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1. LA CIPR: SON ROLE, SON ÉVOLUTION, SES DERNIÈRES RECOMMANDATIONS 
La protection contre les rayonnements ionisants constitue l'un des rares domaines où il existe à 

l'échelle internationale une communauté de vues quant à la façon d'aborder et de résoudre les problèmes. 
Cela est dû en grande partie à l'existence et au rôle d'un organisme scientifique international, 

indépendant des gouvernements et des institutions, et qui fait autorité en la matière: il s'agit de la 
Commission Internationale de Protection Radiologique ou CIPR. 

La CIPR émet des recommandations quant aux principes et aux méthodes qu'il est souhaitable 
d'appliquer pour assurer la protection des personnes et des populations, tout en laissant les utilisations des 
isotopes et des rayonnements se développer là où elles sont nécessaires. Ce sont ensuite les Etats qui, eu 
égard à leurs options économiques, sociales ou politiques, traduisent ces recommandations sous forme de 
dispositions concrètes dans leurs législations respectives. 

Certaines organisations internationales jouent également un rôle en ce domaine, notamment les 
Communautés Européennes d'où émanent des directives que les Etats Membres sont contraints de 
respecter. 

Ainsi, du fait qu'elle relève d'une même inspiration et repose sur les mêmes principes, et en dépit de 
quelques légères différences d'appréciation, la protection contre les rayonnements est assurée de la même 
façon dans la quasi-totalité des pays concernés. 

La démarche qui a conduit la Commission à fonder et à développer les principes devant guider la 
protection radiologique est née alors que les connaissances et l'expérience dont disposait la communauté 
scientifique étaient restreintes. Ce n'est donc qu'en fonction de l'évolution de ces connaissances, et bien 
entendu de celle des problèmes, que s'est peu à peu précisée l'actuelle doctrine. 

Il faut en effet mesurer le chemin parcouru depuis 1928, année où le Second Congrès international de 
Radiologie créa un comité (appelé 'International X-ray and Radium Protection Committee') qui devait plus 
tard, c'est-à-dire en 1950, prendre le nom de Commission Internationale de Protection Radiologique. Ce 
comité eut pour objectif immédiat de se préoccuper des problèmes de protection qui se posaient dans le 
domaine médical, et en particulier pour les médecins radiologistes. 

Vers le milieu du siècle, alors que s'amorçait le développement de l'énergie nucléaire, il devint 
nécessaire de considérer plus largement le problème de la protection contre les radiations tant au niveau des 
travailleurs que du public: c'est à cette époque que le comité créé en 1928 devenait la CIPR. 

Durant la période 1950-1975, la CIPR s'attachait à mettre sur pied un système cohérent de protection: 
cet objectif ayant été atteint, elle a ensuite consacré ses efforts à définir l'esprit dans lequel devait être 
appliqué ce système et cherché à promouvoir sa mise en œuvre dans tous les domaines où intervenaient les 
rayonnements ionisants. C'est en ce sens qu'ont été préparées les deux publications n° 26 et n° 30. 

Si la publication 30 mérite bien le qualificatif de 'récente', puisqu'elle est datée de 1980-1981, par contre 
la publication 26 remonte à 1977 et peut donc paraître relativement ancienne. Il est vrai qu'après avoir, dès 
sa parution, suscité un certain intérêt, la publication 26 semblait être quelque peu retombée dans l'oubli, ceci 
étant très vraisemblablement dû au fait qu'elle n'apparaissait aux hommes de terrain, responsables de la 
protection opérationnelle, que comme un discours difficilement applicable. Mais plus récemment les 
Communautés Européennes ont modifié leur directive relative aux normes de base (nouvelle directive datée 
du 15.07.80 et parue au Journal Officiel des Communautés n° L.246 du 15.09.80), en s'appuyant très 
largement sur les recommandations de la CIPR26. Pour les Etats Membres, contraints de mettre leur 
réglementation nationale en conformité avec cette directive (pour la France d'ici au 3 janvier 1983), cela 
signifie une prise en considération de ces nouvelles recommandations: c'est pourquoi il est tout à fait 
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souhaitable d'examiner les conséquences qu'elles pourraient avoir, notamment au niveau de la protection 
opérationnelle. 

2. LA DÉFINITION DES OBJECTIFS DE LA PROTECTION 
La publication 26 indique clairement que la protection contre les rayonnements a pour but: 

De prévenir de façon absolue l'apparition des effets non stochastiques en fixant des limites d'exposition 
individuelle à des valeurs suffisamment basses pour qu'aucune dose seuil ne puisse être atteinte; 
De limiter la probabilité d'apparition des effets stochastiques à des niveaux jugés acceptables, et ce en 
maintenant les expositions individuelles, lorsqu'elles sont justifiées, aux valeurs les plus faibles qu'on 
puisse raisonnablement atteindre. 

Ce double objectif se traduit donc au niveau des limites d'exposition individuelle recommandées qui 
sont elles-même doubles, les unes se rapportant aux effets stochastiques, les autre aux effets non 
stochastiques. 

3. LES PRINCIPES DE BASE DE LA PROTECTION 
Jusqu'alors, la protection radiologique reposait essentiellement sur le respect des limites d'exposition 

individuelle. La publication 26 conserve bien évidemment ce principe, mais le fait précéder de deux 
recommandations importantes qui sont: 
La justification de la pratique qui est l'origine d'une exposition aux rayonnements, une pratique n'étant 
justifiée que si son introduction procure un bénéfice net positif pour la société; 
L'optimisation de la protection, c'est-à-dire la recherche du niveau de protection dont tout accroissement 
supplémentaire demanderait à la société des efforts entraînant une charge supérieure au gain qui pourrait 
résulter de cet accroissement: ce principe se traduit par 'le maintien des expositions au niveau le plus bas 
qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu des facteurs économiques et sociaux'. 

Si le principe de la justification fait intervenir d'autres aspects que ceux qui sont liés à la protection, 
puisqu'il met enjeu notamment l'intérêt économique, social ou politique de la pratique considérée, le principe 
de l'optimisation est par contre directement lié à la radioprotection. 

Nombreux sont ceux qui ont interprété ce principe comme un exercice mathématique fondé sur une 
évaluation plus ou moins arbitraire de critères parfois difficiles à quantifier: cette attitude est sans doute due 
au fait que la CIPR a proposé pour son application une méthode basée sur une analyse différentielle 
coût-avantage dont la formulation peut paraître quelque peu aride. 

U ne faut toutefois pas s'attacher à ce seul aspect, et différencier selon le niveau auquel on se réfère. 
Une approche mathématique complexe peut être justifiée dans certains cas, par exemple lorsqu'il s'agit 

de la conception d'installations importantes, impliquant des investissements élevés et l'exposition d'un 
grand nombre de personnes, travailleurs ou individus du public. 

Mais ce n'est pas que cela: c'est aussi la recherche d'un état d'esprit permettant de déterminer la 
meilleure conduite à tenir en faisant appel au bon sens et à la raison plus qu'à la résolution d'équations 
mathématiques. L'optimisation implicite n'est pas une perversion de cette notion mais l'une des méthodes 
d'application. 

Il a été fréquemment reproché à l'optimisation de ne se fonder que sur l'exposition collective, concept 
quelque peu aveugle puisqu'il ne tient pas compte de la distribution des doses individuelles et agrège 
indistinctement celles-ci, qu'elles soient de quelques rems ou de quelques//rem. C'est la raison pour laquelle 
la CIPR a ajouté un second terme dans l'évaluation du coût du détriment sanitaire jusqu'alors supposé 
proportionnel à la dose collective: ce second terme doit permettre d'introduire une fonction de la distribution 
des expositions individuelles et par conséquent de moduler selon la forme de cette distribution. 

Par ailleurs, il importe de considérer l'optimisation de la protection non seulement au niveau de la 
conception des installations mais aussi au niveau de leur fonctionnement: dans ce cas, nombreuses seront 
les situations où la conduite à tenir se déterminera non pas à partir d'une analyse combinatoire d'options 
multiples, mais uniquement en fonction d'une alternative simple. 
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Enfin, il faut noter que l'optimisation, qui se fonde sur des critères économiques, ne constitue qu'un des 
éléments de rationalisation d'une décision et que celle-ci doit aussi tenir compte d'autres critères, 
notamment les critères psycho-sociologiques liés à la perception des risques. 

4. LES CONCEPTS ET LA TERMINOLOGIE 
L'application des principes fondamentaux définis ci-dessus, et plus particulièrement le principe 

d'optimisation, requiert un certain nombre de concepts nouveaux qui ont déjà été évoqués plus haut. 
En premier lieu vient le concept de détriment, défini comme l'espérance mathématique du dommage 

résultant de l'exposition aux rayonnements, compte tenu de la probabilité d'apparition de chaque type d'effet 
préjudiciable et de la gravité de ces effets; il s'écrit: 

où P représente le nombre de personnes exposées, p¡ représente la probabilité d'apparition de l'effet / et gt est un facteur de pondération tenant compte de la gravité de l'effet /. 
Pour évaluer le détriment sanitaire dû à une pratique donnée, on doit tenir compte de l'exposition totale 

imputable à cette pratique tant pour la population actuelle que pour la population future: d'où les concepts 
nouveaux d'exposition collective et d'engagement d'exposition. 

L'équivalent de dose collectif dans une population s'écrit: 

où P (H) dH représente le nombre de personnes recevant un équivalent de dose compris entre H et H + dH. 
Dans la pratique, on définit des groupes de population,/ comprenant Pjpersonnes recevant en moyenne 

un équivalent de dose H fi on obtient l'équivalent de dose collectif par sommation, soit: 

Lorsque l'exposition due à une pratique donnée se prolonge dans le temps, notamment si cette pratique 
a entraîné la libération dans l'environnement d'éléments radioactifs à vie longue, donc susceptibles 
d'entraîner une exposition des générations futures, on évalue l'intégrale à l'infini du débit d'équivalent de 
dose: cette intégrale, qui représente la totalité de l'exposition qui sera délivrée du fait de la pratique 
considérée, est appelée engagement d'équivalent de dose et s'écrit: 

L'évaluation de l'exposition collective et de l'engagement d'exposition pose de nombreux problèmes 
dans l'utilisation des modèles prévisionnels, dans la mesure où la prise en compte des transferts sur des 
distances longues et des durées très grandes fait intervenir des processus dont on n'avait pas à se soucier 
jusqu'alors. 

Un autre concept, au demeurant très utile dans l'expression de l'exposition, est celui de l'équivalent de 
dose effectif: jusqu'à présent, l'évaluation de l'exposition se faisait organe par organe et la limitation était 
basée sur l'exposition de l'organe critique, c'est-à-dire l'organe recevant l'équivalent de dose le plus élevé 
compte tenu de sa radiosensibilité: lorsque les conditions de l'exposition étaient différentes (homogène ou 
non homogène, produite par des radionuclides différents, ...) il était difficile d'effectuer des comparaisons. 
L'équivalent de dose effectif tient compte du risque total dû à l'exposition de différents organes: il représente 
l'équivalent de dose qui, s'il était distribué de façon uniforme à l'ensemble des tissus et organes, induirait le 
même risque que celui qui est imputable à une irradiation délivrée de façon non uniforme. Il s'écrit: 

G =Pl.PiSi 

j 

He = I WTHT 

T 
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où HT représente l'équivalent de dose au tissu Tet WT est un facteur de pondération qui tient compte de la radiosensibilité du tissu T et représente le rapport entre le risque stochastique provenant de l'irradiation du 
tissu Tet le risque stochastique total provenant de l'irradiation de l'ensemble de l'organisme. 

La valeur du facteur de pondération a été établie pour les principaux organes. 

5. LES LIMITES D'EXPOSITION INDIVIDUELLE 
La CIPR26 apporte des précisions quant aux termes utilisés de façon parfois erronnée pour définir les 

normes, les limites, les concentrations maximales. 
5.1 On trouve en premier lieu les limites fondamentales indépendantes de la source. Comme cela a été 
indiqué, elles concernent: 
Les effets stochastiques (limite d'équivalent de dose effectif de 50 mSv pour les travailleurs); 
Les effets non stochastiques [limite d'équivalent de dose effectif de 500 mSv pour tous les organes sauf le 
cristallin (300 mSv) dans le cas des travailleurs]. 
5.2 Viennent ensuite les limites secondaires, qui sont également indépendantes de la source mais qui ne 
concernent pas nécessairement les équivalents de dose. 

Ainsi ont été établis les ALI ('Annual Limit of Intake') qui représentent les activités dont 
l'incorporation annuelle par ingestion et par inhalation entraînerait une exposition annuelle égale à celle qui 
correspond aux limites fondamentales. L'évaluation des ALI pour chaque radionucléide nécessite la 
connaissance de son comportement métabolique dans l'organisme et de ses caractéristiques nucléaires. Se 
fondant sur les connaissances les plus récentes en matière de modèle dosimétrique, la CIPR30 présente ces 
évaluations. La CIPR2 (et la CIPR9) permettait d'effectuer une telle évaluation à partir des CMA (qui du fait 
de l'existence des ALI, n'ont plus de raison d'être) et des quantités d'eau et d'air ingérées et inhalées 
annuellement: la comparaison entre ces évaluations et les valeurs indiquées dans la CIPR30 fait apparaître 
des variations importantes, dans un sens et dans l'autre, dues aux modifications des paramètres 
métaboliques et nucléaires. 

Une autre limite secondaire est constituée par les indices d'équivalent de dose (superficiel et profond) 
applicables au cas de l'irradiation externe. 
5.3 On définit ensuite des limites dérivées qui peuvent être établies pour la contamination de l'air, des 
produits de l'environnement (eau de boisson, aliments,...) ou encore pour la contamination surfacique. Les 
limites dérivées sont établies généralement à partir des limites secondaires. 
5.4 Un sens très différent est donné aux limites autorisées, puisqu'il s'agit cette fois de limites établies 
pour une source ou une pratique donnée et fixées soit par une autorité compétente soit par un responsable 
d'établissement: c'est le cas notamment des limites de rejets fixées pour certaines installations ou de limites 
d'exposition pour une source définie. Les limites autorisées peuvent être obtenues par une procédure 
d'optimisation. 
5.5 Différent également est le sens donné aux niveaux de référence, qui ne sont plus des valeurs à ne pas 
dépasser mais qui servent à déterminer la conduite à tenir en cas de dépassement de certaines valeurs: c'est 
ainsi qu'on peut établir des niveaux d'enregistrement pour la surveillance, des niveaux d'investigation ou 
des niveaux d'intervention. 

6. LES PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 
Un certain nombre de recommandations formulées dans la CIPR s'appliquent directement à la 

protection opérationnelle. Parmi les plus significatives on relève: 
La disparition des restrictions concernant soit le débit de dose sur des périodes plus courtes que l'année, 
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soit l'accumulation de l'exposition au cours de la vie professionnelle. C'est ainsi qu'a disparu l'ancienne 
formule en LXN- 18). 
La définition des conditions de travail, qui distingue deux catégories: les conditions À, dans lesquelles les 
expositions annuelles pourraient dépasser 3/10 des limites; les conditions B, dans lesquelles il est très 
improbable que cette valeur de 3/10 des limites soit atteinte. 

Pour les personnes travaillant dans les bâtiments autres que ceux contenant les sources d'exposition, 
les conditions de travail doivent permettre l'application des limites fixées pour les personnes du public soit 
1/10 des limites professionnelles. 

Cette distinction a bien entendu une incidence sur la surveillance des personnes, laquelle devrait être 
individuelle pour les travailleurs soumis aux conditions A, mais non nécessaire pour les travailleurs soumis 
aux conditions B. Pour appliquer le système, on pourrait classer les lieux de travail en zones contrôlées 
(hors desquelles il est peu probable d'être exposé à plus de 3/10 des limites) et zones surveillées (hors 
desquelles il est peu probable d'être exposé à plus de 1/10 des limites). 

7. CONCLUSION 
Cet exposé a montré sommairement les principales modifications qu'apportent les publications 30 et 

surtout 26 de la CIPR dans l'esprit, les concepts et certaines pratiques de la protection radiologique. 
D'une façon générale, il ne s'agit pas d'un bouleversement complet des pratiques antérieures mais 

plutôt de la mise au clair d'une orientation qui se dessinait depuis un certain nombre d'années. Quoi qu'il en 
soit, il ne faut pas oublier que la CIPR n'émet que des recommandations et que la prise en compte de celles-ci 
au niveau national peut et doit être adaptée aux conditions particulières à chaque nation. 
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TABLE RONDE 
M. Höfert: Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur d'ouvrir la table ronde sur la CIPR26, après un excellent 
exposé qui nous a mis dans l'ambiance de ce débat qui va, je l'espère, être très animé. J'aimerais que vous 
fassiez connaissance avec mes collègues qui sont autour de cette table: le docteur J.P. Diss, médecin du 
travail du CERN; J. Cluchet, du CEA; R. Coulon du CEA (IPSN); A. Sullivan, du CERN, et K. Goebel, 
chef de la Radioprotection du CERN. 
M. Coulon a dit que cette fameuse recommandation CIPR26 date déjà de 1977: il y aura en effet, en janvier 
82, exactement cinq ans qu'elle a été publiée. Depuis un peu plus d'un an, il existe une traduction française. 
Néanmoins, il faut noter que des modifications et addenda y ont été apportés, d'abord à Stockholm, en 1978, 
puis plus récemment des corrections et des modifications, à Londres, en 1980. 
Nous avons beaucoup parlé de la relation coût-bénéfice. Je dois vous dire qu'au sein du groupe 
Radioprotection du CERN, nous avons eu un bénéfice par le fait que nous avons beaucoup discuté cette 
recommandation. Nous avons eu des réunions dans le cadre du CERN, et le Pr Jammet nous a donné un 
excellent exposé sur ce sujet Mais nous avons eu aussi le coût, car nous avons consacré pas mal de temps à 
ces discussions; nous nous posons la question: Etait-il raisonnable de prendre tout ce temps? En effet, 
comme nous l'avons déjà entendu aujourd'hui, ces recommandations ne sont pas directement applicables 
dans la pratique. 
Nous avons aussi mentionné les trois principes de base: la justification, l'optimisation et la limitation. Pour 
vous donner un exemple classique, mais pas tout à fait typique, concernant l'application dans le domaine 
médical, la justification est évidente pour un radiologue puisqu'une radiographie est toujours considérée 
comme bénéfique pour le malade, comme nous le rappelait hier M. Joffre dans son exposé. L'optimisation 
est, dans ce cas, moins évidente. Le but classique est d'avoir, sur un cliché radiographique, le maximum 
d'information avec un minimum de dose. Il existe des dispositifs permettant de limiter les expositions mais, 
dans la pratique, nous sommes loin de ce but, d'autant plus que la limitation de dose ne s'applique pas dans 
le domaine médical. 
Nous avons entendu ce qu'il faut savoir sur la recommandation CIPR26. M. Coulon nous l'a bien expliquée: 
mais lorsqu'on veut l'appliquer en pratique, des problèmes apparaissent Je vais prendre un seul exemple, le 
paragraphe 102 de la recommandation, dans lequel il est question des travailleurs qui, pendant des années, 
reçoivent toujours des doses qui approchent la limite. Il faut dire qu'au CERN nous n'avons pas eu ce cas 
précis, mais nous avons eu tout de même une classe de travailleurs qui ont reçu des doses d'environ 2 à 
2,5 rem/an d'une façon assez régulière. Ce groupe nous a posé de grands soucis. 
Je peux peut-être vous lire les dernières phrases de ce paragraphe 102: 'Le risque moyen augmenterait alors 
en conséquence, même si aucun travailleur individuel ne dépassait la limite annuelle d'équivalent de dose. 
Une exposition de longue durée d'une proportion importante de travailleurs aux limites d'équivalent de dose, 
ou à des niveaux proches de celles-ci, ne serait acceptable que si une analyse coût-avantages approfondie 
montrait que le risque plus élevé qui en résulte était justifié'. 
Comme je l'ai déjà dit, ce paragraphe nous a causé de grands soucis, car il faut admettre que les conceptions 
d'ALARA*' ne sont pas toujours présentes dans l'esprit des gens. Peut-être une évolution se produira-t-elle 
au cours des années à venir? 
Pour débloquer la situation, le CERN a édité en 1981, sur une seule page, le résumé de sa politique en 
matière de radioprotection, applicable dans l'Organisation. Ce résumé prend en considération la CIPR26. 
Comme mesure supplémentaire, le CERN a introduit une dose de référence de 1,5 rem/an, qui n'est pas une 
limite dans le sens de la limite absolue de 5 rem/an. Il faut bien comprendre la signification de cette valeur: 
elle n'est pas une nouvelle limite (nous ne voulons pas changer la recommandation CIPR). Elle peut être 
dépassée, mais il faut obtenir pour cela l'autorisation du chef de Division. 
Cette dose de référence a été introduite dans un double but: en priorité, elle demande aux responsables de 
réfléchir avant l'exécution de travaux sous radiations, de façon à limiter les doses, bien entendu au-dessous 
de 5 rem/an mais même nettement en dessous de 1,5 rem/an. Le deuxième but est d'arriver à une 
*) As low as reasonably achievable = aussi faible que raisonnablement faisable. 
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distribution de doses égales sur un plus grand nombre de personnes. Nous sommes conscients que cette 
pratique peut entraîner une dose intégrale en homme-rem plus importante. Un faible risque partagé par un 
plus grand nombre de travailleurs: c'est le chemin à suivre dans l'avenir. Nous travaillons dans une 
organisation dont la finalité est d'étudier les radiations; il faut donc vivre avec ces radiations et, de ce fait, on 
ne peut éviter que le personnel reçoive des doses qui ne sont pas excessives et bien en dessous de la limite 
fixée de 5 rem par an. 
Je vous demande de m'excuser pour cette introduction qui est peut-être devenue un peu trop longue, et 
j'aimerais ouvrir le débat après avoir entendu un résumé fait par A.H. Sullivan sur la conférence de la CIPR 
qui vient de se dérouler à Madrid et qui avait pour thème l'application des nouvelles recommandations de la 
CIPR. 
A.H. Sullivan: Suite à l'exposé de M. Coulon, je voudrais vous donner quelques impressions du récent 
colloque*1 de Madrid. 
L'un des principaux problèmes abordés était la question de l'optimisation du rapport coût-bénéfice. Dans ce 
calcul, on doit tenir compte du coût des détriments causés par les radiations. Je ne suis pas expert en matière 
de cycle du combustible nucléaire, mais j'ai été surpris par la diversité d'opinions qui semble exister sur la 
valeur, en termes d'argent, qu'on doit attribuer à ces détriments. Cette quantification est indispensable si 
l'on veut faire une optimisation du coût total d'une opération. 
D'après une présentation allemande, il est compté 200 DM par homme-rem dans l'optimisation d'un 
système de traitement de déchets liquides ou gazeux d'un réacteur à eau légère. Cette même étude a 
démontré d'autre part que, pour éliminer l'isotope 14C après une exposition de plusieurs centaines d'années, 
il faut dépenser beaucoup plus d'argent si l'on veut adopter un système logique optimisé selon les principes 
de la CIPR. 
Par contre, d'après une étude française d'un système de traitement des déchets d'un réacteur, le coût pour un 
homme-rem est de l'ordre de 40000 FF. 
Le problème a également été abordé par les Anglais. Le système d'évaluation qu'ils ont mis au point est plus 
complexe, car le prix à payer pour réduire l'équivalent de dose collective tient compte du niveau d'irradiation: 
pour un débit de dose de moins de 1% de la dose-limite, un homme-rem vaut £ 20; si ce débit arrive à 
dépasser 10% de la dose-limite, le prix d'un homme-rem monte à £ 500. 
Ces chiffres concernent une dose qui doit être reçue dans un avenir proche. Si l'on considère au contraire des 
isotopes de longue durée de vie, qui occasionnent des détriments pendant un temps très long, on doit alors 
calculer un 'rabais', c'est-à-dire qu'il faut verser moins pour réduire l'effet de ces isotopes que pour ceux qui 
ont un effet plus immédiat. 
Une autre conséquence, lorsqu'on essaie d'appliquer le principe d'optimisation aux systèmes existants de 
traitement des déchets, est qu'on doit accorder une valeur très élevée par homme-rem pour justifier les coûts 
de certains d'entre eux. 
Tout cela montre qu'il est très difficile d'appliquer la CIPR26 d'une manière uniforme et que de nombreux 
facteurs entrent en compte dans l'optimisation d'un système de réduction des radiations. 
M. Höfert: Merci, M. Sullivan, pour cet intéressant exposé. Le débat est maintenant ouvert. 
R. Ouvrard: Je voulais apporter quelques compléments à ce qui vient d'être dit concernant la conférence 
de Madrid. Je n'y étais pas, malheureusement, mais j'ai pu discuter avec un certain nombre de mes collègues 
qui en sont revenus; l'impression ressentie à Madrid est que les idées de la CIPR, si elles sont nobles, sont 
difficilement applicables. On y a vu notamment la difficulté de mettre en œuvre les principes de justification 
et d'optimisation, par exemple, dans les pays en voie de développement S'il est facile de définir de telles idées 
ou de tels principes dans les pays industrialisés comme l'Angleterre, l'Allemagne ou la France, où ces idées 
étaient sous-jacentes et déjà en discussion, il est bien plus difficile de demander à des pays qui débutent 
dans la voie nucléaire de se lancer dans de telles études, qui ne sont pas faciles. 

*) Le titre exact de ce colloque était: Colloque international sur l'application du système de limitation des doses dans les 

installations du cycle du combustible nucléaire et autres pratiques en matière de radioprotection. 
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Ensuite, il y a eu un grand débat sur la valeur de Thomme-rem'. Il est bien évident que la valeur de 
Thomme-rem' n'est pas la même en Arabie séoudite et dans un quelconque pays de l'Orégon ou de l'URSS. 
Tant qu'il n'y aura pas de valeur admissible d'un point de vue universel, et je ne sais pas si cela serait 
possible, il y aura toujours des contestations et des difficultés d'application. 
Je terminerai en donnant, d'un point de vue anecdotique, la réflexion d'un collègue autrichien qui revenait de 
Madrid. (Je précise que l'Autriche n'a pas encore changé sa législation et ne semble pas prête à la changer.) 
Ce collègue, à qui je demandais comment la conférence s'est passée, m'a répondu: 'Ah! on a bien de la 
chance, on n'a encore rien modifié!' 
M. Höfert: Merci pour cette remarque. Peut-être faudra-t-il définir un prix en barils de pétrole ou en 
eurodollars, ce qui serait accepté comme prix plus global. 
J. Cluchet: Je voudrais donner quand même un ou deux exemples d'optimisation qui prennent beaucoup 
moins comme base des calculs de coût d'homme-rem que, comme l'a dit M. Coulon, du bon sens. A Saclay, 
nous avons fait de l'optimisation comme M. Jourdain faisait de la prose. Je vais prendre l'exemple des 
protections respiratoires: sur le Centre de Saclay, nous avons entretenu ces dernières années une dizaine de 
milliers de masques à gaz, ce qui représente un coût très important Notre chef de service vient de faire 
admettre que le nombre de masques serait fortement diminué, c'est-à-dire que n'auraient une protection 
respiratoire que les agents professionnellement exposés. Il a eu un peu de mal pour le faire admettre par le 
Comité d'hygiène et sécurité, mais je pense que c'est maintenant chose faite. Tout ceci parce que nous nous 
sommes aperçus que c'était un peu un leurre de donner un masque à chacun. Je me souviens d'avoir été 
sollicité par un des restaurants: on me disait qu'il y avait trois cuisiniers qui n'avaient pas de masque. J'ai 
répondu que, pendant que les cuisiniers sont là, il y a deux mille personnes qui déjeunent et qui n'ont pas de 
masque sur eux. Si vous voulez, la philosophie de la conduite à tenir en cas d'accident a changé ces dernières 
années. D y a vingt ans, nous envisagions l'évacuation de tous les bâtiments le plus rapidement possible. 
Nous nous sommes aperçus qu'il valait beaucoup mieux fermer les portes et les fenêtres et attendre que la 
situation s'éclaircisse; éventuellement, distribuer des masques à quelques personnes pour qu'elles puissent 
quitter le bâtiment Sans faire de calcul de coût réel, d'une façon intuitive que je pense assez logique, nous 
sommes arrivés à estimer qu'il n'était pas nécessaire de donner une protection respiratoire à chacun. C'est 
un exemple d'optimisation tout à fait classique et qui ne fait pas intervenir d'équation. 
J'ai un autre exemple à l'esprit, toujours dans le domaine de la protection respiratoire: je me suis trouvé il y a 
quelques années sur les sites d'expérimentations militaires. Des missions par hélicoptères étaient prévues. 
Les pilotes devant piloter avec un masque sur le nez, nous leur disions: si vous étouffez, enlevez le masque, 
car il est évident que le détriment dû à la chute de l'hélicoptère était bien supérieur à celui dû à quelques 
picocuries inhalés. Pour vous rassurer sur le maniement de l'optimisation, je crois qu'il n'y a pas que les 
estimations en livres ou en dollars: en réfléchissant un peu, on arrive à optimiser. 
M. Coulon: Je voudrais dire un mot sur la valeur de Thomme-rem'. A priori, rien n'impose que la valeur de 
Thomme-rem' soit la même dans les différents pays; on doit tenir compte des critères propres à chaque 
pays pour déterminer la valeur la plus appropriée aux conditions de ce pays. D y a tout de même un problème 
qui se pose: c'est celui des éléments à grande dispersion du type 14C, 85Kr, etc., et à période assez longue. 
Ces éléments vont au-delà des frontières, et le calcul d'optimisation qui peut être fait pour la limitation du 
rejet doit prendre en compte les problèmes des autres pays. Il y a un groupe de travail (créé par l'Agence de 
Vienne) qui s'est penché sur cette question en s'efforçant de définir un 'a minimum international', 
c'est-à-dire une valeur d'à qui correspondrai à une bonne garantie de protection. Cela n'empêche pas que, 
dans certains pays, on peut faire mieux et prendre une valeur d'à supérieure. Ce serait une espèce de 
minimum pour les rejets risquant d'entraîner des expositions dans d'autres pays. Ce problème peut se 
poser, d'avoir quand même une valeur d'à à caractère international. 
K. Goebel: Je viens d'apprendre que M. Coulon est le futur représentant de la France à la CIPR. Alors 
excusez-moi, parce que j'ai une remarque à faire sur la CIPR. Je n'ai pas assisté à la réunion de Madrid 
mais, il y aura bientôt trois ans, à une réunion à Vienne, où j'étais avec notre chef de division; la seule chose 
qui me reste en mémoire est que je n'étais pas impressionné par cette conférence déjà à cette époque-là. Je 

171 



me disais en revenant que Vienne est une très jolie ville et que sa visite avait été très agréable. Concernant la 
conférence, je me posais la question: Pourquoi faire une conférence internationale pour expliquer une 
recommandation comme la CIPR26? Si cela est nécessaire c'est que, probablement, tout n'est pas clair 
dans cette recommandation. Comme praticien, je ne suis pas du tout impressionné, comme l'a déjà souligné 
M. Höfert; je me demande: Pourquoi faire des recommandations qui ne sont pas applicables? 
A. Staub: C'est une recommandation qui peut être appliquée, à savoir cette limite à 5 rem/an sans 
impliquer le cumul avec l'âge. En France, il y a encore des entreprises qui utilisent la formule D = 5(N — 18) 
pour calculer les doses et qui de ce fait arrivent à des doses cumulées de 12 rem/an. Ceux-là ne pourront 
plus le faire. 
K. Goebel: Nous sommes un peu privilégiés au CERN, parce que depuis longtemps nous avons appliqué 
cette règle de 5 rem/an. Alors cette recommandation ne nous a rien apporté; mais je suis d'accord avec vous. 
A. Staub: Lorsque vous considérez la population du CERN, elle est relativement petite par rapport aux 
travailleurs du nucléaire qui seront concernés par cette limite. Dans le cas du CEA, la limite était beaucoup 
plus restrictive, on ne dépassait pas 5 rem/an. Il faut considérer maintenant qu'avec le développement de 
l'énergie nucléaire, un très grand nombre de personnes seront concernées, et ce sera bénéfique pour les 
travailleurs. 
M. Höfert: Je crois que vous avez tout à fait raison, Madame, et je crois aussi que la législation française 
va être modifiée dans ce sens pour se mettre en accord avec les recommandations de la Communauté 
européenne, où cette limite stricte de 5 rem/an est reprise. Je voudrais cependant faire une remarque: quand 
j'ai lu ces recommandations européennes qui doivent servir de base pour l'établissement des lois nationales 
et ainsi en assurer l'uniformité dans toute l'Europe, j'étais encore moins impressionné par ce texte (rédigé en 
termes globaux) que par la CIPR26. La directive EURATOM 80/836, du 15 juin 1980, mentionne 
évidemment la justification; mais tout ce qui est derrière, et tout ce qui peut être encore valable comme 
philosophie, laisse la place à une mauvaise interprétation ou manque. Je pense qu'actuellement ce texte 
n'apporte aucune aide sauf pour les données numériques qui sont bien sûr très importantes. 
R. Brown: Comme les Cernois le savent, je ne suis pas un physicien de radioprotection. Mais 
l'Association du Personnel, de la part des travailleurs soumis aux radiations, m'a demandé, il y a deux ans, 
de mener une enquête sur les normes de radioprotection en vigueur au CERN. 
Je peux immédiatement dire queje suis satisfait des améliorations des conditions de travail que nous avons 
obtenues de la part de la direction du CERN, en étroite collaboration avec le groupe de Radioprotection 
(RP). Cependant, ayant essayé de formuler des arguments basés sur la CIPR26, quant à l'amélioration des 
conditions, je suis convaincu que c'est un texte extrêmement faible et difficile à appliquer. 
La Commission cite les trois principes de protection, à savoir: (a) justification, puis (b) optimisation et 
(c) limites. Franchement, je pense que les deux premiers n'existent guère. Pour un travailleur soumis à des 
radiations dans une institution qui existe déjà et qui est financée par des fonds publics, le travail est d'avance 
justifié. Deuxièmement: l'optimisation. La dose devrait être 'aussi faible que raisonnablement réalisable'; en 
anglais, ALARA — vous l'avez déjà entendu! Bon. Mais ceci est entièrement subjectif, car la question 
suivante se pose immédiatement: 'Monsieur, qu'est-ce que vous trouvez raisonnable?' Le responsable d'un 
projet est toujours tenu de le réaliser aussi simplement et rapidement que possible: le groupe RP voudrait 
maintenir les doses à des niveaux raisonnables. En fonction de quel chiffre un compromis est-il trouvé? La 
limite! Donc, examinons maintenant cette limite. 
Vous connaissez tous, sans doute, cet argument. 
Selon la CIPR, la distribution des doses dans une Nombre 

institution quelconque suit typiquement une loi en 
'log-normal'. Si une limite plus ou moins arbitraire est 
appliquée, la dose moyenne de cette distribution se 
trouvera à environ un dixième de la limite: Une limite 
de 5 rem/an va donc donner une moyenne de 
0,5 rem/an. Avec la supposition d'un risque de ( rem/an) 
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mortalité de 10~4 par rem, l'incidence sur la mortalité sera de 0,5 X 10-4; autrement dit un décès pour 
20000 hommes-années. Ce qui est le taux de risque dans les industries sûres. Voilà la justification de la 
limite de 5 rem. Mais toute cette argumentation est basée sur des statistiques fausses. 
Pour que la dose moyenne à long terme soit de 0,5 rem/an pour une certaine personne, il est implicite que sa 
catégorie de dose (élevée ou faible) doit varier d'une manière aléatoire d'une année à l'autre. Or, on peut 
facilement vérifier que la catégorie de dose, supposée indépendante, est en fait en étroite corrélation avec le 
travail de la personne en question. Vous travaillez dans une institution comme le CERN, ou peut-être sur un 
réacteur; vous êtes employé, par exemple, à l'entretien d'un système de vide ou bien d'un circuit de pompes à 
refroidissement. Systématiquement, année après année, vous êtes situé dans les tranches X ou Y du 
schéma selon votre attribution de poste. Cela ne change que rarement. Donc votre exposition, à long terme, 
n'est pas aléatoire entre le maximum et le minimum de la distribution. Si la justification pour la limite de 
5 rem était correcte, vous vous attendriez, pour la population, à une dose totale moyenne approximative, 
pour une carrière de quarante ans, de 40 X 0,5 = 20 rem. En effet, la plupart des gens reçoivent moins. Mais 
les personnes dans 'les groupes critiques' recevront systématiquement des doses élevées chaque année, et 
les autres des doses systématiquement faibles. 
La critique est que la CIPR26 permet au travailleur de recevoir, de 18 ans à 65 ans, une dose totale de 
47 X 5 = 235 rem. Cet après-midi, nous avons entendu dire par plusieurs personnes que les analyses 
'coût-bénéfice' qui sont, en principe, exigées afin de justifier de telles expositions, sont subjectives au point 
d'être inapplicables. Disons que, pour une carrière de quarante ans, 200 rem, c'est permis*'. Admettons que 
ce soit rare. Mais le fait qu'il n'existe rien — même pas une recommandation, sans parler d'une limite — sur 
quoi se baser pour refuser de telles expositions, est une lacune grave. C'est à cette situation que 
l'Association du Personnel a dû faire face, en essayant de baser nos arguments pour une amélioration des 
conditions sur la CIPR26. Une protection adéquate n'est pas assurée pour des personnes qui ont des 
attributions dans certains secteurs fortement exposés. Cela dépend finalement du bon sens des chefs de 
groupe et de l'appui des services de radioprotection dans vos instituts. Nous avons dû faire appel à ce bon 
sens: et je suis content de pouvoir vous dire qu'au CERN, le bon sens règne. Mais une telle amélioration 
n'est pas du tout assurée par les recommandations de la CIPR. Et là, je suis d'avis que ces 
recommandations ne garantissent pas autant de protection qu'il serait souhaitable pour les travailleurs des 
groupes critiques. 
Merci, Monsieur le Président 
M. Höfert: J'aimerais quand même faire quelques remarques sur ce qui vient d'être exposé, car je ne 
voudrais pas laisser une mauvaise impression. Au CERN, pour les travailleurs les plus exposés, nous 
sommes loin de cette valeur de 235 rem. Pour vous rassurer, nous n'avons que peu de travailleurs qui, 
pendant leur longue carrière au CERN (le CERN a plus de vingt-cinq ans), ont accumulé plus de 30 rem. Je 
crois qu'il y a une seule personne qui a reçu plus de 40 rem. Nous avons, comme l'a souligné M. Brown, 
essayé de trouver des moyens pour forcer une certaine optimisation. Je ne voudrais pas parler de la 
justification au CERN, cela nous entraînerait dans un débat philosophique sur la justification de la 
recherche fondamentale. Par le fait que nous travaillons avec des faisceaux de particules, nous créons des 
rayonnements ionisants, nous ne pouvons rien y faire. Nous pouvons, cependant, réduire les niveaux, les 
doses personnelles en particulier sous l'angle de l'optimisation. Je crois, quand même, que tous ces débats 
que nous avons eus au cours des années écoulées ont entraîné les responsables à réfléchir et à optimiser 
leurs conditions de travail du point de vue des doses. Je ne citerai que deux exemples: 
Un changement de cible dans la machine ne se fait plus sans qu'un laps de temps de refroidissement soit 
imposé. Un autre exemple qui touche particulièrement la radioprotection et que je prends au sein de notre 
propre groupe: les techniciens de radioprotection savent que leurs fonctions imposent les doses les plus 
élevées. C'était le cas de nos techniciens qui effectuaient des mesures dans des zones très fortement activées 
par des faisceaux de protons. Ils ont, en effet reçu des doses qui étaient de l'ordre de 2 rem/an ou plus. Nous 
avons investi une somme importante pour mettre à la disposition de nos techniciens des moniteurs qui leur 

*) Note en rédaction: les doses à long terme au C E R N ne sont pas aussi importantes. 
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permettent d'éviter d'effectuer des mesures coûteuses en dose. Les moniteurs installés nous permettent non 
seulement de prévoir, mais de mesurer les niveaux à l'intérieur de ces zones et même de prescrire, sans 
intervention humaine, le temps nécessaire de refroidissement pour autoriser un accès. Ce procédé nous a 
permis de diminuer les doses de notre propre personnel dans le sens de la dose de référence. C'est de cette 
façon que je comprends la dose de référence. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que le CERN a 
introduit une nouvelle limite; c'est seulement un chiffre auquel toute personne concernée peut se référer. 
C. Lecole: Je voudrais aborder le problème au niveau des industriels. Je pense que la CIPR26 sera une 
bonne occasion pour certains industriels de minimiser l'action des Comités d'hygiène et sécurité lors du 
calcul des protections. Je veux dire par là que pour optimiser le coût, l'entreprise fera prendre à ses quelques 
DATR*' leurs 5 rem/an en minimisant la protection. Précédemment, la crainte du nucléaire faisait que 
certains Comités d'hygiène et sécurité allaient à rencontre des directives en disant que la limite n'est pas de 
S mais de 0,5 rem/an. En introduisant la notion de coût, je suis persuadé que beaucoup de chefs 
d'entreprises vont sauter sur l'occasion en disant: Puisque la protection fait partie du coût, incorporons-la et 
gagnons de l'argent. 
A. Staub: Je ne suis pas d'accord avec vous, je n'ai jamais entendu ce genre de raisonnement Cependant 
lorsqu'un industriel peut réduire ses coûts, il le fait toujours. 
C. Lecole: Un bon Comité d'hygiène et sécurité peut aller à rencontre de l'industriel, mais si nous donnons 
des arguments à ce dernier, il les utilisera. 
R. Coulon: Je voudrais vous dire que je vous trouve très dur vis à vis de la CIPR26. Je crois qu'autant 
faire une religion de cette CIPR26 me paraît absurde,autant il ne faut pas, en bloc, être négatif vis à vis de 
tout ce qui a été dit. Il existe peut-être un vide entre les personnes qui ont un certain nombre de conceptions et 
les personnes qui sont chargées d'appliquer la CIPR26. Il faudra certainement combler ce vide. J'aurais un 
certain nombre de précisions à donner à ce sujet, nous aurons l'occasion d'en parler plus tard. Concernant 
la dernière intervention, je crois que le responsable qui imaginerait qu'il applique la CIPR26 parce qu'il 
calcule ses protections de façon que les gens reçoivent 5 rem/an serait très loin et tout à fait à l'opposé de 
cette recommandation. Je crois donc que c'est tout à fait hors du débat d'aujourd'hui. 
M. Hofert: Je voudrais ajouter une information qui est relative à la loi allemande. Dans cette loi, on a 
introduit une dose maximum de 1 rem/an pour toutes les nouvelles installations. Elle signifie que les 
installations doivent être conçues, construites, pour qu'en fonctionnement normal personne ne puisse 
atteindre une dose supérieure à 1 rem/an. Ce genre de spécification ira à i'encontre de l'éventuel abus que 
vous avez mentionné. 
A. Fassô: Je voudrais poser une question différente. J'aimerais que vous me définissiez le mot 'travailleur' 
dont parle la CIPR. Est-ce qu'une personne travaillant à son compte, par exemple un radiologue, qui n'a pas 
de patron, fait partie de la classe des travailleurs aux yeux de la CIPR? En Italie, par exemple, la loi ne 
concerne que les salariés. L'argument avancé est que, dans le cas d'un travailleur indépendant, c'est la 
même personne qui a le risque et le bénéfice. Le même argument est utilisé concernant les expositions 
médicales. Dans un groupe de travail qui était chargé d'étudier le problème des personnes ayant plusieurs 
postes de travail sous radiations (médecins pratiquant à l'hôpital et dans leur cabinet), nous avons été 
contraints d'admettre qu'il n'y avait aucun moyen de limiter la dose reçue, ni même de l'optimiser. 
J. Cluchet: Je peux dire un mot sur la législation française. Effectivement, les décrets ne s'appliquent 
qu'aux personnes dépendant du Code du travail. Le monde médical est un monde à part et les décrets disent 
bien que, par exemple, un dentiste qui a un appareil de radiographie est ipso facto personne compétente. 
Donc en France, du moins, la législation ne s'applique qu'au personnel relevant du Code du travail. Il existe 
des dispositions très particulières pour le monde médical. 

*) Personnes directement affectées au travail sous rayonnement. 
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Le décret de 1966, qui fixe les principes généraux de radioprotection, s'applique à tout le monde. Il est 
fortement recommandé à chacun de les respecter, mais il n'y a pas de contrôle. 
R. Jammes: En pratique, dans un grand ensemble hospitalier, il se passe la chose suivante: un professeur 
agrégé, chef de Service, n'a rien à voir avec la médecine du travail ou la médecine préventive. Si lui-même 
dépasse la dose limite, on ne peut que le lui signaler. C'est notre seule possibilité. 
Un autre cas est celui de la femme enceinte en France: la législation prévoit un maximum de 1,5 rem dans 
l'année de grossesse. Il existe une circulaire adressée à tous les médecins de la médecine préventive de les 
exclure des postes de travail sous radiation. En pratique, une manipulatrice chez un radiologue privé ne 
bénéficie pas de médecine préventive et passe donc au travers de cette législation. 
J. Cluchet: Vous ne pouvez que faire remarquer que les principes généraux de radioprotection ne sont pas 
respectés. Vous ne pouvez pas faire agir une autorité quelconque. Par contre, pour les travailleurs 
dépendant du Code du travail, les lois s'appliquent 
Concernant les limitations de dose dans le cas d'un radiologue privé, il est soumis à certaines règles vis à vis 
de l'environnement II doit respecter une limitation de dose pour son voisinage; il ne peut utiliser n'importe 
quel appareil dans n'importe quelles conditions et sera de ce fait soumis à une réglementation, pas pour 
lui-même mais pour les autres. 
R. Ouvrard: Je ne voudrais pas m'avancer, M. Coulon pourra peut-être me le confirmer: il me semble que 
si la France reprend les directives de l'EURATOM, l'un des premiers articles précise que ces directives 
s'appliquent à toute mise en œuvre de techniques impliquant l'exposition à des rayonnements ionisants, 
soumis au contrôle d'une autorité compétente. Dans ce cas, si ce paragraphe est repris, cela s'applique à 
toute utilisation dès l'instant qu'elle est soumise à un système de licence. 
R. Coulon: C'est vrai, mais dans le cas d'un radiologue, par exemple, la procédure consiste à agréer ses 
installations. Il n'existe pas de procédure d'opération. La procédure d'agrément suppose que les conditions 
de travail correspondent aux limites qui ont été fixées. 
F. Clapier: Je voudrais aborder un autre point qui rend la CIPR26 intéressante, dans la mesure où elle 
précise les limites d'incorporation annuelles en tenant compte de la composition chimique de la classe des 
radioéléments. Les limites d'incorporation posent un problème aux gens de la radioprotection du fait qu'une 
partie chimique est à prendre en considération. Ce n'est pas dramatique, mais cela demande un surcroît de 
compétences qui seront éventuellement à acquérir. Je crois effectivement que la comptabilité sera meilleure 
si nous considérons aussi l'irradiation interne. Ceci étant il faut savoir qui va faire ce travail: les gens de la 
radioprotection, ou les gens du médical? Comme cela est fortement probable en France, je pense que cette 
comptabilité ne se fera pas du tout. Si la CIPR26 est déjà assez difficile à comprendre pour les gens de la 
radioprotection, et encore plus à appliquer, semble-t-il, les problèmes seront pires, a fortiori, pour les 
médecins du travail d'établissements nucléaires. Alors, pour le médecin du travail de la 'jungle verte' du fin 
fond des provinces françaises et d'ailleurs, je crois que cela reste tout à fait inapplicable, voire complètement 
inconnu. Il me semble qu'au niveau de la CIPR il serait nécessaire d'inviter les pouvoirs publics à se donner 
les moyens techniques pour que ces notions entrent dans le cadre de la formation. Sans ces moyens 
techniques qui permettraient de comptabiliser l'irradiation interne, cette recommandation resterait pétition 
de principe et serait un leurre parfaitement attaquable du point de vue des gens qui peuvent contester 
l'établissement de normes quelconques. 
J. Cluchet: En France, manifestement, de par la loi actuelle, ce calcul appartient au médecin. Vous avez 
entièrement raison, il faudrait qu'il ait une formation dans ce domaine. Ceci est une affaire française, et la 
CIPR se moque un peu de ce qui est fait en France. 
R. Coulon: Ce n'est pas qu'un problème français, c'est un problème international. 
J. Cluchet: La France voit les choses d'une façon, un autre pays d'une autre façon. Je suis tout de même 
inquiet quant aux chiffres qui seront utilisés pour ces nécessaires calculs d'irradiation interne. Je suis le 
premier à me battre pour essayer d'obtenir des médecins les doses internes de mon personnel. Je n'y 
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parviens pas. Si j'ai un agent qui se fait irradier par des radiations externes, j'ai le résultat le mois suivant. 
Par contre s'il a inhalé un produit, je n'en sais rien, et je m'élève avec force contre cette habitude française. Je 
n'y peux rien. 
F. Clapier: Indépendamment de la question générale, que doit-on mettre dans le coût-bénéfice pour 
l'irradiation interne? Je crois, comme le disait J. Cluchet, qu'on doit le mettre systématiquement dans le 
coût, puisqu'on ne connaît pas la dose. En outre, on doit considérer l'irradiation interne comme un coût 
inacceptable, puisqu'on n'en connaît le coût ni en dollars ni en rem. Pour revenir au cas du port de masques: 
pour une intervention à risque non négligeable, il faut systématiquement mettre le masque puisqu'on n'aura 
pas le résultat de l'irradiation interne. (Je reconnais queje fais un peu de la provocation!) 
M. Hofert: N'étant pas français, je ne me sens nullement provoqué! J'aimerais faire une remarque sur 
cette discussion; j'ai eu confirmation par le docteur Moroni, du SCPRI, qu'en effet en France c'est le 
physicien de radioprotection qui peut introduire la valeur d'une dose absorbée en rad dans un dossier et seul 
le médecin du travail peut la transformer en rem ou en sievert. Cela signifie, qu'à l'extrême, il est interdit en 
France d'utiliser un compteur-rem. 
J. Cluchet: Cette situation est très particulière à la France et nous ne pouvons pas l'analyser ici. 
A. Staub: Je crains fort que, pour les calculs de doses engagées, les services médicaux se tournent vers la 
radioprotection pour demander sous quelle forme physico-chimique (granulométrie, par exemple) se 
présentait le produit ayant provoqué la contamination interne. S'ils possèdent toutes ces données, ils 
pourront effectuer de savants calculs de dose. Dans le cas contraire, si nous ne pouvons pas fournir ces 
éléments, ils nous en feront porter la responsabilité, et les calculs de dose ne seront pas faits. Dans la 
majorité des cas de contamination avec des produits divers, nous ne connaissons pas la forme 
physico-chimique de ces produits. 
J. Cluchet: Dans cette éventualité, c'est le médecin qui pourra dire si c'est D, W, ou Y puisqu'il va pouvoir 
étudier la vitesse d'élimination. On ne nous propose pas toujours des formes chimiques. 
A. Staub: Concernant l'évacuation au niveau des poumons, comment va-t-on se rendre compte du temps 
de rétention de quelque chose qu'on ne sait pas toujours bien mesurer? 
R. Coulon: Cela peut être fait dans des cas très particuliers de contamination accidentelle. Ce n'est bien 
sûr pas envisageable au niveau de la surveillance. Il faudra effectivement se baser sur des éléments fournis 
par la radioprotection. Il ne faut pas repousser les limites du problème en introduisant des éléments de 
complexité. Si nous n'avons pas tous les éléments nécessaires pour faire les évaluations, nous pourrons 
quand même faire des hypothèses conservatives, c'est déjà une façon d'approcher le problème. 
F. Clapier: Ne pourrait-on pas imaginer que la CIPR produise une recommandation calquée sur la 
CIPR 15-21 qui concerne l'irradiation externe. Ce document pourrait être plus court et facilement applicable, 
concerner l'irradiation interne par les radioéléments les plus fréquents et n'être pas pondérable comme la 
CIPR30. Je crois que ce document serait utile pour la radioprotection en attendant d'autres changements, et 
qu'il serait une bonne bouée de secours pour le corps médical. 
R. Coulon: Je crois que vous avez raison et la CIPR a un peu devancé votre requête. Un groupe de travail a 
été créé, qui est chargé de préparer un document plus accessible sur l'application de la CIPR26 et surtout 
d'illustrer par des exemples, en particulier en ce qui concerne l'exposition interne et dans les différentes 
catégories d'opérations où le principe d'optimisation peut être appliqué. Ce groupe de travail a déjà produit 
un document qui n'a pas satisfait la commission et qui a été repoussé. Un second projet doit être examiné à 
(a fin de novembre ou au début de décembre à la réunion d'Eastbourne. D sortira, je l'espère, assez 
rapidement Ce document va dans le sens que vous souhaitez. 
Question: J'ai l'impression que dans ces affaires-là le bon sens est de rigueur. C'est bien ainsi. La preuve 
en est que certains règlements ont tendance à être assouplis. Néanmoins, je pense qu'il faut tout de même 
des réglementations précises pour des cas où il y a litige. Cependant, puisque nous tirons à boulets rouges 
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sur la CIPR, j'aimerais bien, moi aussi, ne pas m'en priver et je poserai une question à M. Coulon: Il existe 
des personnes à travers le monde qui ne sont pas des travailleurs directement affectés mais qui reçoivent 
plusieurs millirem journaliers puisqu'ils habitent des zones naturellement radioactives et même fortement 
radioactives. Quelle est la position de la CIPR à propos de ces personnes? 
R, Coulon: Je vois ce qui m'attend! J'y ai fait allusion tout à l'heure. Je ne crois pas que je puisse vous 
donner la position de la CIPR. Un progrès a déjà été fait dans la mesure où la CIPR admet maintenant que 
l'on peut se préoccuper de ces problèmes. Il faut faire une distinction entre les situations présentes, 
existantes, et les situations futures. D est difficilement concevable que nous soyons amenés à faire migrer 
une population habitant dans une région parce qu'elle reçoit une exposition très importante. Pour qu'une telle 
migration puisse peut-être se faire, il faudrait qu'elle soit justifiée en tenant compte non seulement de la 
réduction de l'exposition des personnes qu'elle amènerait, mais aussi des aspects sociaux, psychologiques, 
de tous les problèmes qui seraient engendrés. Peut-être arriverions-nous à la conclusion que l'opération 
n'est pas justifiée. Lorsqu'il s'agit de vastes régions comme il en existe en Iran ou en Italie, cela poserait 
énormément de problèmes. Il peut y avoir des régions plus limitées, où des actions peuvent être envisagées: 
informer la population de ce qu'elle risque si elle réside dans tel ou tel endroit. D y a ensuite l'utilisation de 
matériaux de construction naturellement radioactifs. C'est une chose plus facilement réglementable en 
fixant des limites tout en distinguant encore les situations existantes et les situations futures, puisque des 
personnes habitent dans des logements faits de matériaux naturels ou artificiels qui subissent des 
expositions importantes. La politique à tenir vis à vis de ces populations et vis à vis des constructeurs de 
logements qui utiliseraient certains matériaux dans le futur est très différente. La Commission s'oriente 
vraisemblablement dans ce sens: prendre en compte tous les aspects qui peuvent intervenir, mais faire une 
distinction entre les situations existantes et les situations futures. 
R. Ouvrard: Juste avant de changer de sujet, je crois que la CIPR donne les moyens d'amplifier les 
problèmes. J'ai lu dans Health physics un article de M. Cohen, je crois, qui partait de l'hypothèse suivante: 
Le gouvernement des Etats-Unis a décidé de faire des économies d'énergie et a donc demandé à tous les 
habitants de couper deux heures par jour le système de ventilation. Très bien, dit l'auteur, mais que va-t-il se 
passer? Le taux de radon va augmenter et va produire un nombre de cancers théorique supérieur. Il 
démontre que les économies ne sont pas en fait des économies, car ces cancers coûtent plus cher, en coût 
futur; il sera donc plus onéreux de couper les aérateurs que de les laisser fonctionner. C'est je crois le genre 
de raisonnement qui est assez dangereux lorsqu'on veut aller trop loin dans la 'théorisation' des principes de 
justification et d'optimisation. 
R. Coulon: Ce n'est pas une situation hypothétique, c'est une situation réelle. La Suède a beaucoup incité 
ses habitants, pour la raison que vous avez évoquée, c'est-à-dire faire des économies d'énergie, à réduire la 
ventilation des logements. Il y a maintenant une majorité de la population suédoise qui subit des expositions 
supérieures aux limites acceptables pour le public, et les autorités suédoises sont embarrassées. Peut-on 
transgresser les limites sur la base d'un calcul d'optimisation? 
R Ouvrard: U y a cent ans, il n'y avait pas les sytèmes de ventilation et est-ce que la situation était 
différente? Au contraire, nous avons tendance à penser que le taux de cancers augmente par rapport à ce 
qu'il y avait il y a cent ans. 
R Coulon: Dans un exemple comme celui que nous venons d'évoquer, il ne faut pas seulement se 
contenter du résultat d'un calcul économique en retenant la solution la plus rentable. Nous devons introduire 
d'autres critères qui permettent de peser la décision qui doit être prise. D faut bien considérer que dans 
l'optimisation, les critères économiques ne sont qu'un des éléments de la décision. D existe un autre critère 
qui est la limite individuelle. Nous pourrons très bien ne pas nous référer à la protection optimale pour des 
raisons de limitation d'exposition individuelle, mais d'autres critères peuvent être choisis du seul point de 
vue économique. Il ne faut pas tout baser sur l'espace économique; ce n'est qu'un critère parmi tant d'autres. 
R. Ouvrard: La question pratique que je voulais poser est de savoir comment, au CERN, vous classez le 
personnel en fonction des recommandations de la CIPR? Comment décidez-vous l'attribution des 
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dosimètres individuels? Le mode d'attribution de ces dosimètres influence le nombre d'homme-rem que 
vous obtenez: en fonction du nombre de personnes à qui vous délivrez des dosimètres et qui manifestement 
ne reçoivent rien. La comptabilisation de tous ces zéros à la fin de l'année indiquera une valeur d'homme-rem 
qui risque d'être différente de celle qu'aura obtenu le voisin en ayant un autre mode de distribution des 
dosimètres. 
K. Goebel: Que fait-on en pratique au CERN? Nous donnons des dosimètres à tous ceux qui sont 
susceptibles de recevoir une dose, et il n'existe pas de limite dans ce sens. Les travailleurs qui ont la 
probabilité de dépasser 500 mrem/an sont groupés dans une seule classe. Cette limite de 500 mrem/an est 
imposée par la loi suisse, qui est plus restrictive que la loi française qui fixe la limite à 1,5 rem/an. Sont donc 
professionnellement exposées les personnes qui peuvent dépasser 500 mrem/an, et ce sont ces travailleurs 
qui subissent des examens médicaux. D'autres travailleurs reçoivent aussi des dosimètres individuels, et 
c'est un fait que le nombre de dosimètres est beaucoup plus important qu'il n'est nécessaire. Cependant 
nous avons un problème, car il n'existe pas de contrôle direct dans les zones expérimentales. Pour ces 
zones, la liberté est presque totale, et il est difficile de contrôler le temps de séjour de chacun dans ces zones. 
Pour cette raison nous donnons des dosimètres à certaines personnes qui n'en ont pas vraiment besoin. Le 
nombre total de dosimètres gamma est d'environ 4000, et celui des dosimètres neutroniques d'environ 3000. 
La dose moyenne est relativement faible, environ 2000 personnes ne reçoivent pratiquement pas de dose. 
M. Tuyn vous a montré dans son exposé que nous évaluons les doses pour les personnes qui séjournent 
hors des zones contrôlées. Cette évaluation est comprise entre 50 et 80 hommes-rem par an pour les 
personnes qui n'ont pas de dosimètre individuel. 
M. Hofert: Notre dose moyenne au CERN pour les personnes qui portent un dosimètre est comprise 
entre 100 et 120 mrem/an. Comme M. Goebel l'a expliqué, à nos yeux le port d'un dosimètre a pour but de 
contrôler que rien ne s'est passé dans une zone relativement libre (et même parfois trop libre, de mon point 
de vue). Cela est aussi la philosophie de notre interlocuteur officiel suisse, M. Hunzinger, qui nous a 
toujours dit: 'Un dosimètre est peut-être un mauvais dosimètre, mais si tous les travailleurs portent un film 
et si tous ont zéro, je suis sûr que rien ne s'est passé'. C'est un point très important à retenir. 
G. Stevenson: Je voudrais changer de sujet et poser une question aux experts: Croient-ils que la CIPR a 
eu raison de lier une expression exacte de risque avec le rad? Nous avons eu cinq années d'expérience, de 
grandes discussions utilisant l'homme-rem, et le chiffre de 10-4 mort/an pour justifier les 5 rem/an. En 
utilisant cet argument, les experts concluent qu'avec la limite de 5 rem/an, la moyenne sera de 0,5 rem/an. 
Ainsi, le risque moyen pour un travailleur professionnellement exposé sera du même ordre de grandeur que 
le risque moyen de mort dans l'industrie. 
Première observation: Dans l'industrie, tout est mis en œuvre pour diminuer le risque. Dans l'avenir, je suis 
sûr que ce niveau de 5 X 10-5 va diminuer. 
Deuxième observation: Je crois personnellement que la CIPR8 a été beaucoup plus prudente que le comité 
BEIR*' en ne donnant qu'une fourchette de risque d'un ordre 10 par rad. 
Je demande maintenant: Avons-nous raison de lier nos recommandations de limitation de dose à une 
expression exacte de risque? 
R Coulon: C'est une question que nous pouvons nous poser effectivement, parce que si nous voulons 
garantir la sécurité d'une certaine catégorie de personnes, nous avons deux solutions. La solution relative, 
qui est de comparer avec d'autres risques et de faire en sorte qu'il y ait entre eux une certaine équivalence, 
qu'il n'y ait pas de différences absurdes entre l'exposition à des risques différents. Il y a l'approche absolue, 
où l'on dit: Nous acceptons un certain niveau de risque, essayons de l'évaluer et de voir à quel niveau de 
protection il correspond. Je ne pense pas que nous puissions dire qu'une approche soit préférable à l'autre. 
L'approche qui avait été utilisée jusqu'à présent était essentiellement une comparaison avec d'autres risques 
existants et en particulier avec l'irradiation naturelle. L'approche qui consiste à faire une évaluation en valeur 

*) BEIR : Biological Effects of Ionizing Radiations ( = effets biologiques des radiations ionisantes). 
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absolue des risques correspondants et ensuite à limiter ceux-ci à un niveau acceptable me paraît tout aussi 
valable. Où, peut-être, nous avons une mauvaise interprétation des facteurs de risque, c'est lorsque nous 
utilisons ceux proposés par la CIPR (10-4 par homme-rem en particulier). Ils sont utilisés à mauvais 
escient, c'est-à-dire que ces facteurs de risque ont été établis sur la base d'un certain nombre d'hypothèses 
qui étaient considérées comme des hypothèses prudentes, qui permettaient donc d'atteindre la limite 
supérieure de ce que pouvait être le risque. En fait, la fourchette dont vous parlez va de zéro jusqu'à cette 
limite supérieure, car à partir du moment où nous avons une autre forme de relation, à partir du moment où 
nous avons un seuil d'apparition d'effets stochastiques, le niveau sera zéro. Ce que nous avons évalué, c'est 
la limite supérieure de ce risque, le risque réel étant compris entre zéro et cette valeur. 
Concernant la comparaison avec d'autres activités industrielles: bien sûr, les autres activités peuvent 
gagner en sécurité: le domaine nucléaire, qui est au niveau des plus sûrs, risquerait de se retrouver au niveau 
des moins sûrs, rajouterai tout de même à cela que si les autres activités industrielles gagnent en ce qui 
concerne leur sécurité, c'est peut-être grâce au nucléaire, c'est peut-être lui qui aura montré la voie et servi 
d'exemple. Peut-être faudra-t-il rectifier les positions ultérieurement. 
R. Choquet: Nous n'avons pas eu cet après-midi l'occasion de parler de risques acceptables, et je 
voudrais dire que la CIPR a omis de prendre en compte l'exposition à d'autres agents que les agents 
radiologiques. Je trouve que c'est bien dommage, et je pense que dans quelque temps nous serons contraints 
de le faire. Des chercheurs comme le Dr Lafuma ont mis en évidence les effets de synergie entre les produits 
chimiques et les rayonnements ionisants. Je pense à une série d'expériences qu'il a faites concernant les 
effets de synergie entre l'exposition au tétrachlorure de carbone et les neutrons. Il a montré qu'il y avait des 
effets assez extraordinaires, auxquels nous n'avons pas attaché d'importance. Je pense à ces effets de 
synergie parce que la plupart des travailleurs du nucléaire sont soumis à d'autres agents potentiellement 
cancérigènes, leucogènes, tératogènes que les rayonnements ionisants. Si la CIPR veut faire quelque chose 
de solide, il faut qu'elle prenne très vite en compte ces autres agents non radiologiques. 
Lorsque nous parlons de risques acceptables, par exemple un mort par an pour 10000 travailleurs est un 
risque acceptable pour les radiations, je dis que ce n'est pas bon, parce que nous n'avons pas pris en compte 
les autres expositions. Je pense à l'accélérateur linéaire d'Orsay: dans un de nos laboratoires, il y a des 
problèmes liés à l'exposition à la fibre de verre et à un certain type de fibre de verre étant reconnu comme 
ayant un pouvoir cancérigène. En même temps, les travailleurs de ce laboratoire sont exposés aux radiations 
ionisantes, neutrons, rayons X, gammas, etc. Actuellement ces effets de cumulation ne sont pas pris en 
compte. 
M. Höfert: J'aimerais ajouter à ce que vous avez dit une précision de May qui, dans un article de Health 
physics d'il y a quelques années, disait à propos de l'induction des cancers dans les mines d'uranium: 'Nous 
disons toujours, étant donné le nombre d'accidents de circulation, qu'il ne faut jamais mélanger l'essence 
avec l'alcool, et je peux vous montrer dans mon article qu'il ne faut jamais travailler dans une mine 
d'uranium et être fumeur en même temps.' Je pense que les effets synergétiques sont connus et je suis 
d'accord qu'il faudra être plus attentif à ces phénomènes dans l'avenir. 
J.P. Diss: Comme médecin d'entreprise, je voudrais dire à M. Choquet combien j'étais d'accord avec lui; 
nous avons souvent affaire, dans le monde du travail, à des personnes qui ne sont pas exposées à un seul 
facteur de risque, mais bien à des nuisances multifactorielles. Je voudrais vous signaler que l'INSERM** se 
préoccupe de ce problème et je sais que certaines études sont en voie de réalisation, ou ont déjà été réalisées, 
sur les influences multifactorielles du point de vue du calcul de risque. Rien actuellement n'est publié mais 
nous nous en préoccupons également. Peut-être les instances nationales pourront-elles contribuer à faire 
prendre en compte par les instances internationales ce que vous avez émis comme désir. Je crois que c'est 
fondamental. 
R. Coulon: Je voudrais ajouter que M. Lafuma vous dira aussi que c'est un maquis extraordinairement 
complexe que le problème des travailleurs soumis à certains risques particuliers (il faudrait peut-être 
*) Institut national de la Santé et de la Recherche médicale (France). 
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s'occuper de limiter les risques non radiologiques, indépendamment des risques radiologiques?). 
Concernant la population, vous avez raison, le nombre de co-facteurs susceptibles d'intervenir est 
effroyablement grand et complexe. De quelle façon pourrons-nous les faire entrer dans des textes à 
caractère réglementaire? Ceci me paraît un peu difficile à dire, vu l'état actuel des connaissances. Ces 
connaissances progressent, puisqu'il y a des programmes, au niveau de l'INSERM en particulier, qui se 
développent en ce sens. 
J. Cluchet: Lorsque vous parlez de synergie, c'est je crois l'équipe du Pr Laterget qui a proposé le 'rad 
équivalent' pour exprimer les nuisances de certains produits chimiques. C'est l'exemple de la radioactivité 
qui, je l'espère, sera utilisé un jour pour exprimer toutes les nuisances. Ce n'est plus une question de 
synergie, mais une question de similitude entre l'expression de la nuisance radiologique et l'expression des 
autres nuisances. 
Question: Je voudrais demander à M. Coulon: Est-ce que vos services font des comparaisons entre 
l'application des pratiques actuelles et celle des limites dérivées qui entreront en vigueur en 1983? 
Avez-vous dressé une liste des distorsions les plus criantes pour des cas courants? 
R. Coulon: Malheureusement, non! Nous avons préparé un texte à ce sujet et nous allons essayer de le 
faire sortir le plus rapidement possible. Je n'ai pas les documents avec moi et je n'ai pas les données en tête. 
Nous pensons que c'est un document qui intéresse toutes les personnes qui font de la radioprotection. 
R. Pannetier: Une question au président de séance: Vous nous avez dit que vous avez fait une adaptation 
de la CIPR26 à l'usage du CERN. Pouvez-vous nous parler de ce texte? 
M. Hofert: Ce document est publié par le directeur général et rédigé par notre service de Radioprotection 
en collaboration avec l'Association du Personnel du CERN. Ce document existe dans les langues officielles 
du CERN (anglais et français). Nous pouvons vous en procurer une copie (voir annexe). 
R. Brown: Pour revenir sur cette question de statistique, j'aimerais demander à M. Coulon: Est-ce que la 
CIPR suggère qu'il suffit que l'absorption de 5 rem/an, année après année, soit justifiable par l'analyse 
coût-bénéfice? Nous constatons, après plusieurs exposés, que les calculs sont difficiles et que les 
paramètres introduits sont subjectifs. Nous n'avons trouvé aucun moyen autre que le bon sens. A mon avis 
ce ne sont pas des calculs, mais des estimations, et il n'y a rien dans la CIPR pour limiter l'exposition en 
dessous de 200 rem pendant la vie active d'un travailleur si le travail est dit'justifié'. La CIPR ne paraît lever 
aucune opposition, et cependant 200 rem est la moitié de la dose létale. 
Je vous demande si vous estimez qu'une telle recommandation est suffisante comme protection? 
Voyez-vous la nécessité de regarder ce point avec une optique beaucoup plus étroite dans l'avenir? 
R. Coulon: Oui, sans aucun doute. Entre les recommandations de la CIPR et les pratiques, il y a des 
réglementations nationales, et rien n'empêche que, dans ces réglementations, des dispositions soient prises 
pour éviter que les mêmes personnes soient, leur vie durant, soumises à la limite d'exposition. Nous avons 
d'ailleurs essayé de résoudre ce problème pour les personnes qui sont appelées à travailler dans des 
entreprises différentes et qui pourraient, involontairement, se trouver chaque année soumises à la limite: il 
faut avoir une comptabilisation de leur exposition qui permette de suivre cette exposition durant toute leur 
carrière. Des dispositions peuvent très bien être prises dans les réglementations nationales pour empêcher 
que cela ne se passe ou pour éviter que cela ne se fasse. 
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ANNEXE 

POLITIQUE DU CERN EN MATIERE DE RADIOPROTECTION 

Ouin 1981 

L'utilisation de rayonnements ionisants comme principal instrument de recherche en physique des 
hautes énergies a pour conséquence de rendre inévitable une exposition du personnel à ces rayonnements. 

Les nouvelles recommandations de la Commission internationale de Protection Radiologique (CIPR) 
et les modifications dans les législations des Etats Hôtes et des autres Etats Membres ont conduit à adopter 
la formulation suivante pour la politique du C E R N en matière de radioprotection. 

1. L'exposition de toute personne aux rayonnements ionisants produits au C E R N et la dose 
collective totale reçue de sources de rayonnements au C E R N doivent être maintenues au niveau le 
plus faible qui peut raisonnablement être atteint. Les personnes ne doivent pas être exposées sans 
nécessité. 

2. Tous les travaux sous rayonnement doivent être organisés et exécutés conformément aux 
règles et règlements du Manuel de Sécurité Radiation du C E R N . C e document est conforme aux 
législations des Etats Hôtes et aux recommandations de la C I P R . 

3. Chacun est responsable de l'application des règles et règlements en matière de radiopro
tection dans ses propres activités et dans celles des personnes qui travaillent sous son contrôle. 

<(. Le Groupe Radioprotection doit être consulté dans les premiers stades de la conception 
des installations et de la préparation des opérations ou des expériences qui peuvent entraîner une 
exposition des personnes aux rayonnements. 

5. La limite supérieure absolue en matière d ' exposi ti on annuel le est la même que dans les 
Etats Hôtes . Pour les personnes qui ne sont pas contrôlées par dosimétrie individuelle, la l imite 
d'exposition correspond à la valeur fixée pour les membres de la population pris individuellement . 

6. Toute activité susceptible d'entraîner une exposition individuelle annuelle supérieure à 
3/10 de la limite d'exposition annuelle (voir note 1) est subordonnée à l'autorisation préalable du 
Chef de Division. Elle doit être envisagée uniquement lorsqu'une réduction de l'exposition attendue, 
au moyen d'un partage ou d'autres dispositions, s'avère déraisonnable ou impossible. La dose 3/10 
de la l imite d'exposition annuelle est définie comme étant le niveau de référence. 

7. Les opérations, expériences et installations seront conçues de manière à permettre de 
maintenir les expositions individuelles annuelles à un niveau très inférieur au niveau de référence 
(en tenant compte des expositions imprévues et en cas d'urgence). L'appareillage susceptible d'être 
irradié doit être conçu en vue d'une fiabilité, d'une accessibilité et d'une facilité de manipulation 
optimales afin de réduire au minimum les expositions du personnel pendant les travaux d 'entret ien, 
de réparation et de mise à l 'arrêt. 

8. Le C E R N peut exiger de toutes les personnes qui travaillent sur les différentes parties 
de son domaine qu'ils acceptent des expositions conformes à cette politique ainsi qu'aux règles et 
règlements qui lui sont associés. Il peut leur être demandé en particulier d'exécuter des travaux 
visant à assurer un partage des doses, de manière à maintenir les expositions individuelles au niveau 
le plus faible qui peut raisonnablement être atteint. 

9. Le niveau de référence défini pour le personnel du C E R N est également applicable au 
personnel des entreprises extérieures et aux autres personnes n'appartenant pas à l 'Organisation. 
En outre, la dose reçue au CERN par chacune de ces personnes ayant travaillé pour l 'Organisation 
ou sur son domaine moins de douze mois ne doit pas dépasser, par mois, 1/12 de la dose l imite 
d'exposition annuelle, moyenne sur l'ensemble de la période de présence au Laboratoire. 

10. A l'extérieur des limites du domaine de l 'Organisation, le niveau de rayonnement causé 
par les rayonnements ou la radioactivité émis par le CERN ne doit pas excéder 3/100 de la l imite 
de l'exposition annuelle. La dose reçue du fait des activités du C E R N par des personnes résidant 
ou se trouvant à l'extérieur des limites du domaine de l'Organisation ne doit pas excéder, en moyen
ne, 1/100 de la limite de l'exposition annuelle . La radioactivité émise dans l'atmosphère ne doit 
pas dépasser 2/5 de cette valeur. 

La Division Hygiène et Sécurité et en particulier son Groupe Radioprotection assistent le Directeur 
général pour la mise en oeuvre de la présente politique. 

La limite annuelle pour l'exposition de l'organisme entier, conformément aux législations des Etats Hôtes, 
à la CIPR 26 et aux recommandations des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés 
européennes, volume 23, L 26*, 17.9.1980) est de 5 rem/an (50 mSv/an) . 

La limite pour les membres de la population pris individuellement correspond à 1/10 de la limite de l 'expo
sition annuelle, soit 0,5 rem/an (5 mSv/an). 
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