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ABSTRACT 
To mark its second anniversary, the Institute of Nuclear Protection 

and Safety (IPSN) organised an open day on January 16 in order to famili
arise the press with its tasks and organisation. 

In his opening remarks, N. Teillac. High Commissioner of Atomic Energy, 
made the following observations: 

"In most of the other industries safety measures have been 
introduced progressively as a result of serious incidents and 
accidents. However, in the nuclear field the concern with 
protection and safety predominated right from the initial 
stages of research. This approach has also strongly influenced 
the non-nuclear safety, such as the risks associated with fire, 
explosions and toxic chemicals. 

The concern with safety must be seen as one of the reasons in 
favour of nuclear activities by comparison with other industrial 
activities, in particular, other energy sources." 

GREATER AUTONOMY 
Reviewing, amongst other aspects, the main reasons which led to the 

establishment of IPSN in November 1976, Mr, Teillac stated that it was a 
question of "regrouping in the same unit and under the same common auth
ority all the units within the CEA engaged on protection and safety. At 
the time when our country was embarking on the large task to develop a 
nuclear power program in order to counter the serious danger of energy 
shortage, the CEA itself being directly associated with the industrial 
effort through its instrumentality Cogema and participation in the 
Sociétés Framatome and Novatome, it was thought necessary to separate 
more clearly its (CEA's) responsibilities in the two areas of industrial 
development and safety by granting a greater autonomy to the latter." 

THREE AREAS OF ACTIVITIES 
The IPSN staff consists of 900 CEA employees and its budget for 1979 

is 370 million francs. Its activities extend to the following three main 
areas : 

- protection against the effects of ionising radiation; 

- nuclear safety; 

- safeguarding of nuclear materials and security of nuclear 
installations. 
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Its main tasks are to undertake studies in radiation protection and 
nuclear safety as requested by ministerial departments and ether interested 
bodies and to assist the administration with documentation, public informa
tion and international relations. 

The IPSN is divided into three divisions: nuclear safety, radiation 
protection and safeguards of nuclear materials. It is led by M. Pierre 
Tanguy. 



du cœur à I arrêt a été assuré norma
lement en therrposiphon 

0 sawif-î iHHin »*• ••••• . lés deux 
tranches de la filier« grahite-gaz en 
exploitation ont été arrêtées automa
tiquement et pour chacune d'elles le 
refroidissement du coeur du réacteur a 
i arrêt a toujours été assuré normale
ment : ceux turbosoufflantes. au moins, 
alimentées par les chaudières auxi
liaires prévues à cet effet, sont toujours 
restées en servie«. 

— La première tranche de la fitter* 
graphite-gaz de la central« nucléaire 
était en cotrs d'arrêt k»rs de la panne 
o alimentation électrique. Le refroidis
sement du coeur du réacteur a l'arrêt 
a été assuré normlement par un« 
turbosoufflante principal« et la motc-
soufflante de secours. 
— La deuxième tranche de la iiliore 
a eau sous pression était i l'arrêt. 
— La troisième tranche (du même type) 
poursuivait ses essais a 75*/» de sa 
puissance nominale. Elle a été arrêté« 

normalement et le refroidissement du 
coeur du réacteur a été assuré confor
mément aux spécifications techniques 
approuvées par I« S.C.S.I.N. 
• rasaanajeeaj «I Chaos : comme indi
qué plus haut ces deux centrales sont 
restées en fonctionnement. En parti
culier les deux réacteurs de la cen
trale de Fessenheim ont bien supporté 
les transitoires de fréquences et de 
puissance qui ont été imposés par la 
réseau. 

• MoM «rArrê«: I« réacteur EL4 d« 
la central« nucléaire des Monts d'Arrèe 
a été arrêté automatiquement et I« re
froidissement du coeur du réacteur à 
l'arrêt a été assuré normalement. 

la central* i neutrons rapi
des a été arrêté« automatiquement et 
I« refroidissement du coeur du réacteur 
à l'arrêt a été assuré normalement. Sur 
ce réacteur I« refroidissement t l'arrêt 
est assuré par les pompes primaires 
dont l'entraînement est effectué par des 
moteurs électriques auxiliaires, alimen
tés par des groupas de secours, prévus 
à cet effet. 

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE EN FRANCE 

L'IPSN a deux ans 
l'occasion de 

oVactMtl 
et d« Servie Nucléaire (IP»»*) * organisé 
le I t (envier un« Journé« tfMwmallon 
pour présenter à la presse aes mise tone 
et son organisation. 

Dans son exposé d'introduction, M. 
Teillac. Haut Commissaire à l'Energie 
Atomique a notamment observé : 

« Alors que dans la plupart des autres 
sactavra industrials, las masuras da sé
curité ont été prograssivament décien-
chéas at imposéas par das ineidants ou 

^m^' 

accidents graves qui se sont produits, 
dans la domaina nucléaire fasprit da 
protection et de sûreté a été prédomi
nant dés longma au stade de fa re-
charene, à tat point qua eat »sprit a 
fortement influencé la sécurité non nu
cléaire, c'ast-é-dire cafle relatée au* 
risquas d'incendie, d'explosion ou de 
toxicité chimique. 

ff faut voir le. je crois, runa das 
raisons tondamantatas du bilan très ta-
voraMe des activités nucléaires sous 
rangfe dm la sécurité, lorsqu'on la com
parai à ce/ui des autres activités indus-
triailas et en particulier des autras sec
teurs énergétiques.-

Jean TaHtac, Hau« Commissaire * l'Energie Atomique. 
L'esprit da protaction at da sûraté a été « prédominant • 

Evoquant par ailleurs l«s raisons 
essentielles qui ont conduit é la créa
tion de l'IPSN en novembre 1976. M. 
Teillac a précisé qu'il s'agissait de 
« regrouper dans une même antitê et 
sous une autorité commune les équipes 
compétentes du CE A en matière de pro
tection et de sûreié ; il nous est apparu 
an effet qu'au moment où notre pays 
s'engageait dans un effort considérable 
d'équipement électronucléairm lace au 
risqua grava de pénurie et da dépen
dance énergétiques, qu'au moment où 
le CEA lui-même était associé directe
ment à cet effort industrial par ta filiale 
Cogama at sas participations dans les 
Sociétés Framatome et Novatome, il 
était nécessaire de distinguer plus nette
ment sas rasponsabilités dans les deux 
domaines du développement industriel 
et da la sécurité, an donnant au second 
une plus grande autonomie. » 

Trois domain«« d'activité 

Avec des effectifs qui s« montent à 
900 agents du CEA et un budget d« 
370 millions d« francs (pour 1979), l'IPSN 
exerce ses activités dans trois domaines 
principaux : 
— protection contre l'effet des rayon
nements ionisants ; 

— sûreté nucléaire ; 

— sécurité des matières nucléaires et 
protection physique des installations. 

Ses missions essentielles sont de réa
liser les études d« protection et d« 
sûreté nucléaire que lui confient les 
départements ministériels et organismes 
intéressés et d'assister les Administra
tions en matière de documentation, d'in
formation du public et de relations inter
nationales. 

L'IPSN est divisé en trois départements 
(sûreté nucléaire : protection , sécurité 
des matières nucléaires). Il est dirigé 
par M. Pierre Tanguy. 

R.G.N.-Actualités/7J 
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ABSTRACT 
The principles of cost effectiveness are described and the application of 
the general methodology to radiation protection is outlined. The study by 
the US Environmental Protection Agency is summarised, also presenting the 
main stages of the work. Comments are offered on both the methods used 
and results obtained. 

1. PRESENTATION 
The development of nuclear power industry poses a range of problems, 

in particular, in the controversial area of environmental impact. The aim 
of this article is to review the control of radiation risks to the public. 
In spite of their low levels, routine radioactive discharges from the 
various nuclear cycle facilities constitute a pollution source that could 
affect not only the neighbouring population of the site but also the 
regional and even the world population. The control of such discharges 
rests on both a relatively well developed body of scientific knowledge and 
a system of regulations. The latter have reached a level of perfection, 
as regards the systematic approach and attention to detail, which is un
rivalled in the area of current industrial risk control. Despite the 
relative advances, some points remain to be clarified. In the face of 
problems concerning, in particular, the effects of low level radiation, the 
conservative approach adopted by the International Radiation Protection Com-

(*) mission (CIPR) [1] has led to the recommendation, in addition to the 
observance of the maximum levels of individual irradiation, of the prin
ciple of reducing the radiation doses to a level "as low as possible" 
taking into account the technological, economic and social considerations. 

Such an approach implies the use of more and more efficient measures 
for treating the radioactive discharges. However, this approach is also 
more expensive. Such problems suggest the application of the techniques of 
operations research to radiation protection and, more generally, a recourse 
to rational decision processes as has already been done in similar fields 
(health economics, allocation of public resources, etc.) 

These methods represent an intersection of two general lines of ap
proach: the neo-classical theory of welfare economics applied to non
commercial activities (for example, cost-benefit analysis) and operations 
research (cost-effectiveness analysis or multi-objective analysis). 

In general, the selection and use of such methods depend largely on 
the framework of decision making and, from this point of view, a wide range 
of situations can be envisaged: 

(*) The numbers in square brackets refer to the bibliography at the end 
of the article. 
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- in the case of an industrial application, the problem aay be 
to find the most efficient system keeping within the total 
allocation of funds for protection; 

- at the level of a plant, the problem may be to achieve, at 
the lowest cost, the observance of legal limits covering the 
discharge of pollutants; 

- in the case of a public control authority it may be necessary 
to set down permissible discharge limits taking into account 
both the direct production costs and also the "social costs" 
of all the parties concerned; 

- in the framework of a comparative evaluation it may be proposed 
to assess the relative levels of costs and effectiveness of 
radiation protection in various plants. 

The general approach to a rational decision making as used either for 
a specific plant or the entire fuel cycle provides a good example of 
solving safety optimisation problems which car be adopted in other energy 
fields and also by most other industries. 

A. General Methodology 
No matter which optimisation technique is to be used, an indispensible 

preliminary stage consists of evaluating as realistically as possible the 
economic and health impacts of various plant options available for treating 
the radioactive discharges of the fuel cycle facilities. This objective 
implies the consideration of various parameters which for each installation 
cover the different aspects of the problems: technology, economics and 
human health. Fig. 1 presents in a schematic manner the interaction of the 
parameters and the various stages of evaluation and analysis. 

The evaluation of the discharge and costs associated with different 
methods of treating the radioactive effluents presupposes that for each in* 
stailation the required information is available on the main plant operat
ing parameters as well as on the significant features of the available 
options for treating the radioactive discharges. 

In order to evaluate the health effects of effluents, various coupled 
indicators can be used. The flow of radioactivity at the indicators can be 
included in models which cover the type of discharge, site parameters and 
contamination paths. As part of the evaluation reference sites can be de
fined. The models postulated allow to estimate in turn the concentrations 
(physical transfer in the medium, doses (transmitted to people) and health 
effects (dose-effect relations). 
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The preliminary stage of the evaluation thus asseabl.es all the basic 
data for the application of the various optimisation techniques. The 
process of decision analysis, which should lead to a rational choice, de
pends closely on the optimisation technique used. However, it is clear 
that the decision is also influenced by a range of technological and 
socio-economic factors apart from the basic data and optimisation tech
niques. 

B. Example of the EPA Study 
The study undertaken in the OSA by the Environment Protection Agency 

(EPA) in the early 1970s [2], provides a good example of the application 
of the methodology described above. The aim of this study, in line with 
the EPA responsibilities for radiation protection, was to determine 
standards for the protection of the public from radioactive discharges 
released by all the fuel cycle facilities. This determination was com
pleted taking into account the expected increase in the electricity gener
ation by nuclear power stations, the possible choice of treatment plants 

(*) for radioactive discharges and the resultant public health effects 
The entire study was covered in two reports which were released between 
1973 and 1976. The first, 'Environmental Analysis of the Uranium Fuel 
Cycle', covers the entire fuel cycle of the Light Hater Reactors (BMP and 
PWR) except for the extraction of uranium and waste storage. This report 
is divided into three parts, each covering a specific phase of the cycle: 
fuel fabrication (starting with ore processing), reactor operation and re
processing. 

Each phase is evaluated treating the following points, after a brief 
review of the technology: 

listing cf sources and assessment of radioactivity released 
during normal operation; 

- range of options for the treatment of radioactive discharges; 

- evaluation of the effects on the public; 

- cost assessment for the various options; 

- economic analysis in terms of cost-effectiveness. 
(*) 

The establishment of standards for workers in the nuclear power indus
try is not the responsibility of EPA but of Nuclear Regulatory Comnission 
(NRC) which is the authority charged with the responsibility for the 
licensing and control of commercial nuclear power industry. 

http://asseabl.es
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The f i r s t part o f the study i s based on the expected i n s t a l l a t i o n rate 
of nuclear power s t a t i o n s in the USA which a l s o governs the rate of prov
iding a l l the other as soc ia ted fuel c y c l e f a c i l i t i e s . The s i t e adopted for 
each i n s t a l l a t i o n , which détendî tes the required number of such i n s t a l l a 
t i o n s , corresponds to the current s t a t e o f technological development. P ig . 
2 shows that the number o f reactors exceeds by far the number of ether f a c 
i l i t i e s : 1200 lGHe p lants (800 PUR) i n the year 2000. 

As regards the second report , 'Environ—ntal Radiation Protect ion 
Requirements for Normal operat ions o f A c t i v i t i e s i n the Uranium Fuel Cycle*, 
i t combines for the e n t i r e fuel cyc le the r e s u l t s of the previous s t u d i e s 
and proposes standards for the "programmed*- re l eases from the e n t i r e c y c l e . 
The impact o f these standards i s evaluated from various viewpoints: en
vironment, h e a l t h , economics, a u t h o r i t i e s , e t c . The j u s t i f i c a t i o n for the 
s e l e c t i o n o f the c o s t - e f f e c t i v e n e s s method and i t s appl icat ion by the EPA 
const i tute an important ques t ion . However, t h i s cannot be tackled without 
examining the s o c i o - p o l i t i c a l background i n the USA. Such a task i s out 
s ide the scope o f t h i s a r t i c l e . 

The fol lowing review i s l imi ted to the presentat ion of r e su l t s for 
PHRs which belong to the general c l a s s of Light Water Reactors. This r e 
s t r i c t e d presentation i s , however, s u f f i c i e n t to demonstrate the ana ly t i ca l 
procedure which c o n s t i t u t e s the backbone of the EPA study. This procedure 
i s of i n t e r e s t on two counts. F i r s t , from a methodological viewpoint i t 
provides a reference case for a l l opt imisat ion s tudies dealing with publ ic 
radiation protec t ion . Second, from a prac t i ca l viewpoint, i t provides some 
guidance on the order of magnitude o f the economic and health impacts a s s o 
c iated with the development of a nuclear power prograa. 

2. COST-E/FECTIVENESS ANALYSIS 

The method of assessment and data used by EPA are s ta ted for each s tage 

of the study. 

A. Evaluation o f Releases 

The r e l e a s e s are divided i n t o three ca tegor ie s : l i q u i d s , noble gases 

and gaseous iod ine . The various sources of e f f luent and routes of re lease 

are considered for each category. A scheme of treatment i s associated with 

each category. Several opt ions are envisaged for each system. One option 

c o n s i s t s o f a combination of basic sub-systems for a s p e c i f i c treatment of 

one or poss ib ly more e f f l u e n t sources (a d irec t re lease of the e f f luent i s 

considered as s p e c i a l case o f treatment) . 

At the s tage of evaluat ing the e f f e c t i v e n e s s of various treatment 

opt ions , a tr icky problem i s posed by the interdependence of the opt ions . 
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For example, the option of minimal treatment in the case of gaseous iodine 
involves the associated treatment of noble gases. The method adopted for 
the calculation of the activity released under each option is based on the 
decontamination factors. For each system of treatment and radioactive 
nuclide the decontamination factor is defined as the ratio of the inlet and 
outlet activities. 

(i) Reactor operating parameters 
The estimation of activity released via the different paths starts 

with the quantification of effluent sources in the potier plant before and 
after possible treatment. Table I shows the data used for various reactor 
operating characteristics. These data, as well as the water-steam distrib
ution factor of iodine and efficiency of some components of the treatment 
systems, were obtained from technical study reports of US nuclear power 
plants: safety reports, environmental studies, etc. 

(ii) Liquid effluent treatment options 
The liquid effluent treatment system handles the following five 

classes of effluents: primary coolant (purging and leakage from the pri
mary circuit), soiled water (floor drains of reactor and auxiliary buildings, 
nuclear sampling), purging of steam generators, turbine hall drains (water 
leakage) and washing water. 

Four options, described as PWR-1 to PWR-4, are envisaged. The first 
is considered as a minimal option. The second and third represent the state 
of art in current use and as planned for future in the USA at the time of 
the study (1973). The last is a maximum option where the same treatment 
(extensive decontamination) is applied to all effluent classes. Table II 
describes the options and lists the activities released. 

(iii) Options for treating noble gases 
The sources of effluent are derived from primary gases (venting of 

primary circuit) ; ventilation of reactor building, auxiliary buildings and 
turbine-hall; condenser air extraction and turbine steam leakage. Nearly 
all the activity comes from the primary gas. Thus, priority in treatment is 
given to this source in all the options. For the other release paths no 
treatment is reported as being in operation in 1973. Table III lists for 
the five classes of options, marked 1 to 5, the quantities released annually. 
The optic ' denoted 0 relates to no treatment. The option 1 (retention of 
primary gases) is typical of systems used on reactors in operation in 1973. 
The other options are various combinations of treatment systems which are 
proposed for planned power stations. 
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(iv) Treatment options of gaseous iodine 
The effluent sources and release paths are the same as for noble gases. 

The sources emanating from the primary effluents are considered negligible 
keeping in mind the treatment plant already provided for the noble gases. 
Because of the uncertainty of the iodine chemical form, the calculations 
are done for both the cases: elemental iodine and organic iodine. Table 
IV indicates the release paths, the associated options and activities re
leased under the assumption of 100% elemental iodine (pessimistic assumption 
as regards health effects). The option marked PGIE-1 corresponds to no 
treatment. PGIE-2, 3 and 4 are typical of systems installed on operating 
reactors in 1973. PG1E-5 and 7 are proposed for projected power stations. 

B. Evaluation of Health Effects 
The transfer of released activity to doses and thus health effects, 

depends, on the one hand, on the plant site characteristics which influence 
the dispersion and dilution of the activity, but, in the case of a specific 
nuclide, also on the different release paths from the power station and the 
entire set of transmission paths to the population and susceptible organs. 

The total number of radionuclides released by a power station is about 
400. Only the ones with significant effect on health, as shown up by cal
culations and measurements in the environment, were considered. 

(i) Representative site characteristics 
Three representative sites were chosen according to the supply of 

cooling water: sea water, a river and lake. 
Table V lists the population distribution and atmospheric dispersion 

in the neighbourhood of the reactor. 
The demographic data are based on 50 actual sites. The atmospheric 

dispersion around a site depends, in particular, on the meteorological con
ditions (wind and temperature). This is expressed by the ratio of the con
centration (Ci/m3) at the point under consideration, for example, at the 
site boundary, and the activity release rate at the source (Ci/s). 

The dispersion values were accepted as representative after a compari
son with corresponding values for 21 additional sites. 

As regards the dilution of liquid releases, the only data relate to a 
site on a river bank; the ratio of mean flow of the condenser and the 
river were used here. The flow rates adopted were 50 nr/s for the condenser 
and 1400 m 3/s for the river. 

(ii) Transfer paths and critical organs (Table VI) 

(iii) Calculation of individual doses 
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For each radionuclide in combination with che treatment option and site 
adopted, individual doses (strictly speaking, the equivalent doses) were cal
culated by means of specific models which represent the transmission of radio
nuclides in the air, water and food chain as well as their behaviour in the 
various organs of the body. The following general expression applies to a 
radionuclide and a given organ: 

D = Q E. T. F. 
3 3 3 

where D (rem/annum) is the individual dose, j the path of exposure, Q (Ci/ 
annum) activity released (for the radionuclide considered) during 1 year of 
normal plant operation, and T (Ci/m3/Ci/annum) concentration (for a release 
of 1 Ci in the medium) at the position where the dose is evaluated. T is a 
coefficient of transmission which accounts for the dispersion in the medium 
according to the exposure path. F (rem/annum/Ci/nr) is a conversion factor 
which denotes the dose to the organ under consideration for a unit concen
tration of the radionuclide. In the case where the radionuclide is ab
sorbed by the body, resulting in a prolonged exposure, F expresses what is 
commonly called the committed dose associated with the incorporation. 

For released liquids two main exposure paths were considered: 
ingestion of drinking water and food of aquatic origin. Other paths, such 
as immersion, irrigation, boating, etc. were neglected. 

Gaseous releases lead to a diffusion of radioactivity in the atmos
phere, accompanied by a certain speed of deposition on the soil. The 
following exposure paths were considered: inhalation, ingestion of con
taminated food and external irradiation by deposits or clouds. The dif
fusion is treated by a Gaussian model (with a boundary layer) whose para
meters depend on the radionuclide, and the meteorological conditions 
associated with the given wind direction. 

(iv) Calculation of collective doses 
For the calculation of collective doses (see further below the par

ticular case of Krypton and tritium), the population within a radius of 
80 km around the site is divided into annular sectors. Th*> following ex
pression is used: 

j = n 
S - »i I P (D. + D ) 

j » 1 J J"1 J 

Where S is the collective dose (man-rem), P. the population within the 
sector j, and D. the individual annual dose at the outside boundary of the 
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sector j (inside boundary of sector j + 1). 
Since age enters the dose calculation (in the case of iodine) , D rep

resents a mean ^ose which accounts for an age distribution within the sector, 
taken the same as the national distribution. The calculations is done sepa
rately for each representative site. The results are presented for an 
equivalent average site, obtained by the following weighting, based on the 
relative distribution of the various site types: 

S mean = 0.25 S ., + 0.60 S .. + S, , sea side river lake 

(v) Calculation of committed dose 
For the radionuclides with a long period (of the order of 10 years or 

more) and whose dispersion affects the entire biosphere, EPA invokes the 
concept of a committed dose. In the case of reactors, the radionuclides in 
question are Krypton-85 and tritium. For a unit point release at the time 
t , the dose commitment of the world population during period At is defined 
by the following expression: 

t + At o 
S 
e 

= / J Ü (r,t) P (r,t) dt 
J world 

o 

where S (man-rem) represents the dose commitment. At (in years) is the 
assumed duration of public exposure to the release considered. The EPA en-
visages in the study a maximum duration of 100 years, D (man-rem/annum) is 

-»• 

the dose rate at the point r and time t due to the discharge released at 
- * • 

time t , and P is the population density at the point r and time t. 
The committed dose due to the 30 years operating life of an installa

tion can simply be obtained as a sum of tne committed doses associated with 
each year of operation. 

(vi) Dose-effect relations 
The linear dose-effect relationship without threshold was used to 

evaluate the health effects, as recommended in the report BEIR [3]. EPA 
calculations predict, in round figures, 400 cases of cancer and 300 serious 
genetic defects for a total body dose of 106 man-rem. In the case of iodine, 
the corresponding value is 56 cancer cases with 106 man-rem dose to thyroids. 
These values are obtained by weighting with the age distribution of the US 
population. 
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(v i i ) Results 
Tables VII, VIII, IX AND X present a l l the r e s u l t s for l iquid and 

gaseous r e l e a s e s . 

C. Cost Assessment 
This phase of the study deals with the assessment of d i r e c t cos t s a s 

soc ia ted with various treatment options o f the radioact ive e f f l u e n t s . The 
d i f f i c u l t i e s encountered at t h i s stage r e s t mainly with the est imation of 
the cost components (operation, maintenance and c a p i t a l ) . 

The annual cost of a system, forming part of an opt ion , i s the sum of 
cap i ta l c o s t , estimated a t 16.6% of the cap i ta l expended, and the cos t o f 
operation-maintenance. The l a t t e r i s a l s o estimated as a fract ion o f the 
cap i ta l expenditure depending on the system (for example, 3% for storage 
tanks and 10% for f i l t e r s ) . The cos t s are normalised to an i n s t a l l e d capa
c i t y of lGHe, in other words, to a current s i z e reactor. 

The yearly cos t of a scheme i s given by the sum of component c o s t s . 
The c o s t s of the infrastructure and assoc iated s o l i d waste treatment p lants 
are not taken into account. The t o t a l cos t of a treatment system i s equal 
t o the value of yearly cos t s present-worthed a t the rate of 7.5% over the 
30 year period envisaged for the operation of the power s t a t i o n . Assuming 
a constant yearly cos t over the 30 years period, the following simple r e 
l a t i o n i s obtained: 

t o t a l cost = 11.8 x annual cost 

The t o t a l cost of a scheme for a power i n s t a l l a t i o n program i s ob

v ious ly proportional to the t o t a l i n s t a l l e d capacity or to the number of 

reactors envisaged (of 1 GWe s i z e ) . 

Although t h i s departs from the s t r i c t scope of c o s t - e f f e c t i v e n e s s 

a n a l y s i s , i t i s in teres t ing to note that the evaluation by the EPA o f the 

e f f e c t o f the to ta l cos t of a l l the treatment systems ( in the case of 

PWRs) on the cost of kWh. This e f f e c t only depends on the assumptions 

made on the reactor operation, i n par t i cu lar , as regards the capacity f a c 

tor . The rate estimated i s 1.4 x 1 0 " 1 0 per kWh with a capacity factor of 

0 .8 . To provide an order of magnitude es t imate , the scheme PWR-2, which 

i s representat ive of reactor operation in 1973, with an annual cos t of 

$200 000, brings about an increase i n the cos t per kWh of $2.8 x 1 0 ~ 5 , 

th i s being 1% of the mean charge (domestic rate) per k kWh. 

D. Cost-Effect iveness Curve 

Making use of the costs and effects calculated, it is possible to 
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apply the c o s t - e f f e c t i v e n e s s analys i s which i s a dec is ion making aid 
adopted by the EPA. Tables XI, XII and XIII d e t a i l the cos t s and e f f e c 
t i venes s of the various schemes envisaged for the treatment of l i q u i d s , 
noble gases and gaseous i o d i n e . For each c las s of e f f luent the schemes 
are grouped i n order of increas ing c o s t s . Going from one scheme to the 
next ( s tar t ing with scheme0) i s a s soc ia ted with a ra t io of increased costs 
( t o t a l c o s t present worthed for 1 GWe) to a corresponding reduction i n 
e f f e c t s (1 GWe during 30 years ) . I t i s p o s s i b l e t o group the f u l l range 
of treatment schemes of the three e f f luent c l a s s e s in an increas ing order 
of the ra t io c o s t - e f f e c t i v e n e s s . A curve, denoted as the ' c o s t - e f f e c t i v e n e s s 
curve ' , i s developed with the residual e f f e c t s normalised t o 1 GWe as the 
ordinate and the present worthed cos t s in do l lars as the absc i s sa . This 
curve allows t o v i s u a l i s e a progress ive reduction in the e f f e c t s from the 
case of a reference reactor , based on a minimal scheme. Each point on the 
curve takes in to account a new scheine which i s the most e f f i c i e n t one amongst 
the schemes s t i l l a v a i l a b l e . As regards F ig . 3 , F ig . 4 i s nearly ident i ca l 
except for a change i n s ca l e ; i t summarises a l l the r e s u l t s o f the c o s t -
e f f e c t i v e n e s s analys is with respect t o the range of e f f luent treatment 
opt ions for the PWRs. I t i s to be noted that t h i s curve, which does not 
appear in the EPA study, can be derived d i rec t ly from the curve which cor
responds to a l l the treatment options associated with d i f f erent i n s t a l l a 
t i ons of the c y c l e . 

E. Interpretat ion of the Curve 

The interpretat ion of the curve comes, in f a c t , under the scope of the 
dec i s ion theory proper. From t h i s point of view, i t poses a methodological 
problem which has not been treated e x p l i c i t l y by the study. This w i l l be 
discussed further below. The approach adopted by the US agency was as 
fo l lows . From an examination of the curve, the EPA draws the conclusion 
that there i s a point or , rather, a zone of rapid change (breakpoint) in 
the r a t i o c o s t - e f f e c t i v e n e s s . Beyond th i s zone any supplementary measures 
only bring about a n e g l i g i b l e reduction in the e f f e c t s . The combination 
of schemes with such c h a r a c t e r i s t i c s i s judged to be acceptable from the 
viewpoint of c o s t - e f f e c t i v e n e s s c r i t e r i a . The EPA widens the scope of the 
ana lys i s by taking into account not only the r e s u l t s o f c o s t - e f f e c t i v e n e s s 
s tud ie s but a l s o other considerations that have a bearing on the f i n a l 
cho ice . 

3. COMMENTS ON THE METHOD 

Although not covered by the EPA study, i t appears worthwhile to con

s ider b r i e f l y the methodological problem of interpret ing the c o s t - e f f e c t i v e n e s s 
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curve from the viewpoint of decision analysis. In addition to providing 
a systematic treatment of the results, allowing to reduce the complex 
situation to two dimensions, the curve is, above all, a useful decision 
aid facilitating a rational selection process. In the present case, it 
assists in the selection of the effluent treatment schemes, before pro
ceeding to provide the equipment for the various installations. On the 
one hand, each point on the curve represents a certain state of efficiency 
in the sense that it is not possible to find a more effective combination 
of schemes at the same total cost. By the same token, it is not possible 
to find a less costly combination which achieves the level of effective
ness obtaining at the point in question. This feature prorotes an optimal 
utilisation of the resources taking into account either budgetary con
straints or an efficiency target. On the other hand, where the constraints 
do not appear explicitly, as in the case investigated by the EPE, the curve 
can be used to obtain the best compromise between the costs and effects 
also taking into account the external criteria of acceptability, in par
ticular, to determine the point (or the zone) beyond which any additional 
treatment measures do result in significantly reduced effects. It is to be 
noted that at this point, as at all other points on the curve, there is an 
associated marginal cost, which for the solution adopted can be considered 
as equivalent to the value of the effect avoided. Thus, the interpretation 
of the cost-effectiveness curve appears to be straightforward. However, 
the following two important points should not be forgotten: the first is 
related to the one-dimensiona.'. nature that the method assigns to the 
effects. Even if at the start the evaluation is limited to health effects, 
there is the problem of the heterogeneous distribution within the general 
population; some individuals as groups have the highest exposure (critical 
groups). There are also the groups of workers who may be affected by the 
relation of any particular scheme. The first of these two cases has al
ready been raised in the discussion which followed the cost-effectiveness 
analysis. Moreover, in order to arrive at a single effectiveness indicator, 
it was necessary to aggregate effects of different nature (cancers of lung, 
skin and thyroid; genetic effects; etc.). In the EPA study the aggrega
tion was obtained by simply adding up the effects not taking into account 
their consequences, such as the mortality rate and the costs of treatment 
associated «rith each type of cancer. It should be kept in mind that the 
final results could considerably be modified by assuming a different 
weighting of the effects. 

The second point concerns the choice of the 'cost-effective' option. 
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I t appears from the analys i s that th i s r e s u l t can be derived from the shape 
of the curve. In fac t , the choice i s indeterminate because the- p.irt of the 
curve, beyond which an increase i n cos ts no longer reduces the e f f e c t s 
s i g n i f i c a n t l y , depends on the uni t s chosen for the a x e s . The curves r e 
produced above show c l ear ly t h i s charac ter i s t i c . For the f i r s t curve, the 
point beyond which i t does not appear worthwhile to spend any more e f f o r t 
i s PWR-2, and, p o s s i b l y , PWR-3. However, a simple change of s c a l e , in the 
case of the second curve, renders the zone PWR-4 2A c o s t e f f e c t i v e . One 
way of removing the uncertainty i s t o reason i n terms of the marginal cos t 
of the e f f e c t avoided which then, however, becomes an addit ional parameter. 
In order to ensure a cons i s tent pol icy i n adopting various protec t ive 
measures, a scheme can be chosen by a comparison with the marginal cos t of 
the e f f e c t s avoided in other f i e l d s . The necess i ty t o take i n t o account 
the marginal cos t o f the e f f e c t avoided brings the c o s t - e f f e c t i v e n e s s 
analys is c loser to the standard cos t -benef i t methods. There, rather than 
in cos t -benef i t ana ly s i s , the cos t o f the e f f e c t should be determined in 
advance. This leads to assigning a pr ior i an i n t r i n s i c monetary value to 
the health e f f e c t . 

4. CONCLUSION 
The following comments are of a quite general nature and they apply t o 

any f i e l d where c o s t - e f f e c t i v e n e s s methods are used. The remarks are due 
to the two-dimensional type of the ana lys i s , in other words, two c r i t e r i a 
are evoked. In cases where there i s no consensus e i t h e r on the type of 
aggregation of e f f e c t s or on t h e i r i m p l i c i t or e x p l i c i t c o s t s , i t i s neces 
sary to resort t o multi-dimensional analyses such as m u l t i - c r i t e r i a 
analys i s or u t i l i t y function analys is which show up c l e a r l y the d i f ferent 
weighting and cos t s adopted. I t must be recognised, that at present th i s 
type of ana lys i s , making use of cos t - e f f ec t ivenes s approach or more 
sophis t icated methods as referred to above, has not y e t been fu l ly devel 
oped i n the f i e l d o f radiat ion protect ion . However, the h i s t o r i c a l and 
i n s t i t u t i o n a l obstac les that could account for the delay, appear to have 
been overcome by now. 

The EPA study, although s e t in an i n s t i t u t i o n a l and s o c i o - p o l i t i c a l 
climate quite d i f f erent from the conditions in France, serves as a good 
example of recent methodological developments i n the approach to radiat ion 
protect ion . The object ive i s , i n addition to the we l l e s tab l i shed t r e a t 
ment of ind iv idua l s , to take in to account the t o t a l impact of the nuclear 
power programs on the ent i re population. This approach must in time lead 
to an ever increasing mastery of technological r i s k s . 
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Analyse coût-efficacité et radioprotection 
du public 

L'application an 
par l'Agence 

cas des rejets radioactifs des installations nucléaires 
de protection de l'environnement 
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Les auteurs définissent 
l'analyse coût-efficacité et en 
tracent le cadre méthodolo
gique général appliqué au 
thème retenu. Ils présentent 
ensuite l'étude réalisée par 
i Agence américaine de pro

tection dm l'environnement et 
décrivent les principales éta
pes de ranalysa. Ha com
mentent enfin la méthode 
utilisée et les résultats ob
tenus. 

I. Prétentation. 

Le développement de l'industrie électronucléaire pose un 
certain nombre de questions de tous ordres, en particulier 
dans le domaine controversé des effets sur l'environnement. 
L objectif de cet article est de contribuer a éclairer sous un 
our nouveau la question du contrôle de l'exposition du 

public aux risques radiologiques. En dépit de leur faible 
niveau, les rejets d'effluents radioactifs liés au fonctionne
ment normal des diverses installations du cycle du combus
tible constituent en effet des nuisances susceptibles d'affec
ter non seulement la population au voisinage du site, mais 
également la population régionale, voire mondiale. Le contrôle 
de ces rejets s'appuie à la fois sur une base de connaissances 
scientifiques relativement développée et sur un ensemble de 
réglementations. Ces dernières atteignent un niveau de 
cohérence et de détail unique en son genre, en l'état actuel 
des pratiques de contrôle des risques d'origine industrielle. 
Malgré cette avance relative, quelque« points restent incer
tains. Face au problème concernant en particulier l'existence 
d effets aux faibles doses de radiations, une attitude prudente 
a conduit la Commission Internationale de Protection Radio-
'ogique (CIPR) (1) (**) à recommander outre le respect de 
limites maximales d'exposition individuelle, le principe d'une 
réduction «aussi bas que possible» du niveau d'exposition 

0 L* centra d'étude *ur l'évaluation da la protection dans la domaine 
nucléaire (CE PN - BP. 4«, 922M Fontenayau«-flo»es) a été créé an 
__"« a l'initiative du Commissariat à l'Energie Atomique et d'Electricité 
o* France pour développer lea connaiaaancea iur les aipecta écono-
""quee et sociaux de» ritquea radiologiques at dea politiques de 
protection. 

1 article prêtante ici aat le réaumé d'une éluda menée au CE.P.N 
»ant le cadra d'un programme de recherche portant tur la rations-
'satton da« choix de protection dana les installation» du cycle du 
combustible nucléaire. 

I") Let cnilfres entre crochets renvoient à la bibliographie figurant 
* n 'm d'article. 

compte tenu des contraintes techn.ques, économiques et 
sociales. 

Une telle doctrine implique la mise en oeuvre de systèmes 
de traitement des effluents radioactifs de pius en plus 
efficaces certes, mais aussi de plus en plus coûteux ; ce 
problème introduit naturellement dans le domaine de la 
radioprotection l'idée du recours à des méthodes d'optimi
sation et plus généralement de rationalisation des choix qui 
ont fait déjà l'objet d'applications analogues dans des 
domaines proches (économie de la santé, allocation des 
ressources publiques,...). 

Ces méthodes apparaissent à la conjonction de deux 
courants de pensée : la théorie économique néo-classique du 
bien-être appliquée aux activités non marchandes (analyse 
coût-avantage par exemple) et la recherche opérationnelle 
(analyse coût-efficacité ou analyse multicritère). 

De façon générale, le choix et l'utilisation de ces méthodes 
dépendent largement du cadre décisionnel dans lequel elles 
s'insèrxnt et de ce point de vue des situations très diverses 
peuvent être envisagées : 
— au niveau d'un système industriel, il peut s'agir par 
exemple de rechercher le système le plus efficace compte 
tenu d'un budget global donné de protection ; 
— au niveau d'une installation, on peut se poser la question 
de respecter au moindre coût les limites légales en vigueur 
concernant les rejets de polluants ; 
— au niveau d'un organe public de contrôle, il peut s'agir 
d'établir des limites de rejet en tenant compte à la fois des 
coûts directs pour les producteurs et des -coûts sociaux» 
pour les différents acteurs concernés ; 
— dans une perspective comparative, on peut également se 
proposer d'évaluer les niveaux relatifs de coût et d'efficacité 
de la protection de différentes installations. 

D'une manière générale, que cette rationalisation des 
choix soit envisagée au niveau d'une installation particulière, 
ou au niveau du cycle du combustible dans son ensemble, 
elle fournit une illustration exemplaire des problèmes d'opti
misation de la protection qui peut servir de modèle pour 
d'autres filières énergétiques et pour la plupart des domaines 
industriels. 

A. Cadre méthodologique général. 
Qu'il s'agisse de l'une ou l'autre des techniques d'optimi

sation l'étape préalable et indispensable a leur utilisation 
consiste à évaluer de la façon la plus réaliste possible 
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Fig. 2 — Développement prévu aux Etats-Unis pour 
l'industrie du cycle du combustible nucléaire. 

l impact économique et sanitaire des différentes options de 
traitements des effluents radioactifs susceptibles d'équiper 
les installations du cycle. Cet objectif implique donc une prise 
en compte des différents paramètres qui pour chaque instal
lation caractérisent le problème dans ses multiples dimen
sions : technologique, économique et sanitaire. L i figure 1 
schématise l'articulation entre ces paramètres et ies phases 
d'évaluation et d'analyse. 

L'évaluation des rejets et des coûts associés aux différents 
systèmes de traitement des effluents radioactifs suppose, 
pour chaque type d'installation, la connaissance à la fois 
des paramètres principaux de fonctionnement de l'installation 
et des variables définissant les options de traitement des 
effluents radioactifs. 

Pour évaluer les conséquences sanitaires dues aux rejets, 
différents indicateurs liés entre eux peuvent être mobilisés. 
Le passage des activités rejetées à ces indicateurs est 
généralement formalisé dans des modèles qui prennent en 
compte les catégories de rejets, les paramètres du site et les 
voies de contamination. En ce qui concerne le site on peut 
être amené à définir des sites représentatifs. Ces modèles 
permettent d'estimer successivement les concentrations (trans
ferts physiques dans le milieu), les doses (transfert à l'hom
me), les effets sanitaires (lois dose-effet). 

L'étape préalable d'évaluation permet ainsi d'établir l'en
semble des données de base pour la mise en oeuvre des 
diverses techniques d'optimisation. L'analyse décisionnelle 
qui doit conduire à un choix rationnel est étroitement dépen
dante de la technique d'optimisation retenue, mais il est 
évident qu'interviennent aussi dans la prise de décision de 
nombreux critères d'ordre technique ou socio-économique 
extérieurs aux données de base et à la technique d'optimi
sation 

B. L'exemple de l'étude de l'EPA. 

L'étude menée aux Etats-Unis par l'Agence de Protection 
de l'Environnement (EPA) au début des années 1970 [2] est 

un bon exemple de la démarche méthodologique présentée 
ci-dessus. L'objectif de cette étude, conformément aux res
ponsabilités de l'EPA en matière de radioprotection. était de 
déterminer des normes pour protéger le public contre les 
rejets radioactifs de l'ensemble des installations du cycle 
du combustible nucléaire. Cette détermination a été effectuée 
en tenant compte à la fois du développement attendu de la 
production d'électricité d'origine nucléaire, des choix possi
bles en matière de systèmes de traitement des effluents 
radioactifs et des effets sanitaires induits dans le public (') 
L'ensemble de l'étude a été publié entre 1973 et 1976 sous 
forme de deux rapports. Le premier qui s'intitule : « Envi
ronmental Analysis of WM Uranium Fuel Cycle» considère 
l'ensemble du cycle du combustible pour les filières a eau 
légère (BWR et PWR) à l'exception de l'extraction de l'uranium 
et du stockage des déchets. Le rapport est divisé en trois 
parties dont chacune correspond à une phase du cycle 
la fabrication du combustible (à partir du traitement du 
minerai), le réacteur, le retraitement. 

Chaque phase fait l'objet d'une analyse qui traite les points 
suivants après un bref rappel de la technologie : 
— typologie des source« et évaluation des activités rejetées 
en fonctionnement normal; 
— inventaire des options de traitemant des eltiuents radio-
act'ls ; 
— évaluation des ettets aur la public ; 
— évaluation des coûts des options ; 
— analyte économique en termes de coût-efficacité. 

Cette première partie de l'étude s'appuie aur des prévi
sions concernant le développement de l'énergie nucléaire aux 
Etals-Unis et par suite le rythme de mise en place des instal
lations associées à l'ensemble du cycle du combustible. Les 
capacités adoptées pour chacune de ces installations en vue 
de déterminer leur nombre, sont considérées comme repré
sentatives des possibilités actuelles de la technologie. La 

O L'établissement de normes pour les travailleurs de l'industrie 
électro-nucléaire n'est pas du ressort de l'EPA mais de la Nuclea' 
Regulatory Commission (NRC) qui est l'organisme responsable de '-' 
mise en œuvre et du contrôle de l'industrie nucléaire commerciale 
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• jure 2 montre que les réacteurs sent de loin les instaila-
: ;ns les plus nombreuses : 1 200 de 1 GWe de puissance 
jent 800 PWR en l'an 2000 

Quant au deuxième rapport intitulé • fEmwuwuntal 
lion protection reejuiteeiiscils for novesel opetanons si 
«itie* in Nw Uranium F M I Cycle», il synthétise les résultats 
je i étude précédente au niveau du cycle et propose des 
normes applicables aux rejets • programmés » de l'ensemble 
du cycle. L'impact de ces normes est évalué d« divers 
points de vue : environnement, santé, économie, institutions. 
La justification du choix de la méthode coût-efficacité et de 
sa mise en ouvre par l'EPA est une question importante 
mais qui ne pourrait être abordée sans analyser le contexte 
3ocio-politique des Etats-Unis. Une telle analyse sort du cadre 
de cet artic.e. 

L'analyse qui suit sera limitée * une présentation des 
résultats concernant les réacteurs PWR de la filière * eau 
légère. Cette présentation partielle est néanmoins suffisante 
pour expliciter !a démarche analytique * la base da l'étude 
de l EPA Cette démarche présenta un doubla intérêt. D'une 
part, du point de vue méthodologique, elle constitue une 
référence pour toute étude d'optimisation de la radioprotec-
tion du public. D'autre part, du point da vue pratique, elle 
apporte un certain nombre de résultats sur l'ordre de 
grandeur de l'impact économique et sanitaire d'un programme 
de développement de l'industrie électronucléaire. 

II. L'analyse cout-efficacit*. 

Pour chaque étape de l'analyse sont précisés les métho
des de calcul et les paramètres retenus par l'EPA. 

A L'évaluation des rejets. 

Les rejets sont divisés en trois grandes catégories : liqui
des, gaz rares, iodes gazeux, et pour chacune de ces caté
gories les différentes sources d'affluents et voies de rejet 
sont considérées. Un système de traitement est associé à 
-naque catégorie. Plusieurs options pour chaque système 
sont envisagées. Une option consiste en une combinaison de 
r3us-systèmes élémentaires de traitement spécifiques d'une 
nu éventuellement de plusieurs sources d'effluents (le rejet 
airect d'effluents est considéré comme un cas particulier 
1e traitement). 

Un problème délicat au niveau de l'évaluation de l'effica
cité des options de traitement est la prise en compte de 
i interdépendance de ces options. Par exemple l'option de 
traitement minimale dans le cas des iodes gazeux, tient 
compte du traitement associé aux gaz rares. 

Pour calculer l'activité rejetée selon l'option, la méthode 
utilisée est celle des facteurs de décontamination. Pour 

Tableau i — I 

Puissance : lOOOMWe 
Facteur de charge : 80 •/• 
Nombre de générateurs da vapeur : 3 
Mises en arrêt i froid : 2 
Volume da l'enceinte de confinement : 5.7.10« m 3 

Nombre de purges da l'enceinte par an : 4 
Purge das générateurs da vapeur : 3400 l/h 
Taux da ruptures de gaines : 0.25 % 
Débit des gaz primaires : SNnrVh 
Taux im fuite du primaire : 
— bâtiments réacteur : 150 l/j 
— bâtiments auxiliaires (eau chaude) : 41/j 
— bâtiments auxiliaires (eau froide) : 70 l/j 
— générateurs da vapeur 80 l/j 
Taux da fuite vapeur à la turbina : 1.1 t/h 
Flux de vapeur au joint d'étanchétté : 0.1 •/• du débit vapeur 

chaque système da traitement et pour chaque radionucléide. 
un facteur de décof..amination est défini comme la rapport 
de l'activité à l'entrée du système à l'activité a la sortie. 

1) Les paramètres de fonctionnement du réacteur. 
L'estimation des activités rejetées selon !es différentes 

voies passe d'abord par la quantification des sources 
d'effluents dans la centrale avant et après traitement éven
tuel. Le tableau I indique les paramètres utilises en ce qui 
concerne les caractéristiques de fonctionnement du réacteur. 
Ces paramètres, de même que les facteurs de partage eau-
vapeur des iodes et l'efficacité de certains composants des 
systèmes ue traitement ont été retenus sur la base d'études 
techniques concernant des centrales américaines : rapports 
de sûreté, études d'impact.... 

2) Les options de traitement des effluents liquides. 
Le système de traitement des effluents liquides traite les 

cinq grandes classes d'effluents suivant« : les eaux primai
res (purges ou fuites du circuit primaire), les eaux usées 
(drains de plancher des bâtiments réacteur et auxiliaires, 
échantillonnage nucléaire), les purges des générateurs de 
vapeur (« purges GV »), les drains de la salle des machines 
(fuites au poste d'eau), les eaux de laverie. 

Quatre options notées PWR-1 à PWR-4 sont envisagées. 
La première est considérée comme l'option minimale La 
deuxième et la troisième sont caractéristiques respectivement 
des réacteurs en exploitation et en projet aux Etats-' Inis à 
l'époque de l'étude (1973). La dernière est une option maxi
male où le même traitement (decontamination poussée) est 
appliqué à toutes les classes d'effluents. Le tableau H décrit 

Tableau il. — Option« de traitement das effluents liquides da deux réacteurs PWR ds lOOOMWe. 

DétoK Description des option* Activités rsfetêes (CI/«n/OWe) 

PWR 1 ! PWR 2 ! PWR 3 PWR 4 

DétoK 

PWR 1 PWR 2 PWR 3 j PWR 4 

Activités rsfetêes (CI/«n/OWe) 

PWR 1 ! PWR 2 ! PWR 3 PWR 4 

taux primaires 1 20000 3 i ; Ev ! Ev + Oém Ev + Dém 2500 14 0,54 0.54 

Eain usées 4500 3 j i Ev Ev + Oém i Ev + Dém 1000 (") (") (") 
Purges OV 180000 0 0 2 x Dém Ev + Dém 120 120 4.4 0.055 

Drains salis des 
machinas 55 000 0 0 0 i Ev + Dém 0.051 0,051 0.051 0,00002 

Esux da lavage 200 30 j 30 j 30 j Ev + Dém 0,017 (") 0,017 0.00001 

Symbol»» : 3 j = stockage de décroisée 
0 - aucun treitement. 

ne» de 3 jour» . Ev = Evaporateur, Oém => Oéminéraliteur 

(") - leffluent «1 rejeté avtc le» »i IUJ primaire». 
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les options et donne les activités rejeté« »entities par »oie 
de rejet 

3) Les options de traitement des gez rates. 
Les différentes sources d'effiuants concernées sont les 

gaz primaires (issus du dégazage das eau« primaires), la 
ventilation des bâtiments réacteur, auxiliaires et de la saHe 
des machines, l'extraction d'air au condenseur et las tuiles 
vapeur i la turbine. La quest-totaMé de ractivité provient de* 
gaz p. «mures, d'où la priorité accordas à leur trattement 
dans les diverses options anviiagéei. Pour las autres voies 
de rejets aucun traitement n'est mentionné comme opération
nel en 1973. Le tableau m donne pour les cinq classes 
d'options notées 1 à 5 les quantités rejatési annuellement. 

L'option notée 0 correspond à r absence de 
L'option 1 (rétention des gez pramsires) 
system«» ubJbsés sur les réacteurs en exploitation en 1971 
Les autres options sont des combinaisons de systèmes de 
traitement qui ont été proposas pour des centrât« en preist 

4) Les options de traitement des foc'«* gazetiM. 
Les sources o^efiiuofns et las voies di 

das eflajents primaires sont considérées 
dans la mesure où l'on tient déjà 
traitement des gaz rares. En 
forme chimique de node, tai 

sur la 

rv 

Recyclage des gaz 
de couverture (-) 0.004 0.71 0.9 

5A 
SB 
5C 
5D 

adsorbent 
a l'extraction 
d'air 

2 | pour le Xe (=>) 
extrait au condenseur 

1.6 
0.05 
0.05 
0.004 

49 
4.8 
4 5 
0.65 

52 
5.1 
4.8 
0.8 

P) Total de tow* les gaz rare*. 
(*) Rétention an principe compléta das gaz primaires + réduction dos re|ets secondaires d'un factaur — t. 
R * li retention du Xe «trait au condenseur s'ajouta la rétention des gaz primairas due » rentra composant« de »«riants choisie. 

Tableau IV. — Opnone de paHemeni des Iodes gazeux de 

1 1 ActMté rojetjae estes namiinai 

OptlOfW Votes de rejet f ea^vJr*«TeJf7i^p9^vFW9 Me 
(Ci/an) OptlOfW Votes de rejet 

j 1 131 1 Total 

PQIE-1 (') i 0 traitement ! 1510 l 2,134 

PGIE-2 Purge enceinte i Charbon actif ( 3) 1,044 i 1.610 

POIE-3 Purge GV i Eventage au condenseur 0.484 • 0,710 

POIE-4 BAN (') i Charbon actif 0.175 ; 0,275 

POIE-5 Extraction d'air Charbon actif 0.085 ! 0,129 

PGIE-» BAN (») Charbon é lit profond 0,054 0.066 

POIE-7 Turbine Vapeur propre 0,022 0.035 

Ci L'iode issu das gai primaires est supposé éliminé par le traitement enoisi pour les ge: rares 
I i L* lra>t«m«nt onctionn« aussi en continu 
i'i BAN bâtiment das auxiliaires nucléaires 
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Table»* V — Tableau Vi — 

f -njé. • m * . l a c 

1) Répartition 
autour du 
réacteur: i 
Skill 4300 : 30900 1400 

16 km 5900 330700 : 25800 
32 km 231700 003800 i 103200 
» k m 3517000 8529000 : 

2) Distances au 
réacteur : 
U...*e du su« • V a 800m 800m 
naiiJam k* ..lus 
proche 1 200m 1200m 800m 
Ferme la ptus 
proche 7000 m 6000m 4000m 

(moyenne 
annuelle du . 
coefficient de 
dispersion) x M) »s/m» . x 10 »s/m» x lO-H/m* 

1) Rejet à 10m 
de hauteur 
Limite du sue 120 290 170 
Résident le plus 
proche CO 170 170 
Ferme la plus 
proche 3 4 15 14 

2) Cheminée 
de 100 m 
Limite du site 3.6 33 2.7 
Résident le plus 
proche « ! 22 2.7 
Ferme la plus 
proche 1.8 2.3 U 

indique les voies de rejet, les options associées, les activités 
reietées dans l'hypothèse 100% d'iode élémentaire (hypo
thèse pessimist« en ce qui concerne les effets sanitaires), 
l option notée PGlE-1 correspond à l'absence de traitement. 
PGIE-2. 3 et 4 sont typiques des systèmes installés sur les 
réacteurs en exploitation en 1973. P0IE-5 et 7 sont propo
sées pour des centrales en projet. 

B. L'évaluation des effets sanitaires. 

Le passage des activités rejetées aux doses puis aux effets 
tient compte d'une part des paramétres des sites des installa
tions qui influent sur la dispersion et la dilution de l'activité, et 
d'autre part pour chaque radionucMide. des différentes voies 
de rejet * partir de la central«, de l'ensemble des voies de 
transfert jusqu'à l'homme et des organes susceptibles d'être 
exposés. 

Le nombre des radionucMides rejetés par une centrale étant 
de l'ordre de 400. seuls les plus importants du point de vue 
de leur impact sanitaire — d'après des calculs et des mesures 
dans le milieu — ont été pris en considération. 

') Les caractéristiques das sites représentatifs. 
Trois sites représentatifs sont choisis selon la nature de 

'a source de refroidissement : bord de met. fleuve et lac. 

Corps 
f a 

Coras 

Corps entier 

Eau 

Eau 
(Fe. Ni, 
Zn. Mn) 

Respiration -
Sommants -

irrematiun 
externe -

Eau de boissen • 
Coniommation 

de poissons -
Eau de boisson Trac tus 
Consommation gastro

de coquillage* intestinal 
Consommation 

de poissons -
Irradiation Corps entier 

Les caractéristiques concernant la répartition de la 
lation et la dispersion atmosphérique au voisinage du réac
teur sont indiquées sur le ttbliiu V. 

Les données démographiques sont basées sur canes de 
SO sues reefs. La dispersion atmosphérique autour d'un sue 
dépend en particulier des conditions météorologiques (vent 
température). Ella est exprimés par le rapport entre le 
concentration (Ci/m») au point considéré — par exempta à 
la limite du sue — et fa débit d'activité de la source de 
rejet (CVs). 

La représentativité des chiffras concernant cette dispersion 
a été jugée acceptable après comparaison avec »s voleurs 
relatives a 21 sites supplémentaires. 

En ce qui concerne la dilution des rejets liquides, les 
seules données concernent le sue en bordure de rivière 
pour lequel est utilisé le rapport du débit moyen au conden
seur à celui de la rivière. Les valeurs retenues pour le débit 
sont 50 m»/s au condenseur. 1 400 rrV/s pour la rivière. 

2) Les voies de transfert et les organes critiques 
retenu* (Tableau VI). 

Antylse coût-efficacité et rsdioproteciion du public ' 47 



3) Calcul das dosas indhriduaUas. -t. * i t .. _ 
S, = / I o;.'. r P*f. «) * « 

Pour chaque radMnucléide. Chaque opbon de txaUSIMnt . ^ 
et chaque Site retenu. I« dose f ) •noi.iduatui est calculée A _ - itinmmi ••••• « 
I M * * medtk» speof-ques décrivant I« transfert d H ' ' i •> 
radranuciéides «tans rair. r«au tt la chain* olim*M*n an» * > (an) est * ouree retenu* pour r«sposrbon du public au« 
qua lour comportement dam tes dmerents Offenes du "»i*«» considérés LfPA envisage dans • étude un* dur*« 
corps L expression générale pour un radwnucleidf et un «••••uni do 100 ans. 
organe donnés «M la Un» arm : • -

_ , O (Hamms raw/an) est déM de nos* au poinl r et à l'instant 
D = Q ^ T,F, t dû au romt effectué à ramant L, 

ou 0 (rem an) «si la dose i 
O (Oan) l; 
pondant 1 an < 
T (Cira1 Ciar, la concantranon (pour on rejet de 1 O 
<* mifceu, i rendre« ou ran éiolus la des*. T est an de fonct« 
coefhoent d* transtart qui M M cample da la i 
le rainée sown la «ai* rTemposMwri F (rca\'anM>er>) est I* 

à ro 
I I 

au point r * répoque t. 
consécuuf A trente ans de 

la 

cas de rmcorporauon d'an 
a une oxposihoi prolantée. F 
classiquement la 

Pour los refers 
sor- retenues : raujesbon d~*eu d* bowaen «Time pan «t 

Ouant a u r*j*ts gaze«, ris donnsnt keu A un* diffalian 
ce r activa* dans raonaspM 
vitesse de dépôt au soi. Las 
i mitaujbon. rmeesoon fana 
exteme par le dépôt ou par le rtuags. La dû» 
soion un wudsfci geussien (avec un* couche 

la rapport K M |3| Les calculs d* HEPA 
pour 10* riommes-rems (dos* au corps errteri 

valeurs avrondtes d* 400 cane* "s + 300 effets génétiques 
le cas d* no«*. • 

10* m i l » renu (dos* * la Piyroid*). il s'agit d'une 
an lonction de la dotrieuMn des groupes 

OTAge dans la population améntiini 

7) Las résultats. 
Les tabliau* VU. V»ll. IX. X présentent l'ensemble des 

et gazeux. 

dueciron du vent donnée 

4) Calcul das dosas coUactnas. 

plus loin le Peur le calcul des doses concernes 
c ; particulier du krypten-éS et du triuum) 
rompris* dans un rayon de 10 km autour du sue est réparti« 
en secteurs annulaires l'expression su» ont« est 

, rr n 

i = 1 
où S est la dos* collective (homme rem). p ( la poputaMon 
dans I* secteur j . et D, la dos* annu*ll* individuell* à I* 
iwmte extern« du secteur j (limit* intem* du secteur j -r 1). 

Lorsque l'Açe intervient dans te calcul d* la dos* (cas 
de l'iode) D est une dos* moyenne qui tient compte d'une 
distribution des Ages dans I* secteur considéré identiqu* A 
la distribution nationale Les calculs sont menés séparément 
pour choque su* représentatif Les résultats sont présentés 
pour un sit* moyen obtenu i partir d* la pondération sui
vante basé* sur la distribution prévu* des diner« types de 
sites 

s„...~.. = o.» s*.,, + o.«o s„ + 0.15 S^ 

S) Calcul da rangagamant da dosa. 

Pour les radionucléides A période tongue (d* rordr* d* 
10 ens ou phis) et dont le dispersion concern* r ensemble 
d* la Drospf.vr*. l'EPA utîirs* kt concept d'engagement de 
dos« Pour les réacteurs, les radïonucieides concernés sont 
i* krypton-fS et le tritium Pour un rejet ponctue! unité. A 
l'instant t... rengagement de dose pour la population mon
dial* et pour la période A t est défini per r expression sui
vante 

(-i DOM t*t ICI vmpior* t>v aev* d« lensaet poat r w m i n U N M 

C. L'évaluation des coûts. 
Ceti* phase de l'étude concerne revaluation des coûts 

directs associés e n diverses options d« traitement de? 
effluents radioactifs. La difficulté A ce ni »eau réside généra
lement dans restimaiion des composantes du coût (exploi
tation, maintenance. in»«iti»emint). 

Le coût annuel d'un systems A rintérieur d'un* option est 
ta somme du coût en capital, estimé A 1 M V . du coût 
d'investissement et du coût d*«spioitaT»on merrrienonce. Ce 
demrer est ogeteniont esbmé A une It action du coût d'inves
tissement, variable selon kt système (par exempt* 3 % pour 
les réservoirs. 10% pour tes Mires) Ces coûts sont ramenés 
A une puissance installé* d* 1 QWe. c'est-a-dir* A un réac-

Le coût annuel d'une option est la somme des coûts de 
ses composants. Les coûts d'infrastructure et des système* 
d* traitement des déchets solides associés n* sont pas pris 
en compte L* coût total (Tun system* de trarter^ent est égal 
A la valeur actualisé* au taux de 7.5% de* coûts annuels 
sur la période d* 30 ans prévu* pour le fortetionnement de 
la centrale. Le coût annuel étant considéré comme constant 
pendant les 30 ans. on a la relation simple : 

> 11J y. coût annuel. 
Le coût global d'une option pour un pruaramm* est évi

demment proportionnel A la puissance install** associé* A 
c* Programm* c'est-e-dire au nombre d* réacteurs (de 
1GW*) prévus 

Bien ou* cela sorte du cadre strict d* l'analyse coût-
efficecité. il est intéressant de noter revaluation per l'EPA 
d* i'mcid*nc* du coût d* ransembt* des système» d* trai
tement (PWR) sur l* coût du küowatt-heur*. Cette rncidenc« 
n* dépend que des hypothèses de fonctionnement du réac
teur, en pertreurier du facteur de charge L* taux calculé 
est 1.4.10 '•' par kilowatt-heur*, en tenant compte d'un 
facteur de charge d* 0.3. Pour do.wi«r un ordre d* grandeur 
le system* PVVR-3 caractéristique des réacteurs exploités en 
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Tableau VII. — Exposition du public du« aux rejeta liquid«« d» d«ux réacteurs PWR d« 1000MW«. 

Options d« 
traitement 

Dos« 

Mer 

ndhriduall« au corps 
à la limH« du sit« 

*ntt«r Dos« collective 

au corps entier 

homm«-r«m/an) 

à la thyroïde 

Moyenne 

Effets/an su. 1« sit« inoywi 
Options d« 
traitement 

Dos« 

Mer 

ndhriduall« au corps 
à la limH« du sit« 

*ntt«r Dos« collective 

au corps entier 

homm«-r«m/an) 

à la thyroïde 

Moyenne 

Corps 
entier Thyrw.de Total 

Options d« 
traitement 

Dos« 

Mer Rivière Lac Moyenne Moyenne 

homm«-r«m/an) 

à la thyroïde 

Moyenne 

Corps 
entier Thyrw.de Total 

Hors tritium 

Lac Moyenne 

! 
PWR-1 6 190 190 144 12 300 12600 8.61 i 0,71 9,3 

PWR-2 0,11 2.9 2.9 2,2 179 617 0,13 0,03 0.16 

PWR-3 0,012 0.76 0,76 0,57 47 6,5 0,03 0.0004 0.03 

PWR-4 < 0,0001 0,0003 0,0003 0,0002 0.01 1,7 9 . 1 0 « 9 .10 " 5 10« 

Cas du ! 
tritium i 

PWR-1. 2 

PWR-3, 4 

O.CC07 

0.C005 

0,007 

0.004 

0,007 

0,004 

0,007 

0.004 

0.46 

0.29 

0,46 

0.29 
effets < 10" 4 

Tableau VIII. — Exposition du public du« aux r«J«ts d« gaz rar«* d« dm» réacteurs PWR d« 1000 MWo. 

Options d« 
traitement 

Dose Individuelle maximum au corps 
entter «n bordure du ait« 

(mrem/an) 

Dose coHecttve 
au corps entter 
(homme-rem/an) I 

Moyenne (>) 

Effets sanitaires 
résiduels 
(par an) 

Options d« 
traitement 

Mer Rivière Lac Moyenne 

Dose coHecttve 
au corps entter 
(homme-rem/an) I 

Moyenne (>) Site moyen (') 

0 1,3 6,1 6 4,9 89,1 0.0624 

1 A-15 0.14 0.66 0,66 0,53 18.3 0.0128 

30 0.04 0,17 0,17 0,14 10.8 0,0076 

45 0.02 0,10 0,10 0.08 9.8 0,0069 

60 0,02 0.09 0.09 0.08 9.7 0.0068 

1 B-15 0.14 0.65 0.65 0,53 18,2 0.0128 

30 0.04 0,17 0,17 0,14 10.8 0.0076 

45 0,02 0,10 0,10 0.08 9.8 0,0069 

60 0.02 0,09 0,09 0.08 9,7 0,0068 

2A 0,02 0,10 0,10 0.08 1,6 0.0011 

2B 0.02 0.09 0.09 0,07 1,5 0.0010 

3 0.02 0.09 0.09 0,07 1,6 0.0011 

4 0,01 0.04 0,04 0.03 0,4 0.0003 

5A 0.14 0,65 0,64 0,52 18,2 0,0128 

5 8 0,02 0,08 0.08 0,07 1,4 0,0010 

5C 0,02 0,08 0.08 0.06 1,3 0.0009 

5 D 0,01 0.03 0,03 0,02 0,3 0.0002 

V compris l engagement (mondial) de dose dO au Kr-85. 

Tableau IX. — Exposition du public due aux rejets d'Iode (terme élémentaire) d« deux réacteurs PWR de 1000 MWe. 

Options de 
traitement 

Mer 

Dose IndMd 
thyroïde en 

(' 

Rivière 

uelle maximum i la 
bordure du site (') 

nrem/an) 

Moyenne 

Dose collective 
è la thyroïde 

(homme-rem/an) 

Moyenne 

Effets «onHalreo 
residue*» 
(par an) 

Options de 
traitement 

Mer 

Dose IndMd 
thyroïde en 

(' 

Rivière Lac Moyenne 

Dose collective 
è la thyroïde 

(homme-rem/an) 

Moyenne Site moyen 

PGIE-1 232 567 337 449 195 1,1 x 10-* 

PGIE-2 161 393 233 311 135 7,6 x 10-3 

PGIE-3 74 182 
1 

108 144 62,6 3,5 x 10-8 

PGIE-4 27 66 39 52 22,7 1,3 X 10-3 

PGIE-5 13 32 19 22 11 6,1 X 10"* 

PGIE-6 8 20 12 18 7 3,9 x 104 

PGIE-7 3 8 5 6.8 2.9 1,6 x 10"« 

' Dans e :as le plus réaliste de la dose a la ferme la plus proche. PQIE-1 donne 23 millirem/an sur le sile moyen. 
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Tableau X — Effets »anHalret du« aux relets de trWum tl «te krypton-f» dM centrales PWR américaines. 

Options d* 
traltsiitsnt 

Rejet 
1GWe 
(Ci/an) 

1 

1GWe 
X 

1 an 

Engagement d« dosa 
(homme-rem) 

1 GWe 

Effets «a 

x 1 an 

nHaire* 
Options d* 
traltsiitsnt 

Rejet 
1GWe 
(Ci/an) 

1 

1GWe 
X 

1 an 

! 1 GWe 
x 

30 ans 

an 
2000 

<») 

1 GWe 

Effets «a 

x 1 an 1 GWe 
x 

30 ans 

an 
2000 
I 1) 

Options d* 
traltsiitsnt 

Rejet 
1GWe 
(Ci/an) 

1 

1GWe 
X 

1 an 

! 1 GWe 
x 

30 ans 

an 
2000 

<») corps entier thyroïde 

1 GWe 
x 

30 ans 

an 
2000 
I 1) 

1) Cas du 
tritium 

i 

PWR-1, 2 eoo 0.54 16 12 960 0,0004 0.00001 0.012 9.3 
PWR-3, 4 

2) Cas du 
krypton-85 

380 0.34 10,3 8208 0,0002 6 .10° 0.007 5.9 PWR-3, 4 

2) Cas du 
krypton-85 

0.34 

i 

5.9 

0 830 0.28 8.4 6 720 0.0002 0,0059 4,70 
2A 25 0.009 0.26 210 6 10-6 0,0002 0.15 

2B 22.5 0,008 0,24 189 glll-0 0.0002 0.14 

4 ; 2.2 00007 0.023 18,5 i 5"» T 

' 0.00002 0.01 

(') 600 PwR d * 1 Q«w. 
{*) La structure en Ige de la population est supposée uniforme dans le monde 

EFFETS 
POUR 1GWe*30ons 

COUT ACTUALISÉ CUMULE 

(MILLIONS DE DOLLARS) 

Fig. 3. — Courbe coOI-ettlcacIté de» option» de traitement de* affluent* d'un réacteur PWR de 1 000 MWe. 
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t973 avec un coût annuel de $200 000. entraine une augmen
tation du coût du kWh de J2.8 10"̂  soit 1 % du tarif 
Tioyen (usage domestique) pour le kWh 

0. La courbe coût-efficacité. 

Compte tenu des coûts et des effets calculés, il est possi
ble de passer à I analyse coût-efficacité qui est la technique 
d aide à la déc'.lo.i retenue par l'EPA. Les tableaux XI, XII 
et Xlll détaillent les coûts et les efficacités des différentes 
options envisagées pour le traitement des liquides, des 
gaz rares et des iodes gazeux. Pour chacune des trois 
catégories de rejets ces options sont classées par ordre 
ae coût croissant. Le passage d'une option à la suivante (a 
partir de l'option 0) définit un rapport de l'accroissement d« 
coût (coût total actualisé pour 1 GWe) à la réduction corres
pondante des effets (1 GWe pendant trente ans). 

EFFETS 
POUR 1 GWe «30 ors 

Il est alors possible de classer l'ensemble des options de 
traitement des trois catégories de rejet dans l'ordre croissant 
des rapports coût-efficacité. Une courbe dite « courbe coût-
efficacité - est construite avec en ordonnée les effets rési
duels normalisés à 1 GWe, et en abscisse les coûts actua
lisés en dollars. Cette courbe permet de visualiser la réduc
tion progressive des effets à partir d'un réacteur de référence 
défini à l'aide des options minimales. Chaque point de la 
courbe correspond à la prise en compte de l'option nouvelle 
la plus efficace parmi les options encore disponibles. La 
figure 3 — la figure 4 est identique à un changement 
d'échelle près — synthétise l'ensemble des résultats de 
l'analyse coût-efficacité des options de traitement des 
effluents des réacteurs PWR. Il est à remarquer que cette 
courbe qui n'apparait pas dans l'étude de l'EPA se déduit 
directement de celle relative à l'ensemble des options de 
traitement dans les différentes installations du cycle. 

3H 

2H 

H 

Fig. 4. — 

15 COUT ACTUALISÉ CUMULÉ 

(MILLIONS DE DOLLARS) 

Courbe coût-efflc«clté de« options de traitement des effluents d'un réacteur PWR de 1 000 MWe. 
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Tableau XI. — CoOt-etHcacMé de« eyatèmes da traitement daa HquMaa d'un réacteur PWR da 1000MWa. 

OpHona da 
toaMament 

CoOt par GWa ! Effets aanHakws 
Rapport 

coOt-afltcaclM 

A dollars 
OpHona da 
toaMament Annuel 

(x $1000) 
Actualisé 
( x $ 10«) 

Dose collective pour 
1 GWe x 1 an Elfets 

(1 GWe 
x 30 ans) 

Rapport 
coOt-afltcaclM 

A dollars 
OpHona da 
toaMament Annuel 

(x $1000) 
Actualisé 
( x $ 10«) Corps entier 

(homme-rem) 
Thyroïde | 

(homme-rem) ; 

12500 

550 i 

6 ! 

0,9 j 

Elfets 
(1 GWe 

x 30 ans) A effets 

PWR-1 

PWR-2 

PWR-3 

PWR-4 

30 

200 

280 

390 

1.06 

2,36 

3.30 

4.60 

6500 

90 

24 

6,5 x 10"3 

Thyroïde | 
(homme-rem) ; 

12500 

550 i 

6 ! 

0,9 j 

159 

2.82 

0,51 

0,00165 

8,3 x 103 

4,1 x 10-"' 

2,6 x 10« 

Tableau XII. — Cout-afficactté da* ayatamaa da traitement daa gaz rare» d'un réacteur PWR da 1000 MWe. 

I 

Optfonade 

Co« 

Annuel 
(x $1000) 

par GWa E 

ose collée 
homme-re 
GWe x 1 

Heta sanitaires Rapport 
coOt-afficacHé 

A dollars 

A effets 

I 

Optfonade 

Co« 

Annuel 
(x $1000) 

Actualisé 
( x $ 10e) 

D 

(1 

E 

ose collée 
homme-re 
GWe x 1 

tive 
m 
an) 

Effets 
(1 GWe x 30 ans) 

Rapport 
coOt-afficacHé 

A dollars 

A effets 

o ' 
1 A-15 

1A-60 

2A 

5C 

0 

30 

75 

300 

405 

0 

0,354 

0.885 

3.54 

4,78 

44,6 

9,2 

4,9 

0,8 

0,7 

0.93 

0,192 

0.102 

0,165 x 1 0 1 

0.135 x 10 1 

4.8 x 10--" 

5.9 x 10" 

3,1 x 10T 

4,1 x 10* 

Rem : L'option 3 n'est pas prise en compte car pour un coût sensiblement voisin de option : A elle induit le même niveau d'effets 

Tableau XIII. — Cout-efflcacité daa système* da traitement des iodes (forma élémentaire) d'un réacteur PWR da 1000 MWe. 

Options da 
traHentent 

PGIE-1 

PGIE-2 

PGIE-3 

PGIE-4 

PGIE-5 

PGIE-6 

PGIE-7 

Coût par GWa 

Annuel 
( x $ 1 000) 

0 

60 

80 

230 

280 

430 

580 

Actualisé 
( x $ 10«) 

0 

0,709 

0,945 

2,716 

3,307 

5,078 

6.850 

Effete sanitaires 

Dose collective 
1 GWe x i an 
(homme-rem) 

97,5 

67,5 

31,3 

11,4 

5,5 

3,5 

1,5 

Effets 
1 GWe x 30 ans 

0,165 

0,114 

0,054 

0,02 

0.009 

0,006 

0.001 

Rapport 
coût-efficacité 

A dollars 

A effets 

1,4 x 107 

3,8 x 10,; 

5.4 x 10" 

5.7 x 10" 

5,4 x 10s 

5,1 x 10" 

E. L'interprétation de la courbe. 

L'interprétation de la courbe n'est en fait qu'un moment 
de l'analyse décisionnelle proprement dite. De ce point de 
vue elle pose un problème d'ordre méthodologique qui n'est 
pas abordé explicitement dans l'étude. Il sera évoqué plus 
loin. La démarche adoptée par l'agence américaine est la 
suivante. De l'examen de la courbe, l'EPA tire la conclusion 
qu'il existe un point ou plutôt une zone de variation brusque 
(• breakpoint ») dans le rapport coût-efficacité. Au-delà de 
cette zone, toute option supplémentaire n'entraîne qu'une 
diminution « négligeable » des effets. La combinaison 
d'options ainsi caractérisée est jugée acceptable du point 
de vue du critère coût-efficacité. L'EPA développe ensuite 
son analyse en intégrant aux résultats de la méthode coût-
efficacité des considérations d'un autre ordre pour justifier 
ses choix. 

III. Remarque» à propos de la method«. 

Bien que n'apparaissant pas dans l'étude de l'EPA, ü 
convient d'aborder brièvement le problème méthodologique 
de l'interprétation de la courbe coût-efficacité du point dt 
vue de l'analyse décisionnelle. Plus qu'une formalisation 
synthétique des résultats permettant de réduire à deux 
dimensions la complexité de la situation étudite, la courbe 
est avant tout un outil d'aide a la décision permettant d'effec 
tuer des choix sur une base rationnelle ; dans le cas 
présent sélectionner les options de traitement des effluents 
devant équiper les diverses installions. D'une part chaque 
point de la courbe est un point efficient au sens où il n'es' 
pas possible de trouver une combinaison d'options plus 
efficace pour le coût cumulé correspondant à ce point, de 
même qu'il n'est pas possible de trouver une combinaison 
moins coûteuse assurant le niveau d'efficacité du point e< 
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question Cette propriété permet une utilisation optimale des 
ressources compte tenu, soit d'une contrainte budgétaire. 
soit d un objectif d'efficacité. D'autre part, dans le cas où 
ces contraintes n'apparaissent pas explicitement — c'est 
le cas de l'étude de l'EPA — la courbe peut être utilisée 
pour définir les meilleurs compromis entre les coûts et 
les effets compte tenu de critères exogènes d'acceptabilité : 
en particulier pour déterminer le point (ou la zone) au-delà 
duquel le recours à une option de traitement supplémentaire 
n'apporte aucun bénéfice appréciable en terme d'effets évités. 
Il faut noter qu'à ce point — -omme d'ailleurs à tout point 
de la courbe — est associé un coût marginal, qui pour le 
choix retenu peut être considéré comme une explicitation de 
la valeur de l'effet évité. Interpréter la courbe coût-efficacité 
semble donc aisé. Il ne faut pas cependant oublier deux 
points particulièrement importants : le premier réside dans 
le caractère unidimensionnel que la méthode assigne aux 
effets. Même si l'on se restreint d'emblée à l'évaluation des 
conséquences sanitaires, se pose le problème de leur dis
tribution hétérogène dans la population générale : c'est le 
cas des individus ou des groupe les plus exposés (- criti
ques • ) , le cas aussi du groupe des travailleurs pour les
quels il n'est pas nécessairement indifférent de recourir à 
telle ou telle option. Le premier de ces deux cas est d'ailleurs 
évoqué dans la discussion qui suit l'analyse coût-efficacité. 
Par ailleurs, pour aboutir à un indicateur unique d'efficacité, 
il a fallu agréger des effets de nature différente (cancers 
du poumon, de la peau, de la thyroïde, effets génétiques...). 
Dans l'étude de l'EPA cette agrégation est obtenue par une 
simple addition des effets qui ne tient pas compte de leur 
conséquence comme le taux de mortalité ou le coût des 
soins associés à chaque type de cancer. On doit être 
conscient que les résultats finaux sont donc susceptibles 
d être sensiblement modifiés dans l'hypothèse d'une pondé
ration différente des effets 

Le deuxième point concerne la détermination de l'option 
< coût-efficace ». Elle apparaît dans l'analyse comme un 
résultat qui se déduit de la forme de la courbe. En fait elle 
est indéterminée puisque la portion de courbe au-delà de 
laquelle un accroissement des coûts ne réduit pas de façon 
sensible les effets, varie en fonction des unités choisies sur 
les axes. Les courbes qui figurent plus haut illustrent bien 
cette propriété. Pour la première courbe, le point au-delà 
duquel il ne semble pas nécessaire de poursuivre les efforts 
est PWR-2. éventuellement PWR-3. Or le simple changement 
d'échelle fait que, pour la deuxième courbe, c'est la zone 
(PWR-4, 2 A) o :i est coût-efficace. Une façon de lever 
! indétermination consiste à raisonner à partir du coût mar
ginal de l'effet évité qui devient alors un paramètre supplé
mentaire. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision devant 
assurer une cohérence entre d,verses politiques de protec
tion, le choix de l'option peut se faire par comparaison avec 
le coût marginal des effets évités dans les autres secteurs. 
La nécessaire prise en compte du coût marginal de l'effet 
éviê fait de l'analyse coût-efficacité une méthode voisine de 

l'analyse coût-avantage classique. A ceci près que dans 
l'analyse coût-avantage le coût de l'effet doit être déterminé 
au préalable : ce qui revient à donner a priori une valeur 
monétaire intrinsèque à l'effet sanitaire. 

IV. Conclusion. 

Ces différentes remarques sont d'ordre tout a fait général 
et se retrouvent quel que soit le domaine dans lequel 
l'approche coût-efficacité est mise en oeuvre. Elles sont 
une conséquence des analyses de type bi-dimensionnel. 
c'est-à-dire qui mettent en perspective deux indicateurs. 
Dans le cas où il n'y a pas consensus soit sur le type d'agré
gation des effets, soit sur leur coût explicite ou implicite, 
il est alors nécessaire de recourir à des analyses multidimen-
sionnelles comme l'analyse multicritera ou l'analyse par les 
fonctions d'utilité qui font apparaître clairement les différen
tes pondérations et coûts mis en jeu. Il faut bien se rendre 
à l'évidence, qu'actuellement ce type d'analyse, qu'il s'agisse 
de l'approche coût-efficacité ou des méthodes plus sophis
tiquées qui viennent d'être évoquées, est encore peu déve
loppé dans le domaine de la radioprotection. Mais les raisons 
d'ordre historique et institutionnel qui peuvent expliquer ce 
retard semblent maintenant dépassées. 

L'étude de l'EPA, bien que s'inscrivant dans un contexte 
institutionnel et socio-politique assez différent de celui de la 
France, est exemplaire sur le plan méthodologique de l'évo
lution récente de la philosophie en matière de radioprotec
tion. Celle-ci vise, en plus de l'approche individuelle tradi
tionnelle, à prendre le plus largement en compte l'impact 
global des programmes électronucléaires sur les collectivités. 
Cette évolution ne peut que conduire à terme vers une 
maîtrise de plus en plus grande des risques technologiques. 
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ABSTRACT 
Methods of assessing the risks associated with nuclear energy are 

presented: immediate or delayed risks; individual or collective risks; 
risk of accidents and long-term risks. Sucl methods have reached a most 
useful level of development and their application to other industrial and 
human problems is currently under way, in particular, in English-speaking 
countries. 

It is frequently claimed that nuclear energy field is one of the 
first branches of technology which attempted to cover comprehensively the 
entire range of risk problems. 

It is necessary, however, to qualify the above statement somewhat: 

First, because it appears (I refer here to the risks in a more 
general sense, in particular, the study of catastrophic risks) 
that, in fact, one had started to consider risks to some extent 
in a scientific manner in the nineteenth century, in particular, 
in France. A recent American report mentions notably the work 
in the field of civil engineering. It is a fact that most of 
the wide-span suspension bridges built in the nineteenth century 
collapsed which, understandably, caused a great deal of concern 
and soon led civil engineers to investigate catastrophic risk 
problems. After the bridges the investigations turned to dams -
in the United States efforts were made in the period between the 
two wars to study systematically the risks associated with dams. 

• Still on the subject of novelty of such studies, I would like to 
add that the nuclear field has, in fact, benefitted greatly from 
the considerable effort devoted from 1928 onwards to the estab
lishment of protection standards for ionising radiation (at the 
time the concern was not with nuclear energy but X-rays). 

Returning to the characteristics of risks, several parameters can be 
considered: 

- The risk can be immediate or delayed: 

• the immediate risk of ionising radiation is associated with 
a threshold value, that is, below a certain dose, the effect 
is always zero; 

• the delayed risk, on the contrary, does not appear to have a 
threshold value of radiation (in many cases, it is quite 
probable that no threshold exists: this is at least the 
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assumption adopted). Furthermore, the delayed risk is 
probabilistic. 

- In addition, the individual risk can be derived from the collective 
risk, the latter extending to the entire society. 

- It is also necessary, and this is the third way of classification, 
to consider the workers in relation to the population. 

- Finally, (this relates at present more specifically to the nuclear 
field) attention can either be focused on the current population or, 
alternatively, related to future generations, no matter how far 
removcü. 

We will now consider some specific examples keeping in mind the dif
ferent categories. 

1. RADIATION AND SETTING OF STANDARDS 
Problems of radiation standards are well known - let us recall that the 

first standards were established in 1934, as a sequel to, in many cases, 
fatal accidents with radiologists. In the first instance, there were immedi
ate effects due essentially to the poor shielding on the equipment and dif
ficulties with individual protection. By establishing standards and enforcing 
their observance by equipment makers, spectacular results were achieved: 
accidents were completely eliminated. 

Later on, attention was directed towards the delayed effects of low level 
radiation - clearly a much harder problem. Epidemiological studies are ex
tremely difficult, because they often cover a limited population and the 
presence of 'back-ground noise', which is related to the phenomena to be in
vestigated, for example, back-ground noise due to natural radiation. Results 
can be obtained from animal studies, but thai» applicability to humans is not 
straightforward. Nevertheless, the responsible authorities (International 
Commission of Radiological Protection) have attempted to account for the 
delayed effects of low level radiation by making some pessimistic limiting 
assumptions. 

(1) It is assumed, that even for very low doses, the effect is 
proportional to the dose (linear hypothesis). 

In many instances, the true effect is smaller than indicated 
by the assumption of linearity. 

(2) It is assumed that a certain dose, whether applied instant
aneously or over an extended period, gives the same effect. 
It appears that, in fact, in many cases a dose applied over 
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a period gives a smaller effect than applied instantaneously 
(however, there are exceptions). As regards nuclear energy, 
the doses received by the general population are not instant
aneous . 

The above considerations have led to dose limits which have an ample 
safety factor with respect to harmful doses. It appears to me important, 
from a general point of view, that fairly soon (after the Second World War) 
in formulating the second series of radiation limits and taking account of 
probabilistic effects, the International Commission was also concerned with 
societal, economic and technological problems, thus attempting to balance 
health effects against various 'non-scientific' considerations. The notion 
of comparing risks and benefits was explicitly introduced in the text 
accompanying the standards: "We have specified the dose limits. They are 
to be treated as extreme values and the industry should aim to operate as 
far below these limits as possible, taking also into account societal, 
economic and technological factors." Without doubt, we find here,dealing 
with the area of radiation which is of direct interest to the nuclear in
dustry, a certain novelty: the people who attempted to establish standards 
were also concerned with decisions to be taken at a political level. 

The establishment of the standards required, on the one hand, a compre
hensive system of radiation monitoring for the workers involved (as far as 
possible, personal dosimetry) and, on the other, setting up of a procedure 
for a periodic revision of standards in the light of the dosimetry results 
and new information on the effects of radiation. 

Certainly, everything has not yet been resolved, for example, synergic 
factors (as pointed out by Pr. Chrétien) remain a serious problem. In par
ticular, the synergic relation of radiation-tobacco has been discovered. 
As regards contamination, good environment dosimetry techniques are avail
able, however, there are as yet no high quality personal systems that could 
be used generally. It is mainly in this area that further development 
effort is required. 

By way of illustration, Fig. 1 compares the standards and health effects 
of radiation and SO2 in the presence of particulate matter. 

The radiation standard is set at about one thousandth of the level of 
immediate toxicity, whilst the SO2 standards, not yet officially adopted, 
are at about one tenth of the observed level of toxicity. It is quite 
likely that even low levels of SO2 have some delayed effects, but they are 
ignored at present. 
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2. ENVIRONMENTAL IMPACT STUDIES 
The second example deals with environmental impact studies. In 

effect, the standards are not sufficient on their own. They establish dose 
limits for human exposure (workers or general population), as well as con
centration limits in drinking water and air. However, in the vicinity of a 
plant contamination could escape via a diversity of routes, in particular, 
through the food chain. 

It is, therefore, necessary to perform complementary studies, tailored 
to suit the specific characteristics of each site. The nuclear industry 
started to develop such studies towards the 1960s, without any official re
quirement at the time. A systematic examination of the food chains allows, 
after such chains have been identified, starting from the population (and 
the dose limits) to retrace the path towards the source of pollution, taking 
into consideration all the possible concentration factors. As a particular 
chain may have escaped the attention of the investigators, a verification is 
necessary which can be undertaken at the plant start-up, and the source of 
the contamination corrected. In this manner the level of permissible dis
charges can be arrived at, whilst retaining an additional safety factor of 
the order of 10 to 100 with respect to the standard. 

Such studies, done for example, for the La Hague plant around 1964, 
included sociological inquiries on the food patterns of the local population 
and were extended to the expirt destinations of local fish which could 
affect remote population groups. 

Impact studies of this form as is well known, are now covered by 
French legislation and imposed by the Minister for Environment. Without a 
complete historical review, it appears fair to claim that the nuclear field 
originated such studies. In the meantime, they have been extended to other 
activities, following the general environmental concerns introduced from 
the United States. 

3. THE CONCEPT OP COLLECTIVE DOSE 
The third point of discussion relates to the overall effect of normal 

plant operation, namely, the routine pollution release. The existence of 
standards in conjunction with environmental impact studies allow to pre
dict in advance the maximum possible doses to individuals and the population 
at large. The investigations are followed up in two different directions: 
on the one hand, the population groups are singled out which could receive 
higher doses. However, it is not a question that such limited groups of 
people could receive doses which are in excess of the legally established 
standards. On the other hand, we thus also obtain the remainder of the 
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population which is subject, on the average, to lower radiation levels. The 
linear hypothesis facilitates a relatively simple method of accounting, 
because for small doses, we assume, in principle, an equivalence of effects 
for either 1000 persons receiving 1 millirem or 100 persons receiving 10 
millirem (in each case the total amounts to one man-rem). This allows to 
calculate a collective dose which, applied in a probabilistic manner, rep
resents the maximum effect on the population. For example, the natural 
background radiation amounts on the average to 100 millirems per person per 
annum. This leads to a collective dose to the French population of 5 mil
lion man-rem per annum by multiplying the population (50 000 000) with the 
mean dose (0.1). This value can be compared with other sources of radia
tion. A nuclear power plant with an output of 1000 MWe produces a collec
tive dose to the employees of 500 to 800 man-rem per annum and 100 to 200 
man-rem per annum to the surrounding population, this value depending on 
the site. The employees of a reprocessing plant, such as La Hague, receive 
a collective dose of 800 man-rem. This value is associated with the re
processing of spent fuel from about five power plants of 1000 MWe each. In 
other words, one fifth of the 800 man-rem or 160 should be added to the 500 
to 800 man-rem dose of one power plant. The above illustrates the type of 
reasoning that can be used - this is only valid for very low doses assuming 
that all critical paths have been examined carefully. 

The concept of a collective dose can also be extended to other sources 
of pollution. Further studies are in progress on this subject. 

4. ASSESSMENT AND PREVENTION OF ACCIDENT RISKS 
The fourth point to be discussed here relates to the prevention of ac

cidents that can be called catastrophic - the associated risks have received 
wide publicity, in particular, in the nuclear field. 

In this case we are dealing with a situation where potential damage can 
be very large but the probability of the event occurring is very low. In 
general, risk can be defined as the product of probability and consequences 
of an event. During an initial period, around 1960, a large number of pre
ventive measures were considered, for example, by investigating the per
formance of the individual components of a power plant; by duplicating the 
equipment susceptible to frequent failures leading to serious disturbances; 
by introducing special safety measures in all critical areas; etc. Such 
methods were largely inspired by aeronautical and space technology. At a 
symposium held at Saclay a few years ago on the safety techniques applied 
in various industries (railways, shipping, aviation, etc.) it appeared that 
the field of aeronautics was leading the way. 
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Great advances have been made in nuclear technology by adopting the 
concept of multiple barriers. For example, the reactor core, which con
tains the source of the risk, is surrounded by successive barriers com
prising the steel pressure vessel and one or two containments. These 
barriers prevent the escape of radioactive fission products no matter what 
the cause of the accidents. 

The second stage, as a more original development, was initiated by 
English workers starting in 1967. 

No matter what the quality and care taken with preventive measures, 
installed during the construction of the power plant, the possibility of a 
serious accident can always be raised. Exactly how important would this be? 
Technologists could always ask: What is the probability that such and such 
accident would happen? 

Is it possible to assign numerical values? Reginald Farmer in England 
was the first to attempt to set an upper limit on the probabilities cor
responding to various kinds of accidents. His approach was somewhat theo
retical in proposing that the decision makers should consider the plants 
that fall below the limiting curve as acceptable. 

This idea was further developed from about 1972 onwards, when an 
American team of the Massachusetts Institute of Technology, working for two 
years under the direction of Professor Rasmus sen managed to quantify in a 
comprehensive manner the risks of nuclear accidents. This task was accom
plished by comparing the nuclear risk with various other risks that the 
society is subjected to (Fig. 2). 

These studies also led to a more exact delineation of the consequences 
of major accidents - it was established (and this is not an insignificant 
finding of the study) that the worst imaginable accident would have much 
less serious consequences than shown up by theoretical studies some ten 
years previously. 

Such studies of overall accident probabilities are still quite novel 
and complex. Therefore, the margins of error, although not known exactly, 
should be quite substantial. 

The basic reliability data of the various individual components are 
quite well known. However, the nuclear energy field has established a 
more systematic method for applying the industrial reliability techniques 
and data. 
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5. PRESENT AND FUTURE: STUDY OF FUTURE RISKS 
What follows deals with the assessment of future problems. Nuclear 

energy, in a way, is forced to tackle this question because of its par
ticular characteristics. He are confronted here with SOBC relatively 
recent ideas, because in the past,even quite recently, it has not been 
the practice to search for the long tent consequences of a decision taken. 
It is the radio-active waste, or sore accurately, the fraction of the 
waste which has a very long half-life (several hundreds or thousands of 
years) that made it necessary to consider the questions of significance 
in the distant future. It is not only the nuclear field where human 
activity creates future problems. One could also mention, for example, 
the cultivation of virgin lands, in particular, the clearing of forests 
and depletion of raw materials including metals which would all have 
direct or indirect consequences for the future. The ever increasing con
centration of (X>2 in the atmosphere also poses problems. Furthermore, as 
regards pollution itself, certain toxic heavy metals remain on the earth's 
surface in reasonably high concentrations and, if their compounds are 
chemically stable, which is not uncommon, they can pose problems extend
ing far into the future. Which large scale human activity does not pose 
any problems, either for the intermediate or long term future? 

It must be recognised that, although the nuclear field has benefitted 
from advance studies of some of its problems (a typical example being the 
study of radiation effects), the waste question has only recently (say, 
during the last seven or eight years) received sufficient attention. 

The widespread reaction by the public and technologists to the waste 
question has, no doubt, forced the specialists and governments to proceed 
on both basic studies and also practical application in such a manner that, 
despite the initial delays, the future problems are currently receiving 
careful attention with some novel approaches being adopted. It is possible 
that other industries, whilst at present noncommittal on their future, may 
benefit from such methods. 

What are the practices currently on the way to being adopted inter
nationally? 

We must have useful and thus reliable methods above all for the pres
ent as well as for the near and intermediate future (tens or even hundreds 
of years). However, in addition, it is necessary to establish the basic 
principles of methods for the distant future, show that solutions exist 
and launch the required studies. 

Obviously, as the previous generations have done it, we could simply 
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bequeath the problems to the future generations relying on their intelligence 
organisation and possible technological advances: to every age its problems! 

In the case of radioactive waste, taking into account without doubt the 
fears created, objections are directed to the specialists (often even raised 
amongst the specialists »hiin Ives) and the selected Method is much more 
stringent. It does not »nu— • long tern historical, continuation of tech
nology. It is requested to show that, whatever the course of future geolog
ical and political developments, the human society would only be exposed to 
snail risks. 

This rianiniH that the place chosen for long tern storage should be in
accessible and no surveillance necessary. 

A recent Swedish report has quantified such considerations by aeans of 
a probabilistic method in a similar manner as in safety studies. Having re
lated a specific site (abandoned granite mine), the authors of the report 
make various assumptions on a sudden or long term loss of the multiple 
barriers. As a result of such actions, also taking into account, the geo
logical data, the spreading of radioactivity in the soil is estimated as 
well as the effect on humans. Finally, the future collective dos*« are cal
culated in terms of man-rea. 

The calculations adopt generous safety margins. Their basic assumptions 
are rather pessimistic. The doses calculated in this manner are low and thus 
reassuring. It is necessary to state that the wast« radioactivity keeps de
creasing, so that at the end of a reasonable elapsed tine (300 to 1000 years, 
according to the assumptions) the activity b«const less than that of the 
uranium ore from which the fuel and thus waste originated. 

Studies are continuing on methods of destroying the long term radioact
ive fraction of the waste (by separation followed by irradiation in a fast 
reactor). Such methods, which would provide a radical solution to the prob
lem of high activity wastes, have not yet reached the stage of economic 
industrial application. They provide some assurance for the future as a 
back-iip to the disposal methods mentioned above. 

Are the methods of studying systematically the long term consequences 
in the nuclear field applicable to other industries? This appears likely 
for the storage of conventional pollutants. However, it is mainly the pre
occupation with future and highlighting the need for such studies in the 
nuclear field, that have provided an impetus for other fields, rather than 
the specific nuclear techniques adopted. 
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6. GENERALISATION OF RISK STUDIES 
We have already considered a systematic comparison of various cate

gories of risk - this was the task of the Rasmussen team. In the future 
there will be an increasing number and further advances in systematic 
studies. I will mention in this regard a recent English report. This 
study was performed by a team led by Reginald Farmer, a pioneer in this 
field, and dealt with an island in the Thames estuary on which are concen
trated several high risk installations (refineries, methane terminals, 
storage of liquified gas, etc.). 

The study consisted of assigning probability values to various kinds 
of damages; the probabilities were given with their margins of error on 
which some knowledge exists. Finally, the report compared the risk values 
calculated by the study with the risks that the same population is sub
jected to in the course of everyday life: motorcar risks, accidents at 
home, etc. This comparison shows that some of the industrial risks are 
higher than risks associated with other activities. As a result, a range 
of measures are indicated to resolve the highest risks to levels which are 
commonly accepted. 

Certainly, the methods used to assess the nuclear risks are not en
tirely novel. The novelty is created by a systematic application of a 
range of ideas and methods which are not frequently encountered. It is 
clear that this effort has fallen due to our epoch for the following 
specific reasons: nuclear energy poses a particular problem related 
mainly to the high density of the energy potential in uranium which brings 
with it, apart from certain advantages, also some significant disadvantages 
as regards risks of reactor accidents. 

It is also necessary to take into account the fears that are still 
held as regards the developments associated with the military use of atomic 
energy. Early in the piece, however, the central or federal governments 
decided to get directly involved with nuclear problems which has provided 
effective support to the studies. 

Finally it should be noted that it was a case of a new industry. 
Taking into consideration the societal evolution, it was no longer possible 
to treat the problems of risk and pollution in the old way. I have already 
stated above that the aeronautical industry has played a pioneering role 
and its methods have found a wide application in our field for the assess
ment of accidental risks. 

The studies of the low risks which are associated with routine opera
tion of the installations have derived considerable benefits from the 



10 

approaches developed by the International Commission of Radiological 
Protection in connection with another current fear, namely, that related 
to X-rays, first encountered in professional circles. 

Such methods have now reached a most useful level of development even 
though further improvements are still necessary. A more general applica
tion to other industrial and human problems is not only possible but has 
already been initiated, in particular, in English speaking countries. It 
is desirable to commence similar work in France in order to provide the 
general public with a balanced notion of all the risks that it is exposed 
to and, still more important without doubt,to enable the decision makers 
at a political level to discharge their duty after as comprehensive an 
evaluation as possible of the risks and advantages of the different solu
tions proposed. There remain a range of significant social and human 
problems - the assessment methods do not claim to be able to evaluate such 
problems directly. Further progress could be made by a closer association 
between technologists and social scientists. Some initial steps have 
already been taken in this direction. 



Les méthodes d'appréciation des risques 
en énergie nucléaire 
— Sont-elles applicables 
aux risques classiques ? 

par A. GAUVENET, 
Délégué Central Sécurité C.E.A. 

L'auteur présente les mé
thodes d'appréciation des 
diltérents risques liés à 
l'énergie nucléaire : risques 
immédiats ou dillérés. indi
viduels ou collectas, risques 
d'accidents et risques à long 

terme. Ces méthodes ont 
atteint un niveau d'élabora
tion très valable et leur 
généralisation à d'autres pro
blèmes industriels ou hu
mains est en cours, surtout 
dans les pays anglo-saxons. 

On dit souvent que !' »nergie nucléaire a été une des 
premières techniques ayant tenté d'appréhender sous forme 
synthétique I ensemble des problèmes de risques. 

Il faut apporter quelques nuances à cette affirmation : 

• D'abord parce qu'il semble (j'évoque cette fois les risques 
-.ous leur aspect plus général, en particulier de l'étude des 
risques catastrophiques) qu'en fait on ait commencé modes
tement à sen préoccuper d'une manière scientifique au 
XIX* siècle, en France en particulier. Un document américain 
récent mentionne notamment les travaux du Génie Civil. Il 
est de fait que la plupart des ponts suspendus de grande 
envergure, qui ont été construits au XIX" siècle, se sont 
écroulés ; ce qui a provoqué, évidemment, des inquiétudes 
et cest pourquoi le Génie Civil s'est posé très tôt le pro
blème des risques catastrophiques. Après les ponts sont 
venus les barrages ; les Etats-Unis ont fait entre les deux 
guerres des efforts pour systématiser l'étude de leurs risques. 

• Toujours à propos de ce qu'on appelle la nouveauté de 
ces études, je remarquerai que le nucléaire a, en fait, 
bénéficié de l'effort considérable consenti, à partir de 1928, 
pour établir les normes de protection contre les rayonnements 
ionisants (il ne s'agissait pas du nucléaire à l'époque, mais 
des rayons X). 

Pour revenir aux caractéristiques des risques, plusieurs 
paramètres peuvent être considérés. 

— Le risque peut être immédiat ou différé : 
• le risque immédiat concernant les rayonnements est 
généralement un risque à seuil, c'est-à-dire qu'au dessous 
d'une certaine dose, l'effet ast toujours nul ; 
• le risque différé, par contre, ne correspond pas visi
blement a un seuil (dans un grand nombre de cas, il est 
très probable qu'il n'existe pas de seuil : c'est du moins 
I hypothèse retenue) Il est. en outre, aléatoire 

— D'un autre point de vue on peut observer le risque indi
viduel par rapport au risque collectif ce risque collectif 
pouvant s'étendre à la société tout entière. 

— Il faut aussi, et c'est la troisième manière de classer ces 
risques considérer les travailleurs par rapport à la popu
lation. 

— Enfin (ceci étant peut-être pour l'instant, plus spécifique 
du nucléaire) on peu' s'intéresser à nos contemporains ou, 
au contraire, à ce qui peut toucher les générations futures, 
même très éloignées. 

Nous allons prendre quelques exemples se référant à ces 
différentes catégories. 

I. Rayonnements et fixation de« normes. 

Le problème des normes concernant les rayonnements est 
bien connu, rappelons que les premières normes ont été 
établies en 1934, à la suite des accidents souvent mortels 
survenus aux radiologues. Il s'agissait alors, dans un premier 
temps, d'effets immédiats dus essentiellement à la mauvaise 
qualité de la protection des appareils et aux difficultés de la 
protection individuelle. C'est finalement en établissant des 
normes et en obligeant les constructeurs à les respecter qu'on 
a obtenu des résultats spectaculaires : la suppression com
plète de ces accidents. 

On s'est préoccupé ensuite des effets différés des faibles 
irradiations : le problème est évidemment plus ardu. Les 
enquêtes épidémiologiques sont extrêmement difficiles puis
qu'elles portent le plus souvent sur des populations restrein
tes et qu'on se trouve en présence d'un « bruit de fond » 
voisin du phénomène que l'on veut mesurer : bruit de fond 
dû. par exemple, aux rayonnement naturels. Les études faites 
sur les animaux donnent des résultats mais la transposition 
à l'homme n'est pas aisée ; néanmoins les responsables 
(Commission Internationale de Protection Radiologique) ont 
cherché à tenir compte de ces effets retardés des faibles 
doses, en faisant des hypothèses qui sont des « hypothèses 
enveloppes », de nature généralement pessimistes. 

1) On admet que, mêi.ie pour de très faibles doses, l'effet 
est proportionnel à la dose (hypothèse linéaire). 

Dans beaucoup de cas l'effet est inférieur à l'effet linéaire. 

2) On suppose qu'une dose, appliquée instantanément, don
ne le même effet, pour une même dose, qu'une dose appli-
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quée de façon chronique. Il semble également que, dans 
beaucoup de cas, la dose chronique donne un effet inférieur 
à la dose immédiate, (il existe cependant des exceptions). 
Dans le cas de l'énergie nucléaire, les doses que reçoit la 
population ne sont pas des doses instantanées. 

Ces diverses considérations ont conduit à la fixation de 
normes qui possèdent ainsi un bon coefficient de sécurité 
par rapport aux doses « nocives ». Il me parait important 
sur un plan philosophique que, très tôt (après la seconde 
guerre) dans la deuxième série de normes, tenant compte 
des effets aléatoires, la Commission Internationale se soit 
préoccupée des problèmes sociaux, économiques et techni
ques, cherchant ainsi un équilibre entre les problèmes 
sanitaires e' les problèmes de nature non scientifique. La 
notion d'équilibre entre risques et bénéfices a été introduite 
très explicitement dans les textes concernant les normes 
sous la forme suivante : « Nous donnons des limites de 
dose. Mais ce sont en quelque sorte des plafonds et nous 
demandons à l'industrie de se placer aussi bas que possible 
au-dessous de cette limite de dose, en tenant compte des 
facteurs sociaux, économiques et technologiques ». Sans 
doute trouvons-nous ici, dans le domaine des rayonnements 
qui intéresse directement l'industrie nucléaire, une certaine 
nouveauté : les faiseurs de normes se sont ainsi préoccupés 
des décisions qui doivent être prises à l'échelon politique. 

La fixation de ces normes a eu pour conséquences d'une 
part la nécessité d'une dosimétrie sérieuse dans le domaine 
des rayonnements s u p p ô t : par les travailleurs (autant que 
possible, une dosimétrie individuelle) et, d'autre part, l'éta
blissement d'un mécanisme de révision périodique des nor
mes, en fonction des résultats de it dosimétrie et des 
connaissances nouvelles sur les effets des rayonnements. 

Tout n'est certes pas résolu ; le problème des synergies, 
(évoqué par le Pr Chrétien) est un problème sérieux. On a 
montré en particulier l'existence d'une synergie « rayonne
ments-tabac ». En matière de contaminations, on a de bonnes 
dosimetries d'ambiance, mais pas encore de systèmes indi

viduels de qualité qui puissent être généralisés : c'est là. 
sans doute, un des principaux points à perfectionner. 

A titre d'illustration, la figure 1 compare les normes et les 
effets pour le gaz sulfureux en présence de particules et 
pour les rayonnements. 

La norme pour les rayonnements est au niveau du millième 
de l'effet toxique immédiat tandis que les normes, pas 
encore très officielles, qui concernent le gaz sulfureux, sont 
aux alentours du dixième d'un effet toxique constaté. H 
existe, très probablement, des effets différés pour de faibles 
doses de gaz sulfureux, dont actuellement on ne tient pas 
compte. 

II. Les étude* d'impact Mir l'environnement. 

Le deuxième exemple concerne les études d'impact sur 
l'environnement. Les normes en effet ne suffisent pas. Elles 
donnent des limites pour les doses reçues par l'homme 
(travailleurs ou population) ainsi que des limites de concen
tration dans l'eau potable ou dans l'air, nais, aux alentours 
d'une installation, la contamination peut passer par divers 
chemins et, notamment, par les chaînes alimentaires. 

Il faut donc faire des recherches complémentaires, spéci
fiques à chaque site ; l'industrie nucléaire a commencé à 
développer ce genre d'études vers les années 1960, sans 
règlement officiel à l'époque. L'examen systématique des 
chaînes alimentaires permet, lorsque ces chaînes ont été 
identifiées, de partir de l'homme (et des doses limites) et de 
rebrousser chemin vers la source de pollution, en tenant 
compte de tous les facteurs de concentration éventuels 
Puisqu'une chaîne particulière a pu échapper è l'attention 
des chercheurs, une vérification s'impose, qui se fait au 
démarrage de l'installation, une correction éventuelle des 
schémas de contamination étant alors possible. On peut 
ainsi définir les rejets admissibles, en respectant un coeffi
cient de sécurité supplémentaire de l'ordre de 10 ou 100. 
par rapport aux normes. 
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Ces études, faites par exemple pour I usine de La Hague. 
lux alentours de 1964. comprenaient des enquêtes socio
logiques sur la façon dont la population locale se nourrissait 
et même sur la destination des exportations de poissons qui 
pouvaient toucher des groupes assez éloignés. 

Ce genre deludes d'impact est entré, comme chacun 
le sait, dans la législation française. Le Ministöre de l'Envi
ronnement les impose désormais. Sous réserve d'une étude 
historique plus complète, on peut dire sans doute que le 
nucléaire s'est trouvé à leur origine. Elles se sont ensuite 
généralisées, à la suite des préoccupations écologiques 
venues des Etats-Unis. 

III. La notion de dose collective. 

Le troisième point a trait aux incidences collectives du 
fonctionnement normal d'une installation, c'est-à-dire à la 
pollution qu'elle provoque. L'existence des normes, puis 
les études d'impact, ont conduit à prévoir les doses possibles 
(maximales) aux individus et à la population. Ces recherches 
sont conduites dans deux directions différentes : d'une part, 
on repère les groupes de population qui peuvent subir les 
doses les plus élevées. Il n'est pas question que ces popu
lations, qui sont généralement numériquement limitées, subis
sent des doses supérieures aux limites de dose qui ont été 
définies par les règlements ; mais d'autre part, on appréhende 
r ensemble des populations concernées, recevant des doses 

en moyenne plus faibles. L hypothèse d'effet linéaire permet 
une comptabilité re'ativement facile, puisqu'en principe pour 
des doses très faibles on admet l'équivalence des effets 
lorsque 1000 personnes reçoivent 1 millirem ou que 100 
personnes reçoivent 10 millirems (dans les deux cas, on 
comptabilise en homme-rem). Ceci permet de calculer une 
dose collective qui représente les effets maximaux supportés 
par la société sous forme d'effets aléatoires : par exemple, 
le rayonenment naturel est en moyenne de 100 millirems 
par an, par personne ; on aboutit pour l'ensemble des Fran
çais à une dose collective de 5 millions d'homme-rem par an 
en multipliant la population (50000000) par la dos« moyenne 
(0,1) et on peut comparer à ce chiffre les autres sources 
d'irradiations. Une centrale de 1 000 mégawatts électriques 
donne une dose de 500 à 800 homme-rem par an pour les 
travailleurs et 100 à 200 homme-rem par an pour la popula
tion, ce chiffre dépendant du site. Pour les travailleurs d'un« 
usine de retraitement comme La Hague, c'est 800 homme-rem. 
Ce chiffre correspond au retraitement des combustibles 
d'environ cinq centrales de 1 000 mégawatts. Autrement dit 
c'est 1/5 de ces 800 hemme-rem soit 160 homme-rem qu'il 
faut ajouter aux 500 à 800 homme-rem correspondant à un« 
centrale Voilà le genre de considérations que l'on peut intro
duire et qui ne sont valables que si les doses sont très faibles, 
sous réserve d'avoir examiné attentivement les chemins 
critiques. 

Cette notion de dose collective pourrait être transposé« 
aux autres sources de pollution. Des études sont en cours 
à ce sujet. 
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La central« nucléaire du lueay. 
Des recherches complémentaires spécifiques à chaque site. 
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IV. Evaluation des risques d'accidents at préven
tion. 

Le quatrième point, c'est l'étude directe de la prévention 
d accidents, qui correspond au risque que l'on peut qualifier 
de catastrophique, risque qui a reçu une très grande publi
cité dans le cas du nuclease 

Il s agit d'un dommage potentiel important ayant ure proba
bilité très taible de se produire. Le risque peut être défini 
par le produit de la probabilité par le dommage possible. 
Dans un premier temps, dans les années 1960. on a mis en 
oeuvre le maximum de moyens de prévention, en étudiant 
individuellement les composants d'une centrale par exemple. 
en doublant les pièces susceptibles de tomber fréquemment 
en panne et de créer ainsi un défaut grave, en introduisant 
des sécurités particulières sur tous les chemins critiques. 
etc. Ces méthodes s'inspirent beaucoup de l'aéronautique et 
des techniques spatiales Lors d'un symposium tenu il y a 
quelques années à Saclay sur les méthodes utilisées dans 
le domaine de la sûreté dans différentes techniques (che
mins de fer. navires, aviation), il est apparu que l'aéronau
tique a été à la pointe du progrès. 

On est allé très loin dans le nucléaire en adoptant la règle 
des - barrières multiples - : par exemple, le coeur du réacteur, 
qui contient le risque potentiel, se trouve entouré par des 
barrières qui comprennent par exemple le caisson d'acier 
sous pression, et une ou deux enceintes. Les barrières ainsi 
définies s'opposent aux échappées de produits radioactifs 
quelle que soit la cause de l'accident. 

Le second stade, plus original, a été initié par les spécia
listes anglais à partir de 1967. 

Quels que soient la qualité et le soin des mesures préven
tives mises en place dans la construction des centrales, on 
pourrait continuer à s'interroger sur la possibilité d'un acci-
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rapport d'environ 10 «an« mettre en cause les conclusions 
annoncées. 
Ces résultats sont également valables, approximativement, 
É l'échelle européenne. 

dent très grave. Quelle en serait exactement l'importance ? 
Et, disaient les techniciens, quelle est la probabilité de voir 
tel ou tel accident se produire ' 

Peut-on dorner des chiffres ? C'est Reginald Farmer, en 
Angleterre, qu. fut le premier è essayer de définir une 
courbe limite d?s probabilités correspondant à divers types 
d'accidents. Il l'a tait d'une manière un peu théorique, en 
proposant que les responsables des décisions admettent 
qu'au dessous de cette courbe une installation soit considérée 
comme acceptable. 

Cette idée a pris forme récemment, é partir de 1972 envi
ron, lorsqu'une équipe américaine du Massachusetts Institute 
of Technology, travaillant pendant deux ans sous la direction 
du Professeur Rasmussen. a pu probabiiiser aussi complè
tement que possible les risques d'accidents nucléaires. Elle 
l'a fait en comparant las uns aux autres des risques de 
nature différente mais comparables pour la société (fig. 2) 

Ces études ont incité à définir avec précision les consé
quences des accidents graves : on a constaté (ce n'est pas 
un des moindres mérites de cette étude) que l'accident le 
plus grave que l'on puisse imaginer, aurait des conséquences 
beaucoup moins importantes que celles de l'accident théori
que décrit une dizaine d'années auparavant. 

Ces études de probabilités globales d ace; Jents tort nou
velles sont évidemment très délicates et de ce tait les 
marges d'erreurs sont sans doute élevées, et encore mal 
connues. 

Par contre, les probabilités de base, relatives aux défail
lances des composants individuels, sont beaucoup mieux 
connues. C'est une pratique beaucoup plus courante dans 
l'industrie, que l'énergie nucléaire à cependant systéma
tisée. 

V. Présent et avenir : l'étude des risques futurs. 

Le point suivant concerne la prise en compte des problè
mes d'avenir. L'énergie nucléaire a été quelque peu con
trainte de le faire en raison de ses propres caractéristiques. 
Il s'agit là d'idées relativement récentes car il n'était guère 
d'usage dans le passé, et même dans un passé récent, de 
chercher à mettre en évidence les conséquences à long 
terme d'une décision prise. Ce sont les déchets radioactifs 
et plus précisément la fraction de ces déchets qui a une 
période très longue (plusieurs centaines ou milliers d'années) 
qui ont contraint à évoquer ces questions à échéance 
lointaine. Le nucléaire n'est cependant pas la première ou la 
seule activité humaine qui pose des problèmes d'avenir. On 
peut citer, par exemple, le remplacement de terres vierges 
par des terres cultivées, en particulier le déboisement ; de 
même l'épuisement des matières premières ou des métaux, 
qui ont les uns et les autres des conséquences directes ou 
indirectes pour l'avenir. La présence de quantités de gaz 
carbonique de plus en plus grandes dans l'atmosphère pose, 
aussi, des problèmes. D'ailleurs sur le plan de la pollution 
elle-même, certains métaux lourds toxiques restent assez 
concentrés dans l'écorce terrestre et si leurs composés 
sont chimiquement stables (ce qui arrive) ils peuvent poser 
des problèmes à très long terme. Quelle activité humaine 
d'envergure ne pose aucun problème d'avenir, à moyen 
terme ou è long terme ? 

Il faut reconnaître que, si le nucléaire a bénéficié d'une 
certaine avance dans l'étude de certains de ses problèmes 
(l'exemple type étant l'étude des effets des rayonnements) 
le problème des déchet» n'a reçu que récemment (disons 
depuis sept ou huit ans) une attention suffisante. 

L'ampleur actuelle des réactions du public et des techni
ciens vis-à-vis de cette question a sans doute poussé les 
spécialistes et les gouvernements à progresser à la fois 
sur le plan des principes et sur celui dés études et réalisa
tions de sorte que, malgré le retard initial, ces problèmes 
du grand avenir sont à présent traités avec soin et selon des 
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Quelle activité humaine d'envergure ne pose aucun problème d'avenir, à moyen ou long terme ? 

méthodes originales M est donc probable que les autres 
;echniques. généralement encore muettes Sur leur avenir. 
pojrront en bénéficier. 

En quoi consiste donc la méthodologie actuellement en 
passe d être adoptée internationalement ? 

il 'aut disposer avant tout de méthodes valables (donc 
'u 'es) pour le présent et I avenir à court et moyen terme 
(dizaines ou même centaines d'années). Mais on doit en 
outre donner au minimum une méthodologie pour le futur 
omtain. montrer que des solutions existent et lancer les 
études correspondantes. 

On pourrait évidemment se contenter — comme les 
générations précédentes — de « léguer •• les problèmes aux 
successeurs en comptant sur leur intelligence, leur organi
sation et les perfectionnements probables des techniques ; 
" à chaque jour sufift sa peine » ! 

Pour les déchets radioactifs, compte tenu sans aucun 
doute des craintes qu'ils inspirent et par conséquent ries 
objections adressées aux spécialistes (objections souvent 
iees au sein même de l ' j r collectivité) la méthode choisie 
est beaucoup plus rigourt "e Elle ne fait pas l'hypothèse 
dune continuité technique (donc historique) à très long 
»rme II faut prouver que quels que soient les événements 
géologiques ou politiques, la société humaine subira des 
nsques très limités. 

Cela signifie que le site de stockage choisi pour le long 
'"rme sera hors d'atteinte et qu'il n'aura nul besoin de 
-.urveiiiance 

Un rapport suédois récent a développé quantitativement 
r e s considérations en utilisant une méthode probabiliste 
analogue à celle qui est utilisée en sûreté. Un site précis 

étant choisi (ancienne mine dans le ranit). les auteurs du 
rapport ont fait diverses hypothèses sur la disparition, lente 
ou accidentelle, de certaines des barrières initiales, toujours 
muiîiples. On évalue er. fonction de ces événements et selon 
ies données géologiques, l'évolution de la radioactivité dans 
le sol et ses incidences sur l'homme. On calcule finalement 
les doses collectives (en homme-rem) dans l'avenir. 

Les évaluations sont d'ailleurs faites avec de bonnes mar
ges de sécurité. Leurs hypothèses de base sont plutôt 
pessimistes. Les doses ainsi calculées sont faibles, donc 
rassurantes. Il faut dire que l'activité (au sens radioactif) des 
déchets va en décroissant et qu'au bout d'un temps raison
nable. (300 à 1 000 ans selon les hypothèses), la toxicité 
devient inférieure à celle du minerai d'uranit m qui a été 
à l'origine des déchets. 

On continue enfin d'étudier des méthodes de destruction 
de la partie à long terme de la radioactivité (par séparation 
puis irradiation dans un réacteur à neutrons rapides). Ces 
méthodes, qui résoudraient radicalement le problème des 
déchets de haute activité, ne sont pas encore au point sur 
un plan industriel économique. En arrière-plan des méthodes 
de stockage évoquées ci-dessus, elles constituent en quel
que sorte une manière d'assurance pour l'avenir. 

Ces méthodes d'étude systématique des conséquences 
pour l'avenir lointain des techniques nucléaires sont-elles 
transposables à d'autres techniques ? C'est vraisemblable 
pour le stockage de produits polluants classiques. Ce sont 
peut-être les préoccupations et l'idée même de la nécessité 
d'étudier ces problèmes qui seront l'apport et le stimulant 
du nucléaire plutôt qu'une méthodologie précise qui lui est 
spécifique. 
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VI. Generaliter l'ttud* des risques. 

Tout ceci nous a déjà conduits A des comparaisons systé
matiques entre les diverses categories de risques ; c'est le 
cas dans les études de l'équipe de Rasmussen. Ces compa
raisons vont se multiplier et se systématiser dans l'avenir. 
Je citerai, à cet égard, un rapport anglais récent relatif A 
un risque classique. Il a été réalisé par l'équipe de Reginald 
Farmer, pionnier dans ce domaine, sur une île de l'estuaire 
de la Tamise dans laquelle sont concentrées plusieurs instal
lations A haut risque (raffineries, terminal méthanier, stocka
ges des gaz liquéfiés, etc.). 

L'étude a été faite en probabilisant les risques corres
pondant A certains dommages ; les probabilités sont données 
avec leurs marges d'erreurs, plus ou moins connues. Le 
rapport compare finalement les risques ainsi étudiés avec 
les risques que cette même population subit dans le cadre 
de sa vie habituelle : risques d'accidents automobiles, 
d'accidents A la maison, etc. Cette comparaison montre que 
certains des risques industriels ont des probabilités plus 
élevées que les risques habituels. En conséquence, un cer
tain nombre de mesures sont demandées afin de réduire 
les risques trop élevés, en les égalant en quelque sorte 
aux risques habituellement acceptés. 

Tout n'est certes pas nouveau dans les méthodes utilisées 
pour apprécier les risques de l'énergie nucléaire. La nou
veauté, c'est la systématisation de méthodes, d'un certain 
nombre d'études, peut-être d'idées, encore éparses. Il est 
évident que cet effort a été consenti à notre époque pour 
des raisons bien spécifiques : le nucléaire pose un problème 
particulier lié en fin de compte A la densité d'énergie poten
tielle de l'uranium créant, à côté d'avantages certains, des 
inconvénients significatifs sur le plan des risques potentiels 
d'accidents de réacteurs. 

Il faut compter aussi avec les craintes liées A l'assimiia-
tion que l'on continue à faire, pour des motifs qui ont évolué 
dans le temps, avec l'utilisation militaire de l'énergie atomi
que. Très vite, d'ailleurs, les gouvernements centraux ou 
fédéraux ont jugé nécessaire de traiter à leur niveau les 
problèmes nucléaires, ce qui a assuré aux études des moyens 
efficaces. 

Il faut enfin noter qu'ils s'agissait d'une nouvelle industrie. 
Compte tenu de l'évolution de nos sociétés, il n'était plus 
question de traiter les problèmes de risques et de pollution 
A l'ancienne manière. J'ai noté plus haut que l'industrie 
aéronautique avait e'Ie aussi joué un rôle de pionnier et ses 
méthodes ont été largement utilisées dans notre domaine 
pour l'évaluation des risques d'accidents. 

Quant aux études des faibles risques, de ceux qui sont 
liés au fonctionnement de routine des installations, elles 
ont largement bénéficié des idées lancées par la Commis
sion Internationale de Protection Radiologique A l'occasion 
d'une autre peur moderne, celle des Rayons X, d'abord pro
fessionnelle. 

Ces méthodes ont atteint un niveau d'élaboration très 
valable, même si des perfectionnements sont encore néces
saires. Leur généralisation A d'autres problèmes industriels 
et humains est non seulement possible, mais déjA en bonne 
voie, surtout dans les pays anglo-saxons. Il est souhaitable 
de lancer en France des travaux analogues pour que le public 
ait une notion équilibrée des risques qu'il subit, et plus 
encore, sans doute, pour que les • décideurs », au niveau 
politique, puissent prendre leurs responsabilités après une 
évaluation aussi complète que possible des risques et des 
avantages de différentes solutions proposées. Restent les 
problèmes sociaux et humains, essentiels dans tous les cas. 
que ces méthodes ne prétendent pas pouvoir directement 
appréhender, encore que des progrès pourraient être envi
sagés si les techniciens s'associaient aux spécialistes des 
sciences humaines. Ouelques timides démarches sont lancées 
dans cette direction. 

Les nuisances potentielles 
des énergies nouvelles 

par P. BAPSERES, 
Directeur du Centre d'Information 
et de Recherche sur les nuisances. 
Groupe ELF-Aquitaine. 

L'auteur évalue la place 
et le pold» des énergies 
nouvelles dans la couverture 
des besoins énergétiques. Il 
analyse ensuite, pour cha

cune de ces énergies, ses 
possibilités d'utilisation et 
son impact sur l'environne
ment. 

I. Introduction. 

L'objet précis de cet article est d'analyser les nuisances 
potentielles des énergies nouvelles. Sujet fort vaste et 
délicat dans la mesure où deux attitudes contradictoires 

s'affrontent sur ce thème ; les uns considèrent ces énergies 
comme absolument inoffensives et non polluantes dans leur 
production et leur mise en ouvre, et donc capables de 
remplacer rapidement les énergies traditionnelles ; les autres 
jugent ces sources nouvelles comme pleines de chausse-
trappes et de dangers, et potentiellement capables de poser 
A l'humanité autant de problèmes que les énergies actuelle
ment utilisées. 

En fait, la vérité se situe entre ces deux extrêmes, ei 
l'article qui suit a l'ambition de dégager des éléments 
d'appréciation et de jugement qui permettront une réflexion 
raisonnable et dépassionnée. 

L'énergie provient essentiellement aujourd'hui des sources 
primaires suivantes (tableau I) : 
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