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DOSE LIMITS 

LUCIEN FITOUSSI, Institute of Nuclear Protection and Safety, 
Centre of Nuclear Studies at Fontenay-aux-Roses, France. 

INTRODUCTxON 

At all times human activities have given rise to risks 
for man and his environment, even if they were required for 
the production of elementary goods necessary to our 
existence, such as food products, clothes, construction 
materials, etc. In proportion as these activities were 
regarded as useful and factors of progress, the society laid 
down safety rules in order to suppress or to restrict their 
disastrous consequences. It also devoted itself to 
completing and improving these rules and to extending them 
to all sectors of the professional and domestic life in the 
light of acquired scientific and technical knowledge. 

WHY DOSE LIMITS? 

A plane which takes off and a factory chimney which 
smokes produce harmful effects for man. and his environment. 
In like manner, the construction worker who uses a pick 
hammer or the chemist working with organic solvents are also 
exposed to effects harmful to health which are produced by 
their professional activity. Each of us is constantly 
attacked by noises, vibrations, toxic fumes and vapours, 
etc. whose effect on our health can vary from negligible to 
unbearable or even dangerous and fatal. 

Generally speaking, if one wants to prevent the 
occurrence of effects on health, one must take precautionary 
measures based on limits to be respected. These limits are 
worked out after the analysis of the results obtained either 
by epidemiological studies on man or by experiments on 
animals. Thus for example, Figure 1 shows what are the 
consequences on health after the inhalation of air polluted 
by chlorine as a function of the concentration of this 
chemical agent in the air and of the duration of exposure. 
The dose limit is equivalent to the amount of inhaled 
chlorine not to be exceeded during a given exposure, so that 
any harmful effect, corresponding in this case to the 
irritation of the passages, can be prevented. 

It is the same thing xn the radiological sphere for 
which limits to'be respected have been established for doses 
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of external radiation or for quantities of radioactive 
substances incorporated by individuals, i.e. capable of 
being inhaled or ingested. In practice, the dose limit is 
thus the level of harmfulness which must not be exceeded, so 
that an activity can be exercised in a regular manner 
without running a risk unacceptable to man and the society. 
As we shall see, the level of "acceptability" is selected 
with reference to other risks, currently accepted in daily 
life whether professional or private. 

(Photograph 1 here) 

HOW ARE THE DOSE LIMITS ESTABLISHED 
IN THE RADIOLOGICAL SPHERE? 

To answer this question we must present some notions on 
the pathological effects of ionising radiation. Being 
presently well-known for relatively high doses where these 
effects can be detected and quantified, they have been the 
subject of experiments and observations on living beings for 
more than five decades and are also better known than the 
effects of numerous chemical poisons. The effects of 
radiation are classified in two great categories: those 
which occur with certainty (non-stochastic) whan the 
received dose attains or exceeds a certain threshold within 
a short period of time, and those which are manifested only 
in an aleatory manner (stochastic). 
Non-stochastic effects 

These effects are not random and we know with certainty 
that they are usually manifested after a period of from a 
few days to a few weeks and that their severity and 
precociousness increase with tne dose, but that they never 
occur when the dose is lower than a threshold value. This 
is the case, e.g., of the skin burns, the cataract and also 
of the acute syndrome of total exposure of the individual to 
radiation which may lead to a fatal outcome. In reality, 
these effects are produced only after serious accidents when 
very large doses received within a very short time amount to 
more than two hundred times the annual dose due to natural 
radioactivity. 

Since for a given effect the threshold value varies a 
little from one individual to another as a function of his 
age or his own predispositions, the safety rules fix the 
dose limit at a value below the lowest threshold of all 
effects of this" category. This permits obtaining an 
absolute guarantee that no damage will occur. 
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Stochastic effects 
These effects are called "stochastic" because they are 

produced in an aleatory manner in this or that individual of 
a population exposed to the radiological harm. They are 
always manifested after a relatively long period of time, 
may last from several years to several tens of years and 
correspond to malignant affections like leukaemia or cancer, 
and to genetic anomalies. 

For this type of effects the data available to us now 
come from the observation of two large groups of populations 
exposed to radiation following explosions of atomic bombs 
(Hiroshima, Nagasaki, the Marshall islands...), or during 
some treatments or medical examinations with X-rays, radium, 
thorium, etc. Other data come from the observation of 
various professional classes exposed to radiation when 
radiological harmful effects were little or poorly known 
(radiologists, uranium miners, workers using radium paints, 
etc.). All these data were supplemented with experiments on 
animals conducted with average and high doses. 

(Photographs 2, 3, 4, Table 1 here) 
The use of all these data has revealed that the 

severity of induced affections (cancer, leukaemia, genetic 
anomalies...) is completely independent of the total dose 
received by the population being exposed, but the 
probability that these affections will occur increases with 
the received dose. The extrapolation of the preceding 
observations to smaller doses, e.g., those received by 
workers in nuclear stations, does not enable us as yet to 
prove or to disprove the existence of a "threshold dose" 
below which an effect would never be observable. Hence, one 
puts forth the hypothesis of a linear relationship without 
threshold between the total dose being received and the 
probability that affections will occur in a population. For 
lack of pertinent and indisputable epidemiological or 
experimental data, this constitutes a hypothesis of prudence 
needed for ensuring better health protection. 

It is important to specify tha:; malignant affections or 
genetic anomalies already occur naturally in all living 
beings. The frequency of the occurrence of malignant 
affections is relatively well-known for all the French 
population and amounts, on an average, to 25% on the 
lifetime, which means that one person in four runs the risk 
of suffering from cancer during the lifetime (statistics of 
the National Institute of Health and Medical Research for 
1984). According to the hypothesis mentioned, any increase 
in the received dose, however small it may be, should bring 
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about an increase in the probability that these affections 
will emerge. 

But, in the sphere of "small doses", e.g. that of 
natural radioact:vity, no statistically significant proof 
could ever be furlisned for an excessive occurrence of these 
affections, compared with the natural frequency of 
occurrence. This is true, even if average doses due to 
natural radioactivity increase in high proportions according 
to the geographic sites and represent, e.g., more than from 
ten to twenty times that of the Parisian region.(2) 

To fix the dose limit for this type of effect amounts 
to defining a sufficiently low level of exposure so as to 
limit the probability of maximum occurrence to a value 
acceptable to the individual and the society. The selection 
of this acceptable value is not arbitrary, but results from 
hygienic and social considerations. 

So it is that the International Committee for 
Protection against Radiation took into consideration the 
real risks inherent in different industrial activities with 
a view to recommending the values of dose limits. In point 
of fact, being well-known for a long time, they are 
permitted by the society as levels of acceptable risks. 
Thus, e.g., Table 1 compares the risk of mortality of 
different professional categories. The mean annual 
probabilities of death greatly increase from the industries 
regarded as the safest to the industries with very high 
risks. 

As far as the radiological harmfulness is concerned, 
the International Committee for Protectior against Radiation 
used the most pertinent scientific data so as to establish 
the risk of death resulting from the exposure of the whole 
organism to X, gamma, beta, alpha, neutron rays, etc. The 
risk of mortality due to cancer for the lifetime, called the 
risk factor, is 1.65 x 10~ 2 for a dose of one sievert (Sv) 
(Table 2). This dose of one sievert corresponds to about 
one thousand medical radiographs of the whole organism, i.e. 
to about fourteen radiographs per year over a period of 
seventy years. 

By establishing the individual dose limit as 50 
millisieverts per year (mSv/year) and by urging the persons 
entrusted with operations to maintain the mean individual > 
dose of the different classes of workers as one-tenth of 
this value, the International Committee for Protection 
against Radiation decided deliberately to put the level of a 
mean hypothetic radiological risk at a value comprised 
between 10" 5 and 10" 4 deaths per year. This puts the 
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nuclear industry among the safest professional activities at 
the same level as the textile or the paper industry. As a 
matter of fact, the theoretical hypothesis of the linear law 
without threshold implies that the level of the real 
radiological risk is situated between this maximum value rnd 
zero. Thus for a population of 100,000 workers exposed to a 
mean annual dose of 5 mSv/year the number of hypothetical 
cases of cancer due to the radiological harm would be 
comprised between eight and zero, whereas the mean annual 
number of deaths due to cancer for this population is of the 
order of three hundred (statistics of the National Institute 
of Health and Medical Research for 1984). 

(Photograph 5, Table 2 here) 
WHAT ARE THE DOSE LIMITS? 

Dose limits for workers 
These dose limits are approved by the International 

Committee for Protection against Radiation and comprise a 
series of values recommended for all the possible cases of 
exposure to the radiological harm. They apply to the 
external sources of radiation and to internal contaminations 
resulting from the incorporation of radioactive substances. 
These dose limits concern the two categories of effects. 
Thus for the whole organism being uniformly exposed the 
limit is 50 mSv/year for the stochastic effects. The limit 
of 500 mSv/year is needed to prevent any non-stochastic 
effect at the level of each organ and tissue taken 
separately (skin, lungs, thyroid gland, bones...), but only 
150 mSv/year for the crystalline lens. 

The International Committee for Protection against 
Radiation also busied itself with the case of non-uniform or 
partial exposures of the organism which can result chiefly 
from the incorporation of radioactive substances, being 
fixed selectively in this or that tissue or in this or that 
organ. In this case, the recommendation rests on the 
principle that the sum of the doses received by each tissue 
or organ should not produce a total risk greater than that 
accepted for the whole organism. The calculation is made by 
adding up the doses received by the organ after their 
multiplication by weighting factors which take into account 
peculiarities of each tissue or organ (Table 2). This sum 
is called the "effective dose", is cumulative with exposures 
to external radiation and should respect the limit of 50 
mSv/year. 
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Dose limits for the public 
To establish the dose limits for the public the 

International Committee for Protection against Radiation 
took into account the risks inherent in everyday life. 
Table 3 gives for France the average number of ennual deaths 
due to the most common causes outside accidents at work. 
The figures of Table 3 indicate that the public accepts for 
itself in everyday life relatively great risks, e.g. those 
of traffic, which would not be accepted objectively in other 
circumstances. 

Taking as a reference public transport whose conditions 
of safety are strictly regulated by local authorities and 
are usually regarded as acceptable by the population, the 
International Committee for Protection against Radiation 
accepted a maximum level of annual risk of 10~ 5, i.e. lower 
than ten deaths per year per million inhabitants. It thus 
fixed dose limits for persons of the public ten times as low 
as those for workers. 
Dose limits applied to the incorporation 
of radioactive substances 

After incorporation by the digestive or respiratory 
organs radionuclides become fixed partially or completely in 
the organism. The resulting dose is not received instantly, 
but is distributed in time over a more or less long period 
of from a few hours to several tens of years, depending on 
the radionuclide and the organ or tissue concerned. Hence 
the regard for the above-mentioned primary limits cannot be 
practically checked, since it is not possible to measure 
directly the received doses. From the primary limits the 
International Committee for Protection against Radiation 
thus determined secondary limits which call upon the 
measurement of the incorporated activity. To make this the 
International Committee for Protection against Radiation 
calculated for the whole organism and each organ or tissue 
dose factors which would express the total dose received per 
unit of incorporated activity (sievert per becquerel). 
These factors permit calculating the total activity of a 
radionuclide which can be incorporated, taking into account 
its physical and chemical properties and the metabolic model 
applicable to it (factor of assimilation, organ concerned, 
duration of transit). The annual limit of incorporation was 
thus established for each of the radionuclides. This limit 
indicates the total annual activity which can be inhaled or 
ingested, having regard for the dose limits for each tissue 
or organ (non-stochastic effects) and the whole organism 
(stochastic effects) (Table 4). As for the different dose 
limits, the values of the annual limits of incorporation for 
the public should be divided by ten. 
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(Photograph 6, Table 3 here) 

HOW SHOULD THE DOSE LIMITS BE USED? 
In the radiological sphere one must first understand 

well that a limit is a limit of carefulness and not a "limit 
of danger", comparable to a barrier the crossing of which 
would lead at once to a dangerous or irremediable situation! 
Being often made, this bad interpretation can be ascribed to 
the term itself, although it is frequently used in everyday 
life, e.g. in the traffic. In pcint cf fact, the exceeding 
of the approved speed limit on roads does not imply any 
consequence in itself, provided that it does not increase 
the probabilities of accident, and can be penalised by a 
policeman's report. In fact, in a "normal" situation the 
notion dose limit or that of incorporation covers 
essentially two aspects: 

a technical aspect which is a reference notion to which 
we have to refer so as to organise supervision and 
prevention and to adjust the indispensable protective 
measures; 
a statutory aspect, being a notion of "dose level" not 
to be exceeded if the conditions of hygiene and safety 
enacted by authorities are to be complied with and 
administrative retributions are not to be incurred. 

(Photograph 7 here) 
Good use of the limits of Incorporation 
and the mean concentrations 

It is particularly in the sphere of incorporation of 
radioactive substances, chiefly by the food chain, that 
there is every reason for using wisely the annual limits of 
incorporation. As an illustration we can calculate for a 
radionuclide like caesium 137 the mass concentration to be 
respected in food products being consumed daily by the 
population. Supposing that one-tenth of the total amount of 
foodstuffs is contaminated by this radionuclide and 
considering that every adult ingest, on an average, 2 or 3 
kg of food each day, one calculates that the mass 
concentration to be respected is 4000 Bq/kg. This value 
corresponds to the concentration acceptable for the 
consumption of this contaminated food day after day, year 
after year, till death, respecting the dose limits of the 
International Committee for Protection against Radiation. 

In reality', tl s incorporation is never continuous year 
after year, even after a premature discarding of radioactive 
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effluents or after an accident liberating radionuclides into 
the atmosphere. Hence, taking into account the real 
conditions of consumption (categories of products, local and 
region J. distributions, consumed amounts, foreseeable 
duration of consumption etc....), one can propose 
concentrations that can be much higher than the value 
mentioned above. The temporal distribution of the 
consumption of the products concerned, if their nature 
permits it, or the reduction of their radioactive 
concentration by their dilution in other food products which 
are not contaminated could also solve reasonably economic 
problems that may be encountered after a nuclear accident 
causing an environmental pollution. 

(Photograph 8, Table 4 here) 
In the daily routine for the protection against 

radiation it is not always practical to have recourse to the 
annual limit of incorporation and one thus uses a value 
derived from it. From the tables giving for each 
radionuclide the data identical to those found in Table 4, 
we calculate the mean concentration of a radionuclide in the 
air, in the water or in various food products. In the 
recommendations of the International Committee for 
Protection against Radiation, nothing goes against the fact 
that this mean concentration varies, even within wide 
limits, on condition that the total annual incorporated 
amount respects the value of the annual limit of 
incorporation and hence the primary limit. 

In the case when an "accident" occurs the dose limit, 
which does not apply here, can still serve as a reference 
level and helps to take the necessary measures of 
conservation. However, we can ask ourselves what could be 
the consequences of the exceeding of the dose limits. 

Analysing the principles that have been retained by the 
International Committee for Protection against Radiation for 
laying down the dose limits, we can state that: 

in the case of the non-stochastic effects the absolute 
guarantee that no damage can ever occur is afforded by 
choosing a dose limit much lower than the lowest 
threshold dose of all the possible effects; the 
eventual exceeding of this limit will not necessarily 
imply detrimental radiological consequences, since the 
received dose is below the lowest threshold dose; 
in the case of the stochastic effects, the dose limit 
was fixed by taking as a reference a theoretical level 
of •ery small risk, the real risk being still smaller, 
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even if the exceeding is thousand times the annual 
limit, the received dose will imply only a negligible 
increase in the risk of death due to cancer; thus, 
e.g. for a single received dose of from 100 mSv to 150 
mSv, representing twice or thrice the annual limit for 
"workers" and Zram twenty to thirty times the limit for 
"the public", this increase will be lower than 
one-hundredth of the natural probability of death due 
to cancer. 
As far as the ways of using dose limits or those of 

incorporation are concerned, they evidently apply to workers 
and the public alike. 

In conclusion, it is well to stress the most important 
points which characterise the notion of dose limit and the 
ways in which it is used in the radiological sphere: 

it is chiefly the great margins of safety which have 
been adopted for fixing the values of dose limits for 
the whole body or tissues and organs taken separately; 
owing to this fact, the negligible consequences of the 
exceeding of the limits, provided that it is moderate, 
should be an exception due to good organisation of 
supervision and prevention in protection against 
radiation; 
it is then the notion "reference" on which we have to 
rely in order to make use of the dose limits within 
routine activities, having regard to the conditions of 
hygiene and safety imposed by the regulations; 
it is finally the necessity of applying wisely the 
derived limits which are the concentrations of 
radionuclides in the air, the water and the food chain 
to the control of particular situations, especially 
when the public is affected. 



APPENDIX 

PHotograph 1, Beyond a certain level the atmospheric pollution can 
constitute a risk for man and his environment. 
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Photograph 2 Nagasaki today. Observation of the population 
exposed to radiation has given information on 
the effects of ionising radiation. 
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Photograph 3. Epidemiological studies on some professionap. 
classes exposed to radiation (e.g. uranium miners) enable 
us to understand better the effects of radiation and help 
to establish the dose limits. 

no: 
el 
de) 
rert 
sie-
iio-
me 
ira 
dix 

di-
an| 
3a-
se 
es 
e 

.i-
~e 
le 

Laaétudaa 
épédémWoglquaa 
•tir Mffi /nn 
eatéçorlaa 
pnfaaalonnallaa 
axpeaéaa aux 
rayennamanta 
(laa mlnaura 
d'uranium par 
axampla) 
parmattant da 
mlaux 
eomprandra laa 
affala daa 
rayonnamanta at 
aidant è établir 
laa limita» da 
doaa. 

21 
H * * H W 



Photograph 4. In some régions,e.g. granitic, the average doses due to 
natural radioactivity are higher. No excessive cancer in relation tç 
the natural frequency of émergence could ever be proved in a statistically 
significant manner. 
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Photograph 5. The risks of mortality relating to the différent 
professional activities are taken into account in the establishment 
of the values of dose limits. For a trawler the annual probabilitv 
of a fatal accident is comprised between 10% and 1% 
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Photograph 6. At the beginning of the century the e f f ec t s of 
rad ia t ion were s t i l l l i t t l e known and the r ad io log i s t s paid a 
heavy t r i b u t e . Nowadays t h i s professional c lass respects 
dose l imi t s enabling i t to work without r i s k s . 
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Photograph 7. Smoking or drinking implies health risks, 
which many accept. 



Photograph 8. The dose limits recommended for workers exposed to 
radiation were worked out so as to put the nuclear industry among 
the safest ones. 



TABLE 1. Professional risks being compared (according to 
H. Janunet. Colloquy on the health risks, January 24-26, 
1980, Paris 

Annual Average No. 
probability of deaths 
of death per year in 

1 million 
individuals 

Professional 
activities 

Causes 
of 
death 

10~ 6 to 1 0 - 5 1 to 10 Clothes 
Shoes 

Accident 
Accident 

10-5 to 10-4 10 to 100 Textiles, Paper 
Printing 
Food products 
Simple chemistry 

Accident 
Accident 
Accident 
Accident 

1 0 - 4 to 1 0 - 3 100 to 
1000 

Metallurgy 
Shipyards 
Construction 
Coal mines 
Pottery 

Accident 
Accident 
Accident 

Pneumoconiosis 
Pneumoconiosis 

10 - 3 to io - 2 1000 to 
10,000 

Trawling -
Aviation (aircrew) 
Charring 

Accident 
Accident 
Lung cancer 

Higher than Higher than 
lO-2 10,000 

Production of 
mustard gas 
Production of 
naphthylamine 

Lung cancer 
Cancer of 
the bladder 



TABLE 2. Risk factor for different organs 

Organs Risk Factor Weighting 
Factor 

Gonads 0.40 x 10~ 2 0.25 
Breasts 0.25 x 10~ 2 0.15 
Red bone marrow 0.20 x 10~ 2 0.12 
Lungs 0.20 x 10~ 2 0.12 
Thyroid gland 0.05 x 1 0 - 2 0.03 
Bones (surfaces) 0.05 x 10~ 2 0.03 
Other tissues 0.50 x 10" 2 0.30 

The whole organism 1.65 x 1 0 - 2 1.00 



TABLE 3. Average number of annual deaths due to the most 
common causes outside the accidents at work (according to 
M. Tubiana, Colloquy on the Health Risks, January 24-26, 
1980, Paris) 

The most common causes Number of deaths 
per year 

Tobacco 70,000 

Alcohol 50,000 

Traffic accident 14,000 

Spare-time activities 3,200 

Medicinal poisoning E500 



TABLE 4. Annual limits of incorporation for different 
radionuclides. For each of them the corresponding two lines 
are those linked with incorporation by inhalation and 
ingest ion, respect ively. 

Radio
nuclides 

Emitted 
rays 

Dose supplied 
to the whole 

body 
(Sv/Bq) 

Dose supplied 
to the 
tissues 
(Sv/Bq) 

Annual 
limit of 
incor

poration 
(Bq) 

S r90 beta 3.4 X 10~ 7 

3.6 x 1 0 - 8 

2.9 
4.2 

x 10~ 6 lungs 
x 1 0 - 7 bones 

1 x 10 5 

1 x 10 6 

!l31 beta, 
gamma 

8.8 X 1 0 - 9 

1.4 x 1 0 - 8 

2.9 

4.8 

x 1 0 - 7 thyroid 
gland 

X 10" 7 

2 x 10 6 

1 x 10 6 

C s 1 3 7 beta, 8.7 x 1 0 - 9 

gamma 
1.4 x 1 0 - 8 

9.5 x 10~ 9 several 6 x 10 6 

1.5 x 1 0 - 8 tissues 4 x 10 6 

P u 2 3 9 alpha 1.4 x 1 0 - 4 2.5 x 1 0 - 3 bones 2 x 10 2 

1.2 x 10" 7 2.1 x 1 0 - 6 " 2 x 10 5 



Poumon d'un 
tumtur. 

De tout temps, les activités humaines ont donné 
naissance à des risques pour l'homme et son 
environnement, même celles conduisant à la 
production des biens élémentaires nécessaires à 
notre existence comme les produits alimentaires, 
les vêtements, les matériaux de construction, etc. 
Dans la mesure où ces activités ont été jugées 
utiles et facteurs de progrès, la société s'est 
donnée des règles de sécurité pour en 
supprimer ou en limiter les conséquences 
néfastes. Elle s'est aussi vouée à compléter et à 
perfectionner ces règles et à les étendre à tous 
les secteurs de la vie professionnelle et 
domestique, à la lumière des connaissances 
jcientifiques et techniques acquises. 

Pourquoi des limites 
de dose ? 

Lvm*iVHO 

Un avion à réaction qui décolle, une 
cheminée d'usine qui fume créent des 
nuisrnces pour l'homme et son envi
ronne ment. De même, l'ouvrier du 
bâtimsnt qui se sert d'un marteau-
piqueur ou le chimiste qui manipule 
des solvants organiques sont eux 
aussi soumis à des effets nuisibles à 
la santé créés par leur activité profes
sionnelle. Chacun d'entre-nous est en 
permanence agressé par les bruits, 
les vibrations, les fumées et les 
vapeurs toxiques, etc. dont l'effet sur 
notre santé peut varier du négligea
ble à l'insupportable, aile, jusqu'au 
dangereux, voire au mortel. 

D'une façon générale, pour éviter 
l'apparition d'effets sur la santé, les 
dispositions de sécurité s'appuient sur 
des limites à respecter qui sont éta
blies après analyse des résultats issus 
soit d'études épidémiologiques sur 
l'homme, soit d'expérimentations sur 
l'animal. Par exemple la figure 1 mon

tre quelles sont les conséquences sur 
la santé à la suite d'inhalation d'air 
pollué par du chlore, en fonction de 
la concentration de cet agent chimi
que dans l'air et de la durée de 
l'exposition. La limite de dose équi
vaut à la quantité de chlore inhale à 
ne pas dépasser, pendant une durée 
d'exposition donnée, pour éviter tout 
effet dommageable, correspondant 
dans ce cas à l'irritation des voies 
respiratoires. 

Il en est de même dans le domaine 
radiologique pour lequel sont établies 
des limites à respecter piur les doses 
de rayonnements extert.es ou pour 
les quantités de substances radioac
tives incorporées par les individus, 
c'est-à-dire susceptibles d'être inha
lées ou ingérées. En pratique, la limite 
de dose est donc le niveau de la nui
sance qui ne doit pas être dépassé 
afin qu'une activité puisse être exer
cée de façon routinière sans faire cou
rir un risque inacceptable pour 
l'homme et la société. Coni.Tie on va 
le voir, le niveau "d'acceptabilité" est 
choisi en se référant aux autres ris
ques couramment acceptés de la vie 
quotidienne, professionnelle ou 
privée. 

http://extert.es


Comment dans le domaine 
radiologique sont établies 

les limites de dose ? 

Pour répondre à cette question il 
faut présenter quelques notions sur 
les effets pathologiques des rayonne
ments ionisants. Bien connus 
aujourd'hui, pour les doses relative
ment élevées où ces effets peuvent 
être décelés et quantifiés, ils font 
l'objet d'expérimentations et d'obser
vations sur les êtres vivants depuis 
plus d'un demi-siècle, ils sont d'ail
leurs mieux connus que les effets de 
nombreux toxiques chimiques. Les 
effets des rayonnements sonl classés 
en deux grandes calégones : ceux 

PTMppC BMVRXFLOnEA 

qui apparaissent de façon certaine 
(non stochastiques) lorsque la dose 
reçue en un temps court atteint ou 
dépasse un certain seuil et ceux qui 
ne se manifestent que d'une façon 
aléatoire (stochastiques). 

Les effets non stochastiques 

Appelés aussi à incidence non aléa
toire, on sait avec certitude qu'ils se 
manifestent généralement après un 
délai de quelques jours à quelques 
semaines, que leur gravité et leur pré
cocité augmentent avec la dose, mais 
qu'ils n'apparaissent jamais lorsque la 
dose est inférieure à une valeur seuil. 
C'est le cas par exemple des brûlu
res cutanées, de la cataracte et aussi 
du syndrome aigu d'irradiation glo
bale de l'individu, ce dernier pouvant 

conduire à une issue fatale. En réalité 
ces affections ne se produisent qu'à 
la suite d'accidents graves, lorsque 
des doses très élevées, reçues en un 
temps très court, correspondent à 
plus de deux-cents fois la dose 
annuelle due à la radioactivité natu
relle"». 

Comme pour un effet donné la 
valeur du seuil varie peu d'un indi
vidu à un autre, en fonction de son âge 
ou de ses prédispositions propres, les 
règles de sécurité fixent la limite de 
dose à une valeur inférieure au seuil 
le plus bas de toutes les affections de 
cette catégorie. Cela permet d'obte
nir une garantie "absolue" qu'aucun 
dommage ne se manifestera. 

Les effets stochastiques 

Ceux-ci sont appelés "stochasti
ques" parce qu'ils se produisent de 
façon aléatoire chez tel ou tel individu 
d'une population exposée à la nui
sance radiologique. Us se manifestent 
toujours après un délai relativement 
long pouvant s'étaler de quelques 
années à quelques dizaines d'années, 
et correspondent à des affections 
malignes telles que les leucémies ou 
les cancers et à des anomalies 
génétiques. 

Pour ce type d'effets, les données 
dont on dirpose aujourd'hui provien
nent de l'observation de deux grands 
groupes de populations irradiées à la 
suite des explosions d'armes nucléai
res (Hiroshima, Nagasaki, Iles Mar
shall...), ou lors de certains traitements 
ou examens médicaux aux rayons X, 
au radium, au thorium, etc. D'autres 
données sont issues de l'observation 

(1) Voir à ce suicl CLEFS ŒA. n" 3, p 15 
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de diverses catégories professionnel
les exposées aux rayonnements alors 
que la nuisance radiologique était peu 
ou mal connue (radiologistes, mineurs 
d'uranium, ouvriers utilisant des pein
tures OU radium...). Toutes ces don
nées ont été complétées par l'expé
rimentation animale conduite à 
moyennes et fortes doses. 

L'exploitation de l'ensemble de ces 
données a montré que la gravité des 
affections induites (cancers, leucémie, 
anomalies génétiques...) est totale
ment indépendante de la dose totale 
reçue par la population exposée, mais 
que par contre la probabilité d'appa
rition de ces affections croît avec la 
dose reçue. L'extrapolation des 
observations précédentes aux doses 
plus faibles, par exemple celles 
subies par les travailleurs des centra
les nucléaires, ne permet pas 
aujourd'hui de décider ou non de 
existence d'une "dose-seuil" au-

dessous de laquelle aucun effet ne 
serait jamais observable. C'est pour-
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quoi a été émise l'hypothèse d'une 
relation linéaire et sans seuil reliant la 
dose totale reçue et la probabilité 
d'occurrence d'affections dans une 
population. Celle-ci constitue, à défaut 
de données épidémiologiques ou 
expérimentales pertinentes et irréfu
tables, une hypothèse de prudence 
que l'on s'est imposée pour assurer 
une meilleure protection sanitaire. 

Il est important de préciser que les 
affections malignes ou les anomalies 
génétiques apparaissent déjà naturel
lement chez tous les êtres vivants. 
Relativement bien connue, la fré
quence d'apparition des affections 
malignes pour l'ensemble de la popu
lation française est en moyenne de 
25% sur la durée de la vie, c'est-à-
dire qu'une personne sur quatre ris
que de souffrir d'un cancer au cours 
de sa vie (statistiques de I'INSERM 
pour 1984). D'après l'hypothèse pré
cédente tout accroissement de la 
dose reçue, si faible soit-il, devait 
entraîner l'augmentation de la proba
bilité d'apparition de ces affections. 

Or dans le domaine des "faibles 
doses", par exemple celui de la 
radioactivité naturelle, aucun excès 
d'apparition de ces affections par 
rapport à la fréquence naturelle 
d'occurrence n'a jamais pu être mis 
en évidence de façon statistiquement 
significative. Cela est vrai même lors
que les doses moyennes délivrées 
par la radioactivité naturelle augmen
tent, suivant les sites géographiques, 
dans aes proportions élevées et 
représentent par exemple plus de dix 
à vingt fois celle de la région 
parisienne®. 

Fixer la limite de dose pour ce type 
d'effet revient à définir un niveau 
d'exposition suffisamment faible de 
façon à limiter la probabilité d'occur
rence maximale à une valeur accep
table pour l'individu lui-même et pour 
la société. Le choix de cette valeur 
acceptable n'est pas arbitraire mais 
résulte e considérations sanitaires et 
sociales. 

(2) Voir à ce sujet CLEFS ŒA. n° 3, p 15 
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Ainsi pour recommander les 
valeurs des limites de dose, la Com
mission internationale de protection 
radiologique a pris en considération 
les risques réels inhérents aux diffé
rentes activités industrielles. En effet, 
ceux-ci, bien connus de longue date, 
sont admis par la société comme des 
niveaux de risques acceptables. Par 
exemple, le tableau 1 compare le ris
que de mortalité de différentes caté
gories professionnelles. Les probabi
lités moyennes annuelles de décès 
augmentent fortement depuis les 
industries considérées comme les 
plus sûres jusqu'aux industries qui 
présentent des risques très élevés. 

Pour la nuisance radiologique la 
Commission internationale de protec
tion radiologique a établi, à partir des 
données scientifiques les plus perti
nentes, le risque de décès résultant 
de l'exposition de l'organisme entier 
à des rayonnements X, gamma, bêta, 
alpha, neutron, etc. Le risque de mor
talité par cancer pour la durée de la 
vie, appelé facteur de risque, est de 
1,65.102 pour une dose de un siovert 
(Sv) (tableau 2). Cette dose de un sie-
vert correspond à environ mille radio
graphies médicales de l'organisme 
entier, soit environ quatorze radiogra
phies par an pendant soixante-dix 
ans. 

En établissant la limite de dose indi
viduelle à 50 millisieverts par an 
(mSv/an), et en incitant les responsa
bles opérationnels à maintenir la dose 
moyenne individuelle des différentes 
catégories de travailleurs au dixième 
de cette valeur, la Commission inter
nationale de protection radiologique 
a choisi délibérément de situer le 
niveau de risque radiologique hypo
thétique moyen à une valeur com
prise entre 10s et 104 décès par an. 
Cela place l'industrie nucléaire parmi 
les activités professionnelles les plus 
sûres au même niveau que l'industrie 
du textile ou du papier. En fait, l'hypo
thèse théorique de la loi linéaire et 
sans seuil entraîne que le niveau du 
risque radiologique réel se situe entre 
cette valeur maximale et zéro. Ainsi 
pour une population de cent mille tra
vailleurs exposée à une dose 

COOEMA 

épidémlologlqtiaa 

axpoméaa aux 
rayonnement» 
(lia meneur» 
d'uranium par 
exemple) 
permettent de 
infeux 
comprendre It» 

rayonnement* ai 
aidant è établir 
haKmHaada 

moyenne annuelle de 5 mSv/an, le 
nombre de cas hypothétiques de can
cers dus à la nuisance radiologique 
serait compris entre huit et zéro, tan
dis que le nombre moyen annuel de 
décès par cancer pour cette popula
tion est de l'ordre de trois-cents (sta
tistiques de I'INSERM pour 1984). 
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probabilité 
annuelle 
de décès 

nombre moyen 
de décès par an pour 
1 million d'individus 

activités 
professionnelles 

causes de 
décès 

10* à 10» 1 à 10 vêtements 
chaussures 

accident 
accident 

10» à 10-» 10 à 100 textiles-papier 
imprimerie 
prod. alimentaires 
chimie simple 

accident 
accident 
accident 
accident 

Kh 'à lO- 3 100 à 1 000 métallurgie 
chantiers navals 
bâtiment 
mines de charbon 
poterie 

accident 
accident 
accident 
pneumoconiose 
pneumoconiose 

10-» à 10-2 1 000 à 10 000 pèche au chalut 
aviation (équipage) 
carbonisation 

accident 
accident 
cancer du poumon 

supérieur à 
10* 

supérieur à 
10000 

fabrication du gaz 
"moutarde" 
fabrication de la 
naphtylamine 

cancer du poumon 

cancer de la 
vessie 

Tablant 1. Maquaa prolaaalonnala comparé* (d'âpre» H. Jammat, Colloqu* sur la* rteqiM* «inHalr**, Parla, 24-2$ 
lanvlar 1980). 
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Quelles sont les limites 

de dose ? 

Limites de dose 
pour les travailleurs 

Préconisées par la Commissior 
internationale de protection radiologi-
que, elles comprennent une série de 
valeurs recommandées pour tous les 
cas possibles d'exposition à la nui

sance radiologique. Elles s'appli
quent aux sources externes de rayon
nement et aux contaminations internes 
résultant de l'incorporation de subs
tances radioactives. Ces limites de 
dose concernent les deux catégories 
d'effets. Ainsi pour l'organisme entier 
exposé de façon uniforme la limite est 
de 50 mSv/an pour les effets stochas
tiques. Elle est de 500 mSv/an pour 
prévenir tout effet. i stochastique, 
au niveau de chacun des organes et 
tissus pris séparément (peau, pou
mons, thyroïde, os...) mais seulement 
de 150 mSv/an pour le cristallin. 

: 'A*',!*,. • 

« •.**'-. n s 
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\ ' • V I F * . ! , 
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organes facteur facteur 
ou tissus de risque de pondération 

gonades 0,40.10* 0,25 
seins 0,25.10* 0,15 
moelle osseuse rouge 0,20.1 ^ 0,12 
poumons 0,20.10* 0,12 
thyroïde 0,05.1 a 2 0,03 
os (surfaces) 0,05.10* 0,03 
les autres tissus 0,50.10* 0,30 

organisme entier 1,65.10* 1,00 

TMJMV ». Wttlêur ûê rltqu» pour tiffénnta organe». 
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La Commission internationale de 
protection radiologique s'est aussi 
occupée du cas des expositions non 
uniformes ou partielles de l'orga
nisme, pouvant résulter notamment 
de l'incorporation de substances 
radioactives qui se fixent sélective
ment dans tel tissu ou tel organe. Dans 
ce cas, la recommandation s'appuie 
sur le principe que la somme des 
doses reçues par chacun des tissus ou 
organes ne doit pas entraîner un ris
que total supérieur à celui admis pour 
l'organisme entier. Le calcul est effec
tué en additionnant les doses reçues 
par les organes après multiplication 
de celles-ci par des facteurs de pon
dération qui tiennent compte des par
ticularités propres à chacun des tissus 
ou organes (tableau 2). Appelée 
"dose efficace", cette somme est 
cumulable avec l'irradiation externe 
et doit respecter la limite de 50 
mSv/an. 

Les limues de dose 
pour le public 

Pour établir les limites de dose pour 
le public la Commission internationale 
de protection radiologique a pris en 
considération les risques inhérents à 
la vie de tous les jour? Le tableau 3 
donne pour la France le nombre 

flef" 

Au début du 
tiède, le» effet* 
de* rayonnement» 
étalent OnCOrO 
peu connu» et le» 

tribut. AufourcThUI 

limite* de dote 
lui permettant de 

moyen de décès annuels dus aux cau
ses les plus courantes, en dehors des 
accidents de travail. Les chiffres du 
tableau 3 montrent que le public 
accepte, d'une façon courante et pour 
lui-même, des risques relativement 
élevés, par exemple ceux liés à la cir
culation routière, et qui ne seraient 
pas objectivement admis dans 
d'autres circonstances. 

En prenant comme référence les 
transports en commun dont les condi
tions de sécurité sont étroitement 
réglementées par les pouvoirs 
publics et considérées généralement 
comme acceptables par les popula
tions, la Commission internationale de 
protection radiologique a adopté, un 
niveau de risque annuel maximal de 
105, c'est-à-dire moins de dix décès 
par an et par million d'habitants. Elle 

a donc fixé, pour les personnes du 
public des limites de dose dix fois 
inférieures à celles des travailleurs. 

Limites de dose 
appliquées à l'incorporation 
de substances radioactives 

Après incorporation par voie diges-
tive ou respiratoire, les radionucléi-
des se Lxent de façon partielle ou 
totale dans l'organisme. La dose qui 
en résulte n'est pas reçue instantané
ment mais elle est répartie dans le 
temps, pendant une durée plus ou 
moins longue, de quelques heures à 
quelques dizaines d'années, qui dé
pend du radionucléide et de l'organe 
ou tissu concerné. De ce fait, le res
pect des limites ci-dessus dites pri
maires ne peut pas être vérifié prati
quement puisqu'il n'est pas possible 
de mesurer directement les doses 
reçues. A partir des limites primaires 
la Commission internationale de pro
tection radiologique a donc défini des 
limites secondaires qui font appel à la 
mesure de l'activité incorporée. Pour 
ce faire, la Commission internationale 
de protection radiologique a calculé, 
pour l'organisme entier et chacun des 
organes ou tissus, des facteurs de 
dose qui expriment la dose totale 
reçue par unité d'activité incorporée 
(sievert par becquere'). Ceux-ci per
mettent de calculer l'activité totale 
d'un radionucléide qui peut être 
incorporée, et cela, en tenant compte 
de ses caractéristiques physiques et 
chimiques et du modèle métabolique 
qui lui est applicable (facteur d'assi
milation, organe concerné, durée de 

causes les plus nombre de 
courantes décès par an 

tabac 70 000 
alcool 50 000 
accident de la 
circulation 14000 
loisirs 3 200 
intoxication 
médicamenteuse 500 

Tableau t. Nombre moyen de deeét annuel» 

de» accident* du travail (d'âpre» M. Tubiana, 
CoMoqut MIT IM rtoquM —nHetre», Parle, 
24-të janvier itêO). 
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transit...)- Ainsi, pour chacun des 
radionucléides, a été établie la limite 
annuelle d'incorporation. Celle-ci 
indique l'activité annuelle totale qui 
peut être inhalée ou ingérée tout en 
respectant les limites de dose pour 
chacun des tissus ou organes (effets 
non stochastiques) et l'organisme 
entier (effets stochastiques) (tableau 
4). Comme pour les différentes limi
tes de dose, les valeurs des limites 
annuelles d'incorporation pour le 
public, doivent être divisées par dix. 

Comment doivent être 
utilisées les limites 

de dose? 

Dans le domaine radiologique, il 
faut tout d'abord bien comprendre 
qu'une limite est une limite de pru-

csnce et non pas une "limite de dan
ger" comparable à une barrière dont 
le franchissement conduirait aussitôt 
à une situation dangereuse voire irré
médiable ! Souvent commise, cette 
mauvaise interprétation peut être 
imputée au terme lui-même, bien qu'il 
soit souvent utilisé dans la vie cou
rante, par exemple en matière de 
circulation routière. En effet, le dépas 
sèment de la limite de vitesse autori
sée sur les routes n'entraîne pas de 
conséquence en soi sinon qu'il aug
mente la probabilité d'accident et 
peut être sanctionné par un procès 
verbal. En fait, en situation "normale", 
la notion de limite de dose ou d'incor
poration recouvre essentiellement 
deux aspects : 

• l'un technique, c'est une notion de 
"référence" à laquelle l'on doit se 
rapporter pour l'organisation de la 
surveillance et de la prévention, et 
pour adapter les mesures de pro
tection qui s'imposent ; 

Du bon usage 
des limites 

d'incorporation et 
des concentrations 

moyennes 
C'est tout particulièrement dans 

le domaine de l'incorporation de: 
substances radioactives, notam 
ment par la chaîne alimentaire 
qu'il y a lieu d'utiliser les limite; 
annuelles d'incorporation de \i 
manière la plus judicieuse. A titre 
d'exemple, on peut calculer, poui 
un radionucléide comme le 
césium 137, la concentration mas 
sique à respecter dans les pro 
duits alimentaires susceptible: 
d'être consommés quotidienne 
ment par la population. En admet 
tant que le dixième de la quantité 
totale des aliments soit contaminé 
par ce radionucléide et en consi 
dérant que chaque adulte ingère 
en moyenne deux à trois kilogram 
mes de nourriture par jour, on cal 
cule que la concentration macsi 
que à respecter est de 4 000 Bq, 
kg. Cette valeur correspond à l£ 
concentration acceptable pour le 
consommation de cette nourriture 
contaminée, jour après jour 
année après année, tout au lonç 
de la vie, pour respecter les limT 
tes de dose de la Commissior 
internationale de protection radio 
logique. 

En réalité l'incorporation n'est 
jamais continue, année après 
année, même à la suite d'un rejet 
intempestif d'effluents radioactifs 
ou après un accident libérant des 
radionucléides dans l'atmosphère 
C'est pourquoi il est possible, er 
tenant compte des conditions réel' 
les de consommation (catégories 
de produits, répartitions locales et 
régionales, quantités consom 
mées, durée prévisible de con 
sommation, etc.) de proposer des 
concentrations qui peuvent être 
très supérieures à la valeur ci 
dessus. La répartition dans le 
temps de la consommation des 
produits concernés, si leur nature 
le permet, ou la réduction de leui 
concentration radioactive par leui 
dilution dans d'autres produits ali 
mentaires non contaminés, pour 
raient en outre raisonnablement 
résoudre les problèmes économi 
ques susceptibles d'être rencon 
très à la suite d'un accident 
nucléaire produisant une contami 
nation de l'environnement. 
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radionucléides rayonnements 
émis 

dose délivrée au 
corps entier 

(Sv/Bq) 

dose délivrée 
aux tissus 

(Sv/Bq) 

limite annuelle 
d'incorporation 

(Bq) 

"Sr bêta 3,4.107 

3,6.10* 
2,9.10* poumons 

4,2.107 os 
1.105 

1.10» 

U 1 | bêta, gamma 8,8.10* 
1,4.10* 

2,9.107 thyroïde 
4,8.107 thyroïde 

2.10» 
1.10» 

, ï 7Cs bêta, gamma 8,7.10* 
1,4.10* 

9,5.10* plusieurs 
1,5.10* tissus 

6.10» 
4.10» 

"Pu alpha 1,4.10* 
1.2.107 

2.5.103 os 
2,1.10* os 

2.10* 
2.105 

• l'autre réglementaire, c'est une 
notion de "niveau de dose" à ne pas 
dépasser pour respecter les condi
tions d'hygiène et de sécurité édic
tées par les pouvoirs publics, et 
pour ne pas avoir à encourir les 
sanctions administratives. 

En routine quotidienne pour la 
radioprotection il n'est pas toujours 
pratique de se référer à la limite 
annuelle d'incorporation, aussi on uti
lise une valeur qui en dérive. A par
tir des tables donnant pour chaque 
radionucléide les données identiques 
à celles fournies par le tableau 4, on 
calcule la concentration moyenne 
d'un radionucléide dans l'air, dans 
Teau, ou dans les différents produits 
alimentaires. Dans les recommanda
tions de la Commission internationale 
de protection radioîogique, rien ne 
s'oppose à ce que cette concentration 
moyenne varie, même dans de larges 
proportions, à condition que la quan
tité totale annuelle incorporée res
pecte la valeur de la limite annuelle 
d'incorporation, et par voie de consé
quence la limite primaire. 

En situation "d'accident" la limite 
de dose, qui ne s'applique pas dans 
ce cas, peut néanmoins servir de 
niveau de référence pour aider à 
prendre les dispositions consoi vatoi-
res nécessaires. On peut toutefois se 
demander quelles pourraient être les 
conséquences du dépassement des 
limites de dose. 

En analysant les principes qui ont 
été retenus par la Commission inter

nationale de protection radioîogique 
pour établir les limites de dose, on 
constate que : 

• dans le cas des effets non stochas
tiques, la garantie absolue 
qu'aucun dommage ne puisse 
jamais apparaître est apportée par 
le choix d'une limite de dose bien 
inférieure à la dose-seuil la plus 
basse de tous les effets possibles. 
Le dépassement éventuel de cette 
limite n'entraînera pas nécessaire
ment de conséquences radiologi-
ques dommageables dès lors que la 
dose reçue reste au-dessous de la 
dose-seuil la plus faible ; 

• dans le cas des effets stochasti
ques, la limite de dose a été fixée 
en prenant pour référence un 
niveau théorique de risque très fai
ble, le risque réel étant encore plus 
faible. Si même le dépassement 
représente plusieurs fois la limite 
annuelle, la dose reçue n'entraînera 
qu'une augmentation négligeable 
du risque de décès par cancer. Par 
exemple, pour une dose reçue en 
une seule fois de 100 mSv à 150 mSv 
représentant deux à trois fois la 
limite annutiie "travailleur" et vingt 
à trente fois la limite "public", cette 
augmentation restera inférieure au 
centième de la probabilité naturelle 
de décès par cancer. 

Tout ce qui concerne les modalités 
d'application des limites de dose ou 
d'incorporation, s'applique évidem
ment aussi bien aux travailleurs qu'au 
public. 

En conclusion, il y a lieu de faire 
ressortir les points les plus importants 
qui caractérisent, dans le domaine 
radioîogique, d'une part la notion de 
limite de dose et d'autre part, les 
modalités de son application : 

• c'est tout d'abord les marges impor
tantes de sécurité qui ont été adop
tées pour fixer les valeurs des limi
tes de dose pour le corps entier ou 
les tissus et organes pris séparé
ment ; 

• c'est de ce fait les conséquences 
négligeables des dépassements 
des limites, tant qu'ils sont modérés, 
lesquels doivent être l'exception 
grâce à une bonne organisation de 
la surveillance et de la prévention 
en radioprotection ; 

• c'est ensuite la notion de "réfé
rence" à laquelle l'on doit se ratta
cher pour utiliser les limites de dose 
dans le cadre des activités routiniè
res, et ce, tout en respectant 'es con
ditions d'hygiène et de sécurité 
imposées par la réglementation ; 

• c'est enfin la nécessité d'appliquer 
judicieusement les limites dérivées 
que sont les concentrations des 
radionucléides dans l'air, l'eau et la 
chaîi.e alimentaire, pour gérer les 
situations particulières notamment 
lorsque le public est concerné. • 

Lucien Fitoussi 
Institut de protection 
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