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CEA-R-S0B6 - Jacques LOMBARD, André OUDIZ 

ANALYSE HULTICRITERE DES CHOIX DE RADIOPROTECTION.APPROCHE METHODOLO
GIQUE DANS LE CAS DES REJETS RADIOACTIFS DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 
AMERICAINES 

Snmnaire.- Iss auteurs appliquent une méthode multicritÈTe dans le 
contexte de l'optimisation de la radioprotection relative au cycle 
du combustible PWR. Dans cet exemple à caractère méthodologique, 
les données ont été tirées d'une étude effectuée aux Etats-Unis par 
1'Environmental Protection Agency. La méthode multicritëre adoptée, 
dite Electre I, a été appliquée en deux phases distinctes. L*a.pre
mière a conduit au classement des 39 options de traitement des 
effluents susceptibles d'être mises en œuvre dans les installations 
du cycle en 6 sous-groupes ou noyaux successifs. Un tel classement 
permet de dégrossir le problème de la sélection des options 3 retenir 
en vue d'atteindre les niveaux de dose ALARA. En effet, le premier 
noyau contient les meilleures options et le dernier contient les 
moins intéressantes. Cependant,au sein d'un même noyau les options 
sont équivalentes. Aussi doit-on passer à la seconde phase, laquelle 
consiste en une nouvelle procédure de classeinent, plus fine que la 
précédente. Dans cette procédure intervient â présent la notion de 
pondération relative des critères. Les critères retenus sont : 

CEA-R-5086 - Jacques LOMBARD, André OUDIZ 

A MULÏI-ATTRIBUTE ANALYSIS OF RADIATION PROTECTION CHOICES -
A METHODOLOGICAL APPROACH I.V THE CASE OF RAUIOACTIVE RELEASES 
FROM US NUCLEAR PLANTS 

Summary.- In the field of PWR fuel cycle the authors use a raulti-
"tittribute analysis to optimize radiation protection. This study 
proceeds fron a aetnodological point of view and data have been 
taker from « US Environmental Protection Agency study. The nulti-
attriL-ute analysis, called ELECTRE 1, includes two distinct phases. 
The- first one jives a segmentation of the 39 effluent control 
options, which nay be applied in the fuel cycle plants, in six 
sub-groups or kernels. Such a classification allows for a first 
reduction of the decision problem and gives a ranking of the sub
groups, ïr. order to separate between the options of a =ub-group 
another procedure is used. This second phase introduces weight of 
the criteria. The adopted criteria aTe : option's cost, avoided 
collective risk, avoided individual risk, and a data relative 
uncertainty indicator. Following this second step we are able to 
select from the 39 options 19 leading to ALARA levels. The final 
ranking suggeststhe synthetic character of the method used which 
permits to refer simultaneously to the individual approach and 
the collective one. 



AVERTISSEMENT AC LECTEUR 

Les recommandations récentes de la Commission Internationale 

de Protection Radiologique préconisent le recours à des procédures 

d'optimisation dans le cadre de la radioprotection. 

Ce travail s'inscrit dans une telle perspective et 

constitue une tentative d'application à caractère méthodologique 

d'une analyse multicritère. 

L'application donnée ici de la méthodologie est un 

exercice-d'école présenté à titre d'exemple. Les résultats obtenus 

ne sauraient donc être retenus pour une politique de chois en 

matière de radioprotection. 
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INTRODUCTION 

Les recommandation récentes de la Commission Internationale de 

Protection Radiologique évoquent la nécessité de faire appel â l'avenir à 

des méthodes assurant "l'optimisation" de la radioprotectionZ*l 2 Dans ce 

contexte, l'analyse coût-avantage évoquée par la CIFK est un exemple de 

méthode d'optimisation. Hais l'analyse coût-avantage est loin d'être 

l'unique approche possible, et il existe un ensemble d'alternatives qu'il 

convient d'étudier également. On peut penser aux méthodes coût-efficacité, 

aux fonctions d'utilité, 3 l'analyse raulticritâre, etc ... L'intérêt que 

présentent ces diverses méthodes dans le contexte de la radioprotection ne 

peut être apprécié dans l'abstrait ; il dépend étroitement du type de pro

blème décisionnel que l'on se p o s e £ 2 J 

Aussi avons-nous envisagé de traiter à titre d'exemple le 

problème de la détermination, â l'aide d'une méthode multicritère, des 

options de protection du public qui conduisent, en régime normal de fonc

tionnement des diverses usines, pour le cycle du combustible considéré, 

aux niveaux "les plus faibles que l'on puisse raisonnablement atteindre, 

compte-tenu des aspects économiques et sociaux - ALARA" f\J. 

L'exercice qui suit a trait â une procédure particulière de 

recherche des niveaux de dose (1) "ALâBA". Cette dernière notion, introduite 

assez récemment par la CIPR, n'est pas simple. Aussi est-il important de 

lu' consacrer d'emblée quelques développements. 

(1) Pour abus de langage, on substituera dans la suite le terme "dose" à 
l'expression "équivalent de dose". 
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- Le risque "acceptable" 

Le problême que nous traitons porte sur un risque pour lequel 

il est admis de façon générale qu'il n'existe pas de seuil dans les rela

tions dose-risque. Autrement dit, quelles que soient les doses obtenues 

par l'intermédiaire des options de protection du public, on admet qu'il 

existe un niveau de risque, non nul, a moins que les doses aient été 

réduites â zéro. 

Or, on conçoit aisément que l'absence totale de rejet ne 

puisse être un objectif de protection réaliste à l'échelle d'une indus

trie, quelle que soit celle-ci. 

A défaut de pouvoir annuler le risque entraîné par l'industrie, 

il est possible toutefois de le réduire en consentant une certaine dépense 

de protection. Dès lors le problème posé est celui du niveau de risque 

sanitaire (collectif et individuel) qui peut être jugé "acceptable" par 

les pouvoirs publics , compte-tenu des coûts afférents et des agents 

qui les supportent. Une autre façon de formuler le problème, corollaire 

de la première, est la suivante : quel est le montant des dépenses de pro

tection pouvant être jugé "suffisant", vis-â-vis du risque sanitaire 

qu'elles laissent subsister ? Un tel problème exige que les pouvoirs 

publics tiennent compte de points de vue contradictoires et il s'agit, 

en définitive, de parvenir à un arbitrage explicite entre les considé

rations d'ordre sanitaire et d'ordre économique. 

- L'approcha cout-avantage du risque acceptable et des niveaux "ALARA". 

C'est dans ce contexte décisionnel que la Commission Inter

nationale de Protection Radioiogique a introduit ses recommandations en 

matière "d'optimisation" de la radioprotection. La méthode d'arbitrage 

envisagée par la CIPR repose sur l'analyse cout-avantage. Rappelons qu'il 

(1) "L'acceptabilité" que nous envisageons ici est celle d'un "régulateur" 
central situé au carrefour de points de vue différents et parfois op
posés. 
Il s'agit de ce qu'un tel acteur peut considérer comme acceptable ec 
non pas de l'acceptabilité sociale" du risque, laquelle se fonde en 
général sur une rationalité souvent complexe qui ne coïncide pas 
nécessairement avec celle du régulateur évoqué plus haut. 



3 

s'agit de determiner les niveaux de dose qui permettent de maximiser la 

fonction B » V - (P + X +Y) £ljdans laquelle B représente le bénéfice 

net de l'activité conduisant I une irradiation ; V, le bénéfice brut 

(ensemble des avantages que tire la société de l'activité considérée); 

F, le coût de production lié à l'activité ; X, le coût de protection ; 

Y, le coût du détriment attaché à l'activité pour le niveau de protection 

dont le coût est X. 

Le niveau de dose "ALARA" se définit ainsi â travers une 

procédure dont la rationalité se situe dans le champ de l'économie néo

classique. Celle-ci légitime la commensurabilité entre l'effort financier 

de protection et le détriment sanitaire correspondant et assure l'exis

tence d'un'bptimum" économique. A cet optimum, correspond un certain 

détriment sanitaire collectif qui est lui-même associé au niveau de dose 

"ALARA" par l'intermédiaire de relations dose-risque. 

Le détriment sanitaire collectif ainsi déterminé est alors 

par définition un niveau acceptable du point de vue des pouvoirs publics. 

En effet, dans la mesure où l'on a admis préalablement la commensurabilité 

entre des considérations aussi diverses que le détriment sanitaire, les 

coûts de protection, les coûts de production, les multiples avantages que 

tire la société de l'activité considérée, il est logique d'admettre que 

l'optimum" obtenu par l'analyse correspond en particulier, au "meilleur" 

détriment sanitaire collectif. 

Le niveau de dose "ALARA", obtenu par la procédure d'optimi

sation est aussi par définition le niveau de dose conduisant â ce risque 

acceptable. 

Ainsi, la CIÎR introduit-elle simultanément les notions de 

dose "ALARA" et de risque acceptable, à travers l'approche coût-avantage. 



- La remise en cause de l'approche coût-avantage. 

On peut néanmoins se demander si une telle procedure fondée 

sur une rationalité d'ordre exclusivement économique garantit l'obtention 

d'un detriment acceptable sur le plan sanitaire collectif. Le fait que 

l'activité soit justifiée, autrement dit 3 > 0 à l'optimum apporte-t-il 

une assurance à cet égard ? L'activité est alors justifiée au sens d'une 

théorie économique élargie aux effets non marchands (sanitaires par exem

ple) mais les effets sanitaires "optimaux" auxquels l'activité conduit 

sont-ils pour autant acceptables sous l'angle strictement sanitaire ?*• . 

Une telle interrogation revient en réalité à remettre en cause 

le cadre conceptuel de l'économie néoclassique et, en particulier, la com-

mensurabilité entre les biens marchands et toutes sortes d'effets non mar

chands (les effets sanitaires notamment). Sur un plan plus pragmatique, 

elle soulève le problème de la faisabilité d'un tel calcul et de sa crédi

bilité dans les processus décisionnels concrets. Il n'y a pas lieu d'abor

der ici une discussion quant 1.1a pertinence de l'économie néo-classique 

dans le contexte de la définition du risque "acceptable". Contentons—nous 

de suggérer que la notion de risque "acceptable" mérite en soi une réfle

xion approfondie. 

- Vers une définition plus autonome des niveaux "ALAHA". 

En ce qui concerne les niveaux "ALAHA" dont les modalités de 

recherche constituent l'objet du présent document, nous proposerons une 

définition indépendante de la référence au risque acceptable et non direc

tement subordonnée à l'analyse coût-avantage. 

(1) Conscience de ce problème, la CIPR a cherché à justifier le caractère 
acceptable du risque actuellement encouru pâT les individus, tel qu'il 
résulte de l'application des limites de dose individuelles et des pra
tiques actuelles de minimisation des doses* Cette justification a été 
effectuée en situant ce risque par rapport à d'autres risques indivi
duels communément acceptés par le public (Réf. /f"l_7, P. 23-24). 



Nous dirons que les niveaux "AURA" sont les niveaux de dose 

déterminés par toute procédure d'aide à la décision permettant d'expliciter 

les arbitrages entre les dépenses de protection et les effets sanitaires 

(évités ou résiduels, selon la procédure utilisée ). 

A cet égard, l'analyse coût-avantage est un exemple de procé

dure d'aide 1 la décision dont l'application pourrait permettre d'aboutir 
(2) 

à des niveaux "ALASA . Toutefois, en matière de choix de protection les 

procédures d'aide à la décision ne se restreignent pas, tant s'en faut, 3 

l'analyse coût-avantage- Nombre de techniques moins contraignantes peuvent 

apporter une contribution notable à l'éclairage des éléments intervenant 

dans des décisions de ce type. 

XI s'agit alors d'approches plus pragmatiques marquées par 
(3) l'esprit des méthodes d'aide I la décision ou de l'analyse des 

system»!'. De telles méthodes permettent une description et une comparaison 

des diverses options envisageables en vue de réduire les doses, en fonction 

des divers types de détriment et des coûts (directs) associés. Elles cons

tituent en cela un moyen pragmatique de sélection des options assurant un 

compromis raisonnable entre les coûts de protection et les divers types de 

détriment associés-

A titre d'exemple, nous nous proposons d'explorer ici l'analyse 

multicritêre. Une telle étude ne peut être menée abstraitement et nécessite 

de recourir à une base de données aussi réaliste que possible. Cependant, 

compte-tenu du caractère méthodologique de l'étude, il n'est pas apparu 

indispensable de consacrer.une part importante de l'étude à la collecte des 

données. Ceci se justifie d'autant plus qu'il existe déjà certaines études 

d'aide à la décision portant sur le cycle du combustible, telles par exemple 

celles réaliséesaux Etats-Unis par l'AEC £"3 1 C*J et par l'EPA £"5j £"6J 

Nous avons tiré nos données de l'étude EPA, laquelle a été choisie de façon 

relativement arbitraire. 

(1) Signalons au passage que les niveaux "ALAEA" dépendent étroitement du ca
dre décisionnel dans lequel on les détermine : si l'on étudie le cycle du 
combustible, les niveaux ALABA calculés pour une des installations ne 
coïncident par nécessairement avec ceux que l'on trouve pour cette ins
tallation trail..-.- isolément. 

(2) Voir par exemple l'étude BM-50-2 (WASH 1258) de l'ÏÏ.S. Atomic Energy /3/ 
(3) Méthodes coût-efficacitë, fonctions d'utilité, multicritire, etc .... 



CHAPITRE I 

PRESENTATION DO PROBLEME 

A) ASPECTS GENERAUX. 

Les diverses usines du cycle du combustible produisent, au cours 
de leur fonctioxmement normal, des effluents radioactifs. Ces effluents font 
l'objet d'un traitement visant â réduire le niveau de radioactivité relâchée 
dans l'environnement. On dispose, en réalité, de nombreuses alternatives de 
traitement, que l'on désigne ici par option de traitement des effluents. La 
Figure 1 décrit schëmatiquement leur fonction. 

Effluents 
Options de 
traitement 

Rejets dans 
1'environnement 

D-0=r 
USINE DH CYCLE 

DD 
COMBUSTIBLE 

liquide D-0=r 

Risque 
résiduel : R 

éventuels déchets à confiner 

PIG.I. : Options de traitement 
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La mise en oeuvre d'un nombre plus ou moins élevé d'options 

entraîne une dépense égale 1 la somme des coûts C. de chacune d'elle. 

Les options retenues conduisent à une réduction du risque sanitaire rési

duel R. Il est en général possible dTintroduire les options de manière à 

ce que la loi des rendements décroissants soit respectée. La variatioa du 

risque résiduel en fonction du coût cumuli S C. présente dans ce cas l'al

lure suivante (Fig.2). 

R 4 risque sanitaire 
résiduel 

coût cumulé des options 

FIG.2. : Variation du risque en fonction 

du coût total de protection. 



Les premières dépenses de protection entraînent une réduction 

importants du niveau de risque sanitaire R, mais â partir d'un certain 

stade, seule une dépense tris élevée peut permettre une diminution mar

ginale du risque R. Dans une telle situation, il s'agit de déterminer un 

niveau de protection qui puisse être jugé "raisonnable", compte tenu des 

coûts, d'un côté, et du risque sanitaire, de l'autre. L'objet de l'étude 

décisionnelle de l'EFA et par la suite de la notre, est de sélectionner, 

parmi les diverses options de traitement disponibles ou envisageables, 

celles qui correspondent au compromis recherché. Les niveaux de dose qui 

résultent d'un tel choix sont les niveaux "ALAEA" pour le cycle du combus

tible PHR. 

B) L'ETTOE DE L'EMVIRONMEHTAL PROTECTION AGENCY. 

L'étude de l'EFA a pour objectif de définir les "normes" rela

tives au'fonctionnement normal du cycle du combustible à eau légère aux 

Etats-Unis. Four ce faire, l'Agence américaine a considéré les diverses 

étapes du cycle du combustible. Pour chacune de celles-ci, elle a identi

fié les diverses options de traitement des effluents liquides et gazeux 

disponibles ou envisageables. Elle en a chiffré le coût ainsi que la perfor

mance (l'efficacité) en termes d'effets sanitaires évités. L'EFA a ensuite 

procédé â une analyse "coût-efficacité" des options ainsi définies. Cette 

analyse lui a permis de séparer les options "coût-efficaces" de celles qui 

ne l'étaient pas. A quelques exceptions près, dues au fait qu'il fallait 

tenir compte de considérations particulières relatives aux groupes critiques, 

les options "coût-efficaces" ont été retenues en vue de déterminer les "nor

mes 1 1. Ces normes sont fondées sur les maxima des doses individuelles ou des 

activités rejetées (selon la période radioactive des radionuclides) compa

tibles avec les options retenues. Nous allons reprendre un peu plus en dé

tail les aspects de cette démarche qui nous concernent ici. 
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1a. Presentation duf-g^3t|me_|tudig. 

L'étude concerne l'ensemble du cycle du combustible sauf la 

mine» le transport des matières nucléaires et la gestion des déchets. 

Les installations du cycle peuvent être brièvement décrites â l'aide du 

schéma suivant (Réf. CsJ, vol.I, P.3) : Fig.3. 

2°• Les ..options de^traitement jies^effluents. 

Pour les diverses usines du cycle du combustible-; le traite

ment du minerai, la conversion d'U-CL en tTF,, l'enrichissement, la fabri-

cation, le retraitement du combustible ainsi qua les réacteurs BKR et PWR, 

l'HPA a dressé l'inventaire des différences options permettant de traiter 

les effluents liquider, gazeux et les iodes. Mous ne tenons pas compte des 

réacteurs BWR dans novxe étude décisionnelle, aussi les donnée de l'EPA ne 

seront-elles fournies qua pour les réacteurs PWR. 

Il y a de la scrte 39 options, lesquelles se répartissent ainsi 

. 6 options dans l'usine de traitement du minerai 

. 8 options dans l'usine de conversion du minerai 

. 1 option dans l'usine d'enrichissement du minerai 

. 5 options dans l'usine de fabrication du combustible 

,14 options dans le réacteur PWR 

. 5 options dans l'usi:ae de retraitement du combustible 

Une brève description des options est fournie dans l'Annexe I. 

Les options portent sur toutes les catégories d1effluents sauf 

le tritium dans les réacteurs et le carbone 14. 

Les options sont des dispositifs indépendants les uns des autres 

qui portent spécifiquement sur l'une ou l'autre des catégories d'effluents. 

(Ceci n'a rien d'évident en général, mais l'EPA a admis la légitimité d'une 

telle hypothèse). 



L'usine de couvera tor. du minerai 

6 OUI) t d U 3 0 f l sont converties 

<;n 7 600 C d'UF, chaq ue année 

en vue de satiataire Les be-

soins de 28 réacteurs à eau 

léuôte de 1 CWe. 

L'usine de traitement du minerai 

600 000 t de minerai sont traitées 

on vue de produire I K O c d'U» û. 

contenus dans le concentre 

La mine 

600 000 tonnes de minerai sont 

extraites chaque année en vue 

lie satisfaire les besoins de 

\'i réacteurs a eau légère de 

1 Otv.. 

L'usine d'enrichissement du minerai 

4 700 t d'UF, enrichi sont produits 

a partir de 29 000 t d'UF, chaque 

année. Cet UP, correspond aux be

a partir de 29 000 t d'UF, chaque 

année. Cet UP, correspond aux be

soins du 90 réacteurs de 1 CWe. Les 

24 300 t d'UP 6 appauvri à 0,25 % 

d'U-235 s'ajoutent chaque année au 

stock de "stériles". 

L'usine de fabrication du combustible 

Chaque année 1 350 t d UF, enrichi 
6 

sont convertis en 1 040 t d'UO^ ser

vant à fabriquer les crayons du com

bustible correspondant a 26 réacteurs 

de 1 GUe. 

L'usine de retraitement du 
combustible 

1 500 t de combustible ir-

radié sont retraitcea cha-

que année. Ce combustible 

provient de 43 réacteurs â 

1 (Me. 

Le réacteur a eau légère de 
1 000 MUe 

II nécessite 40 t d'UO soit 

35 t d'U enrichi à 3,2 X 

L'uranium sortant du coeur est 

supposé contenir 0,84 2 d'Ug-ac 

et avoir été irradie au Caux 

de 33 000 MUj/t. Le taux de 

rupture de gaine utilisé pour 

le calcul des rejets est de 

0, 25 Z. 

FIG. 3 : LE CYCLE DU COMBUSTIBLE ETUDIE PAR L'EPA 
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3°" iSS«à2S5iêS-l£!iI2îS5-2â£-IlS5è* 

Les données sont présentées pour les diverses combinaisons 

d'options envisageables dans une catégorie d'effluents donnée, ceci pour 

chaque installation* 

Pour chaque combinaison d'options, sont fournis les trois 

chiffres suivants : 

1) - la dose annuelle (mretn/an) à l'organe critique de la personne du 

public la plus exposée, 

2) - le nombre d'effets sanitaires évités grace S la aise en oeuvre de la 

combinaison d'options, ceci pour 30 ans de fonctionnement de l'ins

tallation, 

3) - le coût total actualisé sur 30 ans de la combinaison d'options. 

On trouvera une description plus détaillée de ces données dans 

l'Annexe 2. 

***• L'approche décisionnelle retenue par l'SPA. 

L'analyse coût-efficacité adoptée par l'EPA consiste à classer 

les 39 options selon leur aptitude â éviter des effets sanitaires pour un 

coût donné. Un indicateur pertinent dans ce cas est le ratio : 

Coût de l'option 

Effets évités par l'option 

A condition de procéder à une normalisation des diverses instal

lations du cycle du combustible à une puissance électrique donnée (1 GWe par 

exemple), il est alors possible d'apprécier la capacité des diverses options 

à réduire le nombre total d'effets résiduels en fonction du coût cumulé ac

tualisé de ces options. Il suffit pour ce faire de placer celles-ci succes

sivement par ratios coût croissants sur un graphique dont l'abscisse 

effets évités 
représenta la coût total actualisé cumulé des options et l'ordonnée, le nombre 
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total d'effets sanitaires restant après la mise en oeuvre des options, ceci 

pour une puissance installée donnée (1 GWe par exemple). 

Four obtenir un tel graphique, il faut d'abord calculer les 

ratios correspondant â chaque option. Or le tableau fourni en Annexe 2 

présente, pour chaque combinaison d'options le nombre d'effets sanitaires 

évités et le coût total actualisé. Les valeurs correspondant à une option 

s'obtiennent donc tout simplement par soustraction, puisqu'une option est, 

par définition, le dispositif supplémentaire permettant de passer d'une 

combinaison d'options à la suivante ( '. 

Les ratios ainsi calculés permettent de classer les option? 

par rapport "coût-efficacité" croissant. 

En vertu de ce critère unique, le choix devra se porter sur 

l'option dont le ratio coût est le plus petit, puis sur la sui-
effets évités vante etc 

&ais ceci ne permet pas de savoir combien d'options il faudrait 

choisir de la sorte. 

Pour ce faire, il suffirait de se fixer, a priori, une valeur 

implicite de l'effet évité : toutes les options dont le ratio serait infé

rieur ou égal â cette valeur implicite seraient à retenir, â l'exclusion 

de toutes les autres où bien encore de se fixer le budget de radioprotection 

L'EFA a procédé un peu différemment, sans recourir d'emblée à 

la notion de valeur implicite de l'effet évité, elle a tracé la courbe 

(1) Ainsi, par exemple, dans le cas du réacteur, les valeurs correspondant 
a l'option PWR 3 s'obtiennent ainsi : 
Effets évités (PWR 3) « Effets évités m (2+3) - Effets évités PWR 2 

- 156,986 - 154,686 - 2,3 

Coût tocal actualisé « Coût total actualisé FWR (2+3) - Coût total 
actualisé PWR 2 

- 2,24.I06 - 1,3.10s - 0.94.106 

Ratio PWR 3 - 0.94.106 » 410 000 ï l'effet évité 
2,3 



permettant de faire correspondre au coût total cumulé des options (abscis

ses) le nombre d'effets sanitaires résiduels (ordonnée), c'est-à-dire la 

courbe correspondant à la figure 2 présentée plus haut. 

Il lui a fallu pour cela ramener les options à une unité de 

puissance électrique installée (ici 1 GWe) afin de mesurer effectivement 

les contributions relatives de chacune des opticas à l'élévation des dé

penses de protection et a la diminution du détriment collectif. Cette nor

malisation s'effectue facilement à partir du tableau EPA suivant, lequel 

indique la correspondance entre les diverses installations du cycle du 

combustible [ 1 ], 

TABLEAU 1 : NORMALISATION DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

Installation du cycle îtombrs de réacteurs 
correspondants 

Usine de traitement du minerai 

" de conversion 

" d ' enrichissement 

" de fabrication du combustible 

" de recraitement du combustible irradie 

5,3 

28 

90 

26 

43 

L'EPA a donc tracé de la sorte deux courbes, l'une correspon

dant au cycle PWR, l'autre au cycle BWR. Nous n'en reproduirons que la 

première. (Voir figure 4 page suivante). 

(1) Ainsi, par exemple, pour l'option '"Filtre HEPA" de l'usine de retraite
ment, le coût et les effets évités doivent être multipliés par la coef
ficient 1/43. (Les données se trouvent dans l'Annexe 2). 

Coût normalisé : _T0_ 
43 

Effets évités : 530 effets 
43 
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Cette courbe a permis ï l'EPA de sélectionner un groupe 

d'options "coût-efficace". On constate qu'à ce stade l'approche ne met en 

jeu que des considérations de coût et de détrime .t sanitaire collectif. 

Ce n'est qu'après avoir procédé à l'analyse coût-efficacité que l'Agence 

a pris en compte les aspects concernant la protection individuelle (groupes 

critiques) , et ceci l'a conduit à remettre en question la sélection des 

options obtenue 3 l'aide de la courbe page précédente. 

5°. Les résultats de l'étude de l'E.P.A. 

Les options retenues en definitive par l'EPA sont les suivantes 

(en partant de la meilleure) : 

. Filtre HEJA (fabrication du combustible) 

. Filtre HEPA (Retraitement) 

. PWR 2 (Réacteur) 

. Filtre SH (Conversion par solvant humide) 

. Epurateur â iode (Retraitement) 

. Bassin de décantation (Enrichissement) 

. Extraction du krypton (Retraitement) 

. Filtre HF (Conversion par hydrofluoration) 

. Zéolithe (Retraitement) 

. Filtre zone de séchage (Traitement du minerai) 

. Bassin de décantation SH (Conversion par solvant humide) 

. 3assin de rétention HF (Conversion par hydrofluoration) 

. FKR 3 (Réacteur) 

. Retenue à lit d'argile (traitement du minerai) 

. 2ème filtre SH (Conversion par solvant humide) 

. Réservoir de décantation (Fabrication du combustible) 

. IA 15 (Réacteur) 

(1) Ainsi que des aspects relatifs à la faisabilité technique des options. 

1 
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. Filtre HEPA zone de séchage (traitement du minerai) 

. 2eme filtre SF (Conversion par hydrofluoration) 

. Recyclage des fuites (Traitement du minerai) 

. PGIE 3 (Réacteur) 

. FGIE 2 (Réacteur) 

La sélection définitive des options étant effectuée, l'EFA 

procède alors à une discussion destinée â établir le lien entre les 

options retenues ec les normes. Nous donnons ici directement celles-ci : 

Norme relative au corps entier 

Norme relative à la thyroïde 

Norme relative aux autres organes 

Norme de rejet pour les radionucléides 
de longue période : 

L'EPA a jugé que les capacités technologiques actuelles ou a 

court terme ne permettent pas d'établir des normes pour le tritium et le 

carbone 14. 

C) L'APPROCHE MDT.IIDP1ENSI0NNELLE 

1°. Justification 

En fait, l'approche retenue par l'EPA n'est qu'un moyen parmi 

d'autres d'envisager le problème de la sélection des options conduisant 

aux niveaux "ALARA". En particulier, il n'y a pas de raison de n'envisager 

a priori qu'un seul indicateur du détriment relatif à la population géné

rale : pour chaque option, on peut souhaiter retenir aussi un indicateur 

du risque individuel subi par l'individu du groupe critique. De même peut-

on adjoindre le risque ajouté (ou évité) aux travailleurs de l'usine du 

fait du recours â une option. 

25 mrem/an 

75 mrem/an 

25 mrem/an 

I , , 9 : 5mCi/CT>'e.an 

Iransuraniens : 0,ïmCi/GWe. 
(période > 1 an) 

Kr85 : 50 OOOJi/GWe.an 
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De plus, les options envisagées ici dans le contexte du fonc

tionnement normal des installations du cycle peuvent néanmoins jnuer un 

rôle de protection dans l'hypothèse d'un fonctionnement perturbé ou acci

dentel des installations. On pourrait donc introduire un indicateur de 

comportement des options en régime "anormal". D'autre part, on peut juger 

intéressant de considérer, par exemple, le coût des soins liés aux effets, 

ou encore le nombre de journées perdues imputables à ces effets, etc .... 

De telles considérations montrent les limites d'une méthode 

quantitative dans laquelle on ne met en jeu qu'une seule dimension du ris

que sanitaire. A cet égard, une méthode multidimensionnelle présenterait 

l'avantage de conserver au problème la pluralité de ses dimensions. 

'*• •Les_critëras iretenues compta tenu des^données^disponîbles. 

L'étude de l'EPA nous fournit le nombre d'effets sanitaires 

évités (cancers, leucémies, effets génétiques) grâce au recours aux options. 

Mous retiendrons cet indicateur, puisqu'il rend bien compte des performances 

des dispositifs de protection du point de vue risque sanitaire collectif. 

De l'examen des données rassemblées dans le tableau de l'Annexe 2, 

il ressort nettement que le nombre d'effets sanitaires mis en jeu dans ce 

problème décisionnel est faible quand on le compare à d'autres facteurs de 

risques tels que l'hypertension ou les accidents de la route par exemple. Il 

paraît dès lors un peu illusoire de chercher ici des indicateurs économiques 

du détriment sanitaire tels que par exemple le coût des soins ou encore, le 

nombre de journées de travail perdues. 

L'étude américaine fournit les maxima des doses individuelles 

reçues par les individus des groupes critiques. Un tel indicateur correspond 

au critère de réduction du risque individuel dans les groupes les plus expo

sés. Enfin, l'étude de l'EPA présente le coût des options. Nous retiendrons 

ces deux critères. 



Les données qui nous auraient permis de constituer les indica

teurs du risque subi par les travailleurs et de la performance des options 

en cas de fonctionnement accidentel n'ont malheureusement pas pu être 

recueillies. 

Cependant, nous introduirons un indicateur supplémentaire d'in

certitude relative des données, permettant de tenir compte d'un jugement 

subjectif sur la qualité des évaluations de coût et d'efficacité de chacune 

des options décrites par l'EPA. 

Au-delà de la signification attribuée ici à ce dernier indica

teur, le but poursuivi en l'introduisant est de prouver qu'il est possible 

de se doter d'un indicateur qualitatif assez rudimentaire aux côtés d'indi

cateurs quantitatifs plus précis* 

Toutefois, il est important de souligner à ce stade que la 

forme définitive que prennent -les divers indicateurs dépend étroitement 

de la méthode retenue. 
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CHAPITRE II 

PRESENTATION DE LA METHODE MOLTICRITERE ELECTRE I 

A) L'INTERET DES METHODES MOLTICRITERE. 

La méthode de base utilisée par l'î?4 est une analyse bicritëre 

qui ne prend en compte que les effets évités et le coût total de chaque op

tion. Cependant, conme nous l'avons déjà noté plus haut, l1indicateur de dé

triment collectif est loin d'épuiser l'ensemble des dimensions du risque. 

Si l'on reprenait la méthode utilisée par l'EPA en considérant 

cetr.e fois un indicateur de risque individuel (dose individuelle dans les 

groupes critiques) au lieu d'un indicateur du risque collectif, on parvien

drait à des résultats assez différents. Ainsi par exemple, l'extraction du 

krypton dans l'usine de retraitement paraît indiquée si l'on considère l'a

nalyse coût-efficacité basée sur le risque collectif. Cette option semble

rait par contre superflue si l'on se référait â l'approche basée sur le 

risque individuel E 7 J". 

Ce résultat esc intéressant car il souligne l'importance qu'a 

le choix de l'indicateur de risque. D'une façon plus générale on peut affir

mer que si l'on raisonne uniquement à partir du détriment collectif ou uni

quement à partir d'une approche individuelle, les résultats obtenus sont 

biaises. 

Devant un tel problème, deux solutions sont possibles. Soit 

agréger tous les aspects du risque en un seul indicateur et refaire une 

analyse coût-efficacité avec ce paramètre global, soit utiliser ure appro

che multicritëre. 
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Envisageons la première solution. Considérons les consequences 

des rejets radioactifs sur la populatioa en général, traduises par les effets, 

et celles portant sur le groupe critique traduites par les maxima des doses 

individuelles. Selon les radionuclides, les conséquences sont d'importance 

inégale. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne le krypton issu de l'usine 

de retraitement, les effets sont relativement importants (si l'on ne fait 

rien, 2 cancers sont susceptibles d'être induits pour 30 ans de fonctionne

ment d'un cycle du combustible correspondant à 1 GWe) alors que le maximum 

de la dose individuelle correspondante est infime (moins d'un dixième de 

mrem/an). Par contre, les iodes issues du réacteur conduisent à des maxima 

de dose à la thyroïde importants (225mrem/an) alors que les effets globaux 

sont peu importants (0,05). 

Si l'on agrège de manière unique ces deux aspects du risque 

en un seul indicateur d'effet, les risques encourus par le groupe critique 

seront en général faibles, voire négligeables, devant le détriment collec

tif du fait que ce groupe est numériquement peu important. Or cet aspect 

importe aux responsables. Du fait de la non proportionalité entTe ces doses 

individuelles d'une part, et le détriment collectif d'autre part, il serait 

peut-être préférable da pondérer les doses et les effets de manière diffé

rente selon le mode de transfert ou le radionuclëide considéré. Mais, de 

toutes façons, cette solution n'est pas totalement satisfaisante, car cer

tains décideurs sont réticents à l'idée d'agréger les effets aux populations 

critiques au détriment collectif. De plus, il faudrait dans ce cas posséder 

des renseignements complémentaires quant aux modes d'agrégation. 

C'est pourquoi nous avons été conduits à adopter la seconde 

solution en utilisant une méthode multicritère capable de conserver ces 

deux aspects du risque. Comme nous le verrons ultérieurement, la méthode 

adoptée, Electre I, est d'autant plus intéressante-qu'elle nous permet dans 

un premier temps, de ne pas avoir à pondérer les divers critères donc de ne . 

pas aborder le problème de l'importance relative de ces derniers. 
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B) LA SELECTION D'UNE METHODE MULTICRITERE 

Les méthodes multicrîtëres sont capables de tenir compte de 

deux critères simultanément. De telles méthodes sont nombreuses, on peut 

les classer en deux grandes catégories : 

les premières, plus fines, agrègent les divers critères en un seul 

et classent ensuite les objets étudiés selon ce critère global. Parmi 

ces méthodes on trouve : les fonctions d'utilité ou les sommes pon

dérées. Ce sont des méthodes agrégatives. 

Les secondes, plus empiriques car elles s'appliquent dans les cas ou 

l'on ne peut agréger, procèdent soit par comparaison de valeurs ou de 

classement par préférence successives. Parmi celles-ci on trouve : 

les méthodes à seuil, les méthodes de surclassement ou préordinales, 

les méthodes ordinales, les analyses factorielles . — 

Les résultats obtenus à partir des méthodes de la première 

catégorie sont en général plus précis, mais ils sont fondés sur des données 

elles-mêmes plus précises et plus nombreuses. 

Comme nous l'avons constaté précédemment les seules données de 

l'EPA ne nous permettent pas de choisir une méthode agrégative, c'est pour

quoi nous nous sommes orientés vers la seconde catégorie. 

Les données fournies par l'EPA sont cependant assez détaillées 

pour que l'on ne soit pas obligé d'utiliser une méthode basée uniquement sur 

des classements (méthodes ordinales). Les méthodes d'analyse (factorielles, 

hiérarchiques ...) n'étant pas à caractère décisionnel, mais plutôt des mo

yens pratiques d'observation, ne convenaient pas à notTe problème. Les mé

thodes à seuils, caractérisées par l'élimination successive des objets supé

rieurs ou inférieurs â des seuils donnés pouvaient convenir pour choisir les 

quelques options permettant de ne plus dépasser les limites de dose recomman

dées par la CIPR. Hais de telles méthodes auraient été incapables de discri

miner, sans renseignements complémentaires sur les nouveaux seuils à retenir, 

les options restantes. 



- 22 -

C'est pourquoi nous avons choisi en définitive une méthode 

basée sur le concept de surclassement : ELECTRE E&J. 

Il existe diverses méthodes ELECTEE (I, II et III principa

lement). ELECTRE III et ELECTRE II nécessitant des indications supplémen

taires (seuils de préférence, vetos» etc .««) sur les préférences des déci

deurs, nous avons adopté la méthode ELECTRE I. 

C) LA METHODE ELECTRE I. 

1°. Le.grinçipe^dea^mëthodas de surclassement. 

Soit un ensemble d'objets E. Les méthodes de surclassement ont 

pour but de déterminer un sous-ensemble (appelé NOYAU) d'objets qui domine 

ou surclasse tous les autres objets. Le noyau est déterminé à partir des 

deux propriétés suivantes : 

propriété de stabilité EXTERNE ; tout objet éliminé (n'appartenant 

pas au noyau) est surclassé par au moins un des objets du noyau, 

propriété de stabilité INTERNE : aucun objet sélectionné (appartenant 

au noyau) n'est surclassé par un autre objet sélectionné. 

Le surclassement est dit "total" ou strict si un objet i est 

'supérieur" ou égal à un objet j pour tous les critères. Il est à remarquer 

alors que cette dominance sera vérifiée quelle que soit l'importance rela

tive des critères. Il ne sera donc pas nécessaire, à ce niveau, d'évaluer 

les relations ou les pondérations relatives des critères. En particulier, 

le coût implicite de la vie humaine n'est pas une donnée indispensable à 

ce stade. 

Si Les conditions nécessaires au surclassement total sont 

trop scrictes, on introduit la notion de surclassement partiel et on utilise 

alors ELECTRE. 
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Dans le cas où la méthode par surclassement Cotai n'est pas 

satisfaisante, on a recours à des préférences moins strictes. Un r-Vjet i 

sera alors préféré â un objet j si les "inconvénients" liés aux critères 

pour lesquels j est "meilleur" que i peuvent être assumés. La méthode 

ELECTRE I évalue les "inconvénients" encourus au moyen de deux indices : 

. 1*indice de concordance cij qui traduit la concordance existant 

entre l'hypothèse "i surclasse j" et l'ensemble C(i,j) des critères 

poux lesquels i "est meilleur ou égal" à j (si i surclasse tota

lement j : cij = l). 

. l'indice de discordance dij qui reflète l'ampleur du regret que 

l'on peut avoir en choisissant i plutôt que j (si i surclasse tota

lement j : dij » 0). 

Ces deux indices sont calculés, pour chaque couple (i,j) 

comme suit : 

- soient Vp(i) et Vp(j) les valeurs prises par i et j pour le critère p et 

soit Xp la pondération du critère p (afin de tenir compte de l'importance 

relative des critères). Alors : 

c i j . P S c a . J > X P

 d i i . J?W j »™™» 1 
2 Xp | Ap(Vp(m>-vp(n)) | 

où Xp (Vp(m) - Vp(n)) est l'écart maximum sur l'ensemble des couples d'ob

jets (on norme ainsi dij entre G et 1). 

A partir d'un seuil de concordance et/ou d'un seuil de discor

dance, ELECTRE 1 détermine le noyau associé à ce(s) seuil(s). 

Le programme informatique (élaboré par le Bureau Universitaire 

de Recherche Opérationnelle de l'Institut Statistique des Universités de 

Paris) se trouve en Annexe 3. 
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CHAPITRE III 

L'OBTENTION DU TABLEAU DES DONNEES 

i 
A). LES HYPOTHESES DE CALCUL. 

l d. Sur l_e_cycle de combustible. 

Afin de pouvoir traiter simultanément l'ensemble des maillons 
du cycle du combustible, nous avr.ns normalisé celui-ci en considérant un 
cycle théorique assurant le fonctionnement de 100 réacteurs PWR de 1 GWe. 
Ce nombre, arbitrairement choisi, n'influe pas sur les résultats obtenus. 

Pour faire fonctionner 100 réacteurs il faut un nombre "théo
rique" d'installations. Mous l'avons calculé en reprenant les données de 
l'EPA évoquées précédemment (tableau 1). Nous obtenons ainsi le tableau 2. 

TABLEAU 2 : Cycle théorique d'une puissance de 100 GWe 

NOMBRE D'INSTALLATIONS 

Traitement du minerai 100 
5,3 = 18,87 

Conversion 100 
28 = 3,57 

Enrichissement 100 
90 = 1,11 

Fabrication du combustible 100 
26 = 3,85 

Réacteur PWR !00 - 100 

Retraitement du combustible 100 
43 = 2,33 
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2*. Sur_les_indicateur3,retenus. 

Lorsque les diverses options â sélectionner ne sont pas toutes 

parfaitement indépendantes» il faut, selon les méthodes, raisonner "à la 

marge" ou non. Ainsi, par exemple, dans l'usine de fabrication du combus

tible, trois filtres "HEPA" successifs peuvent être envisagés. Pour juger 

de la performance du troisième de ces filtres, il ne faut pas évaluer la 

performance des trois filtres réunis mais considérer celle du troisième 

filtre uniquement. C'est pourquoi noua considérons l'option "troisième fil

tre HEPA" et non la combinaison d'options "3 filtres HEPA", laquelle expri

merait moins clairement le role joué par le troisième des filtres. 

La performance se mesure donc par le gain, ou la perte, entraîné, 

par une option et non par l'état dans lequel on se retrouve après la mise en 

oeuvre de l'option. C'est pourquoi nous raisonnons en effets évités par cha

que option plutSt qu'en effets résiduels. 

De même, nous exprimerons l'indicateur de risque individuel en 

termes de dose affective maximale évitée . 

3°. Sur les coefficients dose-risque. 

Il nous a paru intéressant de remplacer les relations dose-ris

que utilisées par l'EPA, basées sur le rapport "BEIR" L^J datant de 1972, 

par des relations inspirées de celles de la CIPR, plus récentes C 1-7- Les 

coefficients retenus ici ne coicident cependant pas avec ceux de la CIPR. 

Nous avons en effet modifié ces dernières de façon à rendre compte aussi 

bien du ris (ue de morbidité que de celui de mortalité. 

0 ) Nous aurions cependant pu raisonner à partir des valeurs résiduelles 
mais cela nous aurait obligé à considérer une combinatoire d'options 
trop lourde à manier (il aurait fallu pour cela prendre en compte sys
tématiquement une option pour chaque maillon du cycle et pour chaque 
catégorie d'effluent). 
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Le passage des coefficients dose-risque fournis par la CXFR 

aux valeurs retenues ici a été effectué à l'aide des hypothèses suivantes : 

Thyroïde : La mortalité annuelle serait de l'ordre de 25 Z du taux d'inci

dence. Réf. £5 J p. C-21, Le coefficient CIPR passe dès lors à 

4 x 0,5.I0"5 - 2.I0"5. 

Autres organes : La mortalité du cancer du sein serait de l'ordre de 50 % 

du taux d'incidence (Evaluation un peu arbitraire). Le coefficient de 2,5.10 

passe alors à 5.10 

Four tous les autres organes on admet l'égalité entre le ris-* 

que de mortalité et de morbidité. 

En définitive, le tableau permettant la comparaison est le 

suivant : 

TABLEAU 3 : Les coefficients dose-risque de l'EPA et de la 

présente étude 

Coefficient Coefficient 
Organes EPà * retenu * 

Os (cellules de l'endoste) 3,2.10~5 0,5.10-3 

Moelle osseuse 5,4.10"5 2 .10 - 5 

-5 -5 
Thyroïde 5,6.10 3 2 .10 

Poumon 5 .10"5 2 .1 O - 3 

Autres organes 20,8.ÎO-5 10 .10 - 5 

Corps entier (sauf gonades) 40 .ÎO*5 16,5.10"5 

Gonades (effets génétiques) 30 .10~5 8 . 10~5 

Corps entier (y compris gonades) 70 .10"5 24,5.10~5 

* Risque de morbidité par rem 
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B) LE CALCUL DES VALEURS PRISES PAR LES INDICATEURS. 

1 °. Le_risgtue_sani t air e^ collect if 

L'indicateur du risque sanitaire collectif correspond au nombre 

d'effets sanitaires évités par le recours aux options et ce, pour 30 ans de 

fonctionnement des installations. 

Le calcul est base sur les valeurs fournies dans l'étude EPA, 

il suffit de tenir compte du changement de coefficient dose-risque et du nom

bre théorique d'installations. 

Ainsi» par exemple, l'étude EPA indique pour l'option "PGIE-2" 

du réacteur (voir Annexe 2) : 0,050 effet évité pour 30 ans de fonctionnement 

du réacteur. En passant au coefficient dose-risque retenu dans n-ître étude, 

le chiffre précédent devient : 

2.10" 5 

0,050 x = — = 0,018 
5,6 10" 3 

En normalisant à 100 réacteurs, on obtient 1,80 effets. 

2°« Le_rjsque sanitaira^individuel 

Pour ce calcul, on part de la notion de dose "effective" (1) 

résiduelle individuelle reçue par un individu hypothétique du groupe criti

que du fait des rejets associés aux 30 ans de fonctionnement d'une installa

tion donnée du cycle de combustible. De la dose résiduelle ainsi mise en 

évidence, on passe à la dose évitée par le recours h une option, et enfin, 

on normalise à l'aide du nombre théorique d'installations fourni par le ta

bleau 2 et on obtient ainsi l'indicateur de risque individuel. Cet indica

teur de risque est donc une notion abstraite et il convient de ne pas tenter 

de l'interpréter en référence à des doses individuelles. 

O ) Rappelons qu'il s'agit de la somme pondérée des doses H_ aux différents 
tissus (T) £ W_ H_. Dans la mesure où les coefficients W calculés ici 

diffèrent de ceux proposés par la recommandation 26 de la CIPR, on les 
notera désormais W'. 
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D'autre part, compte tenu des données disponibles, nous avons 

supposé que la dose "effective" se réduisait au produit de la dose à l'or

gane critique (notion encore utilisée par l'EPA) par le coefficient ffl cor

respondant. 

Le tableau 4 suivant fournit les valeurs des coefficients W'T. 

TABLEAU 4 : Les coefficients W' 

Organes 
Relation dose-risque 
(risque de morbidité 

par rem) 
T 

Os (Cellules de l'endoste) 0,5.10-5 0,5/24,5 - 0,020 

Moelle osseuse 2 . 10~5 2 /24,5 » 0,082 

Thyroïde 2 .10"5 2 /24,5 - 0,082 

Poumon 2 . I0~5 2 /24,5 « 0,082 

Autres organes 10 .10"5 10 /24,5 - 0,408 

Corps entier (sauf gonades) 16,5.I0-5 16,5/24,5 • 0,673 

Gonades (effets génétiques) 8 .10~5 8 /24,5 - 0,327 

Corps entier (y compris gonades) 24,5.10-3 1 

On notera que la relation dose-risque retenue ici à propos du 

detriment individuel génétique est égale à celle fournie par la CIPR dans 

le contexte du détriment collectif. 

Calculons, 1 titre d'exemple le risque individuel associé à 

l'option PGIE-2 du réacteur. L'étude EJ.'A permet de calculer aisément la dose 

individuelle â la thyroïde évitée : 69 mrem/an. Le coefficient W' de la thy

roïde étant de 0,082, le risque sanitaire individuel est : 0,069 x 30 x 0,082 = 

0,17 rem en 30 ans. 

Enfin, en tenant compte du fait que l'option est utilisée sur 

100 réacteurs, on obtient 17 rem. 
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3*. Le coût des options^de_traitement. 

Il s'agît du coût total actualisé. Il est égal à la valeur 

actualisée au taux de 7,5 % du coût annuel sur une période de 30 ans. Le 

coût annuel est la so tune de l'amortissement du capital estimé à 16,6 % du 

coût d'investissement des divers composants de l'option et des coûts d'ex

ploitation et d'entretien de celle-ci. Les valeurs fournies par l'étude EPA 

ont été normalisées à l'aide des coefficients figurant dans le tableau 2. 

Ainsi par exemple, l'EPA évalue PGIE-2 à 0,709 10 3. En normalisant, on ob

tient 70,9 10°$. 

* 8* L*indicateur ,d^incertitude relative des__dgnnëes. 

La méthode multicritère choisie rend possible le recours a une 

échelle grossière traduisant notre appréciation de la qualité des données de 

coût et de performance fournies par l'EPA. Nous avons adopté une échelle à 

5 valeurs : 20 - IS - 10 - 5 - 0. La note "20" signifie que les données sont 

bien connues et par conséquent digne de confiance. Au contraire, la note "0" 

eyprima le fait que les données portent sur des options se trouvant encore au 

stade de recherche - développement et dans ce cas, une incertitude assez gran

de entache les évaluations fournies par l'EPA. 

Ainsi par exemple, l'option PGIE-2 est constituée par une 

filtration des iodes provenant de l'atmosphère du bâtiment réacteur, équi

pement classique pour lequel les données de coût et d'efficacité sont bien 

connues. On attribue donc la note 20 à cette option. 

C) LE TABLEAU ttOKMALISE A 100 GWe. 

Les calculs précédents nous permettent de constituer un tableau 

de valeurs normalisées à 100 GWe que l'on trouvera dans l'Annexe 4. 
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Dans ce tableau, deux options ne se voient pas attribuer de 

données chiffrées en ce qui concerne les indicateurs de risque individuel 

et collectif. Il s'agit de filtres â haute efficacité (HEPA) relatifs aux 

effluents gazeux des usines de fabrication et de retraitement du combusti

ble. Les données sont dans ce cas symbolisées par t&, ÂE., 6D-, AE respec

tivement . 

Signification des symboles <!E ,ÛE_, &D., CD.. 

Les filtres à haute efficacité (HEPA) relatifs aux usines de 

fabrication et de retraitement du combustible entraînent une diminution 

considérable des doses individuelles. Ces dernières se situent, d'après les 

données fournies dans l'étude EPÀ, largement au-delà des niveaux de dose au 

poumon pour lesquelles les effets peuvent être considérés connue stochastique 

Dès lors, la dose rend mal compte du risque individuel, et la 

notion de groupe critique prend ici une toute autre signification, c'est 

pourquoi nous évitons de fournir des données chiffrées pour l'indicateur du 

risque individuel. 

Par ailleurs, les valeurs relatives au risque collectif doivent 

tenir compte d'effets liitaux aigus et présentent donc une hétérogénéité cer

taine vis-à-vis de l'ensemble des valeurs relatives aux autres options pour 

lesquelles il s'agit d'effets stochastiques. 

Nous supposerons par la suite que les valeurs respectives de 

£D et £E sont telles que les deux options se retrouvent ensemble dans le 

premier noyau. 



D) NECESSITE D'UNE ADAPTATION DU TABLEAU AUX PARTICULARITES DE LA METHODE. 

La méthode ELECTRE, et plus généralement les méthodes de sur

classement sont basées sur le concept de dominance. Un objet i (ici une op

tion) domine un objet j pour un critère donne si la valeur prise par i est 

meilleure ou égale que celle prise par j. Il faut cependant s'interroger sur 

la notion de "meilleure". En effet, selon le cadre décisionnel adopté, un 

même écart de valeur entre deux objets pourra être jugé significatif ou négli

geable (I). Avant l'application de la méthode ELECTRE, il convient donc de 

determiner pour chaque critère la valeur à partir de laquelle une différence 

devient réellement significative et justifie le fait que l'un des objets 

domine l'autre pour le critère considéré. Prenons par exemple le cas du 

critère "coût". Supposons que deux options A et B ne diffèrent que par ce 

critère (le coût de A est supérieur à celui de B d'un montant de X dollars). 

Si cette différence est de 100 $ il semble illusoire, dans cet exemple de 

croire que B domine A. 

En tenant compte de la normalisation, l'option la plus chère 

coûte 266 millions de dollars. Nous avons donc estimé qu'un seul écart infé

rieur à un million de dollars n'était pas significatif. En effet, si X » 10 t 
10^ pour 100 GWe sur 30 ans, cela équivaut à . 1 R n - 850 dollars pour I GWe sur un 

an ou bien encore 10 dollar par KWh, alors que le KWh coûte aux Etats-Unis 

environ 0,03 dollar (2). C'est pourquoi nous avons arrondi les données rela

tives au coût au million de dollars près. 

(1) Ce n'est qu'à travers une étude des processus de décision concrets qu'on 
pourrait apprécier correctement la signification réelle des unités adop
tées pour ces différents critères en fonction des enjeux et des contrain
tes qui existent dans ce domaine. 

(2) Effectivement, un écart de 10 t pour 100 GWe et 30 ans correspond à 

10 = 850 t pour 1 GWe et un an (1 t actualise sur 30 ans â 7,5 % 
1180 i 0 6 _ 7 

étant équivalent â 11,8 ^) et à 1180 x 10 d x 8 000 * 1 0 * p O U r ] k w h 

(la centrale étant supposée fonctionner 8 000 heures par an). 
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Cette démarche a et.' reprise pour les risques individuel et 

collectif. Nous aurions pu évaluer la précision significative pour ces deux 

critères à partir de celle retenue pour le coût (1) Leci nour aurait con

duit à des simplifications trop impoitances au vu des données (certaines op

tions ne pouvant être distinguées les unes des autres) c'est pourquoi nous 

avons jugé préférable, tout en laissant l'arrondi sur les coûts à 10 g, de 

retenir un arrondi plus fin sur les deux variables d'ordre sanitaires -nii 

méritent une attention particulière. 

Nous avons retenu alors pour les effets : un effet imputable à 

30 ans de fonctionnement (2) pour le risque individuel : 500 mrem en 30 ans 

(soit environ 16,6 mrem/an au corps entier). Ceci signifie donc ici qu'on ne 

tiendra pas compte (après arrondi) de la performance d'une option permettant 

d'éviter moins de 0,5 effet en 30 ans et moins de 8,3 mrem/an £2). 

(1) Un paramètre indispensable est alors la valeur de l'effet évité. L'écart 
pour l'effet est égal â l'écart pour le coût (10" SS) divisé par la valeur 
de l'effet évité. Mais une telle procédure nous aurait obligé à fixer, 
dès ce stade, une valeur implicite de l'effet évité, ce qui n'est pas 
souhaitable. 

(2) Ces valeurs ne se rapportent pas à une seule installation, mais au nom
bre théorique d'installation du même type contenu dans le cycle de 
100 GWe. Ainsi un effet correspond-il à 1/100 d'effet dans le cas du 
réacteur et à 0,9 dans celui de l'enrichissement (cf. tableau 2). 
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E) LES DONNEES TRAITEES : 

Lea données du tableau de l'Annexe 4 permettent, après arrondi, 

de cirer le tableau définitif suivant : 

TABLEAU 5 : Les données effectivement traitées. 

OPTION DE TRAITEMENT Risque ind. 
évité (rem) 

EFFETS 
EVITES 

COUT 

(106 $) INDIC.(l) 

TRAITEMENT OU MINERAI 

26 35 76 20 Retenue â lit d'argile 26 35 76 20 

Recyclage des fuites 0,5 0,5 87 20 

Filtre zone de séchage 1 220 7 1 20 

Filtre zone de broyage 145,5 0,5 S 20 

Filtre HEFA zone de séchage 14 0 0 20 

2ême filtre zone de broyage 6,5 0 5 20 

CONVERSION 

26 2 0 15 Filtre SH 26 2 0 15 

2ème filtre Solvant humide (SH) 0 0 0 15 

Filtre Hydrofluoration (HF) 61 6 1 15 

2ème filtre HF 0,5 0 1 15 

Bassin de décantation SH 0 2,5 I 10 

Traitement chimique SH 0 0 50 10 

Bassin de rétention HF 0 1 1 10 

Traitement chimique HF 0 0 50 10 

ENRICHISSEMENT 

0 0 0 10 Bassin de décantation 0 0 0 10 

FABRICATION DU COMBUSTIBLE 

4DjS iE,* 2 20 Filtre HEPA 4DjS iE,* 2 20 

2ème filtre HEPA 9,5 1 2 20 

3ème filtre HEPA 0 0 2 20 

Réservoir de décantation 0 1 4 15 

Précipitation floculacion 0 0 17 5 

(1) Indicateur d'incertitude relative des données. 
* La signification de ces symboles a été précisée précédemment. 
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OPTION DE TRAITEMENT 
Risque ind. 
évité (rem) 

EITETS 
EVITES 

COUT 
(106g) INDIC.d) 

REACTEURS 

PUR 2 212,5 5 428 130 20 

PWR 3 2,5 81 94 15 

PWR 4 1 18 130 15 

1 A 15 6,5 26 35 15 

1 A 60 0,5 3 53 15 

2 A 0 3 266 15 

5 C 0 0 124 10 

PGIE 2 17 2 71 20 

PGIE 3 20,5 2 24 20 

PGIE 4 11,5 1 177 15 

PGIE 5 3,5 0,5 59 15 

PGIE 6 1 0 177 10 

PGIE 7 1 0 177 5 

"GIE 8 0 0 118 5 

RETRAITEMENT 

£>2 * ffi2 * 2 20 Filtre HEPA £>2 * ffi2 * 2 20 

Epurateur à iode 33,5 251,5 8 15 

Zéolithe 3,5 28 4 5 

Extraction du krypton 0 204 20 10 

Voloxydation 0 95,5 72 0 

(I) Indicaceur d'incertitude relative des données. 

* La signification de ces symboles a été précisée précédemment. 

L 
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CHAPITRE IV 

LA MISE EN OEUVRE DE LA METHODE ELECTRE I 

A) L'AMENAGEMENT DE LA METHODE. 

La méthode ELECTRE 1 a pour but de sélectionner, parmi un 

ensemble d'objets, un sous ensemble d'objets appelé noyau en fonction de 

critères multiples. Rien ne nous assure cependant que cette première sé

lection r;oit suffisante pour determiner les options garantissant l'obten

tion des niveaux "ATARA". En effet, le noyau pouvait ne contenir qu'un 

nombre très limite d'options (à la limite une seule) et là sélection de 

ce seul noyau pourrait alors être insuffisante. C'est pourquoi» nous avons 

aménagé la méthode en déterminant non plus un-, mais plusieurs noyaux obte

nus par itérations successives. Ceci nous a permis de hiérarchiser plus 

finement les trente neuf options (I). 

(1) Dans certaines analyses, on préfère augmenter l'effectif du noyau en 
jouant sur les indices de concordance/discordance. Cette approche ne 
nous a pas paru satisfaisante dans la situation présente du fait du 
nombre important de "dominances strictes" interdisant à toute option 
strictement dominée de figurer dans le noyau même si sa performance 
est bonne sinon excellente. Il aurait de même été concevable d'utiliser 
ELECTRE 2 qui détermine un préordre complet, mais le nombre inégal 
d'options par catégorie dreffluent aurait biaisé les résultats. C'est 
pourquoi nous avons jugé préférable d'aménager ELECTRE 1 afin d'obte
nir par cette méthode un préordre complet. 
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B) LA O ..CRAINTE LIEE AUX LIMITES DE DOSE INDIVIDUELLE, 

Les trente neuf options présentées dans le tableau 5 vont faire 

l'objet d'uiEhiérarchisation à l'aide de la méthode multicricère. Notons 

cependant que certaines options doivent obligatoirement être mises en oeuvre 

afin de respecter les limites de dose individuelle notamment 500 mrem/aa au 

corps entier pour le public (1). Il y a des lors deux façons de traiter le 

problême de hiérarchisation : soit en éliminant d'emblée les six options 

obligatoires, soit en conservant celles-ci et en 9'assurant â l'issue de la 

procédure de sélection qu'elles ont bien été retenues. Dans la mesure où la 

présente étude est d'ordre essentiellement méthodologique, il nous a paru 

préférable d'adopter la seconde approche, afin de connaître précisément le 

classement des options "obligatoires" tel qu'il résulte de la procédure de 

sélection. 

Ces options obligatoires sont le "filtre zone de séchage" dans 

l'usine de traitement du minerai, le premier filtre pour l'usine de conver

sion par hydrofluoration, le premier filtre HEPA dans la fabrication du com

bustible, le filtre HEPA et l'épurateur à iode dans le cas du retraitement 

du combustible. 

C) LE SURCLASSEMENT TOTAL ET LA PRESELECTION DES OPTIONS. 

Le surclassèment total va nous permettre, 3 l'aide de sélections 

successives, de classer l'ensemble des options en une série de sous-ensembles 

(noyaux). Les premiers de ces noyaux seront composés des options les plus inté

ressantes compte tenu des critères adoptés dans notre étude, les derniers no

yaux nous indiqueront celles des options dont la mise en oeuvre paraît dérai

sonnable. Ce sont bien entendu les noyaux intermédiaires qui contiendront les 

options qui posent réellement un problème. Une telle classification grossière 

sera fournie par notre première analyse. Dans quelle mesure celle-ci renvoie-

t-elle à la réalité des pratiques de radioprotection ? Afin de répondre à cette 

question, il nous a paru utile de rappeler l'état des pratiques actuelles en 

la matière. Dans ce but nous nous sommes bornés à évoquer des tendances géné

rales, sans chercher- à rendre compte de la situation prévalant dans un pays 

donné. 

(l) Pour les organes considérés séparément, nous avons tenu compte de l'exis
tence d'une limite de 5 mrem/an garantissant contre les risques non sto
chastiques £~1 J. 
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1°• Reroargue_limiriaire_i_aperçu des tendances_actuelles__de_la radio-

protection. 

La radioprotection a été fondée jusqu'à présent sur des preoc

cupations de protection individuelle : les options de traitement ont été mises 

en oeuvre afin de diminuer autant que possible les doses reçues par les popu

lations les plus exposées (groupes critiques). 

D'autre part, les options agissent en gênerai sur le niveau des 

emissions, et quelquefois sur la dispersion des radionuclides dans l 1envi

ronnement (hautes cheminées, pax exemple). Ce dernier type d'options n'a pas 

été pris en considération ici. Des lors, les options que nous sommes amenés 

à considérer réduisent les émissions de radionuclides et entraînent de ce 

fait, une diminution de l'ensemble des doses et donc une réduction du détri

ment sanitaire collectif. Dans certains cas cet aspect est secondaire, il 

en est ainsi par exemple du piégeage des iodes (1), mais dans d'autres, il 

devient important (2). 

Ainsi donc, les options retenues actuellement jouent-elles pres

que toujours un rôle quant au maximum des doses individuelles, et parfois un 

role non négligeable vis-à-vis du détriment sanitaire collectif. 

Les options faisant des lors l'objet d'un consensus sont les 

suivantes : 

(1) Le recours à PGIE-2 (réacteur) permet de passer d'un maximum de la dose 
thyroïde de 225 mrem/an à 155 mrem/an, ce qui est important alors que le 
détriment collectif évité par cette option est de 0,05 effet pour 30 ans 
de fonctionnement d'un réacteur de I GWe. Rappelons toutefois que des con
sidérations liées au fonctionnement perturbé ou accidentel peuvent nuan
cer ce qui vient d'être noté à propos du détriment sanitaire collectif. 

(2) Un réacteur démuni de l'option de traitement des effluents liquides PWR-2 
entraîne des maxima de doses individuelles relativement élevées : plu
sieurs dizaines de mrem/an. Le recours à PWR-2 permet de réduire les ma-
ximas à des valeurs insignifiantes, mais alors la réduction du détriment 
sanitaire est tout-à-fait conséquente : environ 150 effets pour t GWe et 
30 ans de fonctionnement. 
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- les filtras relatifs aux effluents gazeux des usines de traitement 

du minerai, de conversion, (filtre WS et filtre HF), de fabrication 

(filtre HEPA) ; le traitement des effluents liduides du réacteur : 

PWR-2 ; le piëgeage des iodes dans le réacteur : PGIE-2, PGIE-3 ; 

les 1ignés à retard concernant les gaz rares du réacteur ; le filtre 

absolu, l'ëpurateur â iode dans l'usine de retraitement. 

Les options faisant l'objet de discussions sont : 

a) des options permettant de réduire davantage les maxima des doses 

individuelles (1) 

b) des options destinées à réduire le détriment sanitaire collectif 

et n'ayant pas grand intérêt du point de vue des doses individuelles (2). 

On relève notamment dans cette catégorie : 

- l'option PWR-3 concernant les effluents liquides-du réacteur ; le 

craitemenc des iodes dans le réacteur PGIE-4, PGIE-5 ; le filtre à 

zéoliche d'argent, l'extraction du krypton et la voloxydation dans 

l'usine de retraitement. 

La plupart des options restantes ne sont pas réellement envi

sagées dans le cadre de la radioprotection actuelle. 

Nous allons à présent procéder à l'analyse en surclasserait 

total. Les options communément admises seront yi:ëcédëes d'un astérique (ft), 

les options faisant l'objet d'un débat seront précédées d'un point d'inter

rogation (?), le symbole (0) sera attaché aux options restantes. 

(1) De tels débats attestent qu'un principe de "minimisation" des doses (in
dividuelles) sous-tend le comportement de certains responsables de la 
radioprotection. 

(2) La discussion relative à ces options acheppe en réalité très rapidement 
sur le débat relatif à l'existence d'un seuil dans les relations dose-
risque aux faibles doses : si un tel seuil existait, le détriment sani
taire collectif serait quasiment nul et l'abandon des options corres
pondantes s'imposerait dés lors. 



- 39 -

2°* tje^surc_lassemeni:_tot§l. 

Rappelons que l'option i domine l'option j dans le cadre du sur

classement total si i est préférable ou équivalent à j pour les quatre cri

tères . 

Des diverses relations de dominance totale, nous tirons le 

premier noyau : 

TABLEAU 6 : Le premier noyau 

Risque 
indiv. 

(1) 

Effet 

(2) 
Coût 
(3> 

Indic 

(4) 

X Filtre zone de séchage 

- traitement du minerai (MI 3) 1 220 7 1 20 

* Filtre SH 

- conversion (CÛ 1) 26 2 0 15 

* Filtre HEFA 

- fabrication du combustible (FC 1) AD, A E, 2 20 

X PWR 2 

réacteur (RC I) 212,5 5 428 130 20 

* Filtre HEPA 

retraiteaent (RT 1) AD 2 A E 2 2 20 

X Filtre HEFA zone de séchage 

traitement du minerai (MI 5) 14 0 0 20 

(1) Risque individuel exprimé en rem pour 30 ans de fonctionnement 

(2) Effets évités en 30 ans de fonctionnement 

(3) Coût total actualisé de l'option (10 $) 

(4) Indicateur d'incertitude 
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En considérant: les relacions de dominance totale sur les 33 op

tions restantes, nous dégageons le noyau suivant. 

TABLEAU 7 : Le deuxième noyau 

Risque 
indiv. 

(0 
Effet 

(2) 

Coût 

(3) 

Indic. 

(4) 

* Filtre HF 

Conversion (CO 3) 61 6 1 15 

36 Filtre zone de broyage 

Traitement du minerai (MI 4) 145,5 0,5 5 20 

X Epurateur à iode 

Retraitement (RT 2) 33,5 251,5 3 15 

? Zéolithe 

Retraitement (RT 3) 3,5 28 4 5 

? 2ème Filtre SH 

Conversion (CO 2) 0 0 0 15 

? Retenue à lit d'argile 

Traitement du minerai (MI 1) 26 35 76 20 

* 2ème filtre HEPA 

Fabrication du combustible (FC 2) 9,5 1 2 20 

? PGIE-3 

Réacteur (RC 9) 20,5 2 24 20 

(1) Risque individuel exprimé en rem pour 30 ans de fonctionnement 

(2) Effets évités en 30 ans de fonctionnement 

(3) Coût total actualise de l'option 

(4) Indicateur d'incertitude 
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Des relations de dominance totale portant sur les 25 options 

restantes nous déduisons le troisième noyau, puis de même sur les res

tantes, le quatrième, le cinquième et le sixième noyau. 

TABLEAU 8 : Le troisième noyau 

Risque 
indiv. 

Effet Coût Indic. 

(0 W (3) (4) 

? Bassin de décantation 

Enrichissement (EN 1) 0 0 0 0 

? Bassin de décantation SB 

Conversion (CO 5) 0 2,5 1 10 

? Extraction du krypton 

Retraitement (RT 4) 0 20^ 20 !0 

? 2ème filtre HF 

Conversion (CO 4) 0,5 0 1 15 

* 1A15 

Réacteur (RC 4) 6,5 26 35 15 

7 PKR 3 

Réacteur (RC 2) 2,5 81 94 15 

* PGIE-2 

Réacteur (RC 8) 17 2 71 20 

* 2ème filtre zone de broyage 

Traitement du minerai (MI 6) 6,5 0 5 20 

0 3ème filtre HEPA 

Fabrication du combustible (FC 3) 0 0 2 20 

? Réservoir de décantation 

Fabrication du combustible (FC 4) 0 1 4 15 

Cl) Risque individuel exprimé en rem pour 30 ans de fonctionnement 

(2) Effets évités en 30 ans de fonctionnement 

(3) Coût total actualisé de l'option 

(4) Indicateur d'incertitude 



TABLEAU 9 : Le quatrième noyau 

Risque 
indiv. 

Effet Coût Zndic. 

(1) (2) (3) (4) 

? Bassin de rétention HF 

Conversion (CO 7) 0 1 1 10 

? Voloxydation 

Retraitement (RT 5) 0 95,5 72 0 

ï 1A60 

Réacteur (RC 5) 0,5 3 35 15 

0 PWR 4 

Réacteur (RC 3) 1 18 130 15 

ï. PGIE 5 

Réacteur (RC 11) 3,5 0,5 59 15 

? PGIE 4 

Réacteur (SC 10) 11,5 1 177 15 

0 Recyclage des fuites 

Traitement du minerai (MI 2) 0,5 0,5 87 20 

TABLEAU 10 : Le cinquième noyau 

Risque 
indiv. 

(O 
Effet 

(2) 
Coût 

(3) 

Indic. 

(4) 

? 2A 

Réacteur (RC 6) 0 3 266 15 

0 Précipitation, floculation 

Fabrication du combustible (FC 5) 0 0 17 5 

0 PGIE 6 

Réacteur (RC 12) 1 0 177 10 

0 Traitement chimique SH 

Conversion (C0 6) 0 0 50 10 

0 Traitement chimique HF 

Conversion (CO 8) 0 0 50 10 

(1) Risque individuel exprimé en rem pour 30 ans de fonctionnement 
(2) Effets évités en 30 ans de fonctionnement 
(3) Coût total actualisé de 1'option 
(4) Indicateur d'iacercitude 
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TABLEAU 11 : Le sixième noyau 

Risque 
indiv. Effet Coût Indic. 

(1) (2) (3) <4) 

0 PGIE-7 

Réacteur (RC 13) 1 0 177 5 

0 5 C 

Réacteur (RC 6) 0 0 124 10 

0 PGIE 8 

Réacteur (RC 14) 0 0 118 5 

(1) Risque individuel exprime en rem pour 30 ans de fonctionnement 

(2) Effets évités en 30 ans de fonctionnement 

(3) Coût total actualisé de l'option 

(4) Indicateur d'incertitude 

4". La présélection des options. 

Comme on peut le constater, l'analyse en surclassement total 

fournit un certain nombre d'éléments permettant de procéder â une première 

sélection des options. Le tableau 12' fournit, selon le nombre de noyaux 

retenus, le coût total des options, les risques résiduels correspondants. 
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TABLEAU 12 : Coût de protection et risques résiduels 

en fonction du nombre de noyaux retenus. 

NOMBRE DE NOYAUX 
RETENUS 

NOMBRE DE SOUS-
OPTIONS RETENUES 

COUT (1) 
EFFETS RESIDUELS 

(2) 
RISQUE INDIVI
DUEL RESIDUEL 

(3) 

0 0 0 6 200 +iEj + A E 2 1 825 + AÎS, *àt>2 

1 6 136 764 353 

2 14 255 440 54 

3 24 488 123 21 

4 31 1 067 6 3,5 

5 36 1 627 2 2,5 

6 39 2 046 2 1,5 

Une rapide analyse de ce tableau montre que le premier noyau est 

à retenir (4) et que les options des deux derniers noyaux sonr. sans intérêt 

(coûts moyens de l'effet voisins de 150 et 2 100 millions de dollars ! ) . En 

ce qui concern» les options des noyaux intermédiaires 2, 3 et 4, une sélec

tion fine ne pourra être effectuée que si l'on procède sur ces trois noyaux 

à l'analyse en surclassement non total. 

(1) Coût total actualisé des options appartenant aux n noyaux retenus (en 10 S). 

(2) Nombre d'effets résiduels sur 30 ans (non compris ceux dus au carbonne 14 
et ceux du tritium provenant des réacteurs, évalués à 1360) 

(3) Risque individuel exprimé en rem. Il s'agit d'une notion abstraite puis
qu'il s'agit de la somme des doses "effectives" individuelles ayant traie 
à des sites différents et tenant compte du nombre théorique d'installa
tions 

(4) Le coût moyen de l'effet évité dans ce noyau est en effet tris faible 
(20 000 2) et sans ambiguité possible il convient de retenir les 6 op
tions qui le constituent. 
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D) LES PROBLEMES DUS A LA SELECTION. 

1 ". 1/intérêt _de il^aggrgchei_en^sjurclassement non total. 

On vient de voir que l'analyse en surclassement total est riche 

d'enseignements, mais on peut souhaiter aller plus loin dans l'aide £ la 

décision. Supposons que le décideur veuille s'appuyer sur les résultats de 

l'analyse précédente, il se trouve en fait en présence de six groupes suc

cessifs d'options (cf. les résultats fournis plus haut)* Devra-t-il en sé

lectionner aucun, un, deux ... ou les six ? 

Dans certains cas, une telle classification lui apportera des 

éléments d'information suffisants : il pourra analyser les éléments qui com

posent chaque noyau et sera ainsi à même de trancher sans recourir à des 

informations plus précises. Cependant, l'analyse en surclassement total ne 

lui fournira pas toujours autant d'informations. Il se pourrait en effet 

que l'analyse ne conduise qu'à deux noyaux, voire un seul. Il faudrait alors 

discriminer les options au sein d'un même noyau* 

Une telle discrimination est d'ailleurs intéressante même dans 

le cas où le surclassement total fait apparaître de nombxeux neyaux, comme 

c'est le cas ici. Une hiérarchisation plus fine des options permet en effet 

de dégager les options "préférables". Le décideur est alors ea mesure d'is -

1er au sein d'un noyau intermédiaire celles des options qui paraissent les 

plus dignes d'intérêt. 

Reprenons à titre d'illustration le premier noyau (tableau 6). 

L'option MI 5 ne figure dans ce noyau qu'à cause de l'indicateur 

de fiabilité relative des données (sinon elle est dominée par CO 1). Intuiti

vement, elle apparaît moins bonne que les autres. Cette impression se confir

me lorsqu'on remarque que l'attribution de la note 20 à CO 1 (au lieu de 15) 

aurait conduit à rejeter MI 5 : cette dernière ne se retrouve à égalité avec 
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CO 1 que dans la mesure où la qualité des données relatives â COI nous pa

raît un peu plus douteuse que celle concernant MI 5. Un tel exemple tend à 

prouver que la coexistence d'options au sein d'un même noyau ne signifie 

pas nécessairement que celles-ci se valent toutes. Une telle situation in

cite dès lors â recourir au surclassement non total. 

2°. Le_choix de la proçldure^de^surçlassemen^ non,total. 

Selon les particularités du problème, on mettra l'accent sur 

les indices de concordance ou de discordance. Ici» les écarts de valeurs 

sont tels qu'il faut favoriser l'indice de discordance qui seul tient comp

te de ces écarts (1). C'est pourquoi nous nous sommes fondés sur celui-ci 

dans toute l'analyse qui suit. 

Deux approches sont alors possibles ' reprendre entièrement 

l'étude et déterminer de nouveaux noyaux à partir d'un ou de plusieurs seuils 

de discordance, ou bien hiérarchiser let, noyaux précédemment obtenues. Or, 

selon la valeur retenue pour le seuil de discordance, les noyaux successifs 

peuvent varier considérablement. En particulier, il peut arriver qu'une mo

dification de ce seuil entraîne une inversion de classement : telle option 

qui ne faisait pas partie d'un noyau pourra s'y retrouver, alors que l'une 

de celles qui en faisaient partie est amenée à en sortir. 

De plus, le concept de seuil de discordance se prête difficile

ment à une interprétation concret* (sauf lorsqu'il est nul) susceptible d'o

rienter le choix du seuil 1 retenir. Cette situation antraïae qu'il est pré

férable dans notre cas de ne pas s'appuyer Sur une approche fondée uniquement 

sur le classement non total. 

(I) Si, par contre, nos échelles avaient routes été de 20 - 15 - 10 - 5 - 0 
il aurait été préférable de raisonner simultanément sur les deux indices. 
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Dis lors, nous avons choisi de hiérarchiser les noyaux antérieu

rement à l'aide du surclassement total. Ce choix s'avère fondé dans le cas 

présent dans la mesure où le surclassement total fournit plusieurs noyaux. 

Cette façon de procéder présente un autre avantage : elle fait suite au 

surclassement total, et par conséquent, ne joue que sur le classement des 

options à l'intérieur de chacun des noyaux. Le choix du seuil de discor

dance devient par la même beaucoup moins important puisqu'il ne peut in

fluencer que des classements secondaires. 

XI faut noter cependant que le passage de l'une des approches 

envisagées â l'autre peut conduire à des permutations notables pour certaines 

des options. Dans l'approche retenue, la dernière option d'un noyau donné est 

meilleure que la première du suivant, mais rien n'assure que cet ordre se 

conserve si l'on considère l'autre approche. 

E) LE SURCLASSEMENT NON TOTAL. 

I ° . Çho^x_de^a_çoj^é^ation_des_çriteres. 

Afin de pouvoir calculer les indices de discordance il faut au 

préalable se fixer la pondération des critères retenus. Les facteurs de pon

dération ne sont pas des coefficients sans dimension et ne possèdent pas une 

valeur intrinsèque (1). La pondération des critères n'est donc pas indépen

dante du choix des unités utilisées pour exprimer ces critères. 

Nous avons défini notre premier jeu de pondération en partant 

d'informations tirées de l'étude EPA. Ces choix sont bien sûr discutables, 

d'autant plus que le quatrième critère (l'indice de fiabilité relative des 

données) porte sur une notion relativement exogène. 

Les trois valeurs unitaires de base étaient " le million de dol

lars actualisé sur 30 ans", "l'effet" et "le rem". Toute pondération reliant 

le coût aux effets revient donc à se fixer une valeur implicite de l'effec 

évité. 

(I) Nous avons déjà rencontré ce problème dans le chapitre 3 paragraphe D. 
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L'EPA évoque 0,15 millions g ('!),. nous avons adopté cette valeur. 

Des lors, si la pondération de l'unité de coût est de p celle de l'effet sera 

donc 0,15 p. En ce qui concerne le risque individuel, nous avons calculé le 

nombre d'effets correspondant à un rem en considérant que cette dose concerne 

un groupe critique dont l'effectif est évalué à 100 individus et que les ris

ques encourus par ce groupe sont jugés revêtir une importance particulière, 

en vertu des considérations éthiques (population petite et désignée) justi

fiant d'une pondération supérieure à celle s'appliquant à la population en 

général (facteur 10). Il va sans dire que nos deux estimations : 100 indivi

dus, facteur 10, présentent un certain arbitraire (2). De ces hypotheses il 

ressort qu'une dose maximale effective d'un rem sur 30 ans correspond à 

1 x 24,5 10~ D x 100 x 10 » 0,245 effet sur 30 ans pour la population en général. 

Ainsi, la pondération du coût est de p, celle du risque collectif 

est 0,15 p et celle du risque individuel : 0,245 x 0,15 p * 0,03675 p. Il 

restait à déterminer la pondération de l'indicateur d'incertitude relative 

des données. Partant du principe que nous allions raisonner en discordance et 

que les écarts de valeurs concernant le quatrième critère étaient minimes, 

nous avons jugé préférable de lui affecter une pondération légèrement supé

rieure à celle de la dose (3). 

Après normalisation (somme des pondérations égale à 1) nous obte

nons les pondérations suivantes : 

COUT 0,80 ; RISQUE COLLLECTTF 0,12 ; INDICATEUR 0,05 ; RISQUE IÎJDTVIDUEL 0,03. 

(1) Cf. Réf. £"6J Vol. 1 p. 137 

(2) Le coefficient 10 retenu pour la pondération relative des risques collec
tif et individuel a été inspiré du facteur 10 existant actuellement entre 
les limites de dose des travailleurs et du public. 

(3) L'analyse de sensibilité sur la pondération de ce critère montre qu'une 
pondération de l'indicateur inférieure à celle de la dose ne change rien 
aux résultats. 
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2°. Le surclassement non total* 

a) De^ième^novau. 

Rappelons que les indices de discordance sont calcules ainsi : 

. l'écart maximal est obtenu pour ce deuxième noyau entre Ml 1 et CO 2 

(d, .) : 76 millions de dollars, 
5,5 

. l'indice de discordance entre CO 3 et ST 2 (d. ,) provient des 

(251,5 - 6) - 245,5 effets "perdus" en recourant â CO 3 et non 1 RT 2. 

La pondération de l'effet étant de 0,12 et celle du coût de 0,80, 

d « v a u l : : 

d = 3.5 x 0,1- _ 0 j 4a454 soit, après arrondi à 0,001 près 0,485 
76 x 0,8 

Nous obtenons ainsi le tableau 13 fournissant la matrice de dis

cordance du 2ème noyau (valeurs arrondies â 10 près). 
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TABLEAU 13: MATRICE DE DISCORDANCE 

DU 2ème NOYAU 

dij CO 3 RT 2 RT 3 MI 4 CO 2 MI 1 FC 2 RI 9 

CO 3 - 0,485 0,043 0,042 0,013 0,05.' 0,004 0,004 

ST 2 0,092 - 0,053 0,054 0,066 0,004 0,079 0,004 

RT 3 0,039 0,441 - 0,070 0,105 0,014 0,026 0,012 

MI 4 0,053 0,495 0,054 - 0,053 0,063 0,039 0,003 

CO 2 0,030 0,496 0,055 0,072 - 0,069 0,005 0,010 

MI 1 0,987 0,934 0,895 0,934 1 - 0,974 0,684 

FC 2 0,025 0,494 0,053 0,072 0,026 0,067 - 0,005 

RC 9 0,303 0,492 0,263 0,250 0,316 0,065 0,289 -

Au seuil de 0, I nous obcenons le graphe, de dominance suivant (Fig. 5) 
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FIG. 5 : GRAPHE DE DOMINANCE DU 2ème NOYAU/SEUIL 0,1 

Légende i -* j 3 i domine j ; autramenc die dij < 0,1 ec dji>0,I 

Mous en déduisons l'ordre suivant Cpar noyaux successifs) 

Puis 

Puis 

Puis 

Enfin 

- RI 2 (Epuraceur à iode-Recraicemenc) 

- CO 2 (2ëme filtre-solvant humide-Conversion) 

- CO 3 (Filtre-Hydrofluoracion-Conversion) 

- FC 2 (2èrae filtre HEPA-Fabrication du combustible) 

- MI 4 (Filtre zone de broyage-Traitement du minerai) 

- RT 3 (Zëolithe-Retraitement) 

- RC 9 (PGIE 3-Réacteur) 

- MI 1 (Retenue à lit d'argile-Traitement du minerai) 

b) Troisième noyau 

Nous obtenons la matrice de discordance suivante (tableau 14) 
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TABLEAU 14 : MATRICE DE DISCORDANCE DU 3ème SOYAU 

Eîl 1 CO 5 RT 4 CO 4 RC 4 RC 2 RC 8 MI 6 FC 3 FC 4 

EM I 0 , 0 0 4 0 , 3 2 6 0 , 0 0 3 0 ,041 0 , 1 2 9 0 , 0 0 7 0 ,007 0 , 0 0 7 0 , 0 0 3 

CO 5 0 ,011 0 , 3 2 2 0 , 0 0 3 0 , 0 3 9 0 , 1 2 5 0 , 0 0 7 0 , 0 0 7 0 , 0 0 7 0 , 0 0 3 

RT 4 0 , 2 1 3 0 , 2 0 2 0 ,202 0 , 0 0 3 0 , 0 0 3 0 , 0 0 7 0 , 1 6 0 0 ,191 0 , 1 7 0 

CO 4 0 ,011 0 , 0 0 4 0 , 3 2 6 0 ,041 0 , 1 2 9 0 ,007 0 , 0 0 3 0,0031 0 , 0 0 2 

SC 4 0 , 3 7 2 0 , 3 6 2 0 , 2 8 4 0 , 3 6 2 0 , 0 8 8 0 , 0 0 4 0 , 3 1 9 0 , 3 5 1 0 , 3 3 0 

RC 2 1 0 ,989 0 , 7 8 7 0 ,989 0 , 5 2 8 0 , 2 4 5 0 ,963 0 ,979 0 , 9 5 7 

RC 8 0 , 7 5 5 0 , 7 4 5 0 , 5 4 3 0 , 7 4 5 0 , 3 8 3 0 , 1 2 6 0 ,702 0 ,734 0 , 7 1 3 

MI 6 0 , 0 5 3 0 , 0 4 3 0 , 3 2 6 0 , 0 4 3 0 ,041 0 , 1 2 9 0 , 0 0 4 0 , 0 3 2 0 ,011 

FC 3 0 ,021 0 ,011 0 , 3 2 6 0 ,011 0 ,041 0 ,129 0 , 0 0 7 0 , 0 0 3 0 , 0 0 2 

FC 4 0 , 0 4 3 0 , 0 3 2 0 , 3 2 4 0 , 0 3 2 0 , 0 4 0 0 , 1 2 8 0 , 0 0 7 0 , 0 0 3 0 , 0 2 1 

Au seuil de 0,1 nous obtenons le graphe de dominance suivant (fig. 6) 
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C04 COS RT4 EN I 

Ml 6 FC3 FC4 

-

RC2 RC8 

FIG. 6 : GRAPHE DE DOMINANCE DU 3ème NOTAU/SEtJIL 0,1 

Nous en déduisons la hiérarchisation suivants : 

. RT 4 - EN 1 - CO 4 - CO 5 - FC 3 - MI 6 - FC 4 

puis RC 4 

et enfin RC 2 - RC 8. 

Il est souhaitable de décomposer le premier sous-noyau. Pour 

ce faire» il faut considérer le graphe de dominance correspondant au seuil 

de 0,2. Nous obtenons le graphe de dominance suivant (Fig. 7). 
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RT4 EN1 

C04 C05 

FIG. 7 : GRAPHE DE DOMIMNCE DU 3lme NOYAU/SEOIL 0,2 

Nous en déduisons la hiérarchisation plus fine suivante 

puis 

puis 

puis 

RT 4 (Extraction du krypton-Retraitement) 

EN 1 (Bassin de décantation-Enrichissement) 

CO 4 (2ème f iltre-Hydrofluoration-Convers.ion 

CO 5 (Bassin de décantation-Solvant humide-Conversion) 

FC 3 (3ëme f i l t r e HEPA-Fabrication du combustible) 

MI 6 (2eme filtre zone de broyage-Traitement du minerai) 

FC 4 (Réservoir de décantation-Fabrication du combustible) 

RC 4 (1A I5-Rëacteur) 

RC 8 (PGIE 2 - Réacteur) 

et enfin RC 2 (PWR 3 - Réacteur) 

c) Quatrième noyau : 

Nous obtenons la matrice de discordance suivante (Tableau 15) 
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TABLEAU 15 : MATRICE DE DISCORDANCE DU 4ème NOYAU 

d i j CO 7 RT 5 RC 5 RC 3 RC 10 RC 11 MI 2 

CO 7 0,081 0,002 0,014 0,002 0,002 0,004 

RT 3 0,403 0,210 0,005 0,002 0,074 0,007 

SC 5 0,193 0,079 0,013 0,002 0,001 0,002 

RC 3 0,733 0,330 0,540 0,001 0,403 0,244 

RC 10 1 0,597 0,807 0,267 0,670 0,31 1 

RC 1 1 0,330 0,081 0,136 0,015 0,002 0,002 

MI 2 0,-89 0,085 0,295 0,015 0,002 0,159-

Au seuil de 0,1 nous obtenons le graphe de dominance (Fig. a) : 

(CO 7 domine toutes les options et RC 10 est dominé par coûtes les autres 

options). 
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\\J/ 
RC 10 

FIG. 8 : GRAPHE DE DOMINANCE DU 4èrae NOYAU, SEUIL 0,1 

Nous en déduisons l'ordre suivant : 

Puis 

Puis 

Puis 

Puis 

CO 7 (Bassin de rétention-Hydrofluoration-Conversion) 

RC 5 (1A 60-Réacteur) 

RT 5 (Voloxydation-Recraitement) 

RC 11 (PGIE 5-Riacteur) 

< RT 5 

\ RC 1 

MI 2 (Recyclage des fuites-Traitement du minerai) 

RC 3 (PWF.-4-Réacteur) 

et enfin RC 10 (PGIE 4-Réacteur) 
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F) UN EXEMPLE DE SELECTION DES OPTIONS PS TRAITEMENT. 

Rappelons tout d'abord qu'à l'issue du surclassement total nous 

avions retenu l'intégralité du premier noyau et estimé qu'il convenait d'ê-

carter les noyaux 5 et 6. En ce qui concerne les noyaux 2, 3 et 4 le sur

classèrent non total a conduit aux résultats suivants : 

NOYAU 2 : RT2 > C02 - C03 - FC2 - MI4 > RT3 > RC9 > Mil 

NOYAU 3 i RT4 - ËN1 - CG4 - C05 > PC3 - TC4 - MI6 > RC4 > RC8 > RC2 

NOYAU 4 : C07 > RC5 > RT5 - RC11 > MI2 > RC3 > RC10 

Le décideur dispose dès lors d'un guide pour déterminer les op

tions qu'il devra adjoindra au premier noyau. Le surclassement non total 

fournit des sous groupe d'options dans un certain ordre. S'il faut ajouter 

des dispositifs de protection supplémentaite, l'analyse indique au décideur 

dans quel ordre il faudra les considérer. 

Pour déterminer si un sous groupe est à retenir, il pourra ici 

se baser sur une procédure inspirée de la méthode coût-efficacieâ, consis

tant à vérifier que le coût de l'effet évité à l'intérieur du sous-groupe 

est inférieur à la valeur proposée lors de l'établissement de la pondération 

150 000 t (I) Le dernier sous-groupe vérifiant cette concraince est le pre

mier du troisième noyau : RT4 - ENI - C04 - C05 - (environ 200 effets évités 

pour un coût de 21 10 £ soie un coût moyen de l'effet, évité de l'ordre de 

M O 000 3). Si le décideur admet le bien-fondé de la sélection de ce sous-

groupe il convient également de retenir l'intégralité du noyau 2, qui est 

préférable à ce sous groupe» bien que certaines options, ayant de bonnes per

formances pour les deux autres critères, ne vérifient pas la contrainte des 

150 000 % (2). 

(1) Cette procédure est légitime car le nombre de critères est faible et sur
tout les deux critères de coût et d'effet sont prépondérants. Il est donc 
commode de l'utiliser ici. 

(2) La sélection de l'intégralité du second noyau,, conforme à l'esprit de la 
méthode ELECTRE, n'est pas parfaitement satisfaisante. Afin d'illustrer 
ce fait, nous allons rapidement envisager un cas extrême. Supposons que 
le surclassement total, pour trois options, ait conduit aux résultats 
suivants NOYAU 1 : A et B - NOYAU 2 : C (car A domine totalement C). Si 
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En ce qui concerne les sous-groupes suivants et les options du 

NOYAU 4, lesquels ne vérifient pas la condition des 150 000 îS, leurs perfor

mances vis-à-vis des autres critères ne sont pas suffisantes pour qu'elles 

puissent être retenues (voir Annexe 5). Seules les options des noyaux 1 et 2 

et celles du premier sous-groupe du troisième sont donc sélectionnées. Un 

dernier problème, technique, se pose alors. L'option RC 9 (PGIE 3) vient 

d'etre retenue alors que l'option RC 8 (PGIE 3) nécessaire à la réalisation 

de RC 9 a été écartée (1). Il convient donc d'examiner si l'ensemble RC 8 + 

RC 9 est à conserver ou non. Si l'on considère (RC 8 + RC 9) ELECTRE place 

cette nouvelle option dans le deuxième noyau en lieu et place de RC S. Il 

convient donc de retenir RC 8 et RC 9. La sélection finale est donc la sui

vante : 

les 6 options du premier noyau : MI3 - MI5 - COI - FC1 - RCI - RT1-

les 8 options du deuxième noyau : Mil - MI4 - C02 - C03 - FC2 - RC9 - RT2 - RT3 

les 5 options du troisième noyau : C04 - C05 - EN1 - RC8 - RT4 -

- Le coût total actualisé sur 30 ans correspondant a ces 19 options est de : 

348 millions 2. 

- Les effets sanitaires résiduels sont alors au nombre de 231, auxquels il 

convient d'ajouter les 1 860 effets dus au carbone 14 et au tritium des 

réacteurs (2). 

suite du 2 de la page précédente 

d'autre part C est â retenir, la procédure tend à sélectionner A, B et C. 
Alors que rien ne nous dit que B est réellement meilleure que C. Pour un 
seuil de discordance voisin de 0 (mais non nul) B pourrait en effet être 
dominée par A et C et sa sélection pourrait être une erreur. 

Si l'on revient sur les dernières options du deuxième noyau (RC 9 et Mil) 
qui ne vérifient pas la contrainte des 150 000 t leur sélection est ce
pendant justifiée au vu des doses footamment 1 300 mrem/an à l'os si l'on 
ne retient pas Mil). C'est du reste pour cette raison qu'elles sont pla
cées dans le deuxième noyau. Leur sélection eut donc bien fondée. 

(1) Dans son étude l'E.P.A avaic rencontré une difficulté du même ordre 
causée par un rendement non décroissant entre RC 8 et RC 9. 

(2) Au vu de ces deux nombres, il parait préférable d'engager des recherches 
en vue de tenter de diminuer les rejets de carbone 14 et de tritium des 
réacteurs plutôt que de mettre en oeuvre les options que nous n'avons 
pas retenues. 
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- Les doses individuelles résiduelles par installation s'élèvent â : 

• Usine de traitement du minerai : 150 mrem/an au poumon et 13 mrem/an à l'os 

• Usine de conversion : 10 mrem/an au poumon et 12 mrem/an à l'os 

• Usine d'enrichissement : 1 mrem/an à l'os 

• Usine de fabrication du combus-: 10 mrem/an au poumon et 6 mrem/an à l'os 
tibia 

. Réacteur : 3 mrem/an au cors entier et 72 mrem/an â la thyroïde 

. Usine de retraitement : 1 mrem/an au poumon et au corps entier et 
21 mrem/an à la thyroïde 

Pour diminuer sensiblement les effets il faudrait mettre en 

oeuvre principalement : PWR 3 (RC 2) : 71 effets pour 94 millions de dollars ; 

la voloxydation (RT 5) : 93 effets pour 72 millions de dollars ; 1A 15 (RC 4) 

26 effets pour 34,5 millions de dollars et PWR 4 : 18 effets pour 130 mil

lions de dollars. 

Pour diminuer sensiblement les doses individuelles résiduelles, 

il faudrait mettre en oeuvre principalement : le deuxième filtre de zone de 

broyage (MI 6) de 150 â 10 mrem/an au poumon pour 5,2 taillions de dollars ; 

PGIE 4 et PGIE 5 (RC 9 - RC 10) : de 72 à II mrem/an à la thyroïde pour 

236 millions de dollars. 
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CHAPITRE V 

L'ANALYSE DE SENSIBILITE 

En principe, la sélection que nous venons d'effectuer fournit 

directement les niveaux "ALASA" attachés au cycle du combustible FUR : il 

s'agit des doses individuelles ou collectives ou encore des niveaux de re

jets correspondant aux options sélectionnées. 

Cependant, avant de déterminer ces diverses valeurs, il convient 

de mesurer la sensibilité de la sélection des options face â la modification 

des hypothèses ou paramètres essentiels de notre étude. 

Dans le cas où une telle analyse de sensibilité ferait apparaître 

une instabilité marquée des résultats obtenus antérieurement, le décideur 

seraic incité bien évidemment â une grande prudence quant au choix des ni

veaux "ALARA". 

On admettra sans peine que l'étude décisionnelle effectuée plus 

haut repose sur de nombreux paramétres et hypothèses, pour lesquels il se

rait utile de procéder à de.' analyses de sensibilité. Afin de ne pas alour

dir inutilement cette étude d'ordre méthodologique, nous nous bornerons ici 

à deux exemples d'analyse. 

C'est ainsi que nous modifierons la valeur implicite de l'effet 

évité, laquelle passera de 150 000 S à 450 000 $. 

D'autre part, nous étudierons un exemple de modification du 

coefficient dose-risque relatif au poumon, pour lequel nous admettons arbi

trairement que le coefficient pourrait être en réalité 5 fois plus élevé 

que celui que nous avons adopté. 
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A) VANALYSE DE SENSIBILITE SUR LA VALEUR IMPLICITE DE L'EFFET EVITE. 

Rappelons un résultat essentiel, à savoir l'indépendance des 

résultats du surclassement total vis-â-vis d'une modification de la pondé

ration de l'un quelconque des critères et donc en particulier du rapport 

des pondérations du COUT et de l'EFFET, autrement dit de la valeur implicite 

de l'effet évité. 

Si l'on modifie la valeur de l'effet évité la pondération des 

critères change- Ainsi si la pondération de l'unité de coût est de p» celle 

du risque collectif sera de 0,45 p (au lieu de 0,15 p ) , celle du risque 

individuel 0,11 p (0,245 x 0,45 p) et celle de l'indicateur 0,18 p (les 

5/3 de la précédente). En normalisant de telle sorte que la somme des coef

ficients soit égale à l'unité, on obtient les valeurs suivantes : COUT 0,57 -

RISQUE COLLECTIF 0,26 - INDICATEUR 0,11 - RISQUE INDIVIDUEL 0,06. Dans l'ana

lyse initiale le décideur retenait les deux premiers noyaux dans le cas où la 

valeur de l'effet n'était que de 150 000 S. Il en est de même ici, a fortiori. 

Le surclassement non total sera donc par conséquent envisagé 

qu'à partir du troisième noyau. Pour ce dernier la matrice de discordance 

est la suivante : 
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TABLEAU 16 : MATRICE DE DISCORDANCE DU 3ème NOYAU 

Valeur implicite de l'effet évité 450 000 $ 

d i j EN 1 CO 5 RT 4 CO 4 RC 4 RC 2 RC 8 MI 6 FC 3 FC 4 

EN 1 - 0,012 0,99 0,01 0,i26 0,393 0,021 0,02! 0,021 0,01 

! CO 5 ù,0!l - 0,978 0,01 0,114 0,381 0,021 0,021 0,021 0,01 

. RT 4 | 0,213 ; 0,202 

i ! 
- 0,202 0,01 0,01 0,021 0,16 0,191 0,17 

i 

| CO 4 0,011 0,012 0,99 - 0,126 0,393 0,019 0,G1 0,01 0,005 

RC 4 
i 

0,372 0,362 0,864 0,362 - 0,267 0,012 0,319 0,351 0,309 

. RC 2 1 j 0,989 0,787 0,989 0,628 - 0,245 0,947 0,979 0,957 

i RC 8 

i 

0,755 | 0,745 0,98 0,745 0,383 0,383 - 0,702 0,734 0,713 

1 
MI 6 0,053 0,043 0,99 0,043 0,126 0,393 0,012 - 0,032 0,01 1 

FC 3 0,021 0,012 0,99 0,011 0,126 0,393 0,019 0,007 - 0,005 

FC 4 0,043 0,032 0,985 0,032 0, 1 14 0,388 0,019 0,007 0,021 

Au seuil de 0,1, nous obcennns la hiérarchisation suivante : 
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EN 1 - CO 4 - CO 5 - Ml 6 - FC 3 - FC 4 - RT 4 

puis RC 2 - RC 4 

et enfin RC 8 

Tout comme dans l'analyse du système initial il est intéres

sant pour ce troisième noyau de decomposer plus finement le premier sous-

noyau. Pour ce faire il faut considérer les relations de dominance au 

seuil de 0,2. Nous obtenons alors : 

EN 1 - Bassin de décantation - enrichissement 

CO 4 - 2ème filtre - hydrofluoration - conversion 

CO 5 - Bassin de décantation - solvant humide - conversion 

ST 4 - Extraction du krypton - retraitement 

puis 

MI 6 - 2ême f i l t r e zone de broyage - Trai tement du minera i 

FC 3 - 3ême f i l t r e HEPA - F a b r i c a t i o n du combustible 

FC 4 - Réservoir de décanta t ion - F a b r i c a t i o n du combustible 

pu i s 

RC 2 - PWR 3 - Réacteur 

RC 4 - IA 15 - Réacteur 

et enfin RC 8 - PGIE 2 - Réacteur. 
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La composition des deux premiers sous-noyaux est identique à 

celle de l'étude du système initial. Seule l'option H.C 2 a évalué (du 5ëme 

au 3ème sous-noyau). 

Les options constituant le premier sous-noyau avaient été rete

nues et le sont ici aussi, a fortiori. Les trois options du deuxième sous-

noyau (MI6, FC3, FC4) correspondent à un coût de l'effet évité très élevé, 

bien supérieur à 450 000 SS. D'autre part les options suivantes ne présen

tent pas plus d'intérêt sur le plan de la protection collective et indivi

duelle. On en conclut que toutes ces options sont à rejeter sauf RC8 CPGIE 3) 

qui doit être retenue r-our les raisons techniques déjà évoquées plu* haut. 

En conclusion, le triplement du coût de l'effet évité ne modifie 

en rien la sélection des options. 

B> k*.ANALYSE„DE SENSIBILITE SUR LES COEFFICIENTS DOSE-RISQUE RELATIF.AU_P0UM0N 

Le tableau des données est cette fois profondément modifié. La 

modification du coefficient dose-risque concernant le poumon entra?'-* corré

lativement celle du coefficient attaché au corps entier. Dès lors, l'ensem

ble des coefficients W' se trouve affecte, ce qui signifie que le risque 

individuel évité sera lui aussi modifié. 

Les nouveaux coefficients Wl sont donnés dans le tableau suivant : 
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TABLEAU 17 : Les nouveaux coefficients W' 

Relation dose-risque 
risque de morbidité 

par rem 

WT 

Os 0,5 1 0 _ J 0,5/32,5 « 0,016 

Moelle osseuse 2 10" 5 2 /32,5 - 0,061 

Thyroïde 2 10" 5 2 /32,5 « 0,061 

Poumon 10 10" 5 10 /32,5 - 0,308 

Autres organes 10 10" 5 10 /32,S =• 0,308 

Corps entier (sauf gonades) 24,5 Î O - 5 24,5/32,5 - 0,754 

Gonades 8 1 0 - 3 8 /32,5 - 0,246 

CorDS entier (y compris gonades* 32,5 10 

! 
- 1 

Les modifications du tableau 5 de la page 33 concernent tout 

d'abord les 12 options ayant une action directe sur les doses au poumon : 

les filtres associés aux effluents gazeux des usines de traitement, de 

conversion, de fabrication ec le filtre HEPA de l'usine de retraitement. 

plé et Pour ces options, le risque collectif évité est quiatupl- w*. 
245 

le risque individuel évité est multiplie par 5 x „ 2 (- 3,8), pour tenir 

compte des nouveaux W'. 

Parmi les 27 autres options, neuf visent à réduire les doses 

au corps entier (les options concernant les effluents liquides et les gaz 

rares dans les réacteurs, l'extraction du krypton et la voloxydation dans 

l'usine de retraitement). Pour ces dernières, le risque collectif évité est 
345 

à multiplier par 2^. (~ 1,4). 

Enfin pour les 18 dernières, le risque .collectif évite est in-
245 

change, mais le risque individuel évité est à multiplier par ^pr (- 0,75). 
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Les données obtenues finalement sont présentées dans le tableau 

suivant qui fournit les résultats du surclassement total. 

TABLEAU 18 : Surclassement total, multiplication par cinq, du 

coefficient dose-risque relatif au poumon. 

Risque 
indiv. Effet Coût Indic. 

(0 (2) (3) (4) 

NOYAU ! 

Filtre zone de séchage 

- traitement du minerai (MI 3) 4 598 35 1 20 

Filtre SH 

- conversion (CO 1) 98 10,5 0 15 

Filtre HEPA 

- fabrication du combustible (FC 1) ADj* A Ej* 2 20 

Filtre HEPA 

- retraitement (RI 1) AD'* AEj* ? 20 

Filtre HEPA zone de séchage 2 

- traitement du minerai (MI 5) 53 0,5 0 20 

PWR-2 

- Réacteur (RC 1) 219,5 7 200 130 20 

SOÎAU 2 

Filtre HF 

- conversion (CO 3) 230 30,5 1 15 

Filtre zone de broyage 

- traitement du minerai (MI 4) 548 3 5 20 

2ème filtre HEPA 

- fabrication du combustible (FC 2) 36 4 2 20 

Epurateur à iode 

- recraitement (RT 2) 25,5 251,5 8 15 

2ème filtre SH , 
- ccuversion (CO 2) 0 0 0 15 

Retenue à lit d'argile 

- traitement du minerai (MI 1) 19,5 35 76 20 

Extraction du krypton 

Retraicemenc (RT 4) 0 270 20 10 



1 
Risque 
indiv. Effet Coût Indic. 

(0 (2) (3) (4) 

NOYAU 3 

Zëolithe 

- retraitement (RT 3) 2,5 28 4 5 

PGIE 3 

- réacteur (RC 9) 15,5 2 24 20 

1A 15 

- réacteur (RC 4) 6,5 34,5 35 15 

Bassin de décantation 

- enrichissement (EN 1) 0 0 0 10 

Bassin de décantation SH 

- conversion (CO 5) 0 2,5 1 10 

21me filtre HF 

- conversion (CO 4} 2 0 1 15 

ÏWR 3 

- réacteur (RC 2) 2,5 107 94 15 

2ême filtre zone de broyage 

- traitement du minerai (MI 6) 24,5 0 5 20 

3ème filtre HEPA 

- fabrication du combustible (FC 3) 0 0 2 20 

Réservoir de décantation 

- fabrication du combustible (FC 4) 0 1 4 15 

Voloxydation 

- retraitement (RI 5) 0 126,5 72 0 

NOYAU 4 

PGIE 2 

- réacteur (RC 8)' 13 2 71 20 

Bassin de rétention HF • 

- conversion (CO 7J) 0 1 1 10 

PWR 4 

- réacteur (RC 3) 1 24 130 15 

1A 60 

- réacteur (RC 5) 0,5 4 53 15 

PGIE 5 

- réacteur (RC 11) 2,5 0,5 59 15 
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Risque 
indiv. 

Effet Coût Indic. 

(1) (2) (3) (4) 

NOYAU 5 

PGIE 4 

- réacteur (RC 10) 8,5 1 177 15 

Recyclage des fuites 

- traitement du minerai (MI 2) 0,5 0,5 87 20 

2A 

- réacteur (RC 6) 0 4 266 15 

Précipitation floculation 

- fabrication du combustible (FC 5) 0 0 17 5 

Traitement chimique S3 

- conversion (CO 6) 0 0 50 10 

Traitement chimique HF 

- conversion (CO 8) 0 0 50 10 

NOYAU 6 

PGIE 6 

- réacteur (RC '2) 1 0 177 10 

5C 

- réacteur (RC 7) 0 0 124 10 

PGIE 8 

- réacteur (RC 14) 0 0 118 5 

NOYAU 7 

PGIE 7 

- réacteur (RC 13) 1 0 177 5 

(1) Risque individuel évité (rem) 

(2) Effets évités 

(3) Coût total actualisé de l'option (10 $) 

(4) Indicateur d'incertitude relative des données 
(*) AD'l, AD'2 et AE'l, AE'2 sont les nouvelles valeurs correspondant aux 

risque individuel et collectif évité par les options FCl et RT1. 
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Les principales constatations sont Les suivantes : 

- le premier noyau est inchangé, 

- le second noyau perddeux options : RT 3 (le piège à zéolithe dans l'usine 

de retraitement) et RC 9 (PGIE 3 dans Le réacteur). Les performances rela

tives de ces deux options ont un effet sensiblement diminué et elles sont 

dominées respectivement par CO 3 et MI 4 lesquelles ont vu leurs perfor

mances réelles augmenter (puisqu'elles réduisent les doses au poumon). 

Par contre, le second noya-i gagne RT 4 (l'extration du krypton 

dans l'usine de retraitement) qui a vu ses performances augmenter et n'est 

plus dominé par RT 2. 

- Le troisième noyau récupère les options RT 3» RT 5 et RC 9 et perd RT 4. 

Il perd aussi RC 3 (PGIE 2 du réacteur) puisque celle-ci est dominée par 

RC 9. 

De ces changements on peut déjà observer que ce sont certaines 

options relatives aux iodes (RT 3, RC 9, RC 8) qui ont été les 'principales 

victimes". 

En ce qui concerne la sélection des options de traitement on 

peut tout d'abord remarquer que les options contenues dans les deux pre

miers noyaux avaient été sélectionnées lors de la première analyse. Les 

hypothèses faites pour la sélection n'étant pas modifiées» il convient de 

retenir à nouveau ces options et d'examiner le troisième noyau. Il faut, 

dès lors, considérer le surclassement non total du troisième noyau- La 

relation dose-risque corps entier ayant changé, la pondération des critè

res a dû être calculée à nouveau. Les résultats obtenus sont les suivants : 

- coït : 0,78 - risque collectif : 0,12 - risque individuel : 0,04 

- indicateur : 0,06. 
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A partir de cas pondérations et des valeurs fournies dans le 

tableau 18 nous déterminons la matrice de discordance du 3ëme noyau. 

TABLEAU 19 : MATRICE DE DISCORDANCE DU 3ème NOYAU 

Multiplication par cinq du coefficient dose-risque relatif au poumon 

d i j RC 4 RT 3 RC 9 EN 1 C0 5 CO 4 RC 2 MI 6 FC 3 FC 4 RT 5 

RC 4 - 0,309 0,117 0 ,372 0 ,372 0 ,362 0 ,119 0,319 0,351 0,330 0,151 

RT 3 0,011 - 0,013 0,043 0 ,032 0 ,032 0 ,129 O.OK 0,021 0,008 0,161 

RC 9 0 ,053 0 ,213 - 0.2S5 0 ,245 0 ,245 
! 

0,178 J0.202 
1 

0,234 0,213 0,204 

EN 1 0 ,056 0 ,046 0 ,003 - 0 ,004 0 ,004 0,175 0,013 0,008 0,002 0,207 

CO 5 0 ,052 0 ,042 0 ,008 0,011 - 0,004 0,171 0,013 0,008 0,004 0,203 

CO 4 0 ,056 0 ,046 0 ,003 0,011 0 ,004 - 0,175 0,013 0,004 0,002 0,207 

RC 2 0,628 0,957 0 ,745 1 0 ,989 0 ,989 - 0,947 0,979 0,957 0,234 

MI 6 0 ,056 0 ,046 0 ,003 0 ,053 0 ,043 0 ,043 0,175 - 0,032 0,011 0,207 

FC 3 0 ,056 0 ,046 0 ,008 0,021 0 ,004 0,011 0,175 0,013 - 0,002 0,207 

FC 4 0 ,055 0 ,044 0 ,008 0,043 0 ,032 0 ,032 0,173 C,0!3 0,021 - 0,205 

RT 5 0,394 0 ,723 0,511 0 ,766 0 ,755 0 ,755 0,012 0,713 0,745 0,723 
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Au seuil de 0,1, nous obtenons la hiérarchisation suivante : 

(RT 5, RT 3, EN 1, CO 5, CO 4, Ml 6, FC 3, FC 4) 

puis 

(RC 4, RC 9) 

et enfin 

(RC 2). 

Le premier sous-groupe comporte 8 options sur 11 et notamment 

RT5 qui ne domine que RC 2 mais n'est pas dominée. 

Il est donc intéressant de décomposer plus finement le premier 

sous-groupe. Four ce faire, analysons les relations de surclassement au 

seuil de 0,2. 

Nous obtenons les résultats suivants : 

EN 1 (Bassin de décantation - Enrichissement) 

CO 4 (2ême filtre conversion - Hydrofluoration) 

CO 5 (Bassin de décantation - Conversion - Solvant humide) 

RT 3 (Zéolithe - Retraitement) 

MI 3 (2ème filtre zone de broyage - Traitement du minerai) 

FC 3 (3ème filtre HEPA - Fabrication du combustible) 

FC 4 (Réservoir de décantation - Fabrication du combustible) 

puis IRC 4 (I - A - 15 - Réacteur) 

/RC 9 (PGIE 3 - Réacteur) 

puis RT 5 (Voloxydation - Retraitement) 

et enfin RC 2 (PWR - 3 - Réacteur) 

Seule la position de RT 5 a évolué. Sept options restent équi

valentes dans le premier noyau, or, parmi ces sept, RT 3 est à retenir (la 

valeur de l'effet évité étant inférieure à 150 000 8). Il convient donc de 

retenir l'intégralité de ce premier sous-groupe. Le deuxième sous-groupe est 
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compose de deux options dont le coût de l'effet évité excède le million de 

dollars. Celui-ci contient RC 9 (PQIE 3) laquelle a une influence notable 

sur les doses maximales individuelles à là thyroïde (de 225 â 141 mrem/an) . 

Mais l'accroissement de l'importance du risque théorique de cancer du pou

mon entraîne une diminution de l'importance relative du risque théorique 

relatif aux autres organes y compris la thyroïde. C'est une des raisons qui 

explique ici l'abandon, quelque peu inattendu, des options relatives aux 

iodes du réacteur (EGIE 2 et PGIE 3) précédemment retenues. 

En résumé le fait de quintupler le coefficient dose-risque du 

poumon entraîne l'adjonction de trois options : MI 6, FC 3 et FC 4 et 

1'abandon du piégeage des iodes dans le réacteur (RC 8, RC 9). 

MI6 permet d'abaisser la dose au poumon de 150 mrem/an à 

10 mrem/an dans le voisinage de l'usine de traitement du minerai. 

FC 3 et FC 4 permettent de réduire les doses aux poumons et à 

l'os de 10 mrem/an à 1 mren/an et de 6 mrem/an à 1 mrem/an, respectivement. 

Ces résultats sont, somme toute, logiques puisqu'ils réhabili

tent des options agissant sur des radionucléides ayant une influence sur la 

dose reçue par le poumon. L'abandon du piégeage des iodes dans le réacteur 

ne saurait trop étonner du fait de la situation précaire dans laquelle on 

les place en se fixant un coût implicite de l'effet évité égal à 150 000 $. 
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C) COMPARAISON' DES RESULTAIS OBTENUS. 

i 
Ayant procède aux deux analyses de sensibilité, il est intéres

sant de confronter les résultats obtenus en termes de sélection des options. 

parâtif. 

Nous avons regroupé ces résultats sous forme d'un tableau conr-

TABLEAU 20 : COMPARAISON DES RESULTATS DES ANALYSES DE SENSIBILITE. 

Options 

Sélection 
de 

r&tJrence 

Analyse de sensibilité 
Options 

Sélection 
de 

r&tJrence Valeur Poumon 
implicite x 3 x 5 

MI I X X X 
MI 2 
MI 3 X X X 
HI 4 X X X 
MI 5 X X X 

MI 6 X 

CO 1 X X X 
CO 2 X X 5 

CO 3 X X X 
CO 4 X X X 
CO 5 X X X 
CO 6 
CO 7 
CO 8 
EN I X X X 
FC I X X X 
FC 2 X £ X 
7C 3 X 
FC 4 X 

FC 5 
RC 1 X X X 
RC 2 
RC 3 
RC 4 
RC 5 
RC 6 
RC 7 
RC 8 X X 
RC 9 X X 
SC 10 
RC 11 
RC 12 
RC 13 
RC 14 
RT 1 X X X 
RT 2 X X X 
RT 3 X X X 
RT 4 X X X 
RI 5 
Nombre 
RI 5 
Nombre 

d'options 19 19 20 
retenues 
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CHAPITRE VI 

UN EXEMPLE DE DETERMINATION DES NIVEAUX "ALARA" 

Remarquons en premier lieu qu'il y a de nombreuses façons 

d'exprimer les niveaux "ALARA". 

On pourrait en effet, envisager de les formuler en dose indivi

duelle ou collective pour chaque installation, ou pour le cycle entier, par 

GWe installe ou TWh, etc ... Par ailleurs, il convient de faire des hypothè

ses sur le nombre d'installations par site, d'envisager l'éventualité d'un 

groupe critique commun à plusieurs installations. Ces diverses considéra

tions suggèrent que la détermination des niveaux "ALARA" constitue un pro

blème en soi, et ne découle pas simplement de 1* sélection des options de 

traitement. 

L'étude décisionnelle a été centrée sur la sélection des options 

c'est pourquoi nous ne fournissons ici, à titre d'illustration, qu'une des 

façons de déterminer les doses "ALARA" pour le cycle du combustible. 

Nous allons présencer les niveaux "ALARA" en terme de dose affec

tive individuelle maximale, par installation, et pour les radionucléides re

jetés par l'usine de retraitement, nous reprendrons la présentation et les 

valeurs fournies dans l'étude EPA (les options de traitement retenues rela

tives à ces radionucléides étant les mêmes). 

Il nous a semblé plus judicieux de fournir plusieurs valeurs de 

doses individuelles selon les installations plutôt qu'une valeur unique cor

respondant au maximum des doses associées a chaque installation. 

Les doses effectives ont été calculées à partir des doses à 

l'organe fournies dans la section A, en recourrant aux coefficients W'. 
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Les doses attachées à chaque installation sont celles qui ré

sultent de la mise en oeuvre, dans l'installation considérée, des 19 options 

retenues dans la sélection de référence. La sélection de référence n'a pas 

été remise en cause par les résultats des analyses de sensibilité, dans la 

mesure où ces analyses, présentées à titre d*exemple, ne sauraient permettre 

de porter un jugement sur la stabilité des résultats face à ce qu'on pourrait 

appeler une variabilité "fonctionnelle" de certains paramètres (c'est-à-d;.re 

par exemple, taux de rupture de gaine dans les réacteurs, efficacité des fil

tres, etc . . . ) • La base de données dont nous disposions ne nous a pas permis 

de procéder aux analyses de sensibilité correspondant a. ce type de variabilité. 

Les deux analyses effectuées renvoient plutôt à l'incertitude 

scientifique en ce qui concerne la relation dose-risque ?our le poumon et au 

jugement de valeur pour la valeur de l'effet évité. La modification éven

tuelle des résultats face à la variation de paramètres ressortissant de ces 

deux catégories ne permet pas de statuer véritablement sur la stabilité de 

la sélection de référence. Le fait que les résultats s'avèrent stables ne 

peut, bien entendu, que rassurer le décideur. Mais si à l'iaverse, les résul

tats sont modifiés notablement, il faut en déduire que le choix de la valeur 

du paramètre mis en cause doit faire l'objet d'un soin, particulier plutôt que 

de conclure à une instabilité des résultats. (Ainsi, le fait de multiplier 

par cinq le coefficient dose-risque lié au poumon change en effet notablement 

les résultats, mais il faut admettre aussi que le quintuplement de cette re

lation est une hypothèse assez "lourde"). 

Les doses à l'organe associées à la sélection de référence sont 

les suivantes : 

- pour l'usine de traitement du minerai, la dose à l'os et à la moelle osseuse 

est de 13 mrem/an grâce à la retenue à lit d'argile et la dose au poumon est 

de 150 mrem/an après l'introduction des deux filtres dans la zone de séchage 

et d'un filtre dans la zone de broyage. 
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Dans les usines de conversion, le recours aux diverses options 

sélectionnées pour les effluents gazeux conduit à 10 mrem/an au poumon. 

Four les effluents liquides la dose est de 12 mrem/an à l'os et â la moelle 

osseuse. 

Dans l'usine d'enrichissement, la dose à l'os et à la moelle 

osseuse est de 1 mrem/an du fait de la mise en place d'un bassin de décan

tation. 

Dans l'usine de fabrication du combustible, il faut installer 

deux filtres HEPA en série grâce auxquels on obtient 10 mrem/an au poumon. 

Far ailleurs, la dose à l'os et â. la moelle osseuse est de 6 mrem/an. 

Dans le cas du réacteur, l'option PWR-2 relative aux effluents 

liquides permet d'aboutir à 1mrem/an au corps entier. 

En ce qui concerne la dose à la thyroïde, l'utilisation des 

options PGIE 2 et FGIE 3 conduit à 72 mrem/an. 

Four les gaz rares, la dose est de 2 mrem/an au corps entier. 

Dans l'usine de retraitement, le filtre HEPA pour les transura-

niens, l'épurateur des iodes suivie de pièges à zéolithe d'argent ainsi que 

l'extraction du krypton permettent d'obtenir les doses suivantes : 

- 1 mrem/an au poumon, 21 mrem/an â la thyroïde et 3 mrem/an au corps entier 

(cette dernière provient des rejets de tritium). 



"1 
En passant à présent aux doses effectives, on obtient : 

Traitement du minerai : W'Poumon,150 mrem/an + W'os»Gmrem/an « 12,7 mrem/an 

Conversion : W'poumon »10mrem/an + W'os.12 mrem/an. - 1,25 mrem/an 

Enrichissement : W'os. 1 mrem/an - 0,04 mrem/an 

Fabrication : W'poumon» 10mrem/an + W'os , 6 mrem/an - 1,0? -rem/an 

Réacteur : 3nrem/an + W'Thyroïde. 12 mrem/an » 8,88 mrem/an 

Retraitement : Vpoumon, 1 mrem/an + 3 mrem/an +• 'Ch'vrQÏj- * 2 I mrem/an - 4,âmretB/ài 

Ces valeurs constituent les doses effectives maximales reçues 

par des individus hypothétiques résidant à proximité de l'une ou l'autre 

des installations du cycle. Il faut tenir compte de l'éventualité de l'im

plantation de plusieurs installations du cycle. Nous admettons que ceci 

n'est possible que pour les réacteurs dont le nombre maximal par site sera 

supposé être quatre. La dose effective maximale correspondant aux réacteurs 

est alors certainement inférieure à 4 fois la dose relative à une tranche. 

Nous admettons dans l'incertitude sur le nombre et la distance séparant les 

cheminées que cette dose est égale à 4 fois la dose pour une tranche, soit 

environ 35 mrem/an. 

Dans l'hypothèse où l'on envisage la construction d'un "centre 

nucléaire" regroupant plusieurs types d'installation la dose effective ma

ximale devra être déterminée en tenant compte de la possibilité d'un cumul 

de dose lié à l'apparition d'ur. groupe plusieurs fois "critique". En résumé, 

les valeurs "ALARA" proposées à titre d'exemple sont les suivantes : 



r ... i 
A) Doses individuelles effectives maximales (mrem/an) 

Traitement du minerai IS 
Conversion 1,5 
Enrichissement 0,5 
Fabrication 1,5 
Réacteurs(4 x 1 GHe par site au maximum) 35 
Retrai cement 5 

B) Quantités maximales rejetees dans l'environnement par GWe-an : 

Kr 85 50 000 Ci 
I 129 0 005 Ci 
Pu et autres 0 0005 Ci 
transuraniens de 
période > 1 an 
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CONCLUSION 

L'étude méthodologique qui a été menée ici a pour objectif 

essentiel de suggérer la diversité des méthodes d'aide à la décision en 

matière de choix de protection. Par conséquent, il ne s'agit pas de con

clure que telle méthode est supérieure à telle autre mais plutôt de sou

tenir à travers des exemples concrets l'idée que selon le cas envisagé 

et le problème traité, certaines méthodes sont mieux adaptées que d'autres 

et qu'il faut en conséquence se garder d'imposer de façon trop rigide une 

approche particulière en cette matière. Actuellement, le problème essen

tiel en vue de promouvoir l'optimisation de la protection dans le domaine 

des risques radiologiques nous semble être le suivant : montrer aux pratir-: 

ciens que l'approche individuelle actuellement pratiquée n'est pas forcé

ment incompatible avec l'approche "collective" recommanda mais que ces 

deux approches peuvent se compléter harmonieusement sans que des distor

sions se manifestent sur le plan logique ou éthique ; c'est ce caractère 

multidimensionnel (public, groupe critique, travailleurs), qui a suggéré 

le recours aux méthodes multicriters. 

Du point de vue méthodologique, l'analyse multicritère ;'ast 

révélée un outil particulièrement intéressant pour la sélection fine des 

options conduisant aux niveaux ALARA pour le cycle du combustible PWR. La 

procédure multicritère utilisée s'inspire de la méthode "ELECTRE I", la

quelle a fait cependant l'objet d'un aménagement en vue de l'adapter aux 

caractéristiques particulières des données traitées. Nous avons dû, en 

effet, itérer les procédures de surclassement total et non total afin de 

hiérarchiser les options étudiées. Ceci tient au fait qu'en général, les 

méthodes par surclassement sont censées traiter d'un choix entre des objet: 

peu nombreux (divers tracés d'autoroutes, programmes de recherche . . . ) , 

pour lesquels de multiples critères sont â prendre en compte et pour lesquels 

les valeurs prises par les différents critères ne diffèrent pas beaucoup. Or, 

ici le problème décisionnel ne présente pas ces caractéristiques : les options 

sont nombreuses et fort différentes, certaines coûtent extrêmement cher et 
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ont des performances remarquables, d'autres sont très peu coûteuses et ont 

des performances faibles. A cet égard, les méthodes coût-efficacité se 

manipulent plus facilement puisque les rapports coût-efficacité sur les

quels elles se fondent sont des nombres relatifs qui ne font pas interve

nir l'ordre de grandeur intrinsèque des options (1). ?-. définitive, la 

procédure itérative que nous avons adoptée a permis dans une certaine mesure de 

lever les difficultés inhérentes à des données dont les ordres de grandeur 

sont très différents. Le surclassement total a entraîné la hiérarchisation 

des options en six sous-groupes, et ceci indépendamment de toute pondération 

entre les risques individuel et collectif, et les coûts. Autrement dit, 

quelle que soit la valeur implicite de l'effet évité ou de la vie humaine, 

ce sont les mêmes sous-groupes qui apparaissent. 

La sélection obtenue à l'issue du surclassement non total met en 

lumière le caractère synthétique de l'approche multicritêre : les options 

adoptées depuis longtemps dans le cadre de la radioprotection basée sur 

l'approche individuelle sont retenues ici dans leur majorité. Mais de plus, 

certaines options antérieurement laissées pour compte sont réhabilitées du 

fait de leur bonne performance sur le plan du risque collectif. Ainsi les 

pièges à zëolithe d'argent et la rétention du krypton dans l'usine de traite

ment figurent dans la sélection. 

'En ce qui concerne les résultats de l'étude, il ressort que la 

sélection des options apparaît comae le produit essentiel d'une telle ana

lyse décisionnelle. Les niveaux "ALARA" ne sont en effet qu'un résultat dé

rivé introduisant un biais supplémentaire puisque leur détermination ne dé

pend pas uniquement des options retenues. 

L'analyse de sensibilité sur le coefficient dose-risque relatif 

au poumon a mis l'accent sur la précarité de la situation des opcions rela

tives au piégeage des iodes dans les réacteurs : leur sélection ne s'impose 

(1) Deux options peuvent avoir le mime rapport coût-efficacité alors que 
l'une coûte mr'.lle fois plus cher que l'autre. 
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donc pas toujours, dans notre approche qui ne tient compte que des risques 

individuel et collectif et des coûts de protection et: qui est basée sur un 

coût de l'effet relativement faible par rapport à ce que l'on constate dans 

les faits* Cependant, il ne fait pas de doute que l'introduction de critè

res décrivant le comportement des options en cas de fonctionnement perturbé 

ou accidentel aurait permis de réhabiliter certaines options onéreuses et 

peu performantes lorsqu'on les considère sous l'angle réduit du fonction

nement normal. 

L'analyse multicritêre aurait pu intégrer par ailleurs les con

sidérations relatives à l'incidence des options sur le risque subi par les 

travailleurs chargés de l'exploitation et de l'entretien des installations. 

Pour les deux critères importants que nous venons d'évoquer, les données 

nous ont fait défaut. 

Il faut à cette occasion insister sur le rôle fondamental des 

données dans une étude décisionnelle véritablement opérationnelle. La qua

lité et la richesse des données constituent des préalables indispensables 

â la réalisation d'une étude crédible. 

L'exemple méthodologique que nous avons traité montre en effet 

que la mise en oeuvre des procédures de surclassement ne pouvait se conce

voir indépendamment des données relatives aux risques et aux coûts. A la 

limite d'ailleurs, la qualité de ces données permet â peine d'aboutir â 

une sélection d'options réaliste aux veux des responsables de la radiopro-

tection. 

En définitive, il convient da conclure cette analyse fondée sur 

une approche multicritêre en soulignant à nouveau l'aspect synthétique de 

cette dernière. 
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Cette caractéristique essentielle permet d'affirmer qu'une 

étude d'optimisation tenant compte de la multidimensionalité du risque 

conduit à un enrichissement et non à une remise en cause de l'approche 

traditionnelle de la radioprotection. 

Une telle situation devrait lever les reticences de ceux qui 

redoutent le recours inconsidéré â des procédures axées principalement 

sur le coût de L'homme-rem ou de la vie humaine. 
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ANNEXE 1 

LES OPTIONS DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS 

USINE DE TRAITEMENT DU MINERAI (Réf. /~5 J val, I p. 50 et suivantes). 

Les effluents radioactifs proviennent des zones de séchage et 

de cordi tionnement, de broyage et du bassin de décantation ; ils se pré

sentent', sous forme liquide ou gazeuse. 

Contrôle des effluen.t5_gaaeux. 

Ceux-ci émanent de deux zones distinctes : zone de broyage et 

zone de séchage. 

Dans la zone de broyage, les options sont : 

1°. Disposer un filtre (Bag Crushing filter) : filtre zone de broyage 

2*. Disposer un deuxième filtre : 2ême filtre zone de broyage. 

Dans la zone de séchage, les options sont : 

I a. Disposer un filtre (Bag Drying filter) : filtre zone de séchage 

2°. Disposer un filtre â haute efficacité (HEPA drying filter) : filtre 

HEFA zone de séchage. 

Ces filtres sont utilisés à l'heure actuelle et nous avons jugé 

que les données concernant leur coût et leur efficacité sont bonnes, d'où 

la note 20 pour l'indicateur d'incertitude relative des données. 

Contr31e_des_effluents liquides. 

Ceux-ci sont issus du circuit de lavage principalement. 
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Deux options sont possibles : 

I*. Confiner ces effluents à l'aide d'une retenue à lit d'argile (Clay 

Core Dam) : retenue â lit d'argile. 

2°. Recycler les écoulements de fuite (Seepage return) : recyclage des fuites. 

Les deux techniques semblent utilisées, d'où la note 20, ici 

aussi. 

USIME DE CONVERSION (Réf. C$3 vol. 1 p. 82 et suivantes). 

Le concentré préparé dans l'étape précédente est transformé en 

UF,. Il existe deux procédés de conversion : 

. par solvant humide (wet solvant) 

. par hydrofluoration (hydrofluor). 

Nous allons considérer des options qui concernent l'un ou l'autre 

de ces procédés. 

Contrôle des effluents gazeux. 

Les options sont dans le cas du procédé par solvant humide : 

1°. Un filtre (Bag Filter WS) : filtre solvant humide (SH) 

2°. Un 2ëme filtre : 2èroe filtre SH. 

Dans le cas du procédé par hydrofluoration : 

1°. Un filtre (Bag Filter HF) : filtre hydrofluoration (HF) 

2°. Un 2ëme filtre : 2ême filtre HF. 

Notons que ces filtres réduisent aussi les rejets de gaz toxiques 

du point de vue chimique. D'autre part, le nombre de filtres envisagés dépend 

des caractéristiques de l'installation. Les données du coût et d'efficacité 
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paraissent dès lors moins bonnes que celles correspondant â l'usine de 

traitement, par exemple. La noce de 15 leur a été attribuée. 

Contrôle des effluents liquides. 

Cas du procédé par solvant humide : 

1°. Bassin de décantation (Settling pond US) : Bassin de décantation SH 

2°. Traitement chimique supplémentaire (Chemical Treatment VS) : traitement 

chimique SH. 

Cas du procédé par hydrofluoration : 

1°. Bassin de rétention (Holding pond HF) : Bassin de rétention HE 

2°. Traitement chimique supplémentaire (Chemical treatment HF) : traitement 

chimique HF. 

Ici encore, le traitement sert conjointement à retenir des 

toniques chimiques. De plus, les coûts d'investissement dépendant, au plus 

haut point, des caractéristiques du site de l'usine. La note actribuée est 

de ce fait 10. 

DSIHE D'ENRICHISSEMENT (Réf. C$J vol. 1 p. 110) 

La seule option envisagée est un bassin de décantation (settling 

pond) destiné à recueillir les effluents liquides : bassin de décantation. 

Le coût et l'efficacité de cette option sont mal connus. D'où 

la note 10. 

USINE DE FABRICATION DU COMBUSTIBLE (Réf. CSJ vol. 1 p. 129 et suivantes). 
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Contrôle des effluents gazeux. 

Les options sont idenciques : on peut les placer en série pour 

augmenter l'efficacité globale du contrôle. 

1°. Filtre HEPA 

2°. 2ème filtre HEPA 

3°. 3ème filtre HEPA. 

Contrôle des effluents liquides. 

Les options sont : 

1'. Réservoir de décantation (settling tanks) : réservoir de décantation. 

2°. Traitement additionnel par précipitation, floculation (précipitation, 

floculation) : précipitation, floculation. 

Les filtres HEPA étant bien connus reçoivent la note 20. Les 

réservoirs de décantation ont des performances moins bien connues, d'où 

la note 15. 

Enfin, le traitement additionnel des effluents liquides est 

très mal connu d'où la note -. 

LE REACTEUR PWR (Réf. i~5j vol. 2 p. 37 et suivantes). 

Contrôle des effluents ga2eux (ga2 rares et iodes). 

Le schéma qui suit pe '.et de clarifier la présentation des 

options. 
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Les gaz rares. 

Les options sont les suivantes : 

1°. Les options l-A-15 et i-A-60 sont des lignes è retard, c'est-à-dire un 

confinement en dépression, sur des charbons actifs, des gaz extraits 

du circuit primaire, ceci pendant 15 ou 60 jours, selon la variante : 

l-A-15, l-A-60. 

• La distillation cryogénique : 2 A. 

. Charbons actifs placés sur le circuit d'extraction d'air au condenseur : 5 C. 

Les iodes. 

Dans l'étude EPA, les activités dues aux iodes en provenance du 

dégazage du circuit primaire sont supposées négligeables dans la mesure où 

le traitement des gaz rares assure une décontamination quasi-totale des iodes. 

Cette hypothèse est cependant fausse dans le cas où l'on n'appli

que pas de traitement pour les gaz rares. 

Les options relatives aux iodes sont les suivantes : 

. FGIE 1 : options de référence (on ne fait rien) 

. FGIE 2 : filtration du contenu sur charbon actif de l'atmosphère du 

bâtiment réacteur 

. FGLE 3 : retour au condenseur des gaz de purge des générateurs de vapeur 

. FGIE 4 : filtration sur charbon actif de l'atmosphère du bâtiment auxi

liaire nucléaire (BAN) 

• FGIE 5 : filtration sur charbon actif de l'air extrait du condenseur 

. FGIE 6 : filtration de l'atmosphère du BAN sur charbon actif à lit profond 

• FGIE 7) ces deux options n'ont pas été clairement identifiées, il s'agit 

. FGIE 8t respectivement de "Clean Steam" et "Gland seal". 

1 



OI'IIONS HliLATTVIîS AUX RI'M.UKNTS GAZIiUX (G.iz r a re s e t iodes) 

1-A-I5 

Dégazage eau primaire 
1-A-bU 

Dégazage eau primaire 
ligne a retard 2A : distilla

tion cryogénique ligne a retard 2A : distilla
tion cryogénique > 

Circules 
primai ri: Fuites + purges 

primaire et secondaire 
Ont ion 

l'GIÉ 
2> * 

6, 7 et 8 

Fuites + purges 
primaire et secondaire 

Ventilation 
Ont ion 

l'GIÉ 
2> * 

6, 7 et 8 
, 

secondaire 

Option 
PGIE 3 

Extraction d'air 
du condensateur 
secondaire 

Ventilation 
Ont ion 

l'GIÉ 
2> * 

6, 7 et 8 

Y rejets 
directs 

Option 
PGIE 3 

Extraction d'air 
du condensateur 
secondaire 

' 

Ont ion 
l'GIÉ 
2> * 

6, 7 et 8 

Y rejets 
directs 

Option 
PGIE 3 

Extraction d'air 
du condensateur 
secondaire 

Y rejets 
directs 

Option 
PGIE 3 

Extraction d'air 
du condensateur 
secondaire 

5 

Option 
PGIE 3 

Extraction d'air 
du condensateur 
secondaire 

Cliarbon absorbant 
5 / Cliarbon absorbant 
5 (Voir 5 C) 5 

Vers 
' Cheminée 

Vers 
Cheminée 

Vers 
Cheiiiint-c 

_ J 



- 90 -

Contrôle des effluant3 liquides (Réf. C$J vol. 2 p. 55 et suivantes) 

Les options envisagées sont au nombre de quatre : 

. PHH-1 : qui esc l'option de référence, est constituée d'un certain nmn-

bre de réservoirs de stockage avant rejet dans le milieu. 

On considère que cette option est toujours appliquée, autrement 

dit son coût est nul ainsi que son efficacité. 

. PWR-2 : apporte des filtres et des ëvaporateurs en supplément 

• PWR 3 : on ajoute des déminéralisateurs et un recyclage des effluents 

primaires 

. PWR 4 : adjonction de dëminéraliseurs et d'ëvaporateurs. 

Niveau de contrôle_actuel en France. 

Le niveau de contrôle actuel (centrales en construction en !979) 

en France correspond à une combinaison d'options située entre PWR-2 et 

PKR-2 + PWR-3 pour les effilants liquides, à une combinaison d'options 

intermédiaires entre PGIE-2 et PGIE-2 + PGIE-3 pour les iodes, et enfin â 

une variante de l'option l-A-60 pour les gaz rares, dans laquelle on stocke 

sous pression. 

Notre jugement sur l'incertitude relative des données fournies 

par l'EPA nous a conduit à noter les diverses options de la façon suivante : 

. options bien connues : PWR 2, PGIE 2, PGIE 3 : 20 

. options assez bien connues : PWR 3, PWR 4, IA 15, 1A 60, 2 A 
PGIE 4, PGIE 5, : 3 

. options envisageables mais dont 

les performances sont difficiles : 5 C, PGIE 6 : 10 

à prévoir 

. options peu connues : PGIE 7, PGIE 8 : 5 
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USINE DE RETRAITEMENT (Réf. C5j vol. 3 p. 6 et suiv-nces). 

ContrSle des gaz rares. 

L'option envisagée est l'extraction du krypton par distillation 

cryogénique (krypton removal) extraction du krypton. 

ContrSle du tritium. 

Il s'agit de la voloxydation qui permettrait de retenir le tri

tium à l'aide d'un procédé intégrg à la technique de retraitement du combus

tible : voloxydation. 

Contrôle des iodes. 

Il y a deux options : 

1°. L'épuration basique (Iodine Scrubber) : êpurateur à iode 

2°. Filtration sur un lit de zéolithe d'argent (zeolite) : zéolithe. 

Controle des particules dans les effluents gazeux (actinides). 

Une seule option est envisagée : le filtre HEPA. 

Remarquons que les usines de retraitement américaines sont con

çues de façon â rejeter essentiellement des gaz. Il n'y a donc pas d'option 

de traitement des effluents liquides. 

Les filtres HEPA reçoivent, comme plus haut, la note 20. 

Les épurateurs à iode sont assez bien connus : 15, mais la tech

nique à zéolithe d'argent doit encore faire ses preuves : 5. 



r "i 
• - 09 -

92 

La distillation cryogénique des gaz rares remplit plusieurs 

fonctions dans la mesure ou le xénon retenu pourrait servir à des fins 

industrielles. De ce fait, elle pose des problêmes d'imputation des coûts 

et ne reçoit dès lors que la note 10. 

La voloxydation du tritium semble très mal connue, voire 

difficilement faisable sur le plan technique, on lui attribue la noce 0. 

L 
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A N N E X E 2 

1 
LE TABLEAU DE BASE DE L'E.P.A. 

1) - USINE DE TRAITEMENT DP MINERAI (URANIUM MILLING) 

Ces données correspondent: à une usine traitant I 140 Tonnes d'U., 0- par an. 

COMBINAISON 

D'OPTIONS DE TRAITEMENT 
DOSE (0 

ORGANE 
CRITIQUE COUT (2) EFFETS (3) 

a) Effluents liquides : 

- Retenue à lit d'argile 13 os 4 8,91 

- Retenue précédente plus 
Recyclage des fuites 0 os 8,6 9 

b) Particule; dans effluents 
gazeux : 

- Filtre zone de séchage 3 600 poumon 0,052 0,92 

- Filtre précédent plus Fil
tre zone de broyage 450 poumon 0,332 0,99 

- Filtres précédents plus 
Filtre HEPA * zone de 
séchage 150 poumon 0,342 0,997 

- Filtres précédents plus 
2ème filtre zone de 
broyage 10 poumon 0,662 I 

(1) Dose résiduelle à l'organe critique de l'individu le plus exposé en tnrem/an 

(2) Coût total actualisé en 10 $ US, 1973 

(3) Nombre d'effets évités (30 ans de fonctionnement) 

(*) HEPA * High efficiency particulate air filter 
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2) - USINE DE CONVERSION (CONVERSION FACILITY) 

Ces données correspondent à une usine produisant 7 400 tonnes d'UF, p a r a n . 

COMBINAISON 
D'OPTIONS DE TRAITEMENT 

DOSE (1) ORGANE 
CRITIQUE COUT (2) EFFETS (3) 

a) Particules dans effluents 
gazeux (procédé à solvant 
humide) 

- F i l t re 

- 2 f i l t res 

j) Particules dans effluents 
gazeux (procédé â hydro-
fluoration) 

- Filtre 

- 2 filtres 

c) Effluents liquides (procédé 
à solvant numide) 

- Bassin de décantation 

- Bassin précédent plus 
traitement chimique 

'd) Effluents liquides 
(procédé à Hydrofluoratiori 

- Bassin de rétention 

- Bassin précédent plus 
Traitement chimique 

30 

3 

70 

7 

0,2 

poumon 

poumon 

poumon 

poumon 

0 , ! 

0,011 

0,022 

0,19 

0,38 

0,24 

14,24 

0,24 

14,24 

1,485 

1,499 

4,26 

4,296 

3,6 

3,96 

1,05 

(1) Dose résiduelle à l'organe critique de l'individu le plus exposé en mrem/an 

(2) Coût total actualisé en 10 5 ï US (1973) 

(3) Nombre d'effets évités (30 ans de fonctionnement) 
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3) - USINE D'ENRICHISSEMENT (URANIUM ENRICHMENT FACILITY) 

Ces données correspondent 3 une usine de capacité : 10 500 UTS par an. 

OPTION DE TRAITEMENT DOSE (!) ORGANE 
CRITIQUE COUT (2) EFFETS (?) 

Effluents liquides 

- Bassins de décantation 0,1 os 0,24 1,08 

(*) UTS : unité de travail de séparation isotopique. 

4) - USINE PE FABRICATION DU COMBUSTIBLE (FUEL FABRICATION) 

Ces données correspondent à une usine produisant 900 t/an d'Uranium enrichi 

COMBINAISON 
D'OPTIONS DE TRAITEMENT DOSE (1) ORGANE 

CRITIQUE COUT (2) EFFETS (3) 

a) Particules dans effluents 
gazeux : 

- Filtre HEPA 1 000 poumon 0,53 499,5 

- 2 filtres HEPA 10 poumon 1,06 500 

- 3 filtres HEPA 0,5 poumon 1,59 500 

b) Effluents liquides 

- Réservoir de décantation 0,6 os 1 0,85 

- Réservoir précédent plus 
précipitation, flocula
tion 0,01 os 5,3 0,938 

(1) Dose résiduelle à l'organe critique de l'individu le plus exposé en mrem/an. 

(2) Coût total actualisé en 10 $ US (1973) 

(3) Nombre d'effets évités (30 ans de fonctionnement) 
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5) - REACTEUR (REACTOR) 

Ces données correspondent à un réacteur PWR d'une puissance d'un GWe, 
sauf pour les doses rédiduelles qui sont fournies cour 2 unités d'un 
GWe chacune. 

COMBINAISON 
D'OPTIONS DE TRAITEMENT 

DOSE (1) ORGANE 
CRITIQUE COUT (2) EFTETS (3) 

a) Eff luents l i qu ides 

- PWR 2 2,20 Corps ent ier 1,3 154,686 

- PWR 2 + PWR 3 - PWR(2+3) 0,573 Corps end. er 2,24 156,986 

- PWR(2 + 3 + 4 ) 0,0002 Corps en t i e r 3,54 157,498 

b) Gaz ra res 

- 1A 15 0,53 Corps en t ie r 0,354 0,744 

- 1A 60 0,08 Corps en t i e r 0,386 0,833 

- 1A 50 + 2 A 0,07 Corps en t i e r 3,543 0,920 

- IA 60 + 2 A + 5 C 0,06 Corps en t i e r 4,783 0,922 

c) Iodes 

- PGIE 2 311 Thyroïde 0,709 0,050 

- PGIE 2 + PGIE 3 « PGIE (2+3) 144 Thyroïde 0,945 0,111 

- PGIE (2 à 4) 52,1 Thyroïde 2,716 0,145 

- PGIE (2 à 5) 22,4 Thyroïde 3,307 0, 155 

- PGIE (2 à 6) 16,1 Thyroïde 5,078 0,158 

- PGIE (2 à 7) 6,6 Thyroïde 6,850 0,161 

- PGIE (2 à 8) 6,2 Thyroïde 8,031 0,161 

(1) Dose résiduelle à l'organe critique de l'individu le plus exposé en mrem/ 
données fournies pour 2 unités d'un GWe -> 

(2) Coût total actualisé en 10 $ US (1973) 

(3) Nombre d'effets évités (30 ans de fonctionnement) 
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6) - USINE DE RETRAITEMENT (FUEL REPROCESSING FACILITY) 

Ces données correspondent: à une usine retraitant ] 500 tonnes d'uranium 
par an. 

COMBINAISON 

D'OPTIONS DE TRAITEMENT 
DOSE (1) 

ORGANE 
CRITIQUE 

COUT (2) EFFETS (3) 

a) Particules dans affluents 
gazeux 

- Filtre HEPA 1 poumon 1 530 

b) Iodes 

- Epurateur à Iode 650 thyroïde 3,5 303 

- Epurateur plus Zéolithe 21 thyroïde 5,35 337 

o) Gaz rares 

- Extraction du Krypton 0 corps entiei 8,5 235 

d) Tritium 

- Voloxydation J corps entier 31 110 

(1) Dose résiduelle a l'organe critique de l'individu le plus exposé en mrem/an 

(2) Coût total actualisé en 10 6 S US (1973) 

(3) Nombre d'effets évité (30 ans de fonctionnement) 
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COMMENTAIRES RELATIFS AUX TABLEAUX 

Lecture du tableau. 

A partir de l'exemple de l'usine de fabrication du combustible, 
commentons les données du tableau. 

Ainsi» pour le traitement des effluents gazeux, il y a trois 
combinaisons d'options possibles : 

a) - placer un filtre HEPA, 
b) - en placer deux en série, 
c) - en placer trois en série. 

Les données fournies sont alors les suivantes : 

\°, Dose annuelle a l'organe critique de la personne du public la plus 
exposée : 

. combinaison (a) : I 000 mrem/an 

. combinaison (b) : 10 mrem/an 

. combinaison (c) : 0,5 mrem/an. 

2 e. Le nombre d'effets sanitaires évites : 

. si on recourt à la combinaison (a), 499,5 effecs pour 30 ans d'activité 
de l'usine de fabrication, 

. si l'on recourt à la combinaison (b), 500 effets pour 30 ans d'activité 
de l'usine de fabrication, 

, si l'on recourt à la combinaison (c), 500 effets pour 30 ans d'activité 
de l'usine de fabrication. 
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3 s. Le coût total actualisé sur 30 ans : 

. de la combinaison (a) : 0,53 millions de dollars 

. de la combinaison (b) : 1,06 millions de dollars 

- de la combinaison (c) : 1,59 millions de dollars 

OBTENTION DES DONNES PAR L'EPA. 

. La dose annuelle à l'organe critique a été calculée par l'Agence â l'aide 

de modèles locaux classiques* 

. Les effets sanitaires évités ont été calculés en déterminant, tout d'abord, 

les doses collectives ou encore les engagements de dose collective, liés à 

30 ans de fonctionnement des usines. 

Les doses collectives one été calculées sur un rayon de 80 km 

(50 miles) pour tous les radionucléides. Dans certains cas, une dose collec

tive "régionale" a été calculée (d'une distance de 80 km, du point d'émission 

jusqu'aux frontières des Etats-Unis). 

Enfin, un engagement de dose collective mondiale est calculé pour 

les radienucléides de longue période et à dispersion importante : gaz rares, 

iodes, actinides et tritium provenant de l'usine de traitement. Il s'agit 

alors d'un engagement de dose sur 100 ans, lié à 30 ans de fonctionnement 

de l'usine. 

Le passage de ces doses collectives aux effets sanitaires a été 

effectué à l'aide de relations dose-risque fondées en majeure partie sur le 

rapport de 1'"Advisory Committee on the Biological Effects or Ionising 

Radiation" (BEXR) de novembre 1972. Il s'agit par conséquent de relations 

linéaires sans seuil. 

Notons que des effets sanitaires de nature différentes tels que 

des cancers affectant divers organes, des effets génétiques ont été ajoutés 

tes uns aux autres en vue d'obtenir un indicateur agrégé correspondanc à 

chaque combinaison d'options-
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. Le coût total actualisé sur 30 ans (CT) d'une combinaison d'options de 

traitement est égal â la valeur actualisée au taux de 7,5 Z du coût 

annuel sur une période de 30 ans : 

30 

C T " E (Ho!o75)n " ! I' 8 1 0 4 " 
n-1 

Le coût annuel CA d'une combinaison d'options est la somme du 

coût en capital estimé à 16,6 Z du coût d'investissement des divers compo

sants de cette combinaison et des coûts d'exploitation et d'entretien de 

celle-ci. 

Ajoutons que dans le cas dés réacteurs, la dose annuelle à l'or 

gane critique, ainsi que les doses collectives ont été calculées en tenant 

compte de trois sices représentatifs : bord de mer, rivière et lac. Les cal 

culs ont été effectués dans chacun de ces cas, puis des doses moyennes ont 

été calculées en cenant compce d'une pondération basée sur une prospective 

des sites américains à l'an 2 000 : 

C,25 site bord de mer 

SITE MOYEN + 0,60 site rivière 

+ 0,15 site lac. 

. Les modèles de population utilisés pour les calculs de dose collec

tive sont des modèles prospectifs de la population américaine et 

mondiale à l'an 2 070. 

. Précisons aussi que la relation dose-effet utilisée pour la thyroïde 

(56 cancers thyroïdiens pour 10 homme-rem thyroïde) est une valeur 

pondérée tenant compce de la distribution des groupes d'âge dans la 

population américaine. 
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ANNEXE 3 

LE PROGRAMME ELECTRE I 

Z ELECTRE l 

Objet : Méthode d'agrégation de critère ELECTRE 1 (Réf. : SEMA, Direction 

Scientifique, note de travail n° 49, juin 1966). Cas particulier 

où les critères sont croissants et décroissants. 

Utilisation : Variables globales à affecter : 

. X matrice (objec x critère) 

. VP vecteur des poids des critères 

. IP scalaire valeur du seuil de concordance 

. IQ scalaire valeur du seuil de discordance 

. VSS vecteur des sens des critères (! si croissant, - I sinon) 

. Z matrice d'incidence du graphe de la relation de surclasse

ment obtenue 

. C et D matrices de concordance et discordance. 

Chargement : Copy 5302 critère ELECTREGRP 

7 Z-SLSCTP..'! ; >:? ; :/C ; '/l ; ',' 2 ; .V ; l : H'J 
[1] .•.'S-<-((.Y<-l\}.ï),:fo.V)a:'SS 
C2] ;/?<-+/'/? 
C3j 3-ci-(.v.o),ir«-i 

a: ; < - 2 , ( o r r / ! :--'i*~v2) il"/(r.-.*) -L.-.ï 
C5] +:M.VS:<-.M 

1 
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IDEN EDITELECTRE Z 

Objet : Edition des résultats de la méthode d'agrégation ELECTRE. 

Utilisation : ID£N matrice des identificateurs des objets (en ligne) 

Z matrice du graphe de la relation de surclassement des 

objets 

Impressions : circuits éventuels 

objets du noyau 

Variable globale créée : V vecteur des indices des objets 

du noyau 

Chargement : COPY 5302 CRITERE ELECTREGRP. 

.A-ji-.-r;-;-!? 

; . = • . • : : : ' . • ; = •; ; :s ;.vs;r 

. J ; •: 'DI-ÏPZ:.') £'i?i".'.?i" :z*.:?^: 
:•• ] •..•-"•jï.iu i z 

:s] -:c.v.-j.'?=j)/i'.rr 
:?i ::;•.' SO::::ÏÏS JU ::oiAij •. 



- 103 -

A N N E X E 4 

LE TABLEAU NORMALISE A 100 GWe 

Rappelons que les données relatives à chaque ligne du 

tableau ne concernent que l'option correspondance, étant entendu 

que l'emploi de celle-ci implique que l'on ait mis en oeuvre au préa

lable toutes celles qui la précédent dans la catégorie d'effluent con

cernée . 

I) USINE DE .TRAITEMENT Dïï MINERAI 

OPTION DE TRAITEMENT RISOttE^ 
INDIVID. 

EFFETS" cotrr'3^ INDICATEUR J 

a) Effluents liquides : 

- Retenue à lit d'argile 26 35,3 75,5 20 

- Recyclage des fuites 0,3 0,4 86,8 20 

b) Particules dans effluents 
gazeux : 

- Filtre zone de séchage 1 220 7 0,98 20 

- Filtre zone de broyage 144,5 0,6 5,30 20 

- Filtre HEPA zone de séchage 14 s<« 0,20 20 

- . 2lme Filtre zone de broyage 6,5 c 5,20 20 

(1) Risque individuel évité (30 ans de fonctionnement, en rem) 
(2) Nombre d'effets évités (30 ans de fonctionnement) 

(3) Coût total actualisé de chaque option en 10^ $ 
(4) Indicateur de fiabilité relative des données. Cet indicateur, qui 

peut prendre 5 valeurs comprises entre 0 et 20, a été apprécié de 
façon subjective. 

(5) Négligeable 
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2) USINE DE CONVERSION 

OPTION DE TRAITEMENT RISQUA 0 
INTT7TD. 

^2) 
EFFETS C00T^ 3 ) INDICATEUR*4' 

a) Particules dans effluents 
gazeux 
(procédé à solvant humide) 

- Filtre SH 26 2,1 0,04 15 

- 2èrae Filtre SH 0,2 e(5) 0,04 15 

b) Particules dans affluents 
gazeux 
(procédé à hydrof luoratioij 

- Filtre HF 61 6,1 0,68 15 

- 2ème Filtre HF 0,5 £ 0,63 15 

c) Effluents liquides 
(procédé à soi-, :nt humide) 

- Bassin de décantation SH 0,1 2,7 0,86 10 

- Traitement chimique SH S. 0,3 50 10 

d) Particules dans effluents 
liquides 
(procédé à hydrofluoration) 

- Bassin de rétention HF £ 0,7 0,86 10 

- Traitement chimique HF 0 0,1 50 10 

(1) Risque individuel évite (30 ans de fonctionnement, en rem) 

(2) Nombre d'effets évites (30 ans de fonctionnement! 
(3) Coût tot il actualisé de chaque option en 10^ % 
(4) Indicateur de fiabilité relative de données. 
(5) Négligeable 
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3) D5IHE D'ENRICHISSEMENT 

OPTION DE TRAITEMENT RISQUBU) 
INDIVID. EFFETS^ COITT3' INDICATEUR ( 4 ) 

Effluents liquides 

- Bassins de décantation e<5 
0,2 0,27 10 

4) USINE DE FABRICATION DU COMBUSTIBLE 

OPTION DE TRAITEMENT RISQUAI) 
INDIVID. 

(2) 
EFFETS 

(3) C0UTv ' INDICATEUR W 

a) Particules dans effluents 
gazeux 

- Filtre HEPA AD, i E l 2,04 20 

- 2ême Filtre HEPA 9.5 0,8 2,04 20 

- 3ème Filtre HEPA 0,1 0 2,04 20 

b) Effluents liquides 

- Réservoirs de décantation t 0,8 3,85 15 

- Précipitation, floculation 0 0,1 16,54 5 

(1) Risque individuel évité (30 ans de fonctionnement, en rem) 
(2) Nombre d'effets évités (30 ans de fonctionnement) 
(3) Coût total actualisé de chaque option en 10° % 
(4) Indicateur de fiabilité relative des données 
(5) Négligeable 
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OPTION DE TRAITEMENT RISQUE: o 
INDIVID. 

EFPETS ( 2 ) COUT ( 3^ INDICATEUR*45 

a) Effluents liquides 

- PWR 2 212,5 5 428,4 130 20 

- PWR 3 2,5 81,1 94 15 

- PWR 4 0,9 18 130 15 

b) Gaz rares 

- 1A 15 6,5 26 35,4 15 

- 1A 60 0,7 3,1 53,2 15 

- 2A e(5 3 265,7 15 

- 5C E 0,1 124 10 

c) Iodes 

- PGÏE 2 17 1,8 70,9 20 

- PGIE 3 20,5 2,2 23,6 20 

- PGIE 4 11,5 1,2 177,1 15 

- PGIE 5 3,5 0,4 59,1 15 

- PGIE 6 0,8 0,1 177,1 10 

- PGIE 7 1 0,1 177,1 5 

- PGIE 8 £ S 118,1 5 

(1) Risque individuel évite (30 ans de fonctionnement, en rem) 

(2) Nombre d'effets évités (30 ans de fonctionnement) 
(3) Coût total actualisé de chaque opticn en-106 $ 
(4) Indicateur de fiabilité relative des données 
(5) Négligeable 
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6) USINE DE RETRAITEMENT 

OPTION DE TRAITEMENT RISQUE 0) 
INDIVIDUEL 

EFFETS coirr 3' INDICATEUR^4* 

a) Particules dans effluents 
gazeux 

- Filtre HEPA 4D 2 A E 2 
2,33 20 

b) Iodes 

- Epurateur â iode 33,5 251,6 8,14 15 

- Zéolithe 3,5 28,2 4,30 5 

c) Gaz rare.» 

- Extraction du Krypton E<
5> 203,8 19,77 10 

d) Tritium 

- Voloxydation 0,2 95,3 72,09 0 

(1) Risque individuel évité (30 ans de fonctionnement, en rem) 
(2) Nombre d'effets évités (30 ans de fonctionnement) 
(3) Coût total actualisé de chaque option en 10 t 
(4) Indicateur de fiabilité relative des données 
(5) Négligeable 
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ANNEXE 5 

VENTILATION DES DOSES INDIVIDUELLES PAR INSTALLATION 

Le tableau suivant fournit les doses individuelles maximales 
annuelles, 1 l'organe critique par installation, selon les options rete
nues. 

1 



L 

—, < £ 
-= t X 
,—' rt 

V. 

•3 s 
C n r 
C a 

= .-. E a ' < s n 

=* c 
a = S r: 

OC 
c ra. •-c Ç 

} * . - * . , - . 

fï w 

I 

f 
! 

* * * + K S g 

— vs U: £> is; U n; 

S 

1 
S. 

"T 
5 
S 

I 

5
3

,6
3

 

S S i S S 

s s - s | 

C E W = « 
Z hi x tr, 

ft - s C e 
3 tt f* C 

it 2 s K 

Si i . . £ g £ | 
F1 Effluents gazeux i 

I c — SC , , • g | i Effluents liquides 

i 
I 

Ss i i £ S £ 2 a Effluents gazeux f 
£s , > , , es § s Effluents liquides 

V. 

1 
* 

s» 1 I I I O CC s» Effluents liquides il 
g 5 1 1 I "C — *-' C Ni Effluents gazeux 

•s 

c e 1 I I 1 O O". s - Effluents liquides 

•s 

S~ i i i i n w ê> Gaz rares 

[ Is i c JN i i r N» is Iodes [ 
S- i i t i IT — • Î — liquides 

[ 

S- i i i t £" — S- Effluents gazeux 

I 
! 

I- n lO n ov 
» i r- — i rr u II Iodes I 

! S- l I I i rT •. r — Krypton 

I 
! 

c> 1 I I i n w â> Tritium j 

I 
! 

601 J 



RISQUE 

INDIVIDUEL 

RESIDUEL 

(REM, 

30 ans) 

Traitement ± 'onversioii * 
Enrichis

sement * 
Fabrication 

* 
Réacteur ± Retraitement * 

RISQUE 

INDIVIDUEL 

RESIDUEL 

(REM, 

30 ans) 

E
f
f
l
u
e
n
t
s
 
g
a
z
e
u
x
 

E
f
f
l
u
e
n
t
s
 
l
i
q
u
i
d
e
s
 

E
f
f
l
u
e
n
t
s
 
g
a
z
e
u
x
 1 

i E
f
f
l
u
e
n
t
s
 
l
i
q
u
i
d
e
s
 

E
f
f
l
u
e
n
t
s
 
g
a
z
e
u
x
 

E
f
f
l
u
e
n
t
s
 
l
i
q
u
i
d
e
s
 

G
a
z
 r
a
r
e
s
 

I
o
d
e
s
 

L
i
q
u
i
d
e
s
 

E
f
f
l
u
e
n
t
s
 
g
a
z
e
u
x
 

I
o
d
e
s
 

K
r
y
p
t
o
n
 

1 
*J 
•H 
U 

FIN UU 2èmo NOÏAU 53,63 150 

(P) 

13 

(0) 

73 

(l>) 

35 

(0) 

8 

(0) 

10 

(P) 

6 

(0) 
2 
(c) 

141 
(th) 

1 
(c) 

1 

(P) 

21 

(th) 

1 

(c) 

1 
(c) 

3ème NOYAU 

Rï 4 

. CO 4 
a ) cos 

EN 1 

b) a) + MI 6 
FC 3 
?C 4 

c) b i- J.C 4 

cl c + RC B 

e) d) • RC 2 

52,978 
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39,843 

22,943 

20,503 
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(P) 
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(0) 

10 
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(0) 
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(th) 
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(P) 
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(th) 
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1 

(l>) 
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(th) 

0 
(P) 
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(th) 
0 

3 
(c) 

X Doses individuelles aux organea critiquas (rareui/an) 

- valeur inchangée 

<l>) poumon - (0) os, moelle osseuse - (c) corps entier (gonades comprises) - (th) thyroïde 
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(P) 

13 

(0) 

10 

(P) 

12 
(0) 

1 
(0) 

1 

(P) 

1 
(0) 

0 72 
(th) 

0 1 

(P) 

21 
(th) 

0 3 
(c) 

4êroe NOYAU 

a) CO 7 

b) a + RC 5 

c) b + RT 5 

RC II 

d) c t MI 2 

e) d + RC 3 

f) e + RC 10 

20,469 

19,789 

15,926 

15,666 

14,807 

3,557 

10 

(p) 

13 

(0) 

0 

10 

(P) 
3 
(0) 

1 
(0) 

1 

(P) 

1 
(0) 

0 72 
(th) 

57 

II 
(th) 

0 

(P) 

21 
(th) 

0 3 
(c) 

0 
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(p) 

0 10 

(p) 
J 
(0) 

1 
(0) 

1 

(P) 

1 
(0) 

0 II 
(th) 

0 1 

(P) 

21 
(th) 

0 0 

* Doses individuel les aux organes c r i t iques (nirem/an) 

- valeur inchangée 

(p) poumon - (0) oa, moelle oaaeuae - (c) corps en t i e r (gonades comprises) - ( th) thyroïde 
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