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.° M ul. Tlib radiolocical protection of populations and the environnent rests on tvo main
-»J M ~s-

gc2.no principles :
U IX. I _ . . .
o_oc^< ̂ 4 Ync dose delivered to thb individuals of the cost exposed population group
c* M O

t-i o >• must rcnain belov the dose limits set up by regulations.

-c u "" 2, The doses raust "be kept us low as read?i.y achieve, ic social and economic consi-

14- «T derations bc-inc taken into account.o c co
(<>.S'~~ If the application of the f orner principle has nov become routine vork, the appli-
o -<j ' -
" .° o cation of the latter one implying optimization calculus raises a nurabfcr od ulf-
u> 0*0
S P, o ricult problems. In order to decide' hether an exposure can be easily reduced,
o « -+-> .
< M both the benc-fitn of the reduction and its cost must be considered, vhich leads

o o to undertake a differential analysis.
CL-M '

° "o 6 Comparinr tvo protection levels n and p, the differential cost of protection is
3 O -H

^ "o "o A 1 = (Qp - Qn) expressed in nonetarj' terms, francs for instance.
• \^ O

TJTJ)O tiiffcrcntiai cost of the benefits at the saine levels n and p is represented

by the difference of the detriment costs A A = (An ~ Ap)

To be compared to /jq, the differential detriment raust be expressed in the same

monetary unit, vhich is one big difficulty. The detriment being proportional to

the collective dose. A A = K(Dcn - Dcp) rwhere Dcn and DCp are the collective

doses at the levels n and p, estimated in nan-re:n and K a factor, vhose size is

F(HlO~ t thus representing the unitary cost of the detriment resulting from a

collective dose of 1 man-ren.

The optimization method vill then search the values of Q and DC such that

(Qp •• Oji)/(Dcn - Dcp) =: K

1. Estimate of the differential cost of protection

Starting from a protection level such that i-.he individual dose limits set for

the public are respected, the purpose is to improve protection >by adding appro-

priate technolocical means as long as the differential cost of protection remains

bclov the differential cost cf detriment. In most cases, one has to go ';y suc-

cessive stages till the upper level. From a protection level to another, less

curies are released into the environment and the collective dose is decreased

by & number of man-rums. The differential cost of protection can then be expres-

sed in francs per nan-reia.

In the case of a reactor, for instance, the elements to be considered are the

costs of the devices to operate in order to lover the activities released into

the environnent (longer drjcr.yinK storage of T.OT.C effl\ients, filters, iodine

trap:!v Rcrvnberr...,,) Indirect expenses should -be added ouch ur: the iw



of release condition:; nnd t«pviron::;-jntaî monitoring.

The consequences of the ncans adopted on the increase of occupational exposure

at the levels of installations (vaste handling) or transportation, or vaste sto-

rage should l>e taken into account.

2, Assessment of the differential cost of the detriment

In order to relate the differential cost of protection to the collective dose

unit and express it in francs per nan-rea the differential collective dose bet-

veen tvo successive protection levels must then be estimated in order to deter-

mine the relationship R = (Op - QrVpCn -
 Dcp-)

The assessment of the collective dose is a rather difficult problem, iisp3.ying

that many data on the environment and the populations (too many to be listed

here) are knovn. All these data are assumed to be available. The relationship R

represents the differential cost of protection expressed in francs per r.an-rem, it

can then be compared to the value of K representing the unitary cost of the detri-

nent, also expressed in francs per r.ian-rem.

The detriment is obtained by applying the collective dose a rick factor weighted

us a function of the seriousness of the consequences and the individuals'ages.

To simplify a number of losses of human lives can be estimated. Thus defined

the monetary value of the detriment corresponding to 1 man-rem can be expressed

as : K = Pa V, pd is the probability of deaths incurred from a collective dose

of 1 man-rem, V the monetary cost incurred from the loss of a human life.

There are tvo difficulties in the evaluation of K. The former is dU3 to the eva-

luation of the risk factor pa vhich lies on the knowledge of the dose-effect

relationships. If the relationships are fairly veil knovn for rather high doses

(over 100 rcms), they arc not for docus under craquai to the dos°s considered

as permissible. There results that the- assumptions retained for the assessment

of the detriîaent are highly pessimistic and lead to take as risk factors values

knovn to be highly above the true value vhich cannot, however, be estimated

accurately.

As to estimate of the cost of human life, the difficulties are veil known. The

values of the man-rem cost quoted in the literature and falling vâthin a range

of $ 10-600 are largely varying according to tht- field considered. In addition,

it should be considered that ther.e values do not cover the part of the damage

that cannot be quantified, viz physical suffering, economic, social or political

factors, uhose weight is often determining in decision-making. To solve such

difficulties, the decisional theories offer little resource and often yeld to

a subjective choice. Perhaps, methods intended to chow out the comparison bet-

veen non specific risks, therefore comparable but variously accepted according

to the activities considered vill bring a more efficient solution to x,hc problem

rained by the protection of populations Bg^irist the possible hazards from the

operation of nuclear installations.
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La protection radiolo^ique des populations
et de l'cnvironnenent repose sur les deux prir.cifcs essentiels
suivants :

- 1 - Les dosée délivrées aux individus du ̂ roxipe de population
le plus expose doivent rester inférieures aur. limites ce coses
fixées par la régicr.entation.

- 2 - Les doses doivent être maintenues aux valeurs les plus
faibles auxquelles on peut raisonnablement parvenir, conpte tenu
des aspcctc sociaux et econoniques.

Si l'application du prenier principe est
devenue un travail clé routine, l'application du dexixic-rc oui
implique un calcul d'optimisation pose des problèmes vlv:? difficiles
à résoudre. En effet, pour décider si une réduction de 1'exposition
est facilement réalisable, il convient de considérer d'une part
les avantages de cette réduction, d'autre part, le coût de cette
réalisation, ce qui conduit à entreprendre une analyse différentielle.

• • / « 4



Pour une installation donnée, on peut
considérer différents niveaux de protection successifs :

J. l <d i j j « * * « * * • • • • « • « Tl ** -L f 7l • • • • • «

le niveau 1 étant celui pour lequel les linitcs de dose
fixées pour le public sont respectées.

L'objectif er,t d'améliorer la protection
par l'adjonction de r.oyens technologiques appropriée tant
que le coût différentiel de lu protection reste inférieur
nu coût différentiel du detriment. Dans la plupart des cas,
on er;t obligé de procéder par étapes en passant successivement
d'un niveau de protection donné au niveau irjnédiatcr.cnt supérieur.
Dans le cas d'xin réacteur par cxcr.ple, les élér.ents à prendre
en considération sont les coûts annuels ( ar.ortisscrer.t et fonc-
tionnement ) des ëquipeiner.ts nécessaires poiir diminuer 1er, activités
re jetées dans 1 ' environnc.-nci'it ( stockacc de décroissance, filtres,
pièces à iodes, épuration, etc... ). A ces coûts, viennent
s'ajouter les dépenses indirectes telles que l'amélioration du
contrôle des rejets et de la surveillance de l'cnviror.ncnent.
Four être coriplct, il conviendrait de tenir compte en outre des
répercussions que pourraient avoir les r.oyens employés sur
l'accroisseucr.t éventuel de l'exposition professionnelle, soit
au niveau de l'installation, soit nu niveau des transports et
du stocha^c des déchets.

Cette comptabilisation aboutit à une évaluation
des coûts de la protection.

Q-] > Qp » « • § • • « • • • • Qj. i » Q_ • • « « ...... •

Les coûts différentiels sont alors :

- Vl

Pour chacun des niveau:: considérés, on évalue
ensuite les doses collectives correspondantes

Dn-l'Dn

L'évaluation de la dose collective est un
problème nsse£ complexe, nui implique la connaissance de nombreuses
données sur l'installation, sur 1'environnèrent et sur les
populations. Nous supposerons que l'on dispose àc tous les élérr.entr.
pour l'évaluer.

On peut a]ors évaluer les doses collectives
di fferont i elles
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correspondant à chaque r.iveau de protection, et à partir ce là,
le coût différentiel de la protection, rapporté à 1 'homme-rem

0 - ri
R - D, , x - I)

(n-1) n

exprime en francs par honire-rem.

Pour s'usGurer que le niveau de protection
atteint est tel que toute réduction supplémentaire du risque
ne justifie pas l 'effort nécessaire pour l'accomplir, il suffit
alors de comparer le rapport K au coût du detriment exprimé en
francs pour 1 honnc-rei.. r>i 5C est cette valeur, l'opération sere
donc pox:rF.uivie jusqu'à ce que

/ i \ V(n-1, n ) '/

Attribuer une valeur ù X reste le problème
le plus délicat. Le détriment cet obtenu en appliquant à la dose
collective un coefficient de rirnue pondéré en fonction de la
gravite des conséquences et de l'âge des individus. Dans un
but de simplification, on peut l'évaluer en nombre de pertes de
vies' humaines. Ainsi définie, la valeur monétaire du détriment
correspondit!-.! homme-rem pout" s ' exprimer comme suit :

c

p étant la probabilité de décès attribué à une dose collective
égale à 1 horane-ron

V étant le coût monétaire attribué à la perte d'une vie humaine.

L'évaluation de K présente aussitôt deux
difficultés.

La prenicrc consiste dans l'évaluation du
coefficient de risque p,, laquelle repose sur la connaissance des

relations doses-effets. Or, si ces relations sont assez bien
connues pour des doses relativement élevées ( supérieures à 100
rems ), elles le sont beaucoup moins pour les doses inférieures
ou écoles aux doses considérées comme admissibles. Il en résulte
que les hypothèses retenues pour l'évalxiation du détriment sont
extrêmement pessimistes et conduisent a prendre comme coefficient
de risque des valeurs que l'on sait être très supérieures aux
valeurs réeller;, mais que l 'on est incapable de chiffrer avec
précision.
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Quant au coût de la vie hur.ainc, on sait
quelles difficultés soulevé ur.ê telle évaluation. Les valeurs
du coût de l'honr.c-rem citées dans la littérature et qui ce
situent dans un intervalle de 10 à 600 $ montrent une varia-
bilité importante suivant les auteurs. Tncore faut-il considérer
que ces valeurs ne couvrent pas la partie non quantifiable du
do:nnagc, à savoir la souffrance physique, les facteurs éconor.iques,
sociaux ou politiques, dont le poids est souvent determinant
dans le choix de la décision. Pour résoudre de telles difficultés,
les théories décisionnelles offrent j-eu fie ressources et
s'ÎKclinnntbion souvent devant un choix d'ordre subjectif.
Peut-être des r.éthodes cherchant à ncttre en évidence la compa-
raison entre des risques non spécifiques, donc comparables,
nais diversement acceptés suivant les activités considérées,
apporteront-tcllcs ur.e solution plus efficace au problèr.e
pose par la protection ces populations contre 1er, risques
éventuels résultant du fonctionnement des installations nculcaires?


