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D.143 

RESUME 

Lorsque l'on veut estimer l'efficacité de systèmes de protection 

radiologique, dans l'optique du principe "ALARA", i l faut pouvoir rap

porter, pour chaque système, le coût entraîné par sa mise en oeuvre (coût 

de protection) à la dose collective qui peut être ainsi évitée. Cette 

comparaison est facilitée si l'on dispose d'une valeur monétaire de 

Thorn me-Sievert. 

L'estimation de la valeur de l'homme-Sievert peut être faite à partir 

des différents détriments imputables à cette exposition unitaire : les 

effets somatiques mortels ou non , les effets génétiques et les effets 

psycho-sociaux. 

Dans sa publication 37, la CIPR a proposé de décomposer le coût du 

détriment radiologique Y en deux parties. La première Y l = o;5 corres

pond aux effets somatiques et génétiques, la seconde Y2 = (3 E N. f(Hj) 

aux effets relevant de considérations psycho-sociales. Cette décom

position conduit à définir deux composantes du coût de l'homme-Sievert : 

a , qui renvoie aux détriments somatiques et génétiques et ff qui renvoie 

aux effets psycho-sociaux. 

Pour évaluer Oi et /3 plusieurs méthodes sont envisageables. Nous 

analyserons ici : 

a) l'évaluation a priori fondée sur le coût de la vie humaine ou les 

coûts de réparation (pour les effets non mortels) ; 

b) l'évaluation a priori fondée sur la perte d'espérance de vie ; 

c) l'évaluation fondée sur ce qu'un individu consentirait à dépenser 

pour réduire le risque associé à un homme-Sievert ; 

d) l'évaluation fondée sur les dépenses effectivement réalisées par le 

passé pour réduire le risque associé à un homme-Sievert. 
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1. INTRODUCTION 

La recherche des niveaux d'exposition "ALARA" conformément aux 

recommandations de la CIPR / l / suppose une comparaison de systèmes de 

protection radiologique afin de retenir celui conduisant au meilleur 

compromis entre le coût de protection et le risque radiologique total 

(Somme des risques subis par chacun des individus exposés). La recherche 

de ce compromis nécessite la comparaison entre un coût de protection 

(exprimé en dollars par exemple) et un équivalent de dose effectif 

collectif (exprimé en homme-Sievert) afin de pouvoir estimer l'intérêt 

d'un surcoût de protection au regard d'une dimunition de la dose col

lective. L'évaluation de la valeur monétaire de l'homme-Sievert qui ïixe 

l'équivalent monétaire d'un homme-Sievert (exprimée en dollars...) permet, 

cette comparaison. Cette valeur, communément appelée alpha permet, 

dans une analyse coût bénéfice, de transformer une dose collective S en 

un coût du détriment y par simple multiplication (Y =<XS). 11 est ensuite 

aisé de sommer ce coût du détriment Y au coût de protection X pour 

obtenir un coût total (X + Y). Cet indicateur permet de définir, le niveau 

d'expression "optimal" comme étant celui qui minimise le coût total (X + 

Y). 

La valeur monétaire de l'homme-Sievert apparaît donc comme le 

paramètre clef de la recherche des niveaux "ALARA" (voir 121), et il est 

intéressant de présenter les différentes manières de l'évaluer et de 

confronter les résultats obtenus. 

2. LES ASPECTS A PRENDRE EN COMPTE DANS L'EVALUATION 

MONETAIRE DE L'HOMME-5IEVERT 

Avant de préciser quelles sont les composantes de l'évaluation moné

taire de l'homme-Sievert, il convient de souligner l'importance cruciale 

que joue l'hypothèse de linéarité sans seuil de la relation dose-effet. La 

recherche d'une valeur de l'homme-Sievert postule en effet que cette 

valeur est applicable à toute dose collective. Ainsi suppose-t-on que x 
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homme-Sievert valent x fois plus qu'un homme-Sievert, faute de quoi la 

notion même de coût de l"homme-Sievert n'aurait pas de sens. Cette 

hypothèse serait bien évidemment fausse si l'on admettait l'existence d'un 

seuil. En deçà de ce seuil i l n'y aurait alors pas de dommage et le coût de 

l'homme-Sievert serait nul. Tout seuil introduisant une discontinuité, un 

effet à seuil ne peut être intégré dans le coût de l'homme-Sievert. Si l'on 

admet une relation non-linéaire entre la dose collective et les effets, on 

ne pourrait pas davantage estimer la valeur de l'homme-Sievert puisque 

cette dernière serait variable en fonction du niveau de dose individuelle 

mais également du passé dosi métrique de chaque individu. Dans ce cas on 

doit évaluer directement les dommages associés à chaque exposition 

(surcroît de probabilité d'apparition d'un effet somatique, génétique...). II 

faut enfin préciser que l'évaluation de l'homme-Sievert correspond à une 

préoccupation d'ordre collectif, concernant des risques subis par un 

ensemble d'individus, les limites de doses individuelles étant supposées 

respectées. 

Ces deux points étant précisés, il faut pour évaluer le coût de 

l'homme-Sievert, recenser les dommages qu'il convient d'intégrer dans 

cette évaluation. 

Parmi l'ensemble de ces dommages, il faut tout d'abord citer les 

effets sanitaires non stochastiques qui se produisent dans le cas de très 

fortes expositions. Ces effets sont multiples : de l'érythème à la mort 

rapide qui se produit généralement suite à des expositions au corps entier 

supérieures à 5 Gray au corps entier. Cet ensemble d'effets à seuil ne peut 

pas être intégré dans l'évaluation du coût de l'homme-Sievert et il est 

préférable d'évaluer directement le coût de ces dommages. Nous n'évo

querons donc plus les effets non stochastiques et supposerons ici que nous 

ne nous intéresserons qu'aux faibles expositions (inférieures aux limites de 

doses individuelles). 

Les effets sanitaires stochastiques résultant d'expositions individuel

les plus faibles constituent la deuxième famille de dommages imputables à 

un homme-Sievert. On retient en général (voir / ! / et /<»/), 1,25 10" effet 
2 , 

somatique mortel par homme-Sievert et 0,3 10 effet génétique grave 

par homme-Sievert si l'on prend en considération le risque pour l'ensemble 

des générations. 
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On peut également évaluer les effets sanitaires stochastiques non-

mortels imputables aux rayonnements ionisants. Si l'on exclut les cancers 

de la peau on peut estimer que les effets stochastiques non mortels sont 

environ aussi nombreux que les autres, le nombre total des cancers étant 

selon E. Pochin / 5 / 2,06 fois le nombre de cancers mortels. 

La CIPR, dans sa Publication 37 Ikl, a également reconnu l'existence 

d'effets non sanitaires, d'ordre psycho-sociaux liés notamment à l'anxiété 

ou au fait que l'on soit proche des limites de doses individuelles. 

On peut donc distinguer trois grands types de dommages pouvant être 

imputés à un homme-Sievert : les effets sanitaires stochastiques (mortels 

ou non) et les effets psycho-sociaux (non sanitaires). 

3. LES DEUX COMPOSANTES DU COUT DE L'HOMME-SIEVERT 

La reconnaissance des effets non sanitaires (psycho-sociaux) a con

duit la CIPR / * / à décomposer le coût du détriment Y en deux parties. La 

première Y. =aS représente le coût du détriment résultant des effets 

sanitaires stochastiques, la seconde Y_ =/3E N.f (H.) ou£ £ .N.H. /6 / le 

coût des effets non sanitaires. Cette décomposition qui introduit plusieurs 

valeurs de l'homme-Sievert : a et (3 • faci l i te l'évaluation du coût de 

l'homme-Sievert puisqu'elle clarif ie les aspects à prendre en compte dans 

chacun d'eux. 

Pour être exhaustif, il convient de préciser qu'a doit intégrer les 

effets sanitaires stochastiques mortels et non mortels. La valeur et est 

alors la somme de deux termes a . et a ? représentant l'équivalent 

monétaire des dommages mortels (poura.) et non mortels (pour a - ) 

imputables à un homme-Sievert. 

Conformément aux recommandations de la CIPR 37 on peut donc 

définir deux composantes du coût de l'homme-Sievert : ct= a. + QT-J ; 

et 0. 
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». LES DIFFERENTES MANIERES D'EVALUER LES COMPOSANTES 
DU COUT DE LTIOMME-SIEVERT 

On n'évalue pas de la même façon un dommage mortel, un dommage 

sanitaire non mortel ou un dommage non sanitaire. Pour évaluer les 

composantes du coût de Miomme-Sievert il faut par conséquent recourir à 

des méthodes différentes et pour chaque composante plusieurs approches 

peuvent être envisagées. Nous nous limiterons ici aux approches les plus 

classiques permettant de monétariser ces différents types de dommages. 

4.1. Evaluation du dommage mortel 

Pour estimer un dommage mortel, intervenant dans le terme a , , on 

peut se baser soit sur le coût de la vie humaine, soit sur le coût des années 

de vie perdues, le dommage mortel associé à un homme-Sievert pouvant 

se traduire par un de ces deux indicateurs. 

La séparation des dommages non sanitaires, via le terme ff, permet 

de limiter les dommages associés à 0(. au seul détriment mortel. On peut 

théoriquement partir d'une valeur générique du coût de la vie humaine, 

sans tenir compte des spécificités du domaine nucléaire et transposer 

cette valeur afin d'estimer et. via la relation dose-effet. On peut 

également se baser sur le coût des années de vie perdues imputables à un 

homme-Sievert stochastique (en différenciant les effets somatiques des 

effets génétiques) et valoriser une année de vie perdue à partir d'un 

indicateur global tel que le Produit National Brut (PNB) annuel par tête 

lorsqu'il s'agit d'une exposition portant sur un grand nombre d'individus. 

4.2. Evaluation du dommage sanitaire non mortel 

Cette évaluation peut se faire à partir du coût nécessaire à la 

réparation de ces dommages (via les frais médicaux par exemple) et en 

tenant compte éventuellement des pertes de production perdues. 

4.3. Evaluation du dommage non sanitaire 

La simplication du calcul d'alpha liée à l'introduction du terme bêta, 

n'est obtenue en réalité qu'au prix d'un transfert des difficultés d'éva-
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luation sur le terme bêta. Ce terme pas toujours bien défini ou compris 

est en effet difficile à cerner et par conséquent difficile à évaluer. 

Il faut tout d'abord reconnaître son existence. Ceci peut se faire par 

la reconnaissance de la prise en considération dans bon nombre de 

problèmes de protection radiologique d'autres dimensions que le coût 

direct des effets sanitaires mortels ou non. A ce titre, la volonté de 

protéger davantage un risque d'origine nucléaire ou le souci de limiter au 

maximum le nombre d'individus proches des limites de doses sont des 

facteurs qui peuvent intervenir dans les décisions et justifient alors 

l'existence du terme complémentaire bêta illustrant la prise en compte de 

ces éléments non sanitaires. 

Si la nécessité d'évaluer le terme bêta est reconnue, reste à savoir 

comment le faire. Il paraît aujourd'hui illusoire d'essayer de valoriser 

directement les composantes de bêta, en recherchant le surcoût que l'on 

attribue à un risque sachant qu'il est d'origine nucléaire, ou qu'il émane de 

doses reçues par des individus proches des limites de doses. On peut en 

revanche reconstituer le coût total de l'homme-Sievert et en déduire la 

valeur de bêta. Deux approches sont alors envisageables : 

La première consiste à demander aux personnes concernées ce 

qu'elles consentiraient à payer pour réduire un risque d'homme-Sievert (ou 

d'une fraction d'homme-Sievert), la nature du risque étant spécifiée au 

mieux. On déduit alors bêta de la différence entre la valeur globale 

proposée et la valeur d'alpha calculée par ailleurs. 

On peut, par ailleurs, analyser les sommes qui ont été effectivement 

dépensées soit pour réduire un risque d'un homme-Sievert fou d'une 

fraction d'homme-Sievert) et déduire, là encore, bêta de la différence 

entre ces sommes et la valeur d'alpha. Cette deuxième approche est plus 

concrète puisqu'elle part de sommes effectivement dépensées. Elle est en 

général appelée méthode a posteriori, et fournit des valeurs "implicites" 

de bêta. Ces valeurs implicites peuvent même provenir de mesures de 

protection ne concernant pas forcément l'électronucléaire. Ainsi peut-on 

définir le coût implicite d'une vie humaine épargnée dans un autre secteur 

et par l'intermédiaire de la relation dose-effet transformer cette valeur 

en un coût de l'homme-Sievert "équivalent". 
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5. L'EVALUATION D'ALPHA 

Il s'agit d'évaluer le coût des dommages sanitaires mortels (via une 

valeur a i ) et non mortels (via une valeur a,)> associés à une exposition 

collective d'un homme-Sievert, les composantes non sanitaires étant 

évaluées dans le terme bêta. 

5.1. L'évaluation <f a l 

Dans ce terme nous nous limiterons à évaluer le coût que l'on peut 

imputer aux décès faisant théoriquement suite à une exposition d'un 

homme-Sievert. On intégrera également le coût des effets génétiques 

graves à cette évaluation. 

5.1.1. L'évaluation à partir de la valeur de la vie humaine 

a) Principe. 

On estime en général (voir III et / l t / ) que la probabilité d'induire un 

effet somatique létal est de 1,25 10" par homme-Sievert et que la 
. * -2 

probabilité d'induire un effet génétique grave est de 0,8 10 par homme-

Sievert pour l'ensemble des générations futures. Selon cette estimation on 

peut admettre qu'un homme-Sievert est équivalent à une probabilité 

d'environ 0,02 d'obtenir un effet sanitaire mortel ou un effet génétique 

grave. On peut alors évaluer le coût de l'homme-Sievert comme étant 

équivalent à 0,02 fois la valeur d'une vie humaine (VH) : 
a i =0,02VH 

b) La valeur de la vie humaine 

Dans cette partie nous n'envisagerons que ce que l'on peut appeler la 

valeur de la vie humaine "a priori" autrement dit les estimations générales 

qui ne prennent pas en considération la nature du risque comme le font les 

approches par le consentement à payer ou l'analyse a posteriori des 

décisions ayant conduit à une réduction d'un risque. Les travaux sur la 

valeur de la vie humaine sont nombreux. Si l'on excepte la fixation du coût 

des esclaves, on peut estimer que les premières études datent de 1930, 

Dublin et Lotka /7/ cherchant à trouver la valeur d'un homme pour établir 
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le coût d'une assurance sur la vie. Depuis plusieurs ouvrages sortent 

chaque année et nous nous limiterons ici à citer les travaux de Reynolds 

HI qui le premier a appliqué ce concept pour un problème de santé 

publique (accidents de la route) d'Abraham et Thedie /9/ très connus en 

France mais surtout ceux très synthétiques (portant sur l'ensemble des 

techniques) de M.W. Jones Lee /10,11/. Ces travaux sont en général basés 

sur la théorie du capital humain qui établit le prix d'une vie humaine à 

partir des ressources qu'il produira jusqu'à sa mort augmentées généra

lement de ses futures consommations. La valeur fournie dépend de ce fait 

de l'âge et la catégorie socio-professionnelle de l'individu concerné. Les 

résultats varient d'un pays à l'autre, d'une année à l'autre, et selon les 

hypothèses retenues. 

Cette méthode assez générale a fait l'objet d'études relativement 

longues qui ont été réalisées entre les années cinquante et soixante dix, 

l'intérêt pour ce type d'étude ayant grandement diminué depuis. Elles ont 

fourni Jes résultats principaux suivants : 

- 2 000 Livres 1952 selon Reynolds /8/ 

- 110 000 Francs français 1957 selon Abraham et Thedie /9/ 

- S 920 Livres 1963 selon une première étude de Dawson /12/ 

- 19 000 Livres 1970 selon une seconde étude de Dawson /13/. 

Afin de comparer ces valeurs, il faut trouver une unité commune 

(Livre, franc, dollar,...) et une année de référence. Nous choisirons ici le 

dollar 1985 pour faciliter la compréhension des résultats : 

- 30 000 dollars 1985 selon Reynolds l&l 

- 1*0 000 dollars 1985 selon Abraham et Thedie /9/ 

- 84 000 dollars 1985 selon Dawson /12/ 

- 135 000 dollars 1985 selon Dawson /13/ 

Bien que n'étant pas toutes basées sur les mêmes hypothèses ces 

résultats sont relativement homogènes et conduisent à une valeur de la 

vie humaine (VH) comprise entre 30 000 et 1*0 000 dollars 1985. 
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c) La valeur d 'a ï 

Si l'on suppose que a , = 0,02 VH, et que VH est compris entre 30 000 

et 110 000 dollars 1985, on obtient : 

Q-j = 600 à 2 800 dollars 1985 

Avant toute interprétation de ces valeurs il faut rappeler qu'elles se 

basent sur des valeurs de la vie humaine assez anciennes (1952 à 1970). Le 

niveau de vie ayant évolué depuis cette période, les résultats fournis sont 

inférieurs à ce qu'ils devraient être, en dépit de la correction effectuée 

pour tenir compte de l'inflation. 

Aujourd'hui les grandes études fixant la valeur de la vie humaine en 

fonction de multiples critères ne sont plus réalisées car elles sont jugées 

trop onéreuses et ne correspondant plus aux besoins. On continue 

cependant à les utiliser pour des estimations générales ou à des fins 

comparatives. A titre illustratif on peut citer l'utilisation de cette 

méthode par les Allemands de l'Est pour fixer les dommages versés par 

l'Allemagne de l'Ouest pour toute personne autorisée à quitter son pays 

(de l'ordre de 30 000 à 10 000 dollars par transfert). 

Si l'on veut réactualiser la fourchette de valeurs de la vie humaine on 

peut se baser sur des valeurs comprises entre 50 000 et 500 000 dollars et 

par conséquent on obtient : 

Oil = 1 000 à 10 000 dollars 1985 

5.1.2. Evaluation à partir des années de vie perdues 

a) Principe 

La valeur de la vie humaine présentée précédemment, fourni* pour un 

individu donné, l'équivalent monétaire de sa vie à un instant donné. Cette 

valeur prend en considération le sexe, l'âge, la catégorie socio-

profesionnelle et souvent bien d'autres paramètres. 

Cette multiplicité de paramètres fait, qu'en général, seule une valeur 

moyenne est fournie. On peut cependant obtenir un ensemble de valeurs 

en fonction d'un de ces paramètres, en fixant les autres à une valeur 

moyenne. C'est pourquoi certaines études présentent souvent des valeurs 

de la vie humaine selon les catégories socio-professionnelles. 
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Pour ce qui concerne les rayonnements ionisants, le temps de latence 

des effets stochastiques est un facteur dont il peut être intéressant de 

tenir compte, li convient alors de baser l'estim ition du coût de l'homme-

5ievert non pas à partir d'une valeur globale de la vie humaine mais plutôt 

en fonction des années de vies perdues que l'on peut lui associer. Pour ce 

faire il faut connaître la perte d'espérance de vie associée à un effet 

somatique et génétique. 

La CIPR dans sa publication 27 /14/ estime que la perte d'espérance 

de vie associée à un effet somatique est de l'ordre de 15 ans. L'UNSCEAR 

HCl a estimé la perte d'espérance de vie associée à un effet génétique à 

30 ans environ. 

Selon ces hypothèses on. peut évaluer la perte d'espérance de vie 

associée à un homme-Sievert comme étant la probabilité d'avoir un effet 

somatique ou génétique multipliée par la perte d'espérance de vie associée 

à chacun de ces effets sont : 

(1,25 !0" 2 x 15) + (0,8 10"2 x 30)OiO,*3 an 

Il faut ensuite trouver un équivalent monétaire à une année de vie 

perdue. Etant donné le caractère "statistique" du dommage qui nous 

intéresse, la personne atteinte de l'effet n'étant pas déterminée, la 

méthode la plus simple à mettre en oeuvre consiste à retenir un indk teur 

synthétique du niveau de vie d'un pays tel que le Produit National Brut 

annuel par habitant (PNB/tête). Rappelons que cet indicateur est égal à la 

valeur de tous les biens et services qui sont finalement sortis de l'appareil 

de production national pour être consommés, stockés ou investis. 

On peut ainsi supposer que, durant l'année chaque individu a contribué 

à accroître la richesse de son pays d'une valeur égale au PNB annuel par 

tête et que le coût d'une année de vie perdue est équivalent au PNB 

annuel par tête. L'hypothèse implicite retenue ici est que l'ensemble des 

individus d'un pays contribue à la formation du PNB, et qu'étant donné le 

caractère statistique des effets que l'on cherche à évaluer, il n'y a pas lieu 

d'entrer dans le détail des contributions respectives des uns et des autres 

à la formation du PNB. Les individus étant enfin supposés égaux à cet 

égard, la perte de l'un d'eux équivaut à la perte du PNB annuel par tête. 
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Selon ces hypothèses, on en déduit que le coût de l'homme-Sievert a . 

est égal à la perte d'espérance de vie qu'il occasionne, multipliée par le 

PNB annuel par tête : 

a, = 0,43 x (PNB annuel par tête) 

b) La valeur d1 a. 

Le PNB annuel par tête était en France d'environ 11 000 dollars en 

1985. On obtient alors : 

CCj = 0,43 x 11 000*4 700 dollars 1985 

Cette estimation ne nécessitant que la connaissance du PNB de 

chaque pays, on peut aisément fixer les valeurs d 'a . pour différents pays. 

Si l'on prend les valeurs de différents PNB par tête de l'année 1983 

/16/, on obtient les résultats suivants. 

TABLEAU 1 

PNB/tête «1 
dollars 1983 dollars 1983 

Allemagne Fédérale 11 420 4 900 
Autriche 9 210 3 900 
France 10 390 4 400 
Grande-Bretagne 9 050 3 900 
Italie 6 350 2 700 
Suède 12 400 5 300 
Suisse lé 390 7 000 
Argentine 2 030 900 
Etats-Unis 14 090 6 000 
Emirats Arabes U. 21 340 9 100 
Inde 260 100 
Japon 10 100 4 300 

5.2. L'évaluation d ' a , 

5.2.1. Principe 

a) Les frais hospitaliers 

On peut estimer qu'outre 1,25 10 effet somatique mortel, un 

homme-Sievert est susceptible d'occasionner environ 1,3 10 effet soma-
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tique non mortel. L'évaluation d'alpha doit tenir compte, pour être 

exhaustive, de ces effets au travers du facteur or,- En général, on évalue 

le coût de ces effets non mortels à partir des frais hospitaliers. Il faut 

noter que ce coût concerne également les effets mortels et que dans ce 

terme 0 ! , qui comprend en fai t les coûts somatiques non mortels, on peut 

intégrer les frais hospitaliers associés à l'ensemble des effets sont environ 
_2 

2,5 10 effet par homme-Sievert. 

On obtient donc a , en multipliant le coût hospitalier d'un cancer par 

2,5 10" 2 . 

b) Les autres coûts 

Les effets non mortels (thyroïdiens pour la plupart) peuvent éga

lement conduire à des pertes de production et pour être le plus exhaustif 

possible, en restant cependant simple, on peut également comptabiliser 

cet arrêt de travail. Si l'on admet qu'un tel cancer conduit à un arrêt de 

trois mois on peut évaluer ce surcoût comme étant le quart du PNB par 

tête. 

Au total , on obtient donc pour a , '• 

a2 = (2,5 IO" 2 x coût hospitalier d'un cancer) + (1,3 10" 2 x P N B ^ e t e ) 

5.2.2. La valeur d' a2 

Une enquête américaine /17/ a évalué le coût des 139 000 cancers 

survenus en 1980 aux Etats-Unis. Ramenés en dollars 1985, on obtient 

6 900 millions de dollars soit environ 50 000 dollars par cancer en 

moyenne. Si l'on reprend le PNB par tête français de 11 000 dollars 1985, 

on obtient : 

a2 = (2,5 10"2 x 50 000) + (1,3 10 - 2 x ' ' ° 0 0 ) = 1 250 + 36 M 300 dollars 

Cette valeur qui n'est pas négligeable au regard des valeurs d ' à . 

dépend pour la majeure partie des frais d'hospitalisation. 
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5.3. La valeur d'alpha 

Si l'on reprend les valeurs a, et Of,, on obtient les résultats suivants 

pour le coût d'un homme-Sievert, applicable en France, exprimé en dollars 

1985. 

a) Si d. est estimé à partir des valeurs récentes du coût de la vie 

humaine ( a . = 1 000 à 10 000 dollars) : 

a= 2 300 à 11 300 dollars 

b) Si OC. est estimé à partir des années de vie perdues (a. = * 700 dollars) 

a = 6 000 dollars 

Il peut être intéressant de comparer ces valeurs à celles qui existent 

dans la littérature et qui correspondent à la valeur d'alpha et non pas à 

une somme d'alpha et bêta : 

a) Valeurs citées par la CIPR dans sa publication 22 /18/. 

Dans sa publication 22, la CIPR fournit des valeurs de I'homme-rad 

comprises entre 10 et 250 dollars 1970. Ces valeurs correspondent à des 

valeurs de l'homme-Sievert de 2 500 à 60 000 dollars 1985. 

b) Valeurs citées par la CIPR dans sa Publication 37 lU-l 

Dans sa publication 37, plus récente, les valeurs de l'homme-Sievert 

sont comprises entre 1 000 et 100 000 dollars (année non précisée) et les 

valeurs utilisées dans les exemples numériques sont comprises entre 

10 000 et 20 000 dollars. 

c) Réglementations internationales 

Diverses réglementations internationales ont fixé des valeurs d'alpha. 

Parmi celles-ci ont peut citer les 200 dollars Phomme-rem retenus par les 

Suédois en 1981 / I9/ , soit 20 000 dollars l'homme-Sievert 1981 ou 1985, la 

valeur n'étant pas réactualisée. 
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d) En référence au coût social des cancers 

Voilleque et Pavlick /20/ ont évalué le coût global d'un cancer 

(regroupant les potentialités perdues contenues dans a, et les frais 

médicaux contenus dans cij. Ils ont obtenu des valeurs comprises entre 

27 600 et 100 000 dollars 1975, soit environ *-5 000 à 160 000 dollars 1985. 

Si l'on reprend l'équivalence 1 homme-Sievert = 0,02 cancers, on 

obtient des valeurs d'alpha comprises entre 900 et 3 200 dollars 1985. 

L'ensemble de ces valeurs est regroupé dans le tableau suivant. 

TABLEAU II 

METHODE OU SOURCE VALEUR D'ALPHA (Dollars 1985) 

Valeurs de la vie humaine 2300-! 1300 

Années de vie perdues 6000 

CIPR 22 2500-60000 

CIPR 37 1000-100000 

Exemples CIPR 37 10000-20000 

Suède 20000 

Voilleque, Pavlick 900-3200 

On peut noter une relative homogénéité de ces valeurs d'alpha, le 

chiffre de 100 000 dollars l'homme-Sievert cité par la CIPR 37 reflétant 

vraisemblablement plus la somme ( <x+@) que la seule valeur d'alpha. 

Ces résultats sont bien évidemment dépendants du pays pour lesquels 

ils ont été proposés et de l'année retenue et ne peuvent être transférés 

directement d'une situation à une autre. 
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e) les valeurs recommandées par le National Radiological Protection 

Board (NRPB). 

Au Royaume-Uni, le NRPB recommande des valeurs de Phomme-sievert qui 

varient en fonction de la catégorie de personne exposée (public ou travailleurs) et 

du niveau de dose individuelle /2I, 22/. 

Pour le Public : 

j Equivalent de dose individuelle j Valeur de l'homme-Sievert J 
J annuelle j (Livres 1980) j 
j (mSv) j J 

1 1 ' 

! 0.05 ! 2 000 ! 
! 0.05 - 0.5 ! 10 000 ! 
! 0.5 - 5 ! 50 000 ! 

Pour les travailleurs : 

J Equivalent de dose individuelle j Valeur de l'homme-Sievert ; 
j annuelle j (Livres 1980) j 
i (mSv) j ; 

! 5 ! * 000 ! 
! 5 - 1 5 ! 20 000 ! 
! 1 5 - 5 0 ! 100 000 ! 

Ces valeurs sont en fait des valeurs d'(a+|3) puisqu'elles tiennent compte 

à la fois de la catégorie exposée et du niveau de dose individuelle. La valeur 

A' il peut être supposée être égale à 2 000 livres 1980 ( = 3 000 dollars 85) 

valeur minimale des valeurs d'(d + /3 ) proposées. 

Ces valeurs n'étant pas continues, le NRPB envisage aujourd'hui de revenir 

à une fonction liant ( a + /3 ) à la dose individuelle /23/. Les valeurs proposées 

resteraient cependant du même ordre de grandeur que celles recommandées 

jusqu'ici. 
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6. L'EVALUATION DE BETA 

6.1. L'existence de différents bêta 

Rappelons que le terme bêta regroupe les composantes du détriment 

lié à un homme-Sievert qui ne sont pas comptabilisées dans alpha. Bien 

que certains travaux aient essayé de cerner un peu mieux ce que pouvait 

couvrir le terme bêta /*, 2*, 25/, yn consensus international n'a pas encore 

été observé à ce sujet. On peut cependant regrouper les déterminants de 

ce terme supplémentaire en deux catégories distinctes selon qu'ils corres

pondent à : 

a) la volonté de tenir compte d'autres dommages tels que l'anxiété, la 

souffrance des proches, la peur du cancer, du nucléaire... 

b) la volonté de distinguer la valeur d'un homme-Sievert selon les 

modalités de sa délivrance : dose au public ou aux travailleurs ; doses 

émanant de doses individuelles faibles, moyennes ou fortes ; doses 

délivrées à court ou long terme. 

Selon les pays on pourra retenir un ou plusieurs de ces arguments et 

les différences entre les valeurs de bêta seront de ce fait encore plus 

grandes que celles que l'on trouve entre les valeurs de alpha (dus 

principalement aux écarts entre les PNB par habitant des différents pays). 

La volonté de tenir compte de ces dimensions qui ne sont pas 

directement Ii'.;es à un effet sanitaire n'est pas récente. Ainsi dès I960 

Abraham et Thedie /9/ avaient estimé, outre le coût "direct" de la vie 

humaine (110 000 francs) (cf §5.1.1.) plusieurs autres coûts (en francs 

français 1957) : 

a) la souffrance des proches : de 5 000 à 20 000 F 

b) les coûts subjectifs pour la société : 5 000 F 

c) l'anxiété de mourir par accident de la route : 15 000 F 

On peut à titre illustratif reprendre pour le moins le coût de 

l'anxiété, pour le plus ces trois coûts pour définir un équivalent bêta. 
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On obtient ainsi de 15 000 à 40 000 Francs 1957 par effet sanitaire 

soit de 19 000 à 51 000 dollars 1985 ou bien encore, si un homme-Sievert 

est équivalent a 0,02 cancer. 

(8 = 380 à 1 020 dollars 1985 

Cette valeur correspond cependant à des accidents de la route et on 

peut se demander si elle est transposable aux rayonnements ionisants. Les 

travaux sur la valeur de la vie humaine cherchaient à l'origine une valeur 

unique, transposable à l'ensemble des décisions mettant en jeu des décès 

potentiels, afin d'allouer au mieux les efforts de protection d'un pays. Cet 

objectif était louable et scientifiquement rationnel mais ne correspondait 

pas à la réalité et aux volontés des différents intervenants des décisions. 

Dès les premiers travaux, il est apparu que, bien que l'optimum global au 

niveau d'un pays nécessite une valeur unique de la vie humaine, il n'était 

pas plausible de revenir sur des pesanteurs historiques et qu'un décès 

faisant suite à un accident d'avion était plus préjudiciable qu'un décès 

faisant suite à un accident de la route lui-même plus préjudiciable qu'un 

décès faisant suite à un arrêt cardiaque. 

Les grandes études, fort onéreuses, qui avaient été développées dans 

les années soixante pour le coût des accidents de la route se sont alors 

révélées inadaptées pour répondre aux spécificités de tel ou tel domaine. 

C'est pourquoi depuis les recherches ont été orientées différemment. 

Ainsi a-t-on assisté î des études plus petites concernant un risque bien 

défini et reflétant les particularités éventuelles de la gestion de ce risque. 

Ces nouvelles recherches qui concernent plutôt le termea + R, fles 

anciennes études cherchant a ), sont parties de l'hypothèse suivante : la 

valeur de la vie humaine n'existe pas en soi mais des décisions ont été 

prises ou seraient souhaitées pour diminuer une mortalité, moyennant 

dépense. On peut alors à partir soit des décisions effectivement prises, 

soit de ce que souhaitaient les personnes concernées, et en déduire une 

valeur de la vie humaine en divisant les dépenses de protection par la 

réduction de la mortalité attendue. La valeur trouvée n'a bien sûr de 

valeur que pour la décision analysée, sa transposabilité étant à étudier. 
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Ceci signifie donc qu'il n'existe plus une valeur de la vie humaine 

mais plusieurs. En d'autres termes si l'on peut, pour un pays donné, définir 

une valeur unique d'alpha il n'est pas possible de définir une valeur unique 

de bêta. Ce résultat n'est pas surprenant car si l'on examine les déter

minants qui justifient l'introduction de ce terme bêta, l'anxiété par 

exemple, cette dernière n'est pas forcément identique pour une même 

exposition selon qu'elle soit due à un réacteur ou une radiophotographie. 

De même, si l'on retient la volonté de tenir compte du niveau de dose 

individuelle, une même exposition ne sera pas jugée de la même façon 

selon qu'elle concerne un individu du public ou un travailleur et éventuel

lement un mineur d'uranium ou un agent d'une centrale nucléaire. 

La fixation de valeurs de bêta est donc beaucoup plus complexe que 

l'évaluation d'alpha. Pour essayer de fournir des valeurs on peut suivre 

deux directions en analysant : 

a) les décisions que les acteurs du processus décisionnel aimeraient 

prendre. On parle alors de consentement à payer. 

b) les décisions qui ont été effectivement prises. On parle alors de 

révélation des préférences, ou bien de méthode a posteriori. 

6.2. Le consentement à payer 

6.2.1. Principe 

La méthode, appelée "Willingness-to-pay" en anglais, est simple, ce 

qui justifie en partie de l'intérêt qu'on lui a accordé depuis les années 

soixante dix. Il faut souligner cependant que cette méthode est aujourd'hui 

en perte de vitesse, bon nombre d'experts jugeant le concept de valeur de 

la vie humaine non pertinent et préférant baser les décisions sur des 

méthodes multicritères ou bien sur des discussions d'experts. 

Après avoir déterminé qui devait être interrogé, cette méthode se 

base sur un questionnaire qui établit plus ou moins directement ce que 

chaque personne consentirait à payer pour réduire un risque donné. Ainsi, 

par exemple, pour évaluer le terme bêta on part d'un scénario de 
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référence conduisant à un risque collectif RO et on demande, pour ce 

risque, aux personnes sélectionnées ce qui leur paraîtrait normal de 

dépenser pour diminuer le risque collectif du niveau RO à un niveau RI. 

Afin de tester la sensibilité aux réponses on fait ensuite évoluer le 

scénario, le risque ou les valeurs RO et RI afin d'obtenir un ensemble, pas 

forcément cohérent, de réponses dont on déduit par une procédure plus ou 

moins complexe le coût que ces personnes consentiraient, en moyenne, 

pour réduire un risque d'un homme-Sievert. 

Cette approche a l'avantage de mettre ies personnes interrogées en 

présence de choix, les plus près possibles du problème que l'on souhaite 

résoudre. Elle présente l'inconvénient de fournir des résultats qui peuvent 

dépendre : des personnes interrogées, du questionnaire, des scénarios, des 

valeurs RO et RI, de la personne qui pose les questions et de l'époque à 

laquelle le questionnaire a été posé (influence possible d'événements 

extérieurs). 

6.2.2. Les valeurs de ( a + /3 ) 

Il n'est pas possible de reprendre toutes les valeurs obtenues à partir 

de cette méthode. L'intérêt en est de plus limité puisque par définition il 

n'est pas facile de transposer une valeur d'un domaine à l'autre le 

questionnaire étant en général très spécifique. M.W. 3ones Lee / i l / a 

regroupé cependant quelques-uns de ces résultats et cite des valeurs de la 

vie humaine, obtenues par cette méthode, de 75 000 dollars à 10 000 000 

dollars (1985) soit des valeurs dérivées de ( a +/3 ) de : 

a + (3 = 1 500 à 200 000 dollars 

Parmi ces résultats une étude concerne le risque attribué à une 

centrale nucléaire. Cette étude, réalisée en 1977 par Mulligan /26/ a 

estimé la valeur de la vie humaine, à partir des sommes qui seraient 

consenties pour réduire un risque individuel annuel théorique de 1 0 , 10" 

et I0" 5 . 

Les valeurs de la vie humaine obtenues sont comprises entre Ti 000 

et 4 320 00 dollars 1983 soit des valeurs dérivées de ( a+(3) suivantes : 

a + |3= 1 500 à 90 00 dollars 1985 environ 
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Cette étude, ancienne, concerne le risque accidentel et ne peut 

traduire que la peur du nucléaire en général et des accidents en 

particulier. Les niveaux de risques ayant servi de référence ne paraissant 

pas très réalistes, les valeurs fournies sont à prendre avec beaucoup de 

précautions et il faudrait attendre les résultats d'études plus réalistes 

pour pouvoir en déduire plus fidèlement des valeurs de @. 

6.3. Les valeurs implicites 

6.3.1. Les études générales 

Plutôt que d'interroger des personnes qui sont certes intéressées par 

la décision mais qui ne la financeront pas en général, cette dernière 

méthode se fonde sur des décisions de protection effectivement réalisées 

afin d'évaluer quelle dépense a été réellement consentie pour sauver une 

vie humaine (valeur obtenue en divisant le coût de la mesure de protection 

envisagée par la réduction de mortalité espérée). On peut même analyser 

des mesures de protection qui ont été refusées pour avoir un majorant du 

coût de la vie humaine. Cette approche a déjà fourni de nombreuses 

valeurs de la vie humaine que M. 3ones Lee /11/ ou 3. Graham et 3. 

Vaupel /27/ ont pu réunir pour un ensemble de décisions. 

Ainsi selon Jones Lee les valeurs varient entre 170 000 et 5 960 000 

dollars par vie humaine soit entre 3 500 et 120 000 dollars environ pour ta 

+ (3), aucune de ces valeurs ne correspondant à un risque radiologique ou 

cancérogène. Pour Graham et Vaupel les valeurs varient de 0 à 7 500 000 

dollars 1978 par vie humaine soit environ de 0 à 275 000 dollars 1985 pour 

( a +j8 )• Parmi ces valeurs certaines concernent des cancérogènes : 

Saccharine, Acrylonitrile, Arsenic, Chlorure de vinyle. Les valeurs de la 

vie humaine correspondant à ces substances varient de 136 000 à 

7 500 000 dollars 1978 soit environ de 5 000 à 275 000 dollars 1985 pour 

( a +|3). Ce large éventail de valeurs est difficilement interprétable, les 

valeurs élevées correspondant au respect de normes très strictes (lppm 

pour le chlorure de vinyle) qui n'ont peut être pas été édictées uniquement 

pour des considérations sanitaires. 
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6.3.2. Les études dans le domaine nucléaire 

Des études ont été également menées dans le domaine nucléaire et 

leur analyse est souvent plus simple. Ainsi un séminaire européen s'est 

tenu en 1983 pour faire le point sur les études ALARA. De ce séminaire, 

on peut tirer plusieurs valeurs d'(a+/3) /28/ comprises entre 2 000 et 

750 000 dollars ltiomme-Sievert correspondant à des décisions très 

variées : pour le public, les travailleurs, à l'hôpital ou dans le cycle 

électro-nucléaire. Là encore les valeurs sont trop différentes pour être 

facilement interprétées, c'est pourquoi il nous a paru intéressant de 

reprendre certaines études réalisées au CEPN pour en tirer davantage de 

renseignements. 

6.3.3. Les études CEPN 

Ces études portent sur différentes études de cas, différents risques 

concernant le public ou les travailleurs /25/. Elles ont fourni les résultats 

suivants : 

TABLEAU HI 

Valeur de la 
Etude de cas Risque Concernant vie humaine 

(I0&$ 85) 

Route Accident Public 0,2 
Usine de PVC Cancérogène chimique " 420-5000 
Usine de MVC " " 330-4000 
Ancienne usine 
de PVC " " 0,5-é,3 
Réacteur PWR Rayonnements Ionisants " 92 
Réacteur PWR " Travailleurs 11 
Mine j'Uranium " " 1,8 
Hôpital " " 1,3 
Amiante France Cancérogène " 0,5-1,3 
Amiante GB " " 5-13 

Pour ce qui concerne le chlorure de vinyle et l'amiante, les valeurs 

sont fournies sous forme d'intervalle, les relations dose-effet pour ces 

deux substances ne faisant pas l'objet d'un consensus suffisant. 

Afin de comprendre les écarts entre les valeurs de la vie humaine 

obtenues et pouvoir en tirer quelque enseignement pour la fixation des 

bêta, il faut tout d'abord recenser les facteurs ou "déterminants" pouvant 
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inciter un décideur à dépenser plus ou moins pour réduire un risque. Ces 

différents déterminants ont été regroupés en trois classes selon qu'ils 

soient d'origine décisionnelle, psycho-sociale ou technico-économique. 

Pour chacune de ces études on a ensuite déterminé les principaux 

déterminants (étant intervenus dans la décision). L'existence de chacun de 

ces déterminants aura tendance à justifier aux yeux du décideur une 

augmentation (+) ou une diminution (-) des dépenses susceptib.es d'être 

allouées pour réduire un risque sanitaire. 

Parmi les déterminants "décisionnels" on peut noter : 

le fa i t que le risque concerne le public M ; 

l'existence d'un niveau de risque individuel élevé (+) ; proche des 

limites individuelles, si elles existent. 

Parmi les déterminants "psycho-sociaux" : 

l'existence de groupes d'expression ou le fai t qu'il y ait une focali

sation sur le risque (+) ; 

le caractère familier du risque f-1 ; 

le fait que la personne soumise au risque le soit volontairement (-) ; 

le fait que cette personne tire un avantage direct de l'activité 

génératrice du risque en soit bénéficiaire (-). 

Parmi les déterminants technico-économiques : 

le fai t que la technologie soit récente et que la protection ait été 

intégrée dès la conception de l'usine (+1, 

la capacité financière de l'activité concernée (+) 

Lorsque l'on reprend les dix études de cas on retrouve les déter

minants suivants. 

http://susceptib.es
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TABLEAU IV 

Etude 
de cas 

Déterminants principaux 

Décisionnels Psycho-sociaux Techniques, économiques 

Route 

PVC 

MVC 

PVC ancien 

PWR public 

PWR 
travailleurs 

Mine d'U. 

Hôpital 

Amiante 
France 

Amiante 
GB 

Public (+) Bénéficiaire (-) 
Risque [nd. Elevé (+) Volontaire (-) 

Familier (-) 

Public (+) 

Public (-) 

Public (+) 

Public M 

Focalisation (+) 

Focalisation (+) 

Focalisation (+) 

Focalisation (+1 

Focalisation (+) 
Familier (-) 

Risque Ind. Elevé (+) Familier (-) 

Risque Ind. Elevé (+) Familier (-) 

Risque Ind. Elevé (+) Familier (-) 

Risque Ind. Elevé (+) Familier (-) 
Focalisation (+) 

Capacité financière (+) 
Technique récente (+) 

Capacité finsncière (+) 
Technique récente (+) 

Capacité financière (+} 

Capacité financière (+) 
Technique récente (+) 

Capacité financière (+) 
Technique récente (-) 

Capacité financier» '+) 

Afin de pouvoir regrouper le rôle de ces différents indicateurs on 

suppose qu'ils ont joué un rôle d'égale importance et que l'on peut 

simplement les agréger afin d'obtenir un indicateur synthétique. Si l'on 

compare alors cette somme algébrique des déterminants aux valeurs 

implicites de la vie humaine correspondant aux différentes études de cas, 

on obtient le résultat suivant. 
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TABLEAU -

Etude de Somme de Valeur de ia Valeur 
cas déterminants vie humaine d ' ( a > S ) 

(10 6$) (106$) 

PVC 
MVC 
PWR Pub. 

+ * 

+ * 

*20 - 5000 
330 - *000 

92 

8,4 - 100 
6,6 - 80 

1,8* 

PVC ancien + 3 0,5 - 6,3 0,01 -0,13 

PWR travailleurs + 2 11 0,22 

Mine d'Uranium 
Amiante GB 

+ 1 
+ 1 

1,8 
5 - 13 

0,0* 
0,1 - 0,26 

Hôpital 
Amiante F 

0 1.3 
0,5- 1,3 

0,03 
0,01 -0,03 

Route - 1 0,2 0,00» 

Malgré le caractère grossier de l'évaluation du rôle global des 

déterminants, on obtient une relativement bonne corrélation entre la 

somme des déterminants et la valeur implicite de la vie humaine associée 

à chaque étude de cas. 

Ce constat tend à prouver le rôle important de ces déterminants et 

par conséquent l'importance du terme bêta. Bien que très grossiers ces 

résultats illustrent que l'on peut envisager une typologie des décisions à 

partir d'un indicateur global tenant en compte les déterminants pertinents 

et que pour chacune de ces typologies, on peut allouer une valeur 

"cohérente" de la vie humaine et par voie de conséquence une valeur guide 

pour (a+|3). 

En reprenant les valeurs précédentes on obtient le résultat tout 

provisoire suivant. 
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TABLEAU VI 

Somme des 
déterminants 

Valeur implicite 
de la vàe humaine 

(10 b $ 1985) 

Valeur d'(a+/3) 

(10 6 $ 85) 

+ 4 

+ 3 ; +2 

+ I ; 0 

- 1 

100 - 1000 

10 - 100 

1 - iO 

0 - 1 

2 - 2 0 

0 , 2 - 2 

0,02 - 0,2 

0 - 0,02 

Ces résultats conduisent à des valeurs de bêta plus grandes que celles 

obtenues précédemment. On peut bien évidemment souhaiter obtenir une 

meilleure cohérence entre les valeurs obtenues. Cela passe par une remise 

en cause soit des modèles économiques sous jacents à l'élaboration des 

valeurs de la vie humaine, soit par des décisions antérieures. Il serait 

prématuré de vouloir tirer davantage d'enseignement de ce type de 

résultats qui sont très provisoires et nécessiteraient des études plus 

approfondies pour pouvoir être réellement dignes de foi. 

6.4. Une proposition Suisse 

L'idée d'u-e classification des valeurs de l'homme-Sievert ou de la vie 

humaine en fonction du type de risque n'est pas nouvelle. On peut citer à 

ce sujet une proposition de Th. Schneider /29/ qui décompose les risques 

en k catégories selon le niveau d'implication dans la prise de risque de 

l'individu soumis au risque. Ainsi la catégorie 1 regroupe les risques à 

l'implication quasi-totale (risque volontaire) comme l'alpinisme alors que 

la catégorie k les risques subis (risque totalement involontaire) comme le 

voisinage d'une centrale. Il envisage alors des valeurs différentes de la vie 

humaine pour ces quatre catégories, valeurs que l'on peut traduire en 

équivalent homme-Sievert (a + j3 = 0,02 VH). 
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TABLEAU v n 

Risque 
Coût de la 
vie humaine 
(Franc Suisse) 

Valeur équivalente 
de(a+|S) 

$ 1985 

1. Volontaire 10 J 1000 

2. Quasi-volontaire 10? - 5 10 5 1000 - 5000 

3. Quasi-subi 

Subi 

5 10 5 - 2 10 6 

0,2 10 7 - 10 7 

5000 

" 20000 
- 20000 

- 100000 

Ces valeurs qui varient d'un facteur 100, ne sont pas très éloignées 

des résultats précédents pour une somme des déterminants de -1 à 1. 

7. CONCLUSION 

La recherche des niveaux ALARA basée sur une analyse de type coût 

bénéfice ou coût eff icacité, nécessite la fixation de valeurs de l'homme-

Sievert. Toute autre méthode compare elle aussi, lorsqu'elle envisage une 

comparaison d'actions de prévention, un coût et un risque collectif et doit 

se baser plus ou moins explicitement sur un indicateur proche du coût de 

l'homme-Sievert. La fixation de ce ou ces paramètres clefs est donc 

primordiale pour toute étude de type ALARA. 

La décomposition du coût de l'homme-Sievert en deux valeurs a etj3 

permet de mieux définir ce que chaque pays concerné souhaite intégrer 

dans ce coût. 

Pour ce qui concerne le terme alpha les méthodes envisagées ont 

conduit à des valeurs relativement cohérentes (de 1 000 à 10 000 dollars 

l'homme-Sievert environ). 

Les valeurs de bêta sont en revanche plus variables puisqu'elles 

correspondent à des situations très différentes. La classification des 

risques paraît une réponse satisfaisante pour la fixation de ces valeurs. 

Ainsi a-t-on pu définir différentes valeurs en fonction de déterminants 

décisionnels, psycho-sociaux, techniques ou économiques ou bien en fonc

tion du niveau de volontariat de l'individu soumis au risque. 
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Ces réflexions permettent d'illustrer les difficultés que l'on peut 

rencontrer en vue de fixer le coût de l'homme-Sievert et la prudence qu'il 

convient d'avoir si l'on veut faire des recommandations en la matière. 

Néanmoins pour ce qui concerne un risque bien défini, on peut utiliser 

les valeurs que l'on a pu établir afin de fournir une base de référence. 

Ainsi pour ce qui concerne les centrales PWR françaises, si l'on reprend 

les valeurs obtenues pour a + j3 > o n trouverait des valeurs de 0,2 à 2 10 $ 

par homme Sievert dans le cas d'expositions concernant les travailleurs 

(de I à 10 millions de francs l'homme Sievert ou de 10 000 à 100 000 

francs l'homme rem) et de 2 à 20 10 $ par homme Sievert dans le cas 

d'expositions concernant le public. 

Ces valeurs ne doivent cependant être considérées uniquement 

comme valeurs de références, traduisant ce qui a été effectué par le 

passé, permettant de positionner des investissements envisagés par 

rapport aux efforts antérieurs. Une analyse complémentaire des nouvelles 

mesures de protection pourrait être menée régulièrement afin de vérifier 

si les valeurs obtenues restent représentatives des efforts de protection 

réalisés par EDF. 
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