée, d'autres valeurs.

La phase du retour à la vie normale
Comme on l'a indiqué précédemment, il n'est ni possible ni nécessaire de
prévoir des niveaux de doses prédéterminés pour le retrait des mesures de
protection au cours de la phase terminale; cette décision devra être fondée
sur une analyse du coût et des risques réels imputables à la contamination
résiduaire, ainsi que des avantages et des effets pour la société du maintien
des mesures de protection.
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2

Evaluation de l'exposition
aux rayonnements en dehors du site

Au cours des phases initiale et intermédiaire d'un accident, il faut prévoir les
doses de rayonnement que les personnes risquent de subir. La principale
différence entre phase initiale et intermédiaire réside dans le fait qu'au début,
les décisions sont prises sur la base des prévisions relatives à des doses
potentielles encore non reçues, alors qu'à la phase intermédiaire, les déci-
sions peuvent être fondées sur les résultats d'une surveillance confirmée
de l'environnement.

Distribution de la radioactivité dans l'environnement et voies
d'exposition

Au cours de la phase initiale de l'accident, les doses potentielles reçues par les
personnes au site immédiat de l'accident font l'objet d'estimations fondées
sur des rejets radioactifs prévus ou déjà mesurés. Un système complet
de surveillance des dégagements est nécessaire pour permettre l'estimation
des rejets de tous les points de dégagement critiques; les prévisions relatives
aux taux de dégagement futurs devront être fondées sur les renseignements
dont on dispose sur la situation de l'installation et tout événement ultérieur
possible. Dans certaines installations, on dispose parfois de données four-
nies par des dispositifs statiques (fixes) de surveillance de l'environnement.

La figure 2 illustre les voies par lesquelles les matières libérées dans
l'atmosphère sont dispersées dans tout l'environnement, d'où exposition
humaine (16).

En cas de rejet dans l'atmosphère, les principales voies d'exposition
sont, pour la phase intiale :

des doses externes de rayonnements bêta et gamma produits par les
matières radioactives en suspension dans l'air (dose exogène);

des doses externes de rayonnements bêta et gamma produits par les
radionucléides déposés au sol;

des doses externes de rayonnements bêta et gamma produits par les
vêtements contaminés;

des doses endogènes provenant des radionucléides inhalés.
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Source

Rejet
dans l'atmosphère

Fig. 2. Voies d'exposition de la contamination radioactive de l'environnement
à la suite d'une émission dans l'atmosphère

Modalités Moyen
de la contamination de contamination

Contamination
de l'air

Mode
d'exposition

Observation
sur les habitudes

Irradiation externe
(rayons

bêta et gamma)

Source Agence internationale de l'énergie atomique (14).

Consommation

Dose

-- Homme



On notera que les chutes de pluie en zone résidentielle peuvent accroître
sensiblement l'exposition externe locale à la radioactivité imputable aux
dépôts. Normalement, les matières radioactives déposées et remises en sus-
pension dans l'atmosphère n'y contribuent que faiblement et l'on pourra
négliger cela à la phase initiale.

Compte tenu du laps de temps écoulé avant la distribution des denrées
alimentaires et de l'eau, il n'est généralement pas nécessaire d'interdire leur
consommation à la phase initiale, mais de telles décisions devront être prises
au cours de la phase intermédiaire. Leur ingestion peut entraîner l'exposition
des individus même en dehors de la zone contaminée si aucune mesure n'est
prise pour arrêter la distribution et la consommation des denrées alimen-
taires qui y sont produites.

Dans l'éventualité de rejets accidentels dans l'eau superficielle, les voies
d'exposition les plus importantes sont :

- l'utilisation d'eau contaminée pour la boisson et la cuisine;
- l'ingestion de poisson contaminé;
- l'irrigation des cultures végétales par des eaux superficielles conta-

minées.

En règle générale, il est plus facile de réduire l'exposition à des rejets
accidentels dans les eaux superficielles que l'exposition imputable aux déga-
gements dans l'atmosphère.

Estimation des doses

Le tableau 7 décrit la séquence de l'évaluation de la dose d'exposition poten-
tielle imputable à des rejets accidentels dans l'air.

Il faut, au cours de la phase initiale, prévoir les doses reçues à peu de
distance de l'installation, soit normalement dans un rayon de quelques
kilomètres. En effet, les décisions relatives à l'adoption de mesures de
protection sont fondées sur les niveaux de doses individuelles. Les quantités
totales de radionucléides susceptibles d'être libérés posent un premier pro-
blème. On peut évaluer ces quantités sur la base d'informations relatives à
l'état de l'installation; des renseignements précieux sont fournis par la sur-
veillance de la cheminée, à condition qu'il n'y ait pas eu rupture de l'enceinte.
Un dispositif de surveillance devrait être installé à cet effet et devrait pouvoir
répondre dans l'éventualité d'un dégagement plusieurs fois supérieur à celui
qui est prévu en fonctionnement normal. Pendant la période initiale, des
modèles simples devront être appliqués pour la distribution de la radio-
activité dans l'environnement et l'évaluation des doses. L'incertitude des
prévisions relatives aux rejets et la limitation des données fournies par la
surveillance de l'environnement justifient une telle procédure.

Pour évaluer les concentrations radioactives dans l'air en fonction de la
distance, des modèles de dispersion gaussiens simples suffisent le plus sou-
vent, et devront tenir compte des conditions météorologiques (direction et
vitesse du vent, stabilité de l'atmosphère) pendant la période de rejet. Pour la
radioactivité arrivant au sol sous forme de dépôts humides et secs, et en cas
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Tableau 7. Evaluation de l'exposition à des rejets radioactifs accidentels dans l'atmosphère

Période Grandeurs connues
Distribution de la radioactivité
dans l'environnement
(modèles radio -écologiques)

Evaluation des doses potentielles
(modèles dosimétriques)

voies d'exposition dose

Phase
initiale

Paramètres météorologiques Concentrations radioactives Radioactivité inhalée Engagement
(direction et vitesse du vent, lie. dans l'air en fonction ' pendant le passage - de dose
stabilité de l'atmosphère) de la distance (modèle du nuage inhalée

de dispersion atmosphérique)

iir
Taux d'émissions radioactives //" Radioactivité déposée au sol
(valeurs prédictives, ' et sur d'autres surfaces
résultats de la surveillance par retombées humides et sèches
des dégagements) (modèle de retombée)

Niveaux mesurés pour 4
les rayonnements bêta et Evaluation de la radioactivité
gamma dans l'environnement cumulative déposée

dispositifs fixes _ en fonction du lieu
(lorsqu'ils existent) et du temps

- stations mobiles
le

Phase Radioactivité des radionucléides Trnsfert de radioactivité Radioactivité ingérée Engagement
inter- / concernés dans des échan- par la chaîne alimentaire par les aliments de dose
med a re tillons environnementaux - ei la distribution et l'eau de boisson ingérée

)sol, plantes, aliments. eau) dans les eaux superficielles

Irradiation bêta
et gamma externe Taux

à l'extérieur et dose
des bâtiments externes
à l'intérieur P de rayon -
des bâtiments nements
liée à la contarni- [péta
nation de la peau et gamma
et des vêtements



de transfert par la chaîne alimentaire, des modèles tenant compte de l'in-
fluence des variations saisonnières ont été élaborés. Il n'est pas de notre
propos de décrire en détail ces modèles radio -écologiques et le lecteur est
invité à se repporter aux rapports spéciaux sur la question publiés par les
organisations internationales (16 -19) et les services publics (4, 11, 20 -24).

Des incertitudes considérables subsistent quant à la nature et à la
mesure des conditions météorologiques, mais le plus souvent des modèles
simples suffiraient à dissiper ces incertitudes quant à la source de l'exposi-
tion. En certains sites, des modèles plus complexes ont peut -être été élaborés,
et l'on pourra les utiliser si les paramètres météorologiques détaillés que cela
implique y sont disponibles. Parfois, il faudra coupler les données quantita-
tives en temps réel sur le site avec les services météorologiques nationaux ou
régionaux. Il est absolument impérieux que les renseignements sur des
facteurs comme la direction du vent soient certains.

Bien que des résultats de la surveillance soient appelés à devenir dispo-
nibles pendant la phase initiale, il sera difficile de s'en servir compte tenu des
variations possibles des taux de dégagement et des conditions météorolo-
giques. Au cours de la phase intermédiaire, l'essentiel du rejet se sera produit,
et il importe en tout premier lieu d'établir l'étendue et les niveaux de la
contamination résiduaire du sol. Au début, la surveillance visera à déterminer
les niveaux maximums de contamination pour préciser dans quel secteur il
faudra envisager de nouvelles mesures. Il faudra toutefois surveiller des zones
dépassant largement les secteurs dans lesquels des mesures pourraient être
envisagées. Cette surveillance vise à ce que les autorités compétentes soient
informées de toutes les zones dans lesquelles une contamination résiduaire a
été mesurée. Quant à l'évaluation de la dose d'exposition humaine imputable
aux différentes voies d'exposition, les modèles dosimétriques recommandés
par la CIRP (25) pourront être appliqués. Les coefficients de doses qui en
découlent, soit la dose par unité de radioactivité inhalée ou ingérée, se réfèrent
aux membres adultes de la population. Pour les estimations de dose pendant
la phase initiale, et les décisions que cela implique quant aux mesures de
protection, il n'est pas toujours nécessaire de considérer des coefficients de
dose en fonction de l'âge, sauf en cas d'évaluation de la dose absorbée par la
thyroïde, qui est très étroitement liée à l'âge (26).

Pendant les phases intermédiaires et de retour à la vie normale, il faudrait
toutefois utiliser des données relatives à des doses liées à l'âge pour obtenir
une estimation plus réaliste de la dose cumulative pendant un laps de temps
bref et prolongé (évaluation de la dose biochronique).

Il est généralement vrai que l'ingestion de radioactivité par inhalation ne
se produit que pendant le laps de temps au cours duquel les individus sont
effectivement immergés dans le panache radioactif. Contrairement à ce qui se
passe pour la dose inhalée, le débit de doses exogènes de rayonnements bêta et
gamma provenant de retombées radioactives est proportionnel à la radioacti-
vité cumulée par unité de superficie, compte tenu des facteurs de protection
applicables aux personnes se trouvant à ce moment à l'intérieur des locaux.
Après la fin de la période de retombée, le débit de dose externe diminue en
fonction de la désintégration radioactive et du 'ruissellement» de la radio-
activité déposée.
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Parmi les principes et techniques d'évaluation que l'on peut utiliser,
certains sont des plus simples : méthodes de mesure et de calcul supposant
un matériel peu coûteux (méthodes empiriques, formules, dessins ou gra-
phiques), d'autres sont des techniques informatiques très avancées et
complexes, avec des unités d'affichage visuel en couleur. On donne souvent
la préférence aux méthodes informatiques, mais il ne faut voir là qu'un indice
de leurs possibilités en rapide expansion et non une profession de foi quant
au caractère indispensable des systèmes les plus avancés. Même un petit
micro -ordinateur peut signifier beaucoup du point de vue de la rapidité et de
la fiabilité des calculs qu'il faut parfois répéter pendant des heures d'affilée.

Les inconvénients d'un plan d'évaluation complètement informatisé
doivent cependant être signalés. Il est recommandé, en guise de précaution
contre une panne des programmes d'évaluation utilisant l'ordinateur, de
préparer un catalogue de distribution géographique des doses établies à
partir de scénarios- types, pour définir l'ampleur du problème et guider plus
efficacement les calculs ultérieurs. Il est aussi prudent de vérifier certains
résultats numériques importants obtenus par l'ordinateur par des calculs
manuels, afin d'établir si les ordres de grandeur obtenus sont corrects. Cela
exige que l'on dispose de données sur la densité de la population, les rapports
doses -ingestion et la composition de la population. Les services de santé
publique doivent reconnaître que les ordinateurs risquent de créer une
illusion d'infaillibilité et cependant des erreurs de programmation ou d'en-
trée des données risquent de provoquer des mécomptes grossiers.

Le présent rapport porte sur l'évaluation des conséquences en dehors du
site qui peuvent être exprimées en doses d'irradiation subies par les individus
(ou qui sont directement liés à ces doses), en vue de la prise de décisions
appropriées quant à des mesures de protection. Il ne cherche pas à établir les
autres conséquences de l'accident en dehors du site : économiques, sociales
ou politiques. Il faudra cependant parfois en tenir compte lorsque, dans des
cas urgents et graves, des décisions importantes devront être prises par des
responsables au plan politique ou apparenté, mais sans doute pas à l'échelon
technique. Le rapport ne cherche pas à déterminer les facteurs de pondéra-
tion qu'il faudra appliquer aux éléments de cet ordre.

Surveillance de l'environnement : objectifs et procédures

Dès le début des dégagements, on peut commencer à surveiller les niveaux de
radioactivité ambiante. Une telle surveillance est importante pour obtenir une
modélisation complète dès la phase initiale, et constitue la base de la prise de
décisions à la phase intermédiaire. En fait, si les modèles permettent de prévoir
rapidement les niveaux d'exposition sur d'importantes superficies, les résultats
ainsi prévus sont fondés sur des hypothèses et sur des paramètres dynamiques
(terme- source, météorologie). Les incertitudes qui en sont la conséquence
doivent donc être quantifiées sur la base de mesures effectuées sur le terrain.

La procédure retenue peut se fonder sur les résultats des mesures réali-
sées en certains points fixes et qui confirment ou modifient les valeurs
théoriques calculées. Il serait d'ailleurs malaisé de décider d'importantes
mesures de protection impliquant des conséquences socio -économiques
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graves en ne se fondant que sur des modèles et la surveillance continue visera
donc à déterminer les niveaux maximums de contamination, afin que l'on
puisse préciser où des mesures de protection devront être envisagées.

On notera aussi que l'évaluation du niveau de la contamination radio-
active enregistrée par les instruments de surveillance peut donner des rensei-
gnements précieux quant à l'origine de l'exposition (nuage et retombées sur
le sol).

Il faudra mesurer à la phase intermédiaire les débits de doses de rayon-
nements bêta et gamma au- dessus du sol (ces mesures devront être réalisées
conformément à un protocole préétabli, spécifiant la hauteur au- dessus du
sol, etc.). L'évaluation rapide de la zone affectée exigera une surveillance
aéroportée ou le déploiement immédiat de véhicules. Pour que les centres de
secours puissent comprendre les renseignements ainsi obtenus, de bonnes
communications devront être établies entre ce centre et chaque équipe de
surveillance de l'environnement, et la transmission des informations devra
suivre un schéma fixe prédéterminé.

Des échantillons du sol, des plantes et du lait seront prélevés et transmis
à des laboratoires d'analyse pouvant utiliser la gamma- spectrométrie entre
autres méthodes d'analyse radiochimique, pour identifier les nucléides
déposés. Si plusieurs laboratoires sont en cause, il faudra définir des procé-
dures normalisées d'échantillonnage et de mesure. Le plus souvent, la capa-
cité d'analyse de ces laboratoires de radiochimie est limitée et il importera
donc de décider d'un ordre de priorité des analyses.

Le dernier stade de la surveillance sera entamé ultérieurement, au
moment du retour à la normale : on déterminera les niveaux résiduaires dans
l'eau potable, ceux de la contamination du sol et de la radioactivité du lait,
et des autres denrées alimentaires, non seulement dans les secteurs où les
mesures de protection ont été envisagées, mais aussi bien au -delà de ces
zones.
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3

Guide à la planification
pour les professions médicales

et de santé publique

C'est aux médecins et aux professionnnels de la santé publique qu'il
incombe de prendre une part active à la planification en cas d'urgence
radiologique, afin de réduire au minimum son impact sur la santé du public.
Toutes les mesures visant à protéger le public contre les conséquences d'un
accident nucléaire se proposent ce même objectif, aussi les professions
médicales et de la santé publique devraient -elles être représentées dans tous
les organismes planificateurs et décideurs.

Il est admis que les professions médicales ont l'habitude de répondre
à une vaste gamme de situations d'urgence, exception faite, manifestement,
des rares accidents qui impliquent d'importants dégagements de matières
radioactives. La présente section a pour objet de donner des informations
et des principes directeurs concernant les impératifs particuliers de la
planification pour les professions médicales et de la santé publique, dans
le cas d'accidents portant sur ces matières radioactives. Vu les différences
entre pays, tous les détails nécessaires à l'élaboration des plans d'urgence
radiologique à l'intention de la profession médicale ne sauraient figurer
dans ces lignes directrices. Des exercices ou des manoeuvres, qui entrent
pour une part importante dans les plans de mesures d'urgence, permettront
de faire ressortir les autres éléments de planification nécessaires dans cer-
tains pays.

La planification s'impose à deux niveaux. Celui des responsables de
la santé publique, qui doivent se charger des décisions générales en matière
de santé publique et d'autre part, à l'échelon du personnel médical, des
hôpitaux et antennes appelés à s'occuper du grand public (22). Les éléments
de planification que l'on examinera ci -après ne constituent qu'un inven-
taire des principaux problèmes pour lesquels les responsables de la santé
publique et les médecins seront appelés à élaborer des plans d'urgence.
Certains de ces éléments de planification sont examinés plus en détail dans
d'autres parties du présent ouvrage.
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Eléments de planification à l'intention des responsables de la santé
publique

Les mesures de protection et les risques qu'elles impliquent
Les mesures de protection concernées sont : l'occupation d'un abri, l'évacua-
tion, l'administration d'iode stable et les restrictions en matière d'absorption
d'aliments et d'eau. Les responsables de la santé publique doivent se rendre
compte que ces mesures, qui risquent de réduire l'exposition aux rayonne-
ments et aux risques qu'elle implique, peuvent entraîner pour les populations
en cause des dangers d'autre sorte (1, 3, 5).

Pendant la période initiale, les décisions visant à fournir un abri, à
évacuer ou à administrer de l'iode stable, ont des chances d'être prises
rapidement (quelques minutes à quelques heures à partir du moment où
l'accident aura été connu) et il ne sera donc guère pratique pour les respon-
sables de la santé publique d'évaluer les risques relatifs. Ces risques devront
donc être examinés en détail au cours de la phase de planification, lorsqu'on
choisit les niveaux d'intervention pour obtenir une garantie raisonnable de
réduction du risque net. Il faudra se soucier tout particulièrement des
malades recevant des soins.

Risques potentiels d'irradiation
Compte tenu des différences entre les installations nucléaires susceptibles
d'être à l'origine d'un dégagement accidentel de matières radioactives dans
l'environnement, les services publics devraient bien connaître les risques
potentiels liés aux installations implantées dans leur secteur et dresser leurs
plans en conséquence. La planification devrait permettre de déterminer
notamment les renseignements nécessaires pour étayer les décisions de santé
publique et établir les voies de communication destinées à assurer la diffu-
sion de ces renseignements en temps opportun.

Formation
L'irradiation accidentelle des travailleurs et du public est rare, aussi ne
saurait -on attendre des médecins, des infirmières, des personnels paramédi-
caux et autres professionnnels des soins de santé qu'ils aient des connais-
sances quant à la nature des rayonnements et à leurs effets sur le corps
humain. Il importe donc que tous les professionnels de la santé aient
connaissance des effets pour la santé de l'exposition aux rayonnements
ionisants et qu'ils soient formés à bien s'occuper, en conditions de sécurité,
des patients contaminés par des matières radioactives lors d'un accident (22).
Ils doivent aussi apprendre à identifier les signes du mal des rayons et leur
évolution dans le temps, d'autant plus que cela leur permettra d'identifier les
personnes qui, sans avoir été gravement irradiées craignent de l'avoir été.

Le programme de formation devrait mettre l'accent sur le fait que
l'accident le plus probable pour lequel on se prépare ne risque guère d'exi-
ger des soins hautement spécialisés pour des individus gravement irradiés.
Les individus demandant l'assistance et l'avis des médecins n'auront sans
doute pas reçu une dose susceptible de provoquer un effet non stochas-
tique, ni d'ailleurs une dose de quelque importance que ce soit. Néanmoins,
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de nombreuses personnes n'ayant pas été exposées du tout aux rayon-
nements se présenteront dans les services médicaux et demanderont surtout
à être rassurées. La bonne façon de traiter les problèmes psychologiques
associés à un accident nucléaire est par conséquent de la plus haute impor-
tance et devra figurer au programme de formation.

Un certain nombre de personnes pourront néanmoins avoir été conta-
minées et il faudra les décontaminer, sans doute aux centres d'évacuation
où la plupart d'entre elles pourront prendre une douche et changer de
vêtements. Ces personnes auront été identifiées par des procédures du
plan d'urgence. Quelques -unes auront peut -être été gravement conta-
minées et avoir reçu des lésions et des soins hospitaliers s'imposeront
donc. La formation devrait mettre l'accent sur le fait qu'un patient n'est
que rarement assez contaminé pour constituer un risque pour le person-
nel hospitalier assurant le traitement; il faut cependant prendre les pré-
cautions voulues. Il ne faudrait jamais remettre à plus tard des mesures
propres à sauver des vies, comme le traitement du choc et des lésions
graves sous prétexte de réaliser des mesures de décontamination très
ambitieuses.

Installations et équipements nécessaires
Il est peu probable que l'on se trouve en présence d'accidents suffisamment
graves pour provoquer des lésions radioactives aiguës dans l'ensemble de la
population, aussi est -il déconseillé aux responsables des plans d'urgence de
faire procéder à l'acquisition d'un matériel spécial ou d'installations coû-
teuses, affectées uniquement aux soins aux patients contaminés par des
matières radioactives ou qui y auraient été exposés (27).

Les installations médicales situées au voisinage des centrales nucléaires
sont en général équipées pour prendre soin des travailleurs blessés et qui
auraient été contaminés ou exposés à des doses élevées de radiation. Ces
installations pourront aussi être utilisées dans les très rares cas où un
membre du grand public ayant subi des lésions similaires demande à être
traité. On trouvera par ailleurs des listes de matériel et fournitures spéciales
nécessaires pour les soins aux patients contaminés (28, 29).

Information du public
Le grand public exigera des informations sur une vaste gamme de thèmes
dont certains ont trait à la santé publique. Il conviendrait de préparer des
brochures qui pourront être distribuées au public et des programmes de
formation et colloques consacrés au plan d'urgence pourront y être évo-
qués. Les responsables de la santé publique devraient faire en sorte que les
services qui seront assurés par les professionnels de la médecine soient
suffisamment dotés en effectifs qualifiés.

Après un accident, le public risque de se préoccuper de nombreux
problèmes. Il faudrait prévoir les questions de nature médicale ou sanitaire
et se préparer à y répondre ou à indiquer les sources d'information répon-
dant à ces questions ainsi que les méthodes de communication avec le
public. Des réponses rapides et convaincantes, par un service faisant auto-
rité en matière de santé, contribueront largement à réduire l'anxiété.
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Estimations de doses collectives : les impératifs de la santé publique
Les responsables de la santé publique pourront être appelés à évaluer les
effets sur la santé d'un accident (effets immédiats, effets cancérogènes à long
terme, malformations congénitales et effets psychologiques). Une fois l'acci-
dent maîtrisé et lors du retrait des mesures de protection, on attendra des
autorités qu'elles rendent compte des effets de ces mesures et les différents
comités et commissions d'enquête devront informer le public du risque total
qu'il encourt du fait de l'accident. Les services de santé publique devraient
être prêts à estimer les dommages subis par la population sur la base des
meilleures données radiologiques disponibles. Il faut s'attendre à ce que,
plusieurs années après l'accident, la population voisine du site de l'acci-
dent - exposée ou non - lui attribue les cancers et effets génétiques inévi-
tables subis par la population. Une proportion notable de l'ensemble de la
population sera atteinte de cancers imputables à des causes autres que
l'accident, et de nombreuses revendications indues risquent de surgir, à
moins que l'on ne dispose de données suffisantes pour estimer dans quelle
mesure l'accident pourrait avoir provoqué les cancers. Il incombe aux ser-
vices de santé publique de faire en sorte que les données nécessaires pour
prendre ces décisions fassent partie intégrante de ces plans.

Eléments de planification à l'intention des médecins praticiens

Les responsables d'installations médicales au voisinage des installations
nucléaires sont en général dotés de plans d'action d'urgence ainsi que de
programmes de formation connexes pour faire face aux urgences classiques.
Si l'hôpital est situé au voisinage immédiat de l'installation, les planifica-
teurs devraient savoir que, si l'accident est grave, il faudra pouvoir disposer
d'un autre hôpital, dans l'éventualité où le premier devait être évacué, d'où
la nécessité d'expliquer aux effectifs médicaux locaux les conséquences
possibles d'un accident radiologique impliquant le public. Les plans d'ur-
gence pour ces hôpitaux devraient être modifiés, s'il y a lieu, pour tenir
compte des exigences particulières susceptibles d'être associés à une urgence
de cette nature. On trouvera ci -après quelques -uns des éléments essentiels
dont il faudrait tenir compte en élaborant ces plans. Les éléments importants
du programme de formation qui devraient compléter le plan d'urgence ont
déjà été évoqués.

Evacuation et occupation d'un abri
Les professionnels de la médecine sont investis d'une responsabilité particu-
lière dès lors qu'il s'agit de planifier l'évacuation des hôpitaux et établisse-
ments de soins ou encore de déplacer les infirmes et handicapés vivant chez
eux. Le risque associé à ces déplacements devra être soigneusement examiné
en regard du risque d'irradiation qu'ils encourraient s'ils restaient à l'abri,
chez eux, lors d'un accident. La décision finale d'évacuation devrait sans
doute être prise par les médecins traitants de ces individus.

Au cas où les autorités compétentes décideraient d'évacuer le grand
public dans une zone déterminée, les centres d'évacuation désignés devraient
être dotés d'un certain nombre d'effectifs médicaux. La présence de médecins

32



dans ces centres devrait avoir pour principal objet de rassurer les habitants
et, le cas échéant, de décider qui a besoin de soins médicaux. Les personnels
médicaux et infirmiers des centres sont sans doute plus qualifiés, pour
rassurer ceux qui s'inquiètent d'une dose possible d'irradiation, que les
responsables de l'installation nucléaire ou des services publics responsables.

Soins et traitement des blessés suceptibles d'avoir été contaminés
Les personnes contaminées susceptibles d'avoir été blessées et qui nécessitent
des soins médicaux seront emmenées à l'installation médicale prévue (27).
Cette installation devra être en mesure de traiter ces patients sans que cela
porte préjudice à ses services normaux. Le traitement des lésions devrait être
tout à fait prioritaire par rapport à la décontamination. L'installation devra
déterminer les procédures et les limites de contamination applicables à la
surveillance de l'irradiation des patients, ainsi que les méthodes et fournitures
nécessaires pour décontaminer les personnes. Des niveaux de décontamina-
tion devraient être établis dans le cadre du plan, de sorte que l'on puisse fixer
des priorités pour la décontamination. On soulignera que le nombre de
personnes risquant d'être contaminées dans une mesure telle que cela consti-
tue un risque pour la santé est assez limité, mais le nombre d'individus très
légèrement contaminés ou n'ayant subi aucune contamination, risque d'être
très important. Ces individus devront être rassurés, et un programme de
surveillance efficace s'impose aux centres d'évacuation ou en d'autres lieux,
en dehors des installations médicales. A défaut, on risque que des individus
ayant posé leur «autodiagnostic» encombrent les services médicaux, empê-
chant ceux qui auront été blessés d'obtenir les soins dont ils ont besoin.

Avis aux populations revenant vivre en zone contaminée
Après la phase initiale de l'accident et l'évacuation, il faut s'attendre à ce que
des niveaux de contamination mesurables quoique faibles existent dans les
zones dont les populations seront autorisées à y retourner. Les services de
santé publique devront être en mesure d'expliquer les risques d'irradiation
résiduaire aux personnes vivant ou travaillant dans ces zones contaminées
pour leur permettre de fonder leur décision de revenir sur des informations
valables. Il faudrait établir des principes directeurs pour réduire au mini-
mum l'absorption de toute contamination résiduaire, et il faudra surveiller
les cultures alimentaires et l'approvisionnement en eau, ainsi que toute
remise en suspension des retombées contaminées.

Communications
L'aspect le plus important des mesures d'urgence est le système de commu-
nications. L'expérience montre qu'en cas d'accident majeur, alors même
qu'aucune radioactivité n'est en cause, le système normal de communica-
tions cesse de fonctionner. Aussi faudra -t -il pouvoir disposer d'un système
alternatif fiable de communications.

Les responsables de la planification devront identifier les sources
d'informations dont ils auront besoin pour répondre convenablement
pendant la catastrophe, ainsi que les méthodes de communication néces-
saires pour obtenir les informations voulues afin de réduire la confusion.
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Ils devront communiquer avec la population du secteur pour l'assurer que
des effectifs médicaux qualifiés sont disponibles en nombre suffisant. Ils
devront aussi informer le public des modalités qui s'imposent pour obtenir
ces services médicaux.

Un groupe consultatif d'experts techniques compétents dans le domaine
de l'irradiation constitue une autre ligne de communication importante. Ces
experts devraient être connus, de même que les méthodes de communication.
Une liste devra en être dressée à l'avance afin qu'ils puissent être mobilisés
rapidement pour participer à la prise de décisions nécessaires en cas de
catastrophe.
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4

Formation administrative
et information du public

Des rejets imprévus de faible envergure émanant d'installations nucléaires
ne sont pas inhabituels. Néanmoins, la prise de conscience croissante par le
public et la diffusion rapide d'informations sur ces événements par les grands
moyens d'information exige des services publics, à tous les niveaux, qu'ils
soient en mesure de donner des réponses exactes et crédibles.

Différents services et gouvernements peuvent être responsables de l'éva-
luation, de la gestion, des mesures de protection et du retour à la vie normale,
selon la structure de chaque pays. Ces responsabilités peuvent être encore
réparties entre les autorités pertinentes au niveau national, des Etats ou de la
province. En conséquence, toute généralisation quant aux modalités de leur
fonctionnement devra être modifiée selon les caractéristiques particulières
de chaque pays. Cela risque de compliquer les communications entre pays en
cas de catastrophe nucléaire à proximité d'une frontière nationale, et les
plans devront tenir compte de ces situations.

En règle générale, le déroulement de l'accident est influencé par les
décisions prises par les responsables de l'installation pendant les premières
minutes ou les premières heures. Une fois l'événement détecté et communi-
qué, l'autorité chargée de réglementer en matière nucléaire est le service
public le mieux à même d'évaluer les conséquences et les mesures prises pour
maîtriser la situation. Dans certains pays, il existe des organisations chargées
d'administrer la crise, à qui les premiers rapports seraient adressés. On
admettra que la facilité d'accès aux rapports et communiqués risque d'ame-
ner les médias à diffuser des renseignements sur l'accident avant même
que l'autorité compétente ne soit informée des faits. Les renseignements de la
presse sont souvent incomplets ou inexacts, et cela complique le rôle des
autorités lorsqu'elles s'efforcent de présenter des renseignements plus cor-
rects. La confiance du public dans les autorités risque d'être minée par le fait
que l'on a apparemment tendance à croire ce que disent les médias.

En dépit du nombre de services impliqués dans la planification des
mesures d'urgence et leur mise en oeuvre, il est impératif qu'un service soit
investi du rôle de chef de file et que cette autorité soit chargée de promulguer
informations et avis sur les mesures prises. Le concept d'autorité ou d'indi-
vidus concernés en premier lieu est également important du point de vue des
communications avec la presse. Cela permet aux autres services de faire face
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aux décisions techniques et d'éliminer toute chance pour la presse de recevoir
des informations contradictoires.

Dans l'éventualité d'un accident grave, à l'occasion duquel des mesures
de protection risquent d'être envisagées, les services de santé publique doivent
être amenés à participer à la prise de décision. La meilleure façon de rétablir la
confiance du public est de faire en sorte que les décisions en matière d'évacua-
tion, d'abris et de blocage de la thyroïde soient fondées sur les avis du service
de santé publique responsable. Toutes les décisions sont intrinsèquement
dangereuses et doivent mettre en balance les risques inhérents à l'exposition
prévue aux rayonnements. Les détails relatifs aux rejets radioactifs sont en
général communiqués aux services chargés des questions nucléaires ou de
l'administration de crise, soit par la direction de l'installation, soit par le
service local chargé de l'environnement et de la santé. Le service de santé
publique doit faire partie de l'équipe, au même titre que ces autres organisa-
tions, pour évaluer les conséquences et suggérer les mesures correctives. La
décision finale quant à ces mesures a des incidences pour la santé publique,
aussi appartient -il aux services de santé publique de la prendre à son compte.

L'aspect «santé publique» de ces mesures de protection ou d'une évacua-
tion doit être souligné, vu leurs conséquences négatives sur la vie des per-
sonnes évacuées : certaines d'entre elles peuvent être enceintes, handicapées
ou hospitalisées et des services cliniques devront être disponibles dans les
centres d'évacuation ou de repli. Si ces personnes devaient être contaminées
pendant l'évacuation, le personnel chargé des mesures cliniques devrait être
prêt à se charger de leur décontamination, en sus de ses autres activités au titre
des soins de santé. Des services de ravitaillement, de distribution d'eau et
d'assainissement seront nécessaires pendant le trajet et au site de repli et il
s'agit, là encore, d'une responsabilité afférente à la santé publique. Dans tout
accident grave de réacteur, les rejets en suspension dans l'air peuvent affecter
des dizaines de kilomètres au -delà de l'installation, et la population de cette
zone risque dans certaines situations une contamination légère. Il faut alors
que les effectifs médicaux de la zone sachent comment faire face aux urgences
radioactives, y compris à la contamination.

Les services de santé publique doivent aussi être prêts à collaborer avec
les services de l'alimentation et de l'agriculture pour déterminer l'impact des
dégagements sur les denrées alimentaires, le lait et l'eau, sous le vent du lieu
de l'accident. Cela signifie qu'il faut envisager des manuels de radioprotec-
tion avant l'accident et les incorporer au plan d'urgence. Ces directives
devront, en théorie, être coordonnées avec les ouvrages analogues élaborés
par les autorités des pays limitrophes, de façon à assurer l'homogénéité des
mesures. Ils devront être établis sur la base d'une notion du risque en santé
publique.

Au cours de la phase finale de l'accident, la décision de révoquer les
mesures de protection devra être prise, et là encore les services de santé
publique sont mieux que quiconque en mesure de justifier, au nom du
gouvernement, les bases et les effets de la décision. Les renseignements et les
informations nécessaires pour prendre la décision découleront des mesures
et des calculs fournis par l'installation et les institutions gouvernementales
concernées.
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Pendant toute la phase de retour à la normale, on encourt le risque
d'exposition complémentaire de la population, selon la gravité et la nature
des dommages subis par l'installation. Des dégagements peuvent se pro-
duire dans l'atmosphère ou l'hydrosphère, fortuitement ou délibérément,
dans le cadre de la phase de retour à la normale. Ainsi, des rejets délibérés
pourront se révéler nécessaires pour réduire les hautes pressions à l'inté-
rieur du bâtiment où est logé le réacteur et il faudra tenir compte de
l'ensemble des facteurs pertinents, suceptibles d'influer sur les débits de
doses fournies à la population (heure, conditions météorologiques, etc.).
Ces rejets risquent de préoccuper le public et il faut s'attendre à une certaine
résistance de sa part. Si les autorités de la santé publique sont appelées à
participer à la planification de tout rejet délibéré et si elles sont informées de
son ampleur et de ses conséquences, on aura d'autant plus de chances de
réduire au minimum les craintes du public. Si, d'autre part, ces événements
sont expliqués par les services chargés de l'énergie nucléaire sans que les
services de santé publique participent à l'information, l'anxiété risque
d'autant plus de s'emparer du public.

Il ne faudrait pas sous -estimer l'impact psychologique d'un accident
sur la population. Là encore, les services de santé sont le mieux à même de
maintenir ses craintes dans la perpective voulue et de lui fournir des infor-
mations crédibles.

Comme on l'a vu précédemment, il faut reconnaître que, parmi les indi-
vidus qui finiront par avoir un cancer, un grand nombre l'attribueront à
l'accident, qu'ils y aient ou non été exposés. La validité d'une telle affirmation
dépendra des données exhaustives qui auront été obtenues au moment de
l'accident. Il s'agit non pas seulement des meilleures informations disponibles
sur les doses reçues, mais aussi sur le lieu où se trouvaient les individus en
cause et sur la durée de leur exposition, de sorte que l'on puisse ultérieurement
établir l'existence probable d'un lien de causalité précis entre l'accident et un
cancer déterminé. Les services de santé publique devraient envisager cette
éventualité et recueillir les renseignements nécessaires pendant l'accident
pour permettre une évaluation épidémiologique ultérieure.

Il faut souligner, outre le rôle des services publics pendant les différents
stades de l'accident, la place de la planification et de la formation. Seuls des
exercices corrects de planification et des expériences pratiques permettront
d'identifier et de porter remède aux problèmes, notamment en matière de
communications. Il faudrait, dans les plans, s'interroger sur les conséquences
pour la santé mentale et physique, et prévoir l'élaboration de scénarios et
d'exercices pratiques. Les services de santé publique devraient être présents à
tous les stades, au côté des autorités.

La participation des effectifs médicaux et professionnels des soins de
santé à ces exercices pratiques est importante, et le service de santé publique
est le mieux à même de coordonner leur rôle respectif dans l'éventualité d'un
accident. Ces cliniciens n'ont guère de chances d'avoir été formés à la surveil-
lance de l'irradiation et à la protection qui s'impose, aussi faut -il les tenir au
courant et les conseiller.

Les communications avant l'accident avec la population locale et plus
particulièrement les fonctionnaires, les médecins et les médias, constituent
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une façon efficace de les informer de la qualité du plan d'action d'urgence.
Les mobiliser afin qu'ils participent aux exercices pratiques ou à l'analyse
des plans contribuera dans une large mesure à accroître leur confiance dans
l'installation.
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Annexe 2

Liste des participants

Conseillers temporaires

Dr Celia T. Anatolio, Directeur, Service de radiologie, Ministère de la
santé, Manille (Philippines)

Dr A.K. Bhattacharjee, Deputy Director -General (Medical), Directorate -
General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi, Inde

Dr R.H. Clarke, Secretary, National Radiological Protection Board,
Chilton, Didcot (Royaume -Uni) (Corapporteur)

M. F. Diaz de la Cruz, Conseiller technique, Conseil de la sécurité
nucléaire, Madrid (Espagne)

M. G. Fieuw, Chef du département Mesures et contrôle des radiations,
Centre d'études de l'énergie nucléaire (CEN -SCK), Mol (Belgique)

Dr W. Jacobi, Professeur, Directeur de l'Institut de radioprotection,
Société de recherches sur les radiations et l'environnement, Neuherberg
(République fédérale d'Allemagne)

M. R. Kirchmann, Chargé de mission, Programme Radioprotection,
Centre d'études de l'énergie nucléaire (CEN -SCK), Mol (Belgique)

Dr A. Lafontaine, Professeur, Université de Louvain, Bruxelles
(Belgique)

M. J.E. Logsdon, Health Physicist, Office of Radiation Programs, US
Environmental Protection Agency, Washington, DC (Etats -Unis
d'Amérique)

Dr V.N. Lyscov, Professeur associé et Chef de la Section de biophysi-
que, Institut d'ingéniérie et de physique de Moscou (URSS)
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Dr J. -C. Nénot, Chef des services d'hygiène radiologique, Département
de protection sanitaire, Institut de protection et de sûreté nucléaire,
Commissariat à l'énergie atomique (CEA), Fontenay- aux -Roses
(France) (Corapporteur)

Dr S.E. Olsson, Professeur, Radioprotection médicale, Institut national
de radioprotection, Stockholm (Suède)

Dr L.B. Sztanyik, Directeur -général, Institut national de recherche en
radiobiologie et radiohygiène, Budapest (Hongrie) (Vice- président)

M. J.C. Villforth, Director, Center for Devices and Radiological
Health, Food and Drug Administration, Department of Health and
Human Services, Rockville, MD (Etats -Unis d'Amérique)

Dr N. Wald, Professor and Chairman, Department of Radiation
Health, Graduate School of Public Health, University of Pittsburgh,
PA (Etats -Unis d'Amérique) (Président)

Représentants d'autres organisations

Commission des Communautés européennes (CCE)

M. F. Luykx, Chef de division, Protection sanitaire et santé publique,
Direction Santé et sécurité, Luxembourg

Commission internationale de protection radiologique (CIRP)

Dr W. Jacobi

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Dr O. Ilari, Adjoint au chef de division, Division de la protection
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs, Agence pour
l'énergie nucléaire de l'OCDE, Paris (France)

Organisation mondiale de la santé

Bureau régional de l'Europe

Dr M.J. Suess, fonctionnaire régional pour l'élimination des risques
pour la santé liés à l'environnement (Cosecrétaire scientifique)

Siège

Dr. P.J. Waight, Scientifique en rayonnement, Prévention de la pollu-
tion de l'environnement, Division de l'hygiène du milieu (Cosecrétaire
scientifique)
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La catastrophe de Tchernobyl, en URSS, a provoqué
une crise de confiance majeure dans la sécurité des installations
nucléaires et fait apparaître clairement la nécessité d'élaborer

des plans d'action d'urgence complets de tels accidents.
Le présent rapport donne des indications pratiques sur la façon

dont les autorités devraient réagir en cas d'accident
dans une installation nucléaire quel qu'en soit le type et,

que les dégagements accidentels soient libérés dans l'air ou dans l'eau.
Le rapport se fonde sur des principes élaborés

dans un précédent rapport de l'OMS diffusé en 1986.

Des accidents pour lesquels il importe de dresser des plans de protection
du public sont récapitulés dans cet ouvrage, de même que les mesures

nécessaires et les niveaux de doses auxquelles ces mesures
devraient être appliquées. La façon de mesurer les niveaux d'expositions

et les voies d'expositions les plus probables y sont indiquées.
On décrit aussi dans leurs grandes lignes les problèmes
auquels sont confrontés les services de santé publique

et les médecins praticiens, ainsi que les dispositions administratives
qu'il conviendra de prendre. On a retenu l'exemple

d'un réacteur classique à eau ordinaire sous pression,
du type actuellement en service pour produire de l'électricité.

Nombre de ses caractéristiques s'appliquent à d'autres installations
nucléaires.

Le présent rapport s'adresse aux organisations et individus chargés
de la santé publique, dans l'éventualité d'un accident nucléaire.

Il sera également utile aux médecins qui, sans être investis
d'aucune responsabilité administrative en cas d'accident

devraient cependant être informés des conséquences d'un tel accident
et des mesures qui s'imposent alors. La coordination entre services

de santé publique et organisations investies de responsabilités
directes en cas d'accident est capitale,

et il importe que chacun lise le présent rapport.
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