
IMPACT RADIOLOGIQUE DU FUTUR PROGRAMME CERN (LEP) 
K.Goebel 
CERN, Genève, Suisse 

RÉSUMÉ 
De l'ensemble des problèmes de radiations, ce sont les influences radiologiques du LEP sur l'environnement qui intéressent le 

plus les membres du personnel. Les premières études faites dans ce domaine ont été achevées et les résultats ont été publiés cet été, 

entre autres, les doses de radiation et de radioactivité, et également la concentration des gaz nocifs à l'extérieur des clôtures des 

futures installations. Ces résultats seront l'objet de discussions et seront comparés avec les normes de radioprotection et avec la 

situation actuelle dans la région. 

I. INTRODUCTION 
Le projet LEP consiste en un anneau d'environ 27 km de circonférence, avec huit points d'accès, 

alimenté en électrons et positons par le PS et le SPS comme pré-accélérateurs, à partir de particules à 
600 MeV créées dans un accélérateur linéaire et stockées dans un petit anneau d'accumulation (fig. 1). Les 
huit points d'accès sont prévus pour abriter l'alimentation en électricité et en eau et les services auxiliaires. 
L'anneau principal se situe pour 5/6 dans le pays de Gex et pour 1/6 dans le canton de Genève, à une 
profondeur de 40 à 80 m sous le plateau du bassin du Léman et jusqu'à 600 m au-dessous des sommets du 
Jura. Les points d'accès sont près des habitations et reliés entre eux et avec les laboratoires de Prévessin et 
de Meyrin par des voies publiques (fig. 2). 

Le CERN a entrepris des études d'impact sur l'environnement assez complètes, et les résultats en 
seront publiés dans peu de temps. Les études sur les influences radiologiques et chimiques dont je vais 
parler aujourd'hui sont achevées, et un rapport 'jaune' intitulé 'The Radiological Impact of the LEP Project 
on the Environment' (CERN 81-08) a été publié le 21 juillet 1981. Une traduction en français sera bientôt 
disponible*'. 

Ces études ont été menées par un groupe de travail pour répondre aux questions d'un public intéressé 
et engagé. Leur but est d'assurer à la direction du projet LEP que les installations répondront aux exigences 
des lois françaises et suisses, et qu'elles seront conformes tant aux normes de radioprotection fixées par la 
Commission internationale pour la Protection radiologique (CIPR) qu'aux normes internes du CERN. 

Par souci de conformité aux lois françaises, le groupe de travail a suivi des directives données pour des 
études semblables exigées pour des installations nucléaires de base. Pour cette raison des calculs détaillés 
ont également été faits pour des événements qui ont très peu de chance de se produire. La problématique de 
telles études se résume très simplement: si l'on néglige d'envisager les conséquences éventuelles de ce genre 
d'événement on est accusé de manquer de sérieux, d'être superficiel, mais si l'on fait beaucoup d'efforts pour 
démontrer qu'un événement est vraiment insignifiant et que sa nocivité est nulle, les gens concluent de suite 
que l'on ne se donnerait pas tout ce mal sans raison. 

Ainsi, conscient de cette problématique, j'aimerais vous décrire les études radiologiques déjà faites 
pour le LEP et expliquer les résultats obtenus. Pour évaluer l'impact du LEP sur l'environnement, je propose 
de comparer les effets dus au LEP et la situation radiologique qui existe déjà dans le pays de Gex. Nous 
inclurons toujours dans ces discussions non seulement l'effet direct des radiations, mais aussi les 
composants nocifs produits par les rayonnements ionisants. 

*) Rapport C E R N 81-15, du 19novembre 1981. 
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Dès la création du 'LEP Project Committee' dans la deuxième moitié de 1980, le problème des 
radiations fut officiellement reconnu comme une activité indépendante du projet. Pour s'assurer toutes les 
connaissances dans ce domaine un groupe de travail composé d'experts d'autres laboratoires européens et 
d'ingénieurs et physiciens du CERN a été convoqué. Ce groupe a siégé huit fois depuis décembre 1980 et 
s'est dès le début attaqué aux problèmes d'environnement du LEP. 

2. LES SOURCES DE RAYONNEMENT DU LEP 
2.1 Rayonnements synchrotronique et à haute énergie 

Le projet LEP dont l'influence sur l'environnement est traitée dans cet exposé prévoit une énergie finale 
de 85 GeV pour les e± (électrons et positons). L'énergie pendant la première phase (probablement terminée 
après sept ans) est de 51,5 GeV. L'infrastructure est conçue de façon que, moyennant des investissements 
supplémentaires, l'énergie puisse atteindre 125 GeV. 

Le rayonnement le plus important est le rayonnement synchrotronique émis par les électrons et 
positons soumis à une accélération centripète. Le spectre de cette radiation varie fortement avec l'énergie 
des particules (fig. 3). 

L'énergie critique qui partage le spectre en deux selon la puissance émise augmente avec le cube de 
l'énergie finale des particules. La puissance de radiation, elle, augmente avec la puissance 4 de l'énergie. La 
distribution spectrale de cette radiation doit être connue pour pouvoir estimer l'importance de la production 
de radioactivité, car seule la partie du spectre au-dessus d'un seuil de quelques MeV intervient (fig. 4, a et b). 
D'autre part, le seuil pour la production de gaz nocifs est bas et une fraction importante de la puissance de 
radiation peut contribuer à cette production. 

Les interactions des électrons et positons de haute énergie avec les composants du LEP, notamment 
avec la chambre à vide, créent des rayonnements secondaires comme le bremsstrahlung, les hadrons et 
mésons, et des cascades de e± et de y. Les rayonnements primaires et secondaires sont d'une énergie 
suffisamment élevée pour produire des nuclides radioactifs dans les composants de l'accélérateur, dans l'air 
du tunnel et dans l'eau de refroidissement. Cette production de radioactivité est déjà engendrée par des 
électrons et positons de 22 GeV (l'énergie d'injection). Le nombre des e+ et e~, multiplié par leur énergie E 
perdue par unité de temps, donne une mesure directe de la radioactivité totale produite dans le LEP. La 
concentration de cette radioactivité est normalement très faible parce que celle-ci est distribuée sur toute la 
périphérie de l'anneau. La plus grande partie en est produite lors de l'injection, où près de la moitié des e+et 
e" transférés sont perdus. Les estimations de la radioactivité induite dépendent des paramètres choisis pour 
l'opération du futur LEP. Ces paramètres sont rassemblés dans le tableau 1. Nous avons choisi des limites 
très élevées pour les intensités des faisceaux et les heures d'opération par an, pour avoir la plus grande 
marge de sécurité possible en ce qui concerne l'activité totale et l'activité spécifique de l'air du tunnel. La 
production de la radioactivité par les e+ et e~ du LEP est beaucoup plus faible que leur production par le SPS, 
parce que: 
- Le nombre d'électrons et positons dans le LEP est 103-104 fois plus faible que le nombre de protons dans 
le SPS, et 

- Les e+ et e" ont une force d'interaction très inférieure à celle des hadrons. 
Ce n'est qu'à de très hautes énergies (> 100 GeV) que le rayonnement synchrotronique du LEP 

produit de la radioactivité en quantités comparables à celles produites par les e*. 
2.2 Les calculs et les comparaisons avec des installations existantes 

Pour la première phase du LEP (51,5 GeV) les conditions de radiation synchrotronique sont très 
voisines de celles de l'anneau PETRA à Hambourg; des comparaisons directes sont donc possibles. Les 
laboratoires possédant des accélérateurs d'électrons ont acquis beaucoup d'expérience dans le domaine des 
interactions électromagnétiques à haute énergie. A DESY et à Stanford on a développé des programmes de 
calcul pour suivre les transports de rayonnement électromagnétique à travers la matière. Les résultats 
obtenus avec ces codes ont été comparés avec des mesures, et leur validité a été confirmée. Nous avons la 
chance de pouvoir nous baser sur des données expérimentales et sur des programmes de calcul vérifiés. 
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Les estimations données dans le rapport sur l'impact radiologique sont basées sur les calculs utilisant 
les programmes EGS et MORSE et sur la production de nuclides radioactifs d'après la relation entre 
sections efficaces pour chaque nuclide et les spectres du rayonnement synchrotronique. 

3. LES NUISANCES ENGENDRÉES PAR LE RAYONNEMENT DU LEP 
3.1 Radiation diffusée 

Le rayonnement secondaire ne peut pas traverser l'énorme couche de terre et de roches qui recouvre 
l'anneau. Nous avons cependant calculé la radiation pouvant s'échapper à travers les puits d'accès. Comme 
l'intensité du rayonnement est déjà très faible à la base des puits, la fraction qui s'en échappe ne produit 
qu'une dose de 1-2 mrem par an, qui concernera les personnes qui séjournent à l'extérieur du bâtiment 
d'accès. Pour toutes les phases du LEP, les risques dus aux radiations diffusées peuvent être qualifiés 
d'insignifiants en comparaison avec le niveau déjà existant (voir plus loin). 

3.2 La radioactivité dans l'air 
Les calculs montrent que la production de radioactivité dans l'air du tunnel principal est due au 

rayonnement à haute énergie engendré par les interactions des électrons et positons. Ce n'est qu'à la phase 
125 GeV que la radiation synchrotronique devient le producteur principal de la radioactivité de l'air. Le 
tableau 2 donne la radioactivité spécifique de l'air et le rejet annuel de radioactivité, en supposant que la 
chambre à vide est blindée par 3-8 mm de plomb. En échangeant l'air du tunnel une fois par heure, et avec un 
rejet vertical de > 10 m/s, on obtiendra un facteur de dilution supérieur à mille pour la concentration 
moyenne de radioactivité de l'air près du sol. La radioactivité spécifique au sol sera, même pour la phase 
125 GeV, inférieure à 4 X 10-4 //Ci/m3. La radioactivité concerne des nuclides de courte période. 
L'irradiation interne due à la radioactivité de ces nuclides est négligeable. La dose due à l'irradiation externe, 
pour une personne submergée dans un nuage d'air d'activité spécifique de cet ordre de grandeur 
(4 X 10""VCi/m3) ne s'élève qu'à < 1 mrem/an. 

3.3 Production globale de radioactivité 
Pour évaluer le problème de l'activation de la structure de l'accélérateur, du sol et de l'eau autour du 

tunnel, ainsi que le transport et le stockage des composants activés, nous avons fait une estimation globale 
de la radioactivité produite dans les différentes phases du projet Pour les nuclides avec une durée de vie 
supérieure à un jour le tableau 3 donne cette production en millicuries pour toute l'année. La radioactivité au 
sol autour des murs en béton est de l'ordre de 10 mCL 

Jusqu'à 85 GeV, la radioactivité est tellement minime qu'elle sera difficilement détectable dans les 
composants de l'accélérateur. A 125 GeV des radionuclides sont produits en plus grande quantité par la 
radiation synchrotronique, et la radioactivité globale est du même ordre que pour le SPS mais composée de 
nuclides très différents. Le nuclide le plus fréquemment produit dans le fer par la réaction (y,n) est le 5îFe qui 
émet un rayonnement (XK) très faible; dans le plomb, le nuclide est le Z03Pb. En général, les problèmes de la 
radioactivité induite seront plus faciles à traiter que ceux rencontrés dans les accélérateurs à protons: la 
radioactivité y est très localisée. La maintenance et les manipulations des composants radioactifs du LEP 
ne causeront, en moyenne, que des expositions personnelles 10 à 100 fois plus faibles que les doses reçues 
dans les tunnels du SPS. 

3.4 Les gaz nocifs 
La formation de gaz nocifs est due principalement à l'ionisation de l'air par des électrons et photons du 

rayonnement synchrotronique. Le problème de cette formation et de la dissociation de l'ozone a été analysé 
dans le rapport sur l'impact La concentration de 03 atteinte dans le tunnel dépend fortement du débit de la ventilation dans cette enceinte. Avec un débit de 64 m3/s pour l'air rejeté hors du tunnel du LEP, la vitesse de 
l'air dans les octants du tunnel sera de 0,8 m/s. 
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La dissipation de puissance du rayonnement synchrotronique dans l'air du tunnel dépend de la 
puissance émise et du blindage de la source. Avec 8 mm de plomb sur la face extérieure de l'enceinte à vide et 
3 mm sur la partie supérieure, le fond et la face interne, nous avons calculé la puissance moyenne déposée 
dans l'air et les concentrations résultantes de l'ozone. Les résultats sont présentés dans le tableau 4 et les 
concentrations au sol dans la figure 5. 

De manière analogue, des oxydes d'azote NOx sont formés par le même rayonnement, la seule différence tenant à ce qu'ils ne se dissocient pas spontanément comme le fait l'ozone. 

4. LA DOSE DANS L'ANNEAU DU LEP 
Le rayonnement synchrotronique est la source principale de la dose à laquelle sont soumis les 

composants de l'accélérateur. On a calculé, avec le programme EGS, la source des rayonnements à 
l'extérieur de la chambre à vide; on a ensuite transporté ce rayonnement à travers la section du tunnel en 
utilisant le programme MORSE. Les résultats obtenus ont été normalisés à 50 Ah/a des deux faisceaux à 
150 GeV (e+ et e~). La figure 6 montre une section du tunnel à l'emplacement des aimants de déflexion. Les 
doses aux points qui nous intéressent varient d'un facteur ~ 50. Pour abriter les circuits électroniques on a 
proposé de créer des boîtes blindées en dessous des aimants*'. Avec un blindage de 10 cm de béton, on 
gagnera un facteur 10 pour l'opération à 85 GeV. Pour les dix premières années d'opération, avec une 
énergie finale entre 60 et 85 GeV, on ne s'attend pas à avoir de grands problèmes, à condition de choisir les 
composants selon leurs résistance aux irradiations. Si l'énergie des e~ et e+est augmentée à 125 GeV, les 
doses dans l'anneau quintuplent et des protections additionnelles sont nécessaires. Il existe une possibilité 
d'augmenter le blindage sur la face intérieure de la chambre à vide (de 3 ou 8 mm jusqu'à 20 mm de plomb). 
Pour ce qui concerne la radioprotection, la résistance des composants aux radiations est un facteur plus 
important dans les accélérateurs de protons que dans les machines à e+/e~; dans ce dernier cas, en effet, la 
radioactivité induite subie par les travailleurs lorsqu'ils réparent ou remplacent ces composants n'est pas 
aussi forte. Néanmoins, le remplacement des câbles pour le LEP pourrait avoir des conséquences 
économiques de premier ordre. 

5. LA SITUATION EXISTANTE 
5.1 Radiation et radioactivité naturelle 

Pour ce qui est de la présence dans l'environnement de rayonnements ou de radioactivité ne résultant 
pas de l'exploitation des installations du CERN, il y a lieu de distinguer le rayonnement dû aux sources 
naturelles et celui qui est produit par des sources créées par l'homme. 

Le rayonnement dû à la radioactivité naturelle résulte de l'activité du potassium, de l'uranium, du 
thorium et de leurs nuclides de filiation. De petites quantités de 3H et de 7Be sont produites dans la haute 
atmosphère par les hadrons incidents du rayonnement cosmique. 

Exprimée en dose pour les personnes vivant dans la région (Gex), nous obtenons la valeur ci-après 
pour l'irradiation due aux sources naturelles: 

mrem/an 
Rayonnement cosmique: électromagnétique 

neutrons 
30-35 
3-4 
40-50 
< 1 

Radioactivité naturelle 
3Het7Be 

Total 74-90 

*) 5 cm de Pb sous l'aimant donne une atténuation d'un facteur 300-500 à 85 GeV. 
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L'exposition des personnes aux sources créées par l'homme (à l'exclusion des irradiations médicales) 
est principalement due aux produits des retombées atomiques, à la radiographie industrielle, aux réacteurs, 
aux cadrans de montres, à la télévision, à certains types de détecteurs d'incendie, de dispositifs parafoudre, 
etc. On estime que, pour une personne du public, l'irradiation annuelle par les rayonnements dus à ces 
sources est inférieure à 5 mrem (retombées: 2-3 mrem/an). 

L'exposition aux sources naturelles peut être engendrée par les activités humaines. Il en est ainsi pour 
l'irradiation par le Ra présent dans le gypse industriel (panneaux de plâtre), par les matériaux de 
construction naturels dont l'activité est plus élevée que celle de l'environnement (granit), par les engrais 
chimiques contenant du potassium, et également lors de vols à haute altitude, de séjours en montagne, ainsi 
que lorsqu'on fume du tabac. 

Toutes ces irradiations varient considérablement d'une personne à l'autre. En moyenne, compte tenu 
des habitudes des personnes vivant dans une région peu industrialisée, l'exposition est estimée inférieure à 
20 mrem/an. 

Par conséquent, l'irradiation totale des personnes vivant dans le pays de Gex est de l'ordre de 
100 mrem/an, en excluant les irradiations médicales (environ 50 mrem/an en moyenne dans l'Europe 
centrale). Le LEP ajoutera très peu à ce bilan, et en fait beaucoup moins que les fluctuations de l'irradiation 
pour les différents individus présents dans la région. 
5.2 L'émanation de gaz nocifs 
5.2.1 Les oxydes d'azote 

Les oxydes d'azote sont présents naturellement dans l'atmosphère, provenant des éclairs pendant les 
orages, des combustions se produisant naturellement et des processus de dénitrifîcation dans le sol. De très 
loin, la majeure partie des oxydes d'azote découverts dans l'air des zones industrielles, ou des autres 
régions où se produit une activité humaine, provient de réactions thermiques comme la combustion de l'huile 
dans les centrales électriques et dans les installations de chauffage ou la combustion interne de certains 
moteurs. 

Aux températures élevées le monoxyde d'azote (NO) est formé par la réaction: 
N2 + 02?± 2NO (endothermique). 

Dans l'atmosphère, il est oxydé en dioxyde d'azote: 
2NO + 02-»2N02 

alors qu'en présence d'ozone on a: 
NO + 03->N02 +02. 

Le dioxyde d'azote réagit avec l'eau de l'atmosphère en formant des acides nitreux et nitriques*': 
2N02 + H20-.HN02+ NHOj. 

5.2.2 L'ozone 
L'ozone se forme dans l'air sous l'action du rayonnement ultraviolet solaire et également dans des 

atmosphères déjà polluées par dissociation primaire par la réaction 
N02->NO + 0; 

*) L'acide nitreux est instable et il se dissocie en acide nitrique et oxyde azotique: 3 N H 0 2 -» H N 0 3 + 2NO + H 2 0 . L'oxyde 

azotique se réoxyde et finalement tous les oxydes d'azote peuvent être convertis en acide nitrique. 
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6 . ÉVALUATION DES RISQUES RADIOLOGIQUES: NORMES APPLICABLES 
La réglementation des deux pays hôtes du CERN définit les limites d'exposition aux rayonnements 

ionisants, ainsi que des limites dérivées pour les concentrations de l'activité dans l'air et l'eau en ce qui 
concerne les membres individuels du public. Le CERN a établi des règles pour les niveaux de rayonnement à 
la clôture, ainsi que pour l'irradiation due aux sources de rayonnement propres au CERN, des personnes 
qui sont à l'extérieur de ces clôtures. Des limites analogues pour les concentrations de composés 
chimiques, définies pour la population, n'existent ni en France, ni en Suisse. Toutefois, des limites de 
concentration existent en Suisse pour des expositions professionnelles à 03 et N02 [valeurs limites de tolérance aux places de travail, ou valeurs MAC**']. Ces 'limites' sont présentées dans le tableau 6. 

7 . CONCLUSION 
Dans la section 3 nous avons donné les résultats de nos calculs et estimations. Les résultats peuvent 

être exprimés en dose annuelle pour une personne imaginaire qui séjourne en permanence (soit 4000 h/a 
quand l'accélérateur est en marche) au point le plus défavorable en dehors des clôtures du LEP. Dans le 
tableau 7 et dans les figures 7 et 8, ces doses sont comparées à la radioactivité et à la concentration des gaz 
nocifs qu'on trouve déjà dans la région. 

Dans la phase 125 GeV une personne du public peut recevoir 2% de l'exposition moyenne à la 
radioactivité naturelle existant dans cette région. 

Les concentrations les plus défavorables d'03 pour la phase 85 GeV sont de l'ordre de 10% de celles mesurées dans le canton de Genève. Ainsi on peut constater que les concentrations maximales au niveau du 
sol prévues pour l'exploitation du LEP à l'énergie de 125 GeV (14 X 10-3 ppm 03 et 7 X 10-3 ppm NO») se 
situent au-dessous des niveaux actuels (max. 0,08 ppm 03 et 0,09 ppm NOx) et qu'ils sont nettement au-dessous de la norme provisoire définie par la CEE pour le NOx ***'. 

*) (Dans cette équation M représente une troisième espèce moléculaire véhiculant une partie de l'énergie dégagée par la réaction 

et stabilisant l '0 3 produit.) Comme il a déjà été montré, O , réagit avec N O pour former N 0 2 et 0 2 . Ainsi la concentration de 

l'ozone est directement liée au rapport des concentrations de N 0 2 et N O et à l'intensité du rayonnement solaire absorbé par 

N 0 2 . On a prouvé expérimentalement que 0 3 n'est produit en quantité appréciable que lorsque le rapport N 0 2 / N O s'élève 

jusqu'à environ 10 ou plus. 

**) La valeur M A C [donnée en ppm (parties par million) par unité de volume ou en mg • m - 3 ] indique la concentration maximale 

admissible d'une substance donnée dans l'air, à un poste de travail, cette substance pouvant être présente sous forme de gaz, 

de vapeur ou de poussière. Dans l'état actuel des connaissances, c'est la limite supérieure de concentration qui ne provoque 

pas d'atteinte à la santé chez les personnes exposées. Les valeurs sont données en général pour une exposition de 8 heures 

par jour et une semaine de travail de 45 heures au maximum. 

'**) En France on utilise une valeur moyenne, sur 24 heures, de 0,200 mg • m - 3 (0,1 ppm) pour N 0 2 dans le calcul des hauteurs de 

cheminées, mais cela ne représente pas une norme pour la qualité de l'air. 
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puis les atomes d'oxygème réagissent préférentiellement avec l'oxygène moléculaire (Oj) présent dans l'air 
pour former de l'ozone (03): 

O + 02 (+M) -• Oj (+M); NO + 03-» N02 + 02 •>. 
Les valeurs pour la moyenne mensuelle et la concentration maximale de NOx et 03 sur une demi-heure, pour les dix premiers mois de l'année 1980, relevées à la station de mesure du Canton de Genève, à Anières, 

sont présentées dans le tableau 5. 



En faisant cette comparaison il faut tenir compte du fait que les valeurs données dans le tableau 7 pour 
la concentration des gaz nocifs produits par le LEP en dehors des clôtures sont les maxima obtenus avec 
une direction de vent stable. En réalité, les moyennes annuelles des concentrations sont beaucoup plus 
basses, environ 1% des estimations données dans le tableau 6. 

L'impact du LEP sur l'environnement peut donc être qualifié de négligeable parce que les variations des 
concentrations et des doses existantes sont beaucoup plus importantes que le 1-2% de leurs valeurs 
moyennes ajouté par l'opération du LEP. 
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Tableau 1 
Paramètres choisis pour les différentes phases du LEP 

Paramètre 
Energie e + et e 

Paramètre 

51,5 GeV 85 GeV 125 GeV 

Nombre de e + (e _ ) circulants 3,07 X 10 1 2 5,14 X 10 1 2 3,5 X 10' 2 

Rayonnement synchro
tronique: 

Energie critique (MeV) 0,098 0,439 1,40 
Puissance ( M W ) 2,46 27,5 87,6 
Puissance en dehors de 
la chambre à vide (kW) 2,1 360 2050 
Pertes à l'injection ( W ) 4,4 4,4 4,4 

Pertes de e + (e - ) en 10* s 
8,5 X 10" 1,4 X 10" 9,5 X 10 1 2 

Pertes moyennes (W) 4,7 13 13 

Tableau 2 
Activité spécifique de l'air 

et dégagement total d'activité de gaz du LEP 
(3H, 7Be, "C, 13N, lsO, 39C1,41A) 

Energie Activité Dégagement Maximum au sol 
du LEP spécifique annuel (moyenne mensuelle) 
(GeV) CuCi-m- 3) (Ci) OiCi -nT 3 ) 

Injection 0,31 10 0,3 X 10" 3 

Phase 51,5 0,025 23 0,3 X lO" 4 

Phase 85 0,039 35 0,4 X lO" 4 

Phase 125 0,38 350 0,4 X 1 0 - 3 

Tableau 3 
Estimation de la radioactivité 

dans différents composants du LEP 
Matériel 

Activité de saturation (mCi) 
Matériel 

22 GeV 51,5 GeV 85 GeV 125 GeV 

Aluminium 0,13 0,52 1,4 3 
Plomb _ 3 X 10" 4 3 7 X 105 

Fer + béton - 15 50 107 



Tableau 4 
Puissance moyenne déposée dans l'air du tunnel du LEP 

et concentration de l'ozone à la sortie de l'air 
(cas avec blindage complet) 

Energie (GeV) 51,5 85 125 

Perte de puissance par 
rayonnement synchrotronique 
(deux faisceaux) (W /m) 

114 1412 4500*» 

Puissance moyenne déposée 
dans l'air (eV • c m - 3 • s - 1 ) 

1,1 X 10' 1,9 X 10" 9,2 X 10"**» 

Concentration de l'ozone 
à la sortie de l'air (ppm) 3,7 X 10~3 0,64 3,1 

Concentration de N O x (ppm) 2,2 X 10~3 0,30 1,5 

*) Pour 20 km: 9 0 M W . 
**) Correspondant à 120 kW. 

Tableau 5 
Mesures des concentrations en N02 et 03 faites à Anières (GE) 

Mois ( 1 9 8 0 ) 
N 0 2 ppm o , ppm 

Mois ( 1 9 8 0 ) 

Moyenne 
Maximum 

heure Moyenne 
Maximum 

heure 

Janvier 0 ,040 0,046 0 ,012 0 , 0 1 6 
Février 0,025 0 ,051 0 ,022 0 , 0 4 3 

Mars 0 ,030 0 ,040 0 ,034 0 , 0 54 

Avril 0,036 0 ,047 0 ,052 0 , 0 7 6 

Mai 0,044 0 ,051 0 ,056 0 , 0 8 0 
Juin 0,039 0,048 0 ,036 0 , 0 54 

Juillet 0 ,041 0 ,051 0 ,035 0 , 0 5 5 
Août 0,070 0 ,092 0 ,036 0 , 0 6 0 

Septembre - - 0,032 0 , 0 6 2 

Octobre - - 0 ,017 0 , 034 



Tableau 6 
Limites et normes concernant les radiations 

et les concentrations en gaz nocifs 
Travailleurs 

Membres du 
public 

Dose maximale 
(lois suisses et françaises) 
Dose maximale à la clôture ( C E R N ) 
Dose maximale due à la radiation 
( C E R N ) 
Concentration maximale de 
radioisotopes dans l'air (y) 
Correspond à une dose 

5 rem/an 0,5 rem/an 
150mrem/an 

2 / iC i /m 3 

5 rem/an 

50 mrem/an 

0,008pCi/m3 

20 mrem/an 

Concentration maximale M A C (Suisse) 
8 h/jour et 45 h/semaine 
Ozone ( 0 3 ) 
Ozyde d'azote N O 

N 0 2 

H N 0 3 

Normes C E E pour N O x 

Moyenne annuelle N O x 

(pourNOj) 
Maximum par heure N O x 

(pourNOj) 

0,1 ppm 
25 ppm 

5 ppm 
2 ppm 

0,1 mg/m 3 

(0,05 ppm) 
0,5 mg/m 3 

(0,25 ppm) 

Tableau 7 
Nuisances radiologiques du LEP 

Nuisance 
Limite Exposition Projet LEP 

Nuisance dérivée existante LEP 125 GeV 

Radiation, radioactivité (dose en mrem/an) 

Radiation diffusée 50»' 35 + 5 0,1 1-2 
Radioactivité de l'air 20*» 3-6 0,2 2 
Radioactivité globale 50*» 4 5 + 1 0 0,1 1 
Dose totale 50(20) 100 0,5 <5**> 

Gaz nocifs (concentrations en ppm) 

Ozone O j _ 0,02-0,08 0,003 0,014 
Oxyde d'azote N O x 0,05***» 0,05-0,09 0,002 0,007 

*) Dose annuelle totale 50 mrem dont 20 mrem/an dus à la radioactivité de l'air. 
'*) Une personne ne peut pas être simultanément à l'emplacement le plus défavorable pour 

les différents composants du rayonnement 
'*) 0,05 ppm pour le NO j . 
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S P E C T R E DU R A Y O N N E M E N T S Y N C H R O T O N I Q U E D U L E P 
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DOSE MOYENNE REÇUE DANS LE PAYS DE GEX 
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DISCUSSION 
Question: Avez-vous eu beaucoup de problèmes avec les populations environnantes pour expliquer tout 
ce que vous venez de nous présenter? 
K. Goebel: U faut dire que notre projet LEP a trouvé quelques oppositions dans le pays de Gex, mais 
rarement à cause des radiations. Nous avons eu beaucoup plus d'opposition concernant le bruit, les 
bâtiments inesthétiques et les sources d'eau, par exemple. Si vous creusez des trous dans la formation du 
Jura, vous pouvez atteindre des nappes phréatiques. Nous n'avons jamais eu d'opposition concernant les 
radiations. 
A.H. Sullivan: Il existe dans le pays de Gex un groupement de protection de l'environnement, comme dans 
tous les pays, et nous devons respecter ses besoins et ses idées. 
Q.: Avez-vous déjà imaginé comment vous vous assureriez de l'absence ou de la présence de personnes 
dans un tunnel de 30 km de long? 
K.G.: Nous assurer de l'absence! Ce sera la même procédure que celle que nous appliquons actuellement 
pour le tunnel du SPS. Là nous avons des systèmes qui sont, à mon avis, assez bien étudiés et expérimentés. 
Ds fonctionnent depuis longtemps. Nous gardons toutes les portes d'accès sous contrôle, mais pour une 
période d'arrêt prolongé ou pour des travaux importants dans la machine, nous relâchons ce contrôle des 
portes. Une patrouille complète doit être effectuée avant le démarrage. C'est une procédure qui demande un 
certain temps et n'est pas très aisée, mais qui est efficace. Après la patrouille, les accès sont bloqués, tantôt 
électriquement, tantôt mécaniquement pour les différents secteurs de l'accélérateur, et repris de nouveau 
sous contrôle. C'est une procédure à plusieurs étapes. Lorsque l'accélérateur est sous contrôle, vous ne 
pouvez entrer que si vous avez une clé personnelle, une carte d'accès, et si vous êtes connu des opérateurs; 
c'est-à-dire que votre nom doit être connu, donc identifié Oes entrées et sorties sont comptées). Lorsqu'il y a 
perte du 'Contrôle-Accès', il est nécessaire de refaire une patrouille. Pour le SPS, une patrouille prend une 
journée complète. La même procédure sera appliquée au LEP, mais le temps nécessaire pour effectuer la 
patrouille sera bien entendu plus long. 
Q.: Quel est le prix estimé du projet LEP? 
K.G.: Actuellement le prix officiel est de 930 millions de francs suisses. Nous n'avons pas de crédit 
additionnel pour ce projet Le CERN fonctionne avec un budget fixe; si, pour des raisons imprévues, le prix 
est plus élevé, le projet sera tout de même réalisé, mais le temps de construction sera prolongé. 
Q.: Est-ce qu'il y aura une enquête 'Commodo-Incommodo' sur toutes les communes traversées par le 
projet LEP? 
K.G.: Nous avons quelques processus qui sont déjà en cours. Par exemple déclarer cette installation 
'd'intérêt public'. 
Q.: Chaque commune doit-elle donner son avis? 
K.G.: C'est juste. Cela concerne tous les aspects, pas seulement les radiations. 
Q.: Est-ce que le SCPRI*' aura un contrôle dans les communes françaises? 
K.G.: Le CERN a un arrangement avec le SCPRI et le LEP sera soumis à cet accord. La réponse est oui 
en partie, cela veut dire que le CERN accepte de prendre, sur son domaine, quelques mesures qui sont 
normalement prises en charge par le SCPRI, mais que nous avons le devoir de l'informer. 
Q.: En dehors de la radioprotection, comment sera fournie l'énergie électrique pour cette installation? 
K.G.: Nous avons déjà la ligne de 380 kV de Génissiat jusqu'au SPS. Nous avons ainsi la capacité pour 
100 MW en plus. Il n'y a pas de problème, mais qui payera si un jour l'énergie coûte plus cher? C'est une 
autre question... 
Q.: Je voudrais poser un problème du point de vue de la méthodologie générale. Vous avez utilisé le terme 
'niveau zéro' qui servira de base plus tard, quand on voudra montrer l'évolution dans quelques années. 
Comment ces références zéro ont-elles été déterminées? C'est-à-dire comment la radioactivité à tel endroit 
a-t-elle été mesurée? Est-ce que les méthodes ont donné lieu à un 'cahier', est-ce que des spécifications ont 

*) SCPRI : Service central de Protection contre le Rayonnement ionisant. 
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été établies, non seulement par vous, mais par exemple en accord avec des associations, ou le Ministère de 
la Santé, ou autre, pour définir les mesures qui sont faites au point zéro? 
K.G.: Nous avons mesuré le 'point zéro' nous-mêmes. Ce n'était donc pas en accord avec une quelconque 
institution extérieure au CERN. Nous avons procédé de la même façon pour le SPS, pendant environ deux 
ans avant la mise en marche de la machine. Nous avons prévu également de mesurer les 'bruits de 
fond'-'niveau zéro' pour le LEP deux à trois ans avant le début des travaux et nous l'avons mesuré 
continuellement depuis. 
Q.: Oui mais, selon vous, comment mesure-t-on un 'bruit de fond'? Par exemple, si l'on prend 10 kg 
d'herbe, selon la façon dont on fait la mesure, la façon dont l'échantillon est préparé, vous pouvez avoir une 
différence de résultat d'un facteur de 3 à 10 entre une préparation et une autre. Est-ce que ces choses-là ont 
été définies? 
K.G.: Ces choses ont été définies par nous, sans consultation d'une autre instance. 
Q.: C'est-à-dire qu'ensuite on va faire une mesure et on pourra dire qu'on trouve 10 fois plus que votre 
'valeur zéro' parce que la mesure aura été faite d'une façon différente et on dira: 'Voilà, le LEP a produit un 
facteur 10'. 
K.G.: Le SCPRI reçoit depuis dix ans, chaque année, tous les rapports de ces mesures. Même si les 
conditions de ces mesures sont définies par le CERN, c'est-à-dire en pratique par notre groupe, nous 
n'avons jamais eu de remarques de leur part. Si ces mesures n'étaient pas conformes aux idées du SCPRI, je 
crois que nous aurions eu des remarques. 
Q.: Est-ce que le LEP sera classé parmi les INB*' aux yeux de la législation française? 
K.G.: Je crois que, en France, le LEP serait considéré comme une INB. Le CERN, en tant qu'organisation 
internationale**', n'est pas soumis aux procédures administratives françaises. Cependant il est de notre 
devoir, dans le cadre de ces accords, de prendre toutes les précautions pour que les niveaux soient 
acceptables et conformes aux règles normalement applicables. 

*) Installations nucléaires de base. 

'*) Ayant passé des accords avec la France et la Suisse. 
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