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RÉSUMÉ La gestion post-accidentelle relève d'une démarche d'optimisation, dans un 
contexte multicritère, s'appuyant aussi bien sur des paramètres quantitatifs que 
qualitatifs. Afin de répondre à cette problématique, un travail méthodologique a 
été réalisé et mis en œuvre dans le cadre de l'exercice national de crise Becquerel, 
qui a simulé un accident de type Borax sur un réacteur expérimental. La métho- 
dologie développée consiste, à partir de l'évaluation systématique d'indicateurs quan- 
tinables, à proposer des éléments d'intercomparaison des diverses stratégies de réha- 
bilitation. Ainsi chaque stratégie est appréciée en termes de gain radiologique pour 
la population, et d'incidences induites telles que le temps de réalisation, les moyens 
matériels et humains nécessaires, les doses aux intervenants, ainsi que les volumes 
de déchets générés. Dans ce contexte, les évaluations ont notamment mis en évi- 
dence l'importance des contre-mesures destinées à réduire l'exposition externe qui 
est la voie d'exposition prépondérante. En réduisant l'activité massique dans les 
aliments, les contre-mesures relatives aux compartiments menant à une dose par 
ingestion, présentent un intérêt essentiellement au regard des limites de commer- 
cialisation. Ce travail constitue une première contribution utile à la clarification 
des enjeux liés à la réhabilitation post-accidentelle. 11 a également fait apparaître 
des besoins dans plusieurs domaines dont : la formalisation des contre-mesures aün 
de les regrouper en une base de données, l'adaptation des outils de calcul en vue 
d'en accroître la souplesse d'emploi, l'amélioration de la connaissance des aspects 
opérationnels des interventions. 

ABSTRACT Methodology for rehabilitation strategies evaluation aid after an accident: appli- 
cation and results. 

Post-accidental management is a matter for an optimisation process in a multicri- 
teria context, which has to combine quantitative parameters as well as qualitative 
parameters. In order to fit with this problematic, a methodological work has heen 
realised at IPSN, in the context of the Becquerel national exercise, which has sim- 
ulated a Borax type accident on an experimental reactor. The methodology con- 
sists in making a systematic evaluation of indicators in order to provide inter- 
comparating data for many rehabilitation strategies. Thus, each strategy 
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is evaluated on the one hand in terms of radiological benefit and on the other hand, 
in terms of incidences such as duration of realisation, materials and human means, 
workers doses, amount of generated wstes. In this context, calculations highligh- 
ted the importance of counter-measures aiming at reducing the external exposure, 
which is the dominating e x p u r e  pathway. The counter-mesures aimed at d u -  
cing the dose by ingestion lead to a reduction of specific activity are then useful 
mainly in regard to the limiîs of commercialisation. This work is a first and use- 
ful contribution to the clarification of the pt-accidental rehabilitation problem. 
It has also put the light on thme important needs: formalisation of counter-mea- 
sures and gathering into a data base, adaptation of calculation tools to make their 
use easier, and improvement of the knowledge of the operational considerations 
for the interventions. 

1. Introduction 

La gestion d'un accident nucléaire peut se décliner en deux phases : une phase de 
crise, où des décisions urgentes visant à protéger les populations doivent être prises, 
et une phase post-crise dite << post-accidentelle D qui vise à rétablir des conditions 
de vie acceptables pour les populations touchées. La première phase commence dès 
le début de l'accident. Elle peut se poursuivre pendant plusieurs jours voire plusieurs 
semaines. À ce stade, on s'appuie sur des critères d'intervention radiologiques pour 
décider de l'application de contre-mesures. La seconde phase peut commencer dès 
les premiers jours après l'accident et se poursuivre pendant quelques mois, voire plu- 
sieurs années. Les actions de réhabilitation mises en œuvre au cours de cette phase 
ont pour objectif d'obtenir une situation nouvelle, suffisamment stable, et jugée accep- 
table sur les plans sanitaire, économique et psychosociologique par les diverses par- 
ties prenantes. L'obtention de cette situation est donc sous-tendue par des choix com- 
plexes qui s'appuient sur des informations de nature très différente, mais qui sont toutes 
significatives dans la prise de décision. La gestion post-accidentelle ne relève donc 
plus dune logique d'intervention, mais dune démarche d'optimisation dans un contexte 
multicritère, et qui nécessite la manipulation dune grande quantité de données rela- 
tives à l'accident, à l'environnement et aux contre-mesures. 

Afin de répondre à cette problématique, une méthodologie a été développée et 
mise en œuvre dans le cadre de l'exercice interministériel de sécurité nucléaire 
Becquerel joué en octobre 1996 (Crabol et al., 1998), dont les objectifs étaient dune 
part dévaluer la capacité de gestion des structures opérationnelles dans leur rôle 
(prise de décision, intervention, expertise, communication), et d'autre part, d'étu- 
dier les conditions de circulation de l'information relative à l'accident. Cet exer- 
cice a comporté deux phases, la première dite du << plan particulier d'intervention D 
(PPI), la seconde dite du «plan d'actions post-accidentelles N (PPA). La méthodo- 
logie consiste, à partir de l'évaluation systématique d'indicateurs quantifiables, à 
proposer des éléments d'intercomparaison de diverses stratégies de réhabilitation. 
Elle s'appuie sur quatre étapes, qui sont décrites et illustrées plus précisément dans 
les paragraphes suivants : 
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- la première étape correspond à un état des lieux, c'est-à-dire à une description 
de l'environnement contaminé ; 

- la seconde consiste à calculer l'évolution temporelle de la dose aux populations 
sans contre-mesure, ainsi que la contribution de chacun des compartiments à cette 
dose. On évalue également les niveaux de contamination dans les sols et dans les 
denrées alimentaires ; 

- la troisième, correspond au choix dune contre-mesure. Elle suppose donc un pré- 
requis qui est une base de données détaillée des différentes contre-mesures dis- 
ponibles ; 

- la dernière étape, itérative avec la précédente, consiste à apprécier le gain radio- 
logique et les incidences induites pour les contre-mesures puis pour les straté- 
gies sélectionnées. 

2. Caractérisation de l'environnement 

2.1. Caractéristiques du dépôt 

L'exercice Becquerel (Crabol et aZ., 1998) simule un accident de type BORAX 
(fusion totale et immédiate du cœur sous eau) sur un réacteur expérimental du centre 
d'études de Saclay. Dans le cadre de cette étude une surface contaminée d'environ 
16 km2 est étudiée, dans laquelle sont considérés les trois radionucléides (I3'I, '%CS 
et 137Cs) qui constituent l'essentiel des dépôts. Etant données l'imprécision des 
mesures de dépôts, l'hétérogénéité des retombées, et l'incertitude liée aux calculs, 
il est préférable d'établir des zones disoconcentration (ou isodépôt) différant d'en- 
viron un facteur 10. Ainsi, on distingue trois zones de contamination différentes 
(Tab. 1). 

TABLEAU 1 
Caractéristiques des zones contaminées. 

Caracteristics of contaminateci zones. 
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2.2. Caractérisation géographique 

L'environnement au sens géographique, est décomposé en milieux, puis en com- 
partiments. Dans notre étude, les milieux considérés sont le milieu ((agricole D et 
le milieu ((espaces bâtis », constitué principalement du milieu urbain. Leur super- 
ficie est donnée dans le tableau 1. Les milieux forestiers, aquicoles et les grands 
équipements (tels que les échangeurs autoroutiers) ne sont pas traités ici et feront 
l'objet d'une étude ultérieure. 

Un compartiment est une entité homogène sur le plan de ses caractéristiques 
(son milieu d'appartenance, sa nature, son usage) et de sa contamination. 11 s'agit 
d'une entité élémentaire, dont on peut évaluer la contribution à l'impact radiolo- 
gique, aussi bien en termes dosimétriques qu'en termes d'activité. Enfin, un com- 
partiment est également défini comme une cible potentielle élémentaire d'une contre- 
mesure, et en ce sens, la définition des compartiments dépend étroitement des 
contre-mesures disponibles. Dans le cas présent, les milieux et les compartiments 
sont définis et caractérisés à partir de données de l'Institut géographique national 
(IGN), d'informations provenant de l'Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE), et enfin du PGSE (présentation générale de sûreté de l'éta- 
blissement) du centre d'études de Saclay (CEA, 1996). Les compartiments étudiés 
sont les suivants : 
- pour le milieu << agricole », il s'agit de la partie aérienne des végétaux facilement 

récoltables par des moyens mécaniques (végétaux de type céréales et grandes cul- 
tures, voire végétaux des zones en friche), des cultures légumières, des sols agri- 
coles, en différenciant les surfaces << sols de champs nus et prairies H des surfaces 
<( sols céréales et grandes cultures », des vignes et vergers, du lait et des produits 
dérivés, des volailles et œufs, et enfin de la viande, 

- pour le milieu << espaces bâtis », ce sont les toits de maisons individuelles, appe- 
lés << toitures >> dans la suite de l'article, les façades des bâtiments, les rues et trot- 
toirs, les sois des espaces verts, et les arbres et buissons. 

2.3. Caractérisation démographique 

Afin d'évaluer la Contribution de chaque compartiment à la dose au public, il est 
nécessaire de caractériser les interactions du public avec les compartiments. Ces 
interactions se traduisent, d'une part en temps de présence dans les compartiments 
ou associations de compartiments, induisant une exposition externe et une expo- 
sition interne par inhalation et ingestion de poussières, et d'autre part, en ration ali- 
mentaire et degré d'autarcie, pour les compartiments menant à une contamination 
interne par ingestion (Preziosi et al., 1998). 

La taille des populations de chaque zone est donnée dans le tableau 1. Leur 
typologie, retenue pour la définition des groupes de référence pris en compte 
dans l'étude, a été obtenue en croisant les catégories socioprofessionnelles 
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définies dans les statistiques de l’INSEE (Bertrand, 1993 ; INSEE, 1993) en fonc- 
tion de la zone d’habitation (milieu rural ou urbain), avec d’une part le type 
d’habitation (maison individuelle ou logement collectif) et d’autre part un décou- 
page de la population française en classes d’âge (Cessac, 1998). Les données 
de l’INSEE utilisées ici étant nationales, il est possible d’effectuer cette carac- 
térisation sur l’ensemble du territoire. Cinq groupes ont été retenus comme étant 
les plus représentatifs des différentes configurations d’exposition. Ces groupes 
sont les suivants : 
- adulte agricole, vivant en zone rurale, dans un habitat individuel ; 
- adulte non agricole, vivant en zone urbaine, dans un habitat individuel ; 
- adulte non agricole, vivant en zone urbaine, dans un habitat collectif : 
- enfant, vivant en zone urbaine, dans un  habitat individuel ; 
- nourrisson, supposé avoir un mode de vie unique, quels que soient la zone d’ha- 

bitation et le mode de vie des parents. 
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Fig. 1. - Évolution de ia dose au cours du temps pour un iudividu agricole sans contre-mesure. 

Change in dose over time for a farm worker with no counter-measure. 
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Fie. 2. - Conîribulions des différents radionucléides à la dose totale un aduiîe agricole, sans contre- 
mesure. 

Coniributions of the radwnuclides to the total dose for a farm worker, with 110 countm-masure. 

3. Diagnostic de la situation 

3.1. Évaluation de la dose 

L'impact radiologique post-accidente, est évalué par un calcul de dose efficace 
annuelle. Par convention, le terme <c dose >> sera employé dans la suite de l'article 
pour désigner cette dose efficace annuelle. Les calculs sont réalisés par les codes 
ASTRAL (Maubert et al., 1997) et ABRICOT (Santucci, 1995 ; Klos et al., 1999) 
qui modélisent le transfert des radioéléments du terme source à l'homme à travers 
la biosphère décrite par un ensemble de compartiments. Les doses sont calculées 
pour chaque groupe de population, sur chacune des trois zones de contamination 
considérées, sur une,pénode de 50 années suivant l'accident, et pour les trois 
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radionucléides rejetés. Les résultats exposés ne considèrent pas les doses dues au 
passage du panache, qui sont supérieures d’un facteur 3 à 4 à celles induites par le 
dépôt lors de la première année. La figure 1 présente l’évolution de la dose que 
pourrait recevoir un adulte agricole. II s‘agit du groupe dont le mode de vie est le 
plus pénalisant, en raison de son degré d’autarcie et du temps qu’il passe à I’exté- 
rieur des bâtiments. La figure 2 présente les contributions des différents radionu- 
cléides à la dose d’un adulte agricole, et leurs évolutions dues à la décroissance 
radioactive. 

Les résultats des tableaux II et III montrent que l’exposition externe, dans le 
cadre de cette étude, représente la source d’exposition majeure avec, la première 
année, une contribution à la dose totale de 88 à 100%, sauf dans le cas des adultes 
agricoles pour qui elle ne représente que 3 1 % de la dose totale, contre 69 % pour 
l’ingestion. Au cours du temps, cette prédominance s’accentue pour atteindre, 
des la deuxième année, une contribution supérieure à 82%, quel que soit le groupe 
de référence considéré. Dans tous les cas, l’inhalation est une voie d’exposition 
négligeable. 

TABLEAU II 
Contniutions relatives des différentes voies d’expasiiion à la dose totale à 1 an après l’accident. 
Relative contributions of different exposure pathways ta total dose one year after the accident. 

TABLEAU III 
Conîrihutions reiatives des ditErentes voies d’exposition à la dose totale à 2 ans après l’accident. 
Relative wntrihutions of different exposure pathways ta total dose two years afier the accident. 
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En ce qui concerne l'exposition externe, les résultats présentés dans le tableau IV 
montrent que ce sont les compartiments des espaces bâtis, et plus particulièrement 
les routes et trottoirs, ainsi que les arbres et buissons, qui induisent la majeure par- 
tie de la dose, quel que soit le groupe considéré. 

3.2. Activité massique de quelques denrées alimentaires 

Le calcul des activités massiques de chaque radionucléide, dans les compartiments 
relatifs aux denrées alimentaires complètent les évaluations de dose. Dans le cadre 
des hypothèses de cette étude, lors de la première année, les limites de concentra- 
tions admissibles en I3'I pour la commercialisation des aliments, sont dépassées 
pour tous les produits considérés provenant de la zone 1, c'est-à-dire jusqu'à deux 
à trois kilomètres de l'installation (Tab. V). Pour les autres zones étudiées, seul le 

TABLEAU IV 
Contribution des compartiments à l'exposition externe, pour un adulte agricole. 
Contribution of compariments to external exposure, for an adult farm worker. 

TABLEAU V 
Concentration maximale dans les différents aliments, et dose par ingestion associée 

pour un adulte agricole - Cas de 1"311 en zone 1. 
Maximum concentrations in different foodstuffs and correspondhg doses through ingestion 

for an adult farm worker - Example of 13'1 in zone 1. 
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lait dépasse ces limites de commercialisation. Au-delà de la première année, tout 
en restant inférieur aux limites de commercialisation, le 13'Cs peut atteindre, voire 
dépasser la centaine de Bq g-' dans les viandes. 

4. Sélection d'une contre-mesure 

L'arsenal des contre-mesures disponibles étant vaste, une première sélection a été 
réalisée à partir essentiellement d'études relatives à l'accident de Tchernobyl 
(Besnus et al., 1996 ; CCE, 1991, 1996). Les contre-mesures encore au stade de 
développement ou celles qui semblent inadaptées à une application à grande échelle 
ont été éliminées. Le tableau VI dresse la liste des types de contre-mesures consi- 
dérées, associées à leurs compartiments cibles. A chaque type de contre-mesure 
peut correspondre un ensemble de techniques, réalisées avec des matériels dif- 
férents. Le décapage des sols/prairies par exemple peut s'effectuer par bulldozer, 
pelleteuse ou décapeuse. 

Une fois qu'une technique a été sélectionnée, ses modalités d'application doi- 
vent être précisées : le délai de mise en œuvre de la contre-mesure, sa durée de 
réalisation, sa répétition sur un même compartiment, sa combinaison avec 
d'autres contre-mesures et la chronologie de leur mise en œuvre, sont autant délé- 
ments à considérer. Une stratégie de réhabilitation est donc définie sur la base 
dune  combinaison de contre-mesures, mais aussi par ces informations de répé- 
titivité, d'ordonnancement et de délai de mise en œuvre. Ainsi, par exemple, dans 
le milieu urbain, le compartiment << rues et trottoirs N peut être balayé, lavé ou 
décapé. Le lavage et le balayage peuvent être répétés, et les techniques peuvent 
être combinées (Fig. 3). 

TABLEAU VI 
Liste des contre-mesures étudiées. 
List of wunier-measures studieà. 

grandes culturer 
grandes cultures 
rue7 et tmtiom 
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nies et trottoirs T 
I I  

1 I I  balayage 

déchets solides T 
lavage * 1 1 

recouvrement 
curage égouts et 

station d'épuration 
déchets solides 

séchage des boues 

Fig. 3. - Techniques potentielles pour le compartiment u routes et frooffoirs ». 

Potential techniques for u roah and pavement M compariment. 

5. Évaluation des stratégies 

L'évaluation de la performance dune stratégie consiste à calculer les indicateurs de 
gains et d'incidences liés à l'application dune contre-mesure, puis à intégrer les résul- 
tats propres à la contre-mesure à ceux de la stratégie en cours d'élaboration. Les indi- 
cateurs retenus doivent être accessibles et représentatifs des stratégies. Dans cette appli- 
cation, les gains des stratégies sont les doses aux groupes de population retenus, et 
les incidences sont les doses aux intervenants, le temps de réalisation des stratégies, 
ainsi que les moyens humains et matériels à mettre en œuvre. 

5.1. Les gains radiologiques 

5.1.1. Milieu agricole 

Le gain radiologique des contre-mesures sélectionnées est donné dans le tableau VII, 
pour ce qui concerne le I3'Cs, et la zone 1. Le labour des sols nus ou dont la 
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TABLEAU VU 
Effet de différentes contre-mesures sur des compartiments agricoles la première année 

Cas du 13’Cs, zone 1. 
Effect of the various counter-maures on rural comparimenis during iïrst year 

Example of 13’Cs in zone 1. 

végétation est peu développée, conduit à la réduction jusqu’à un facteur 30 des 
concentrations d‘activité dans l’herbe, et par voie de conséquence dans le lait et 
dans la viande. Le décapage des sols permet une réduction des concentrations d’ac- 
tivité dans les aliments supérieure d’environ un facteur 10 à celle due à un labour. 
Enfin la récolte de végétaux en préalable à toute conbre-mesure représente une réduc- 
tion de la contamination ultérieure des sols qui peut aller jusqu’à un facteur 5.  Ce 
genre de contre-mesure semble parfaitement adapté aux grandes cultures, de type 
céréalière, lorsque leur degré de maturation est avancé. 

L‘influence sur la dose des stratégies étudiées en milieu agricole reste très limi- 
tée dans la mesure où l’exposition externe par les sols de culture et l’exposition 
interne due à l’ingestion d’aliments provenant de ces sois, sont des voies secon- 
daires dans la dose totale (Tabs. IV et V). Par contre, ces stratégies conservent toute 
leur importance en terme de réduction des activités massiques au regard des limites 
de commercialisation des aliments. 

5.1.2. Milieu urbain 

Les contre-mesures sélectionnées pour le milieu urbain permettent de réduire consi- 
dérablement l’exposition externe du public. Une stratégie combinant les contre- 
mesures les plus efficaces (lavages successifs et élagage) peut conduire à une réduc- 
tion de la dose d‘un facteur 3 (Fig. 4). 

L‘élagage des arbres et des buissons entraîne une réduction de la dose totale 
d’environ un facteur 1,5. L’intérêt de cette contre-mesure devra être précisé ulté- 
rieurement en fonction des saisons, donc de l’état de la végétation, en distinguant 
les arbres des buissons. 
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Dose annuelle (mSv/an) 

0,611 
O,% 
0,50 

0,45 
0,40 

u,35 

O, 30 
O, 25 

u, LU 

Hors CM 
Lavage à t = 1 semaine 
Lavage à t = 1 mois 
Lavages successifs au cours du 1 mois 
Lavages successifs + changements des toits 
Lavages successifs + élagage des arbres et buissons 
Lavages successifs + élagage des arbres et buissons 
+décapage des jardins potagers 
LaboUr 
Décapage des surfaces agricoles + labour 

Fig. 4. - Comparaison de l’incidence de différentes stratégies sur l’exposotion d’un enfant urbain 
(habitai individuel), lors de la première année après l’accident, zone I. 
Cornparison of effects of the variaus smitegies on exposure of an urban child @rivate house) 
in thefirstyear afier the accident, zone I .  

En revanche, le changement des toitures de l’habitat individuel n’induit pas de gain 
radiologique significatif par rapport à des lavages successifs. De plus, les contraintes 
logistiques associées à ce type de contre-mesures paraissent relativement lourdes. 

La figure 4 illustre également la complexité du système: à partir dune seule 
contre-mesure, comme le lavage, il est possible d’obtenir des stratégies aux résul- 
tats très différents selon le délai de mise en œuvre de la contre-mesure, et sa répéti- 
tion. Ainsi le lavage des trottoirs, des routes et des toitures induit une réduction de 
la dose d’un facteur 1 à 2 en fonction du délai d‘intervention. 
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5.2. Les incidences des interventions 

Les incidences évaluées sont exprimées en dose individuelle aux intervenants, en 
temps de réalisation, et en moyens humains et matériels nécessaires. Ces paramètres 
sont très liés les uns aux autres : la dose aux intervenants est calculée à partir d'une 
dose horaire, et du temps de réalisation de la contre-mesure. La dose horaire est 
obtenue par la définition du poste de travail qui est lui-même fonction de la tech- 
nique. Le temps de réalisation quant à lui ,  dépend de la vitesse d'exécution de la 
technique, de la taille du compartiment à traiter, mais également de la quantité des 
moyens engagés. D'autres paramètres, reflétant les aspects socio-économiques, psy- 
chosociologiques, ou tels que les effets secondaires des contre-mesures, ne sont 
pas étudiés dans cette application. 

Par hypothèse dans cette étude, la durée des stratégies ne doit pas excéder une 
année, soit 2000 h de travail. Au-delà, des équipes supplémentaires sont mises à 
contribution. Les résultats obtenus correspondent donc à la mise en œuvre de moyens 
minimaux pour réaliser les contre-mesures en moins d'une année, et donc à une 
dose maximale pour les intervenants. 

Les gains et les incidences de chaque stratégie sont fournis dans des tableaux réca- 
pitulatifs tels que les tableaux VU1 et TX. Ces tableaux pourraient être considérés comme 
la trame de fiches d'aide à la décision qui seraient fournies aux décideurs. 

Les résultats montrent que la dose aux intervenants est faible quelle que soit la 
zone considérée, et n'apparaît pas comme un paramètre dimensionnant dans le cas 
spécifique de cette étude. Ainsi, que ce soit en milieu agricole ou en milieu urbain, 
la dose maximale reçue par les individus en charge de la réalisation des contre- 
mesures est toujours inférieure à O, 1 mSv, bien que seuls des moyens sans protec- 
tion particulière aient été considérés. 11 apparaît également que les doses aux inter- 
venants dans les zones II et iI1 sont le plus souvent inférieures à celles des intervenants 
de la zone 1, du fait de la différence des niveaux de contamination entre les zones, 
et de la taille des compartiments à traiter qui impose une multiplication des moyens 
pour rester en dessous dune année de travail. 11 existe cependant, des contre-mesures 
telles que le labour ou le lavage, qui se réalisent en un temps suffisamment court 
pour ne pas nécessiter de moyens différents quelle que soit la zone traitée. Dans 
ce cas, les doses induites aux intervenants peuvent être supérieures en zone II et 
III de par l'étendue des surfaces. 

La durée de réalisation des stratégies qui comprennent un décapage ou un chan- 
gement des toits en revanche, est considérablement plus importante, et pour respecter 
les hypothèses de l'étude, elles requièrent plusieurs centaines de personnes en zones 
II et III. Enfin, les stratégies qui mettent en œuvre un retrait du support contaminé 
(décapage de sols, changement de toitures.. .) produisent des déchets dont la gestion 
impose de fortes contraintes liées aux opérations de transport, de traitement et de 
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TABLEAU VI11 

Intercomparaison des stratégies du milieu urbain dans la zone 1, première année. 

Comparison of strategies in an urban milieu in zone 1, ikst year. 

stockage. Selon la nature et la quantité des déchets, ceux-ci pourront subir une réduc- 
tion de volume, être stabilisés ou stockés directement. Plusieurs filières sont envi- 
sageables, et seront étudiées ultérieurement. Dans cette étude, au vu des activités des 
déchets potentiellement générés, un stockage direct en décharge de type TFA (décharge 
recevant des déchets très faiblement radioactifs) semble une solution appropriée sur 
le plan radiologique au moins pour les déchets non organiques. Il sera naturellement 
nécessaire de considérer la faisabilité industrielle, les effets secondaires ainsi que 
les incidences économiques dune mise en décharge directe avant d’adopter défini- 
tivement cette solution. 
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TABLEAU K 

Intercomparaison des stratégies du milieu urbain dans la mne III, première année. 

Comparison of strategies in an urban milieu in zone III, first year. 

Ces premiers résultats confrment que les moyens à mettre en œuvre, la duce 
de réalisation et la gestion des déchets, peuvent largement pondérer L'intérêt en terme 
de gains radiologiques de certaines contre-mesures, contre-mesures dont les effets 
secondaires devront égaiement être considérés. Par exemple, avant de choisir un 
décapage, il sera indispensable de vérifier l'incidence agronomique de la suppression 
d'une couche fertile d'une dizaine de centimètres sur des sols agricoles. Ainsi, au 
changement des toits et au décapage, il peut être préférable de choisir respective- 
ment des lavages successifs et un labour, qui apparaissent comme des opérations 
efficaces, simples et rapides. 
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6. Conclusion 

Ce travail constitue une première contribution à la clarification des enjeux de la réha- 
bilitation post-accidentelle en proposant une évaluation de stratégies à partir d'indi- 
cateurs quantifiables. Cette évaluation doit naturellement être complétée par d'autres 
indicateurs (psychosociologiques, socio-économiques) nécéssitant l'implication des 
différents acteurs locaux et nationaux. 

Dans le cadre des hypothèses et de la situation retenue liée à l'exercice 
Becquerel, les évaluations effectuées montrent que l'irradiation externe est la voie 
d'exposition prépondérante pour la majeure partie de la population la première année, 
et pour la totalité de la population dès la seconde année, l'ingestion n'étant une voie 
prépondérante que la première année pour des groupes présentant un fort degré d'au- 
tarcie. D'autre part, les compartiments du milieu bâti étant responsables de l'es- 
sentiel de l'irradiation externe, les contre-mesures qui lui sont relatives induisent 
les gains radiologiques les plus significatifs. Par conséquent la prédominance de 
l'exposition externe dans le milieu bâti conduit à devoir améliorer les outils de cal- 
culs dans ce domaine. Enfin, la gestion des déchets, même si elle n'a été que peu 
abordée dans l'étude, est une opération très pénalisante pour certaines stratégies 
du fait de la quantité de déchets potentiellement générés dans une zone de 
quelques kilomètres-carrés. 

La méthodologie développée au cours de cette étude offre un cadre organisa- 
tionnel basé sur la comparaison d'indicateurs, utile pour gérer la complexité de la 
réhabilitation. Ses principaux objectifs sont d'une part de faciliter les calculs des 
performances des différentes stratégies au fur et à mesure de leur construction, et 
d'autre part, d'établir des fiches synthétiques qui traduisent les caractéristiques des 
stratégies, dans une optique d'aide à la décision. Son application a mis en évidence 
plusieurs besoins : 
- Le premier est de poursuivre la quantification des indicateurs proposés dans le 

cadre de nouvelles contre-mesures, et de milieux plus ruraux. 
- Il serait également très utile de développer une base de données des contre-mesures 

renseignée de toutes les caractéristiques permettant de calculer les indicateurs. 
En effet, un nombre important de données sont actuellement disponibles, mais 
dispersées et non normalisées. 

- Cette base de données doit ensuite être associée à un système d'exploitation qui 
permettrait d'analyser rapidement plusieurs situations d'environnement contami- 
nés en comparant de nombreuses stratégies, de manière systématique. 

- Il serait aussi très profitable de disposer d'une base de données descriptives de 
l'environnement des installation nucléaires, afin de pouvoir caractériser rapide- 
ment les groupes de population à considérer, et surtout les milieux et comparti- 
ments à traiter. 

- Enfin, il sera nécessaire d'affiner la méthodologie, en intégrant les phénomènes de 
contamination secondaires qui résultent des flux d'activité entre les compartiments. 
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