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Elle repose sur l’utilisation combinée de résultats de mesures et de la modélisation, avec notamment
l’utilisation du logiciel ASTRAL développe par I’IPSN (cf. annexe 1).

Les mesures disponibles sont variées : activités volumiques de l’air, de l’eau, activités massiques de sols, de
productions agricoles, de produits alimentaires transformés, de produits naturels...Leurs origines sont diver-
ses : OPRI’, IPSN*,  DGCCRF3, CNEVA4,  CRIIRAD5. Cependant, et malgré leur nombre, elles ne permettent
pas a elles seules de dresser ce bilan, qui n’est possible que par la modélisation.

ASTRAL est un logiciel d’évaluation des conséquences radiologiques d’un accident. II permet d’établir la
correspondance entre les Activités Surfaciques Rémanentes des sols (ASR en Bq.m-‘),  les activités massi-
ques des productions agricoles et les doses individuelles et collectives résultant des expositions externe et
interne (inhalation et ingestion de denrées contaminées) (Maubert 97, Renaud 97).

Les résultats des principaux documents de synthèse sur l’accident de Tchernobyl et de ses conséquences
sont également utilisés, y compris ceux relatifs aux républiques de I’ex-Union Soviétique, soit comme source
d’informations et de données complémentaires, soit à titre comparatif avec les résultats de la présente étude
(Jacob 96, AIEA 97, Krychev 91).

1. Introduction

La presente étude a pour objectif de dresser un bilan des conséquences radioécologiques et dosimétriques
de l’accident de Tchernobyl en France, ainsi qu’un pronostic pour les années à venir. Elle a été réalisée à la
demande de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN) en liaison avec les différents orga-
nismes ayant effectué des mesures suite à cet accident.

2. Objectif et méthodologie

Ce rapport a les objectifs suivants :

l établir une carte des dépôts moyens dus à l’accident de Tchernobyl en France et localiser les zones
pouvant présenter les dépôts les plus élevés, confronter les mesures de concentrations dans les pro-
ductions agricoles aux valeurs théoriques issues de la modélisation aussi bien pour les moyennes que
pour les valeurs maximales et, enfin, établir les conséquences de l’accident en termes de doses en
considérant aussi bien des expositions moyennes que le cas d’individus particulièrement exposés.

l attirer l’attention sur les zones et les produits où les concentrations en césium 137 (13’Cs) peuvent être
encore élevées,

l présenter un avis d’expert avec les principaux résultats qui le sous-tendent sans alourdir le texte avec
les recueils de données d’origine et les éléments d’analyse et de calcul, disponibles par ailleurs.

Méthodologie

L’utilisation d’ASTRAL nécessite tout d’abord de caractériser les dépôts radioactifs. Les importances relatives
des dépots qui se sont effectués par temps sec et lors des pluies, ainsi que les hauteurs de précipitations
durant le passage des masses d’air contaminées, constituent des informations à fournir au logiciel préala-
blement à toute estimation. Par ailleurs, les mesures de césium 137 offrant, surtout sur le long terme, une
vue beaucoup plus complète de l’état de contamination des différents compartiments de l’environnement,
I’etude des rapports isotopiques permet d’étendre cette connaissance aux autres radionucléides : Ys, la3Ru
et lffiRu notamment. Cette caractérisation des dépôts est basée sur des mesures d’activité dans l’air et dans
les eaux de pluie effectuées par I’OPRI et le CEA, ainsi que sur des estimations fournies par I’UNSCEAR, les
hauteurs des précipitations étant fournies par la Météorologie Nationale.

Office de Protection contre les Rayonnements lonisants, ex SCPRI désigné sous le vocable OPRI dans l’ensemble du rapport
z Institut de Protection et de Süreté Nucléaire
’ Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes
’ Centre National d’Etudes  Vétérinaires et Alimentaires
* Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la RADioactivité
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Si le terme de < dépôt n désigne le processus par lequel les aérosols radioactifs se sont déposés sur les
surfaces par temps sec ou y ont été précipités lors des pluies au début de mai 1986, la notion d’« Activité
Surfacique  Rémanente » (ASR) désigne, après ce dépôt initial superficiel, l’activité qui subsiste au cours
du temps et qui est estimée a partir de mesures, qu’il s’agisse de mesures de sol, d’herbe, de lait, de Ié-
gumes... échantillonnés en 86 ou par la suite.

A partir des mesures de lait et de légumes-feuilles effectuées en mai 1986 par I’OPRI, le logiciel ASTRAL
permet de dresser une carte des ASR moyennes en césium 137 et en iode 131 sur les surfaces agricoles
de l’ensemble du territoire métropolitain immédiatement après les dépôts. Les estimations basées sur des
échantillons de lait prélevés par I’OPRI, présentent l’intérêt d’être représentatives de très vastes surfaces.
En effet, l’activité du lait rend compte de l’activité moyenne de l’herbe sur une surface de prairie de plu-
sieurs dizaines de mètres carrés. A cet effet « intégrateur » de l’animal vient s’ajouter l’échantillonnage de
I’OPRI qui se fait non pas dans une ferme particulière mais dans les plus grands centres de collecte dé-
partementaux. Ces estimations d’ASR peuvent être comparées à celles faites par I’OPRI ou la CRII-RAD
sur la base de mesures de sols. Par ailleurs, l’utilisation d’études régionales spécifiques menées par
I’IPSN dans les Vosges et le Mercantour permet d’estimer les ASR sur les autres surfaces, boisées et
montagneuses notamment.

Une deuxième utilisation d’ASTRAL  permet, pour d’autres productions agricoles, de vérifier la concor-
dance entre les activités massiques calculées à partir de ces ASR et les mesures effectuées par I’OPRI
et la DGCCRF de 1986 à 1989, puis celles effectuées par I’IPSN depuis 1992, dans le cadre soit du suivi
des sites nucléaires, soit des observatoires de la radioactivité (mesures consignées dans la Base de
Données SYLVESTRE). Cette confrontation entre des résultats de calcul fournis par ASTRAL et des ré-
sultats de mesures effectuées notamment par le CNEVA, est également faite pour les activités massiques
maximales atteintes.

Enfin, le logiciel ASTRAL permet de calculer, pour chacune des zones identifiées sur les cartes, les doses
individuelles moyennes pour la Premiere année (1986) les dix années suivantes (1987-1996) et les 50
années a venir (1997-2046) à partir des ASR ainsi calculées et validées. II permet également d’étudier
les contributions relatives des voies externe et interne, des différents radionucléides et de chaque catégo-
rie de denrées consommées. Ces estimations de dose concernent aussi bien des individus de référence,
représentatifs de la majeure partie de la population, que certaines catégories socioprofessionnelles  parti-
culiérement exposées. Les comparaisons entre les estimations d’ASTRAL et les mesures faites dans dif-
ferents  compartiments de l’environnement et à différents niveaux de la chaîne alimentaire, confèrent à ces
estimations une plus grande crédibilité. Elles sont par la suite confrontées à celles faites dans d’autres
pays touchés par l’accident de Tchernobyl, notamment l’Allemagne, la Biélorussie, la Russie et l’Ukraine,
ainsi qu’aux valeurs proposées par I’UNSCEAR.

Ainsi, l’utilisation d’ASTRAL permet :

d’ordonner les résultats de mesures : par la prise en compte des dynamiques d’évolution des activités
massiques des productions agricoles, ASTRAL permet d’interpréter des mesures qui fluctuent souvent de
plus d’un facteur 1000 dans les semaines qui suivent les dépôts radioactifs,

de faire ressortir la cohérence entre les différents types de mesures dont on dispose : sols, Iégumes-
feuilles, herbe, lait de vache, de chèvre...ainsi qu’entre les mesures faites en 1986 et les plus récentes,

de combler les lacunes existantes pour certains types de mesures ou à certaines périodes en leur attri-
buant une valeur théorique, validée par la comparaison entre mesures et calculs lorsqu’elle est possible,

et d’estimer ainsi les doses reçues.
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8. Propositions pour la surveillance de l’environnement

Sur la majeure partie du territoire français, il est maintenant de plus en plus difficile de mettre en évi-
dence les retombées dues à l’accident de Tchernobyl. En dehors des régions de l’Est,  la contamination
en césium 137 des productions agricoles est revenue à son niveau d’avant l’accident, c’est-à-dire gé-
néralement inférieure à 1 Bq.kg-’ de produit frais. Sur les surfaces du tiers Est de la France qui ont
reçu des précipitations supérieures à 20mm entre le 1”’ et le 5 mai 1986 et qui ont été les plus tou-
chées par les dépôts, cette concentration peut atteindre 5 Bq.kg-‘. Malgré la variabilité naturelle,
d’autres sources de contaminations seraient à rechercher si une mesure de 13’Cs dépassait significati-
vement ces valeurs.

Les endroits qui présentent aujourd’hui les niveaux de contamination en césium 137 les plus élevés
suite à l’accident de Tchernobyl sont les forêts et prairies (alpages) des massifs montagneux : Jura,
Vosges et Alpes. Elles figurent parmi les plus touchées initialement et la rémanente  des dépcts  y est
plus importante. Néanmoins, il serait souhaitable de mieux caractériser les ASR des surfaces boisées
du reste du territoire : Sologne, Landes, Pyrénées et ouest du Massif Central. Pour cela, les prélève-
ments de litières et de sols restent les meilleurs indicateurs.

Les produits forestiers (champignons, gibier et dans une moindre mesure les baies) sont, sauf excep-
tion, les seules denrées non transformées dont l’activité massique en césium 137 dépasse normale-
ment et partout en France 10 Bq.kg-’  frais. Sur les zones montagneuses de l’Est de la France, l’activité
massique de ces produits naturels peut dépasser 2000 Bq.kg-’ et donc la limite européenne
d’importation de produits extérieurs à l’Union Européenne, fixée à 600 Bq.kg-’ le 30 mai 1986, pour
gérer les conséquences de l’accident de Tchernobyl (cf. annexe 5). Compte tenu de la décroissance
extrêmement lente de la contamination en 13’Cs de ces produits (due principalement à la période ra-
dioactive de ce radionucléide) et de la grande variabilité naturelle, cette situation devrait perdurer plu-
sieurs dizaines d’années. II convient donc de maintenir une surveillance particulière de ces produits
dans ces régions.

Le cas échéant, si certains individus résidant dans l’Est de la France ont un régime alimentaire et un
mode de vie proche du cas extrême (forestier) décrit dans le chapitre 7, un contrôle anthroporadiamé-
trique pourrait être réalisé à leur demande.

En haute montagne, notamment dans les Alpes du Sud, des phénomènes de re-concentration par
ruissellement ont été mis en évidence. Ces phénomènes méritent d’être étudiés d’un point de vue
scientifique.

9. Conclusion

Avec plus de dix ans de recul et la prise en compte de nombreuses données, on peut affirmer que les
conséquences dosimétriques de l’accident de Tchernobyl auront été limitées en France. En effet, pour
la période 1986 - 2046, la dose efficace engagée moyenne individuelle pour la zone la plus touchée
par les dépôts est inférieure à 1500 pSv, ce qui représente à peu près 1 % de l’exposition naturelle
moyenne dans le même temps.

Pour autant, les zones montagneuses et les forêts peuvent présenter des activités surfaciques sensi-
blement plus importantes qu’en plaine. Par exemple, dans les Vosges, certains produits d’origine natu-
relle, gibier et champignons, ont dépassé ponctuellement les limites d’importation, et ce phénoméne
peut encore se reproduire. Un scénario réaliste conduit à attribuer à un individu pratiquant intensive-
ment la chasse et la cueillette une dose 40 fois supérieure à la dose moyenne due à l’accident de
Tchernobyl, ce qui reste toutefois inférieur à l’exposition naturelle. Un suivi des gibiers et champignons
dans le Jura, les Vosges et les Alpes, permettrait d’une part de détecter les possibles dépassements
des limites d’importation, d’autre part d’informer plus concrétement  les populations.

Partout ailleurs, c’est-à-dire sur la majeure partie du territoire, on peut considérer que les effets de
l’accident de Tchernobyl s’effacent. Les niveaux de césium 137 sont maintenant souvent inférieurs à
ceux mesurés avant l’accident.
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