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RADIOLOGICAL HAZARDS TO DRANIDH KINERS

SDMHARY

The purpose of the present document is to review and assess the occupational
hazards to uranium miners in Canada, with particular reference to amendments to
regulations affecting the radiological protection of uranium miners (AECB 1986).
These amendments set the maximum permissible dose to uranium minors at 50 mSv
per year and state that the sum of radiation doses from all sources should not
exceed this limit.

Uranium miners are exposed to radon and thoron progeny, external gamma radiation
and long-lived alpha-emitting radionuclides in dust. There are many uncertain-
ties in the estimation of lifetime risks from these exposures. The best value
for the lifetime risk of inhaled radon progeny is about 3 x 10 lung cancers
per, WLM for the average miner, with a range of uncertainty from about 1 - 6 x
10 per WLM. This central value is nearly twice as high as that recommended by
the ICRP in 1981. The probability of serious biological consequences following
exposure to external gamma jays is currently under review but is expected to be
in the range of 3 - 6 x 10 Sv" for workers. Dosimetric calculations indicate
that the stochastic risks per WLM of thoron progeny are about one-third of those
for radon progeny. The annual limits on intake of inhaled ore dusts that are
recommended by the ICRP are probably too low by at least a factor of two for
the type of ore and dust characteristics that are normally encountered in under-
ground uranium mines in Ontario; this is due in part to the fact that the
average diameter of these particular dusts is five times greater than the value
used by the ICRP.

The magnitude of these different components in the sum of the radiological
hazard varies greatly in different mines. Each component needs to be estimated
for any given mining operation. Addition of the potential hazards from each
individual component could result in a small overestimation of the risk since
the risk estimates for radon progeny may include a small contribution from the
other radiation sources. This conservatism appears acceptable from a regulatory
viewpoint for protection of the health of workers.

Radiological exposures of uranium miners in Canada were reviewed. The bio-
logical impact of these exposures were compared with those of conventional
accidents on the basis of time-loss detriment, that is, the years of normal life
expectancy that are lost or seriously impaired due to occupational hazards.
This comparison indicates that most of the time-loss detriment associated with
uranium mining in Canada is due to conventional accidents rather than to radio-
logical hazards. The objectives in considering all occupational risks are
to reduce the total risk from all causes and to use funds spent for health
protection as effectively as possible.
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RADIOIDGICAL HAZARDS TO URANIUM MINERS

1. INTRODUCTION

The 1977 recommendations of the International Commission on Radiological
Protection state that the maximum permissible dose to atomic radiation workers
should be 50 mSv per year and that the sum of the doses to all sources of
radiation should not exceed this limit. Subsequent publications of the ICRP
defined limits for inhalation of radon progeny by workers (ICRP 1981) and other
concepts to be used in the radiation protection of workers in uranium mines
(ICRP 1986) . These recommendations are being incorporated into the new
regulations which are currently being promulgated under the Atomic Energy
Control Act of Canada (AECB 1986, 1989).

There has been considerable discussion of the validity of the particular limits
recommended by the ICRP. The purpose of the present document is to review the
available scientific information on the biological effects that might be
anticipated in uranium miners in Canada under the new regulations. Uranium
miners are exposed to a variety of radiation sources, notably radon progeny,
thoron progeny, external gamma-rays, and dusts containing uranium, thorium and
their progeny. All of these sources have to be considered. Other conventional
hazards, such as traumatic accidents, silicosis, hearing loss due to high noise
levels, development of "white fingers" (Raynaud's phenomenon) due to excessive
vibration should also be considered when evaluating the total risk to workers in
uranium mining and milling. An attempt should be made to keep all the risks as
low as reasonably achievable and to make the best use of funds spent for safety,
in order to obtain the maximum benefit for uranium miners.

The present document will review briefly the epidemiological data on risks of
inhalation of radon and radon progeny by miners, the dosimetric and epidemio-
logical data on the relative risks of exposure to other radiation sources,
relevant data from animal experiments, current exposures of uranium miners in
Canada, and compare the "conventional" and radiological risks to uranium miners
with those to other workers in Canada.

S.I. units will be used throughout the document wherever possible, except in the
case of exposure to radon progeny. The available epidemiological data on
effects of exposure to radon progeny, as well as data on current exposures, are
expressed in terms of working level months (WLM). 1 WLM equals exposure to a
potential alpha energy from the short-lived slaughters of 0.0035 J.h.m . If the
average breathing rate is taken to be 1.2 a per hour, one WLM is equivalent to
inhalation of short-lived radon progeny with a total potential alpha energy of
4.2 millijoules. For purposes of rough comparison, 1 WLM was previously taken
to be approximately equal in risk to 10 mSv effective dose equivalent.

2. RADON AND RADON PROGENY

2.1 Epldeniolopical follow-up of Miners exposed to radon progeny.

Epidemiological data on risks of fatal lung cancer in miners exposed to high
concentrations of radon progeny in mine air were considered in a previous report
(ACRP-1, 1982). The present review will concentrate on a number of important
publications which have appeared since that time. These include the recent
BEIR-IV report (1988).
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The hazards of exposure of uranium miners to high concentrations of radon and
radon progeny have been recognized for several decades. Since the radiation
doses received after inhalation of radon alone are very small compared to doses
from short-lived radon progeny, the health hazards are now attributed almost
exclusively to inhalation of the progeny. Quantitative estimates of risk based
on epidemiological follow-up of exposed miners have become increasingly
available in recent years.

As in the case of the Hiroshima-Nagasaki bomb survivors, most of the exposed
miners are still alive at present. In order to derive estimates of total risk
of radiation-induced cancers over the complete lifetime of the exposed group of
persons, some kind of risk projection models are required. Important factors to
be considered for these models are the shape of the dose-response relationship,
the latent period to appearance of excess cancers, effects of attained age and
of time after exposure, and, in the case of lung cancer in particular, the
confounding effects of cigarette smoking. These factors will be considered in
the review which follows.

2.2 Risk coefficients from various epldeaiolopical studies.

Risk coefficients are usually expressed in terms of "absolute risk", i.e. the
excess number of lung cancers per 10 person.years at risk per WLM of exposure,
or in terms of "relative risk", i.e. the percent increase in normal incidence of
lung cancer per WLM of exposure. Table 1 summarizes some quantitative estimates
of risk of induced fatal lung cancers per WLM of exposure to short-lived radon
progeny. Lung cancers appearing less than 10 years after first exposure are
usually excluded in these calculations in order to ensure better comparability
of the data from short and long term follow-up and to ensure that the absolute
risk coefficients are not too low because of the inclusion of years of follow-up
during which little or no effect of exposure is anticipated (BEIR 1980). These
data thus represent the average risk coefficients observed between 10 years
after first exposure and the end of the follow-up, at which time most of the
miners were still alive.

Other groups of miners demonstrating excess lung cancers as a result of exposure
to high concentrations of radon progeny include the Joachimsthal-Schneeberg
silver and pitchblende miners, French uranium miners, Cornish tin miners,
Chinese tin miners, Swedish iron miners from Kiruna and Grangesberg, Swedish
lead-zinc miners, Norwegian niobium miners (BEIR 1988) and Czechoslovakian iron
miners and clay shale miners (Sevc 1988). In general, reliable estimates of
risk coefficients cannot as yet be derived from these other studies.

A major problem in all the studies listed in Table 1 is the reliability of the
exposure estimates. In general, exposure rates were highest during the earliest
years of mining and were decreased, primarily by improved ventilation practices,
in later years. However, monitoring of radon daughter concentrations was
infrequent or absent during the earliest years of mining; the exposure histories
of the early miners with the highest exposures and longest follow-up have
necessarily been reconstructed froa minimal data. In the study of 15,000
Ontario uranium miners, estimates of radon daughter concentrations were based on
results of area monitoring in the nines in the early years or, in cases where no
reliable measurements were available, on estimates provided by three mining
engineers who were familiar with the Ontario uranium mines over the early years



of operation (Muller 1983). These estimates were derived by extrapolation from
values measured at a later date, talcing into account the ventilation rates,
tonnage of ore produced and dust counts.

The risk coefficients derived from these studies (Table 1) vary over a range of
about 10-fold. This is true both for estimates based on the relative risk model
{% increase in normal incidence of lung cancer per WLM) and on the absolute or
attributable risk model (excess number of lung C2ncers per 10 person-years at
risk per WLM). Part of this variation is probably due to biases in estimated
exposures.

The exposure estimates for the Swedish iron miners at Malmberget (Swent 1986,
Chambers 1989) and for the Beaverlodge uranium miners (Chambers 1989, Frost
1989) are probably too low; the corresponding risk coefficients are therefore
too high. The exposure estimates used by Howe (1986) in the study of
Beaverlodge miners are too low because they are based on geometric rather than
arithmetic means of measured concentrations of radon and radon progeny, and
because they ignore additional exposures of Beaverlodge miners in other mines in
this geographical area (Chambers 1989, Frost 1989). The exposure estimates used
by Radford (1984) in the study of Malmberget miners are probably too low because
they ignore changes in mining methods and changes from natural draft to
mechanical ventilation during the years from 1930 to 1968 (Swent 1986, Chambers
1989). Most of the effort in assessment and re-assessment of exposure estimates
has been devoted to the studies of the U.S., Ontario and Czech uranium miners
and, more recently (Corkill 1984), of the Newfoundland fluorospar miners. These
four studies could thus be considered to provide the most reliable risk
coefficients at present. The risk coefficients derived from these four studies
vary over a range of about 3-fold (Table 1).

2.3 Minimum latent period

Earlier analyses had in general not shown an appreciable excess of lung cancers
within the first 10 years of follow-up after first exposure to radon progeny in
mines (BEIR 1980). However, the studies of Beaverlodge and Port Radium miners
both showed zero excess of lung cancers 0-5 years after first exposure but p
statistically significant increase 5-10 years after first exposure (Howe 1986,
1987). Recent data on Czech uranium miners showed a statistically significant
excess starting at the sixth year after first exposure (Sevc 1988). Analyses of
epidemiological data on Ontario uranium miners also showed excess lung cancers
in the period 5-10 years after exposure (Muller 1981,1989). The minimum latent
period between exposure of miners to high concentrations of radon progeny and
the first diagnosis of radiation-induced lung cancers is thus probably about 5
years (BEIR 1988).

2.4 Effect of time since exposure

A number of authors have attempted to analyze the epidemiological data on miners
in terms of age at first exposure or of age at death (or diagnosis) from lung
cancer. The effect of age at first exposure has been examined in 3 of the 4
Canadian studies. No consistent trends in the risk coefficients were observed
(Howe 1986,1987, Morrison 1988). Three of the Canadian studies showed a trend
towards a decrease in relative risk coefficient with increase in age at the time
of appearance of lung cancers (Howe 1987, Morrison 1988, Muller 1985 . A
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similar trend is probably valid for the follow-up of U.S. uranium miners
(Uaxweiler 1981). This trend is very definite for the data on Czech uranium
miners (Table 2) .

In the general population, deaths from lung cancer are normally rare before age
40 and death rates tend to increase with a power function as the age at death
increases from 40 to 75. If the relative risk model were more appropriate than
the attributable risk model, one would expect to see a constant relative risk
coefficient for younger and older age groups with a marked increase in absolute
risk coefficient in going from the younger to the older age groups. The data
from different studies are not consistent and thus do not provide good reason to
reject one of these simple risk models in favour of the other.

The above models assume that the relative risk or absolute risk would remain
constant throughout life after the minimum latent period. This assumption may
be true for excess lung cancer incidence in the Hiroshima-Nagasaki survivors who
were exposed to high doses of gamma-radiation in 1945 (BEIR 1988, UNSCEAR 1988).
However, a number of publications now suggest that these simple models are not
the most appropriate for uranium miners exposed to alpha-particles from radon
progeny. A more sophisticated model was tested in a recent analysis of the
Ontario data by Muller and co-workers (Muller 1989,1988). In this model, there
is no increase in relative risk during the first 5 years after each increment in
radon daughter exposure and best values for relative risk were calculated for
subsequent times after each exposure. The available data on Ontario uranium
miners suggested an increase in relative risk per WLM of 1.6Z at 5-10 years,
3.42 at 10-15 years and 0.32 at 15 or more years after each annual increment in
exposure (Muller 1988, 1989). For the purpose of calculating lifetime risk
estimates, Muller (1989) assumed that the increase in relative risk would be
zero at times greater than 15-20 years after each exposure to radon progeny.
The number of radiation-induced lung cancers appearing at various times after
exposure to 1 WLM per year for 5 years has been calculated using this model
(Figure 1). The results suggest that exposure to 5 WLM between ages 50 and 55
might induce 100 times more lung cancers than would result from the same
exposure between ages 20 and 25. The average lifetime risk of radiation-induced
lung cancer for exposure to 1 WLM radon progeny per year from age 20 to age 55
would be close to 1.7 x 10* per WLM using this particular model and the
particular risk coefficients derived in this study of Ontario miners (Muller
1989).

Other recent data have similarly suggested that risk varies appreciably with
time since exposure. An analysis of U.S. uranium miner data indicated that the
excess relative risk of lung cancer "fell dramatically in the years following
cessation of exposure" (Hornung 19S7). Dat* are also available for 4043 Czech
uranium miners in study group S who started work in 1948-57 and terminated after
an average of 10 years, i.e. about 1962 (Sevc 1988). Most of the excess lung
cancers appeared in the period 10-27 years after first exposure (Sevc 1988) and
apparently decreased to approach zero by about 33 years after first exposure,
i.e. 23 years after the average termination of exposure to radon progeny in the
uranium mines (Kunz 1988). More detailed analyses of the raw data have not yet
been carried out, but the available data for Czech uranium miners (Sevc 1988,
Kunz 1988) would appear to fit closely with the type of model suggested by
Muller (1988,1989), though the risk coefficients would be higher for the Czech
data than for the Ontario data.
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Related analyses of epidemiological data on four cohorts, the Beaverlodge,
Ontario and Colorado plateau uranium miners plus the Malmberget iron miners,
were carried out by the BEIR-IV committee. As noted above, the exposure data
for the Beaverlodge and Malmberget miners are not reliable. Moreover, the
BEIR-IV analysis was based on time since last exposure in the mines, rather than
on the preferable parameter of time after each annual exposure. However, the
basic data are most valuable and are summarized in Table 3. This summary gives
observed/expected (0/E) numbers of lung cancer deaths and 1 excess relative
risk (E.R.R.) for all miners in each cohort excluding those listed with zero
exposure. The excess relative risk decreases with time after last exposure for
all 4 groups of miners, although not as drastically in the other groups as in
the Ontario miners group.

The BEIR-IV committee analyzed the data for the four groups of miners in terms
of age at first exposure, attained age at death, duration of exposure, and time
since last exposure. Interpretation of the data in terms of possible
interactions between these factors is obviously difficult. The final model
chosen was a modified relative risk model in which the relative risk coefficient
depends upon attained age (modifying factors were 1.2 for age below 55 years,
1.0 for age 55-64 and 0.5 for age 65 or more) and time since exposure. The
increase in relative risk was assumed^to be proportional to cumulative exposure
in WLM incurred between 5 and 15 years before the attained age in question and
to half the cumulative WLM incurred 15 years or more before this age.

2.5 Effect of cigarette snokinft

Approximately 70X of the miners in all groups listed in Table 1 were cigarette
smokers. The complete Ontario miners' study included large groups of gold
miners and of copper-nickel miners as well as uranium miners. An excess of lung
cancers was observed in the group of gold miners as well as the uranium miners,
but not in the group of copper-nickel miners, who are believed to have a similar
smoking history. The major cause of lung cancer among the gold miners was
cigarette smoking, as expected, with a relative risk of 7 for smokers compared
to non-smokers (Muller 1986). The excess lung cancers observed in the gold
miners' group appeared to be correlated with exposure to high ore dust levels in
the earlier years of mining before 1945. Smoking also increased the risk of
silicosis (Muller 1986).

Interactions between cigarette smoking and inhalation of radon daughters were
examined in the studies of Newfoundland fluorospar miners and of Ontario uranium
miners. The data did not permit a clear choice between the relative risk mod' 1,
indicative of a multiplicative relationship, and the absolute risk mouel,
indicative of an additive relationship (Morrison 1988, Muller 1989). Other data
have suggested that cigarette smoking accelerates the appearance of lung cancers
in miners exposed to radon progeny, with the result that a multiplicative
relationship between smoking and radon daughter exposure is most evident at the
earlier stages of follow-up but may be absent or less evident many years after
exposure (Hornung 1987, Archer 1979),

The epidemiological data on the Malmberget miners indicate that the risk of
radiation-induced lung cancers in smokers was 1.4 times that in non-smokers
(Radford 1984). The ratio of risks in smokers compared to non-smokers was 1.6
for the Czech shale-clay miners (Sevc 1988). A recent re-analysis of data on
U.S. uranium miners suggests that the ratio of risks in smokers compared to non-
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smokers was about 2 (Groer 1988, Chambers 1989). The expected ratios would be
1.0 for an additive model and 7 to 10 for a multiplicative risk model. Other
data reviewed by the ICRP (1987) suggested the use of a relative risk model.
However, as indicated in the 1980 BEIR-III report, it appears more probable that
neither risk model is correct and that the true risk may be Intermediate between
those suggested by these two models. The 1966 BE1R-IV report used a modified
relative or multiplicative risk model but indicated that a "submultiplicative
model" may provide a more accurate description of the underlying relationship.

2.6 Dose-response relationship

The data from all 4 Canadian studies are compatible with a linear, non-threshold
relationship between accumulated exposure and incidence of induced lung cancer.
The fluorospar miners' study did not provide any evidence of a decreased
response per unit dose at high accumulated exposures in the region of 2500 WLM
(Morrison 1988), such as has been observed in the study of U.S. uranium miners
(BEIR 1980, Hornung 1987, Archer 1979). A recent report suggests that the
apparent curvature in the reported dose-response relationship for the U.S.
uranium miners may be an artefact due to a systematic bias in the measurements
of radon progeny during the years 1951-1953 (Schiager 1989), and that the two
groups of U.S. miners with the highest exposures should not be used for making
risk estimates. This conclusion would remove much of the evidence for curvi-
linearity in the dose-response relationship previously reported for the U.S.
miners. The overall Czech data for group S are also compatible with a linear
dose-response relationship, although there is some suggestion of decreased
response per unit dose at cumulative exposures above 300 WLM (Sevc 1988).

2.7 Lifetine risk estimates for fatal lung y-|«-py»»rg

In most cases, estimates of the lifetime risk of radiation-induced lung cancer
are necessarily based on extrapolation from epidemiological observations over a
limited period of time to projections over the total lifetime of the irradiated
cohort, most of whom are fortunately still alive at the time of observation.
The particular risk projection models chosen are important for this reason.
Four previous estimates of lifetime risk as derived from epidemiological studies
on adult male miners are given below:

ICRP Publication 32 (1981) 1.5-4.5 x 10'4 WLM"1

ACRP-1 (1982) 1-6 x 10"4 WLM*1

BEIR-IV (1988) 5 x 10*4 WLM*1 [males exposed from birth]

UNSCEAR (1988) 1.5 - 4.5 x 10"4 WLM*1

-4
The first two and the fourth estimates suggest an average risk of about 3 x 10
WLM~ for uranium miners. The BEIR-IV estimate is for males exposed from birth
but would be similar for adult males exposed from age 20 to 60. According to
Cross (1988), the BEIR-IV analysis suggests a risk of 1.4 x 10 WLM for adult
human male non-smokers. The BEIR-III report did not provide an estimate of
lifetime risks.

The epidemiological data on uranium miners were also reviewed in ICRP Publica-
tion 50 (1987). The most appropriate average risk coefficients were considered
to be about a IX increase per WLM in normal lung cancer incidence (relative risk
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model) or about 10 excess lung cancers per 10 person-years at risk per WLM
(absolute risk model) . These values are compatible with the data on Ontario
uranium miners but are rather low for the data on Czech uranium miners (Table
1). In two recent Canadian studies, the excess risk of death from lung cancers
before age 70 has been calculated for male urani'im miners using a life table
approach, where the expected values for non-exposed males were derived from
Canadian vital statistics (Table 4).

The calculated values thus apply to a population whose survival is comparable to
that of persons of the same age and sex in the general population of Canada.
Using the average risk coefficients suggested in LCRP Publication 50 (1987), the
values are equivalent to a risk of 2.5-2.9 x 10" per WLM to age 70. A total
lifetime risk of about 3 x 10 per WLM would appear to be a reasonable choice,
assuming that exposure of adult male miners to radon progeny st any age resulted
in an increased risk of lung cancer which continued throughout life. If the
relative risk model were correct, the risk to non-smoking miners would of course
be appreciably smaller (ICRP 1987, Saccomanno 1986, BEIR 1988).

Assuming that increased risk ceased 15-20 years after each exposure, the life-
time risk would be closer to 2 x 10 per WLM for male miners exposed to 1 WLM
per year from age 20 to age 60, based on the time-dependent relative risk
coefficients which were derived from the study of Ontario miners (Muller 1989).
Further study of other groups of miners and of miners exposed only at younger
ages would be required to substantiate the risk coefficients for this latter
model. Exposure of miners at a constant rate for A0 years is of course unlikely
to occur in uranium mining, but some assumption of this kind is required in
order to derive average lifetime risk estimates.

Approximate lifetime risk estimates for group S of the Czech uranium miners can
also be derived directly from the data without the use of any risk projection
models. Follow-up data to the end of 1980, when excess lung cancers were
apparently declining but were still appreciably above zero, indicate 386.5
excess lung cancers in 4043 miners exposed on average to 226 WLM (Sevc 1988).
This represents a risk of 4.2 x 10" WLM" at 18 years after the average last
exposure. The data available to date for another 5 years of follow-up (Kunz
1988) suggest that the extrapolated lifetime risk will approach 5 x 10" WLM"
for group S of the Czech uranium joiners. This value is similar to the projected
lifetime risk of 4.5 x 10* WLM suggested for the Czech uranium miners in the
UNSCEAR report of 1977 and in ICRP Publication 32 (1981).

The analyses of epidemiological data available tp 1988 do not suggest any reason
for a major change in the range. 1-6 x 10* WLM* (ACRP 1982), or in the average
value of about 3 x 10* VUf" , for the lifetime risk of fatal lung cancer
following exposure of adult male miners to high concentrations of radon progeny
in the air in uranium mines. This average value, based on epidemlological data
only, is of course nearly twice that suggested earlier by the ICRP (1981) and
the NCRP (1984) after consideration of both epidemiological and dosimetric
approaches.

2.8 Other hazards of exposure to radon propenr

There is no reproducible epidemiological evidence of excess fatal cancers other
than lung cancers among miners who were previously exposed to high concentra-
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tions of radon progeny. Calculations of doses to the gonads and other tissues
after inhalation of radon progeny also indicate that these doses should be very
small by comparison with doses to the respiratory tract (ICRP 1981, Myers 1985,
Jacob! 1980, NEA 1983). The risk of induction of lung cancers is therefore
considered to represent essentially all of the risk of serious health hazards
attributable to inhalation of short-lived radon daughters.

An increased Incidence of curable skin cancers (basal cell carcinomas) has been
reported for the Czech uranium miners (Sevc 1988, Sevcova 1978). No comparable
increase was observed for surface workers at the uranium mines or for under-
ground coal miners or surface workers at the coal nines in Czechoslovakia. The
increased incidence among the uranium miners was attributed to contamination of
the skin surface by radon progeny. The approximate risk estimate given (Sevc
1988) is compatible with recent estimates suggested In ICRP Publication 45
(1985). Data on incidence of curable skin cancer among uranium miners in other
countries are not available for comparison; the Czech data are unique in this
respect.

2.9 Other radiation sources as a confounding factor

Uranium miners are exposed to a variety of radiation sources In addition to
inhaled radon progeny notably, external gamma-rays from the radioactive ore,
inhaled thoron progeny and inhaled uranium and thorium ore dusts. It is
unlikely that these other sources made a major contribution to the excess lung
cancers produced in uranium miners at a time when the concentration of radon
progeny in the mine air was very high. The external gamma ray exposures depend
on the concentration of radioactive material in the ore body and would remain
unchanged by the increased ventilation which has typically reduced the concen-
tration of radon progeny in mine air by factors of 10 to 100-fold since the
195O's. Thoron progeny represent an appreciable radiological problem in some
underground mines, notably at Elliot Lake In Ontario; however, their concentra-
tion is affected less than the concentration of radon progeny by increased
ventilation (Johnson 1985). The increased ventilation rates and other practices
which have been introduced since the 1950's may have had less effect upon ore
dust concentrations than upon the concentration of radon progeny in the mine air
(Ham 1976). For example, dust levels In Ontario uranium mines decreased
1.8-fold between 1960 and 1975 (Ham 1976) while the estimated concentrations of
radon progeny decreased 5-fold over the same period of time (Muller 1989).
Other data suggest that the levels of ore dust and of radon progeny in the mine
air decreased to similar extent* over the years In the Ontario mines (Table 5).

After consideration of these confounding factors, the ICRP (1987) Indicated that
"the observed excess lung cancer frequency among the study grrams of uranium
miners is mainly attributable to the inhalation of short-lived Rn daughters.
The risk contribution from inhaled long-lived radionuclldes and gamma-radiation
might be, on the average, about 10-201 of the total" (ICRP 1987). This conclu-
sion appears reasonable. However, it should be noted that the radon progeny In
the air in the Newfoundland fluorospar nines and In the Malmberget iron mines
arose not from the ore Itself but from dissolved radon carried Into the mines by
seepage water; thus the excess lung cancers observed in these two groups of
miners (Table 1) cannot be attributed to radiation sources other than radon
progeny.
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Because of other major uncertainties in the derivation of lifetime risk
estimates for inhaled progeny (see sections 2.1 to 2.7 above), the correction
for other radiation sources as a confounding factor would appear to play a
relatively minor,role. It should nevertheless be noted that if a single value
of about 3 x 10 fatal lung cancers per WLM were selected as the best lifetime
risk estimate derived from epidemiological follow-up of, miners, the true value
for radon progeny alone would be closer to 2.4-2.7 x 10" per V."LM (ICRP 1987).

Exposure of miners to radon progeny in homes and other locations outside the
mine is not taken into account in derivation of the risk estimates given above.
It is unlikely that average exposure of ainers from non-occupational sources
would have exceeded 1 WLM per year (as compared to average values of about 0.1
to 0.15 WLM per year for the general population). Occupational exposures to 20
to 50 WLM per year were not uncommon in the early years of uranium mining in
Czechoslovakia, Ontario, Newfoundland and the USA. The errors due to neglect of
radon progeny from non-occupational sources are likely to be small, at least for
these particular study groups. This topic is being explored in Czechoslovakia
(Chambers 1989).

The February 1990 draft of proposed new ICRJP recommendations does not review
hazards of radon progeny in great detail but suggests that the probability of
fatal lung cancers would be about 1-4 x 10 WLM , or an average of about 2.5 x
10 WLM .

3. OTHER RADIATION SOURCES

3.1 External Kanma Radiation

Epidemiological data on the health effects of X- and gamma-rays have been
reviewed many times by scientific committees (BEIR 1980,1990, ICRP 1977, UNSCEAR
1977,1982,1986,1988). For purposes of radiation protection, it has In the past
generally been assumed that exposure of radiation workers to 10 mSv of whole
body radiation is associated with an average lifetime, risk of about 1.3 x 10*
fatal cancers in the workers plus a risk of 0.4 x 10* serious genetic diseases
in the children and grandchildren of the exposed workers (ICRP 1977). These
values are near the middle of the ranges of the risk estimates suggested by the
1980 U.S. BEIR committee. The suggested values are currently being reviewed by
various committees in view of recent changes in estimates of absorbed doses
received by atomic bomb survivors at Hiroshima and Nagasaki in 1945 (ICRP 1987).
Final reports on this topic are not anticipated for some time. Risk estimates
for external gamma radiation are also being reviewed by a separate working group
of the ACRP.

The 1988 UNSCEAR report derived a lifetime risk estimate of 4-8 fatal cancers
for a working population of 100 persons exposed to 1 Gy low LET radiation at
high dose rate. It was suggested that this value should be reduced by a factor
of 2 to 10 for low doses at low dose rate. This reduction would yield a risk
estimate of 0.4-4 fatal cancers per 100 person-Sv. The 1990 BEIR-V report gave
a lifetime risk estimate of 6 fatal cancers per 100 person-Gy for workers and
suggested possible reductions by 2 to 5 times for fatal cancers other than
leukemia. This reduction would yield a risk estimate of 1.9-3.5 fatal cancers
per 100 person-Sv to workers. The above values can be compared with the risk
estimate of 1.25 fatal cancers per 100 person-Sv given by the ICRP in 1977.
There are, of course, appreciable uncertainties in all of these estimates. The
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possibility that low radiation doses might induce zero fatal cancers cannot be
excluded (AMA 1989, Gilbert 1989, BEIR 1990), even though this possibility is
usually ignored for radiation protection purposes. An estimate of 4 x 10
fatal cancers per person-Sv to workers would represent a reasonably conservative
value that could be derived from the rtcent reviews in the UNSCEAR (1988) and
BEIR (1990) reports. This value is the same as that given in the February 1990
draft of proposed new ICRP recommendations.

Whole body radiation is also expected to cause an appreciable number of non-
fatal or curable cancers, primarily cancers of the skin, thyroid gland and
female breast (BEIR 1980, ICRP 1977, UNSCEAR 1977). These curable cancers were
not considered in the derivation of weighting factors for various tissues by the
ICRP in 1977. Curable cancers could on average be assigned roughly one-eighth
the weight of fatal cancers (ICRP 1985). The total weighted risk of serious
health effects resulting from exposure of radiation workers night then be taken
to be about 6 x 10* per Sv (4 x 10 per Sv for fatal cancers only) after
allowing for future increases in risk estimates as a result of changes in the
Hiroshima-Nagasaki data, changes in models used to estimate lifetime risks, and
inclusion of genetic diseases in all future generations rather than the first
two generations only. The potential health hazard associated with a whole body
exposure of 10 mSv from gamma radiation is thus expected to be somewhat larger
than that associated with an exposure of 1 WLM of radon daughters. These
estimates apply to adult populations only. Complications and uncertainties
associated with exposures of populations that include young children are not
considered in this report.

3.2 Alls for Thoron Progeny and Radioactive Ore Dusts

No epidemiological data exist for direct estimation of the risk of exposure to
thoron daughters or to radioactive ore dusts. Potential health hazards from
thoron progeny and radioactive ore dusts can only be estimated by using the
results of dosimetric calculations to relate risks from exposure to these
substances to risks from exposure to radon progeny or from exposure to X- or
gamma-rays. For intakes of radionuclldes, exposures are related to a common
quantity, the committed effective dose equivalent (CEDE) or the annual limit on
intake (ALI) (ICRP 1977). The limits recommended by the ICRP are summarized in
Table 6. These limits were intended to result in a CEDE of 50 mSv to Reference
Han. A lower ALI for thorium ore dust, based on the concept of limiting the
committed dose to bone surfaces to 500 mSv, is recommended by ICRP (1986). This
limit is meant to restrict doses to values below those that might result in
non-stochastic effects. Since this report Is primarily concerned with the
induction of cancer and genetic effects (i.e. stochastic effects), the ALIs
based on the dose limit for stochastic effects are given in Table 6.

There are some important differences in the calculations of effective dose
equivalents from which the annual liaits on intake are derived. Dosimetric
calculations for inhaled radon progeny which are based on a weighting factor of
0.12 for the whole lung (ICRP 1977) suggest a (JEDE of about 4 mSv per WLM (ICRP
1981), i.e. a lifetime risk of about 0.7 x 10* lung cancers per WLM. This is
appreciably lower than the lifetime risk of 1.5-4.5 x 10" per WLM as estimated
from epidemiological studies (ICRP 1981). Calculations of CEDEs for radon and
thoron progeny were therefore based on the regional lung concept (ICRP 1981,
Jacob! 1980, NEA 1983), in which the tracheo-bronchial and pulmonary regions of
the lung (Fig. 2) were each assigned a weighting factor of 0.06 compared to the
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weighting factor of 1.0 for whole body irradiation. The average CEDE for
inhaled radon progeny in the mine environment would then become about 8 mSv per
WLM (NEA 1983). Using these weighting factors, most (nearly 901) of the health
hazards of inhalation of radon progeny appears to be associated with irradiation
of the tracheo-bronchial region (NEA 1983). Most of the potential hazard of
cancer due to inhalation of thoron progeny would also appear to be due to
irradiation of the tracheo-bronchial region; however, the relative long half-
life (10.6 hours) of Pb (thorium B) allows appreciable time for translocation
of this daughter to other tissues in the body. Thus about 30X to 40X of the
total hazard (or, more precisely, total CEDE) associated with inhalation of
thoron progeny is thought to be due to irradiation of tissues other than the
lung, notably bone surfaces and kidneys (NEA 1983).

The ALIs for ore dust, on the other hand, were based on the mean lung concept,
in which the whole lung is assigned a weighting factor of 0.12 (ICRP 1977).
Suggested refinements (Johnson 1985) of the CEDE calculations, including appli-
cation of the regional lung concept, would lead to ALIs which are appreciably
higher than those given in Table 6.

Some of the uncertainties involved In the derivation of ALIs have been con-
sidered in the NEA Experts Report on dosimetry aspects of exposure to radon and
thoron progeny (NEA 1983) while other problems are currently being considered
by the ICRP Task Group on respiratory tract models (Bair 1987). The major
uncertainties are reviewed below.

3.3 Deposition In the Lungs

The main factors affecting deposition of Inhaled radon and thoron progeny in
lungs are breathing rate, unattached fraction of daughters, and size (plus
geometric standard deviation of size) of the aerosol particles for the attached
fraction of radon and thoron daughters. The effective dose equivalent will vary
about a factor of two over the range of these parameters that can reasonably be
expected to represent the long-term average in underground mines (NEA 1983).

In the case of inhaled ore dusts, ALIs calculated with the current lung model
vary over a 7-fold range as the average particle size changes from 0.5 pm to
10 fim (Johnson 1985). The ICRP recommendations (1986) are most appropriate for
1 pm particle sizes and probably overestimate the presumed toxicity of ore dusts
with larger particle sizes, since these tend to deposit in the naso-pharyngeal
region (Johnson 1985,1987). Average particle sizes for ore dusts in the Elliot
Lake mines in Canada appear to be about 5 itm, which would increase the ALIs in
Table 5 by a factor of about 2.5 (Johnson 1985). Revisions to the current lung
model by the ICRP Task Group (Bair 1987) suggest that even at 1 urn diameter,
deposition is 2-fold lower than previously recommended (Johnson 1987), i.e., the
ALI is too low by a factor of 2.

3.4 Retention of Deposited Material

The main factor governing retention of radon progeny, and to a lesser extent
thoron progeny, is radioactive decay. Since the total transit time of mucus
through the tracheo-bronchial region of the lung (Fig. 2) is between 0.25 and
2 days, most of the radon progeny will decay in the tracheo-bronchial region,
whereas a considerable fraction of the thoron progeny could leave the tracheo-
bronchial region before decay. This range in retention could result In a
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variation in CEDE of less than two-fold for radon progeny, and of four-fold or
greater for thoron progeny (NEA 1983). There is also a possibility that some of
the activity may be transported into the epithelium of the tracheo-bronchial
region. Although the dosimetry used by ICRP (1981) has not considered this
possible increase in dose, the additional contribution to the average dose to
target cells in the respiratory tract is probably not very large.

Because of the long half-lives of the alpha-emitters in uranium and thorium ore
dusts, a major fraction of the accumulated radiation dose to the lungs from
inhaled dusts is delivered to the pulmonary region (Fig. 2) rather than the
tracheo-bronchial region. Other tissues which receive appreciable radiation
doses after inhalation of ore dusts include liver, kidney, bone surfaces and red
bone marrow (Johnson 1985). Previous calculations of doses received after
inhalation of ore dusts have assumed that the alpha-emitters in the ore dusts
were highly insoluble class Y materials (Johnson 19S5). Recent studies indicate
that uranium ore dust in Canadian nines may be more soluble than Class Y
(Johnson 1987, Robertson 1986, 1988). Measurements of the solubility of various
ore dusts in simulated lung fluid indicated that about 40Z of the uranium and a
lesser amount of the other radionuclides were removed by dissolution of the ore
dust within two weeks. Measurements of the translocation of the radionuclides
in ore dust from the lung to other organs in a study of instilled ore dust In
rat lungs (Hicks 1988) have confirmed the in vitro results. If ore dusts are
more soluble than has been assumed, the dose to lungs will be lower, &nd those
to other organs will be higher, than previously calculated. However, this will
have only a minor impact on the ALI as the ALI is based on the weighted sum of
doses to all organs, and the decrease in lung dose is approxiinately offset by an
increase in doses to other organs.

3.5 Calculation of Absorbed Dose

The initial calculation of absorbed dose from the integrated activity of
deposited radon and thoron progeny in the tracheo-bronchial region was done by
ICRP (1981) by assuming that cells at risk were distributed In the epithelium at
a depth below the cilia ranging from 30 to 60 pm at the upper air-ways to 10 to
20 fim in the last bronchiole generation. There is considerable uncertainty in
these values, and hence in the dose, particularly in the upper airways. It is
noted that the absorbed dose to the tracheo-bronchial cells calculated by ICRP
is the average over all generations of the tracheo-bronchial tree; this average
is less variable than is the calculated dose in any given airway generation.
This is a major difference between the ICRP (1981) and the U.S. NCRP (1984)
dosimetry as the NCRP only uses the dose to the cells at a depth of 22 pm In the
fourth airway generation. This makes the ICRP calculations less sensitive to
variations in unattached fraction, to the particle size distribution of the
attached fraction, and to uncertainties in cell depth than the NCRP calcula-
tions. Revisions of the lung model currently being considered by the ICRP Task
Group (Bair 1987) include averaging the dose over all of the bronchial epithe-
lium over all generations in the tracheo-bronchial region. This revision would
not cause any major change from that currently calculated (ICRP 1981) In the
mean absorbed dose to the tracheo-bronchial region.

In the case of ore dusts, the absorbed dose to the lung was based on the average
dose from activity in the tracheo-bronchial and pulmonary region and the
associated lymph nodes. However, activity tends to concentrate and be retained
in the lymph nodes, which are less radiosensitive than many other tissues in the
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body; the net effect of corrections for this factor would be a decrease in
potential risk (Johnson 1985). In those calculations, Johnson (1985) assumed
that retention in the tracheo-bronchial region, and hence dose to this region,
was small. However, more recent data point to the possibility of significant
retention in the tracheo-bronchial region, and doses to this region may be
comparable with those to the pulmonary region. Calculations of absorbed doses
from inhaled activity which is translocated to the bone also requires further
consideration of the distribution of this activity in the bone. The assumed
distribution of uranium and radium in bone is likely realistic but thorium is
assumed to be deposited on bone surfaces, and to remain there indefinitely.
There has been no detailed studies of the thorium distribution in bone but if it
acts similar to other actinides, it will become buried in mineral bone during
bone remodeling, and the dose to bone surfaces and red bone marrow will be
significantly reduced (ICRP 1986). Priest and Birchall (1985) have calculated
that this remodeling results in a decrease in the bone surface dose by a factor
of 6 and in the red bone marrow dose by a factor of 3 for plutonium. Similar
reductions could be expected for thorium (Johnson 1985). Decreases in the doses
of this size will result in an increase in the ALIs given in Table 6 by about a
factor of 2 for thorium ore dusts, and a smaller increase for uranium ore dust.

3.6 Conversion of Absorbed Dose to EDE

The conversion of absorbed dose to dose equivalent and thence to EDE requires
the selection of a quality factor (Q) and weighting factor (W_). The quality
factor based on the strict definition of radiation quality used by the Interna-
tional Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU) is greater than 20;
however, ICRP (1977) uses 20 as the limit on Q because very high quality (high
LET) radiation is more likely to result in cell death than in a viable but
damaged cell. Using similar arguments, Hoffman and Katz (1983) derived a
quality factor of less than 10 for alphas, and work at the U.K. National Radio-
logical Protection Board on chromosome aberrations in lymphocytes would tend to
support this value (Edwards 198S). However, data on induction of lung cancer in
animals by radionuclides deposited in the lung suggest that alpha emitters are
about 30 times (range 6 to 40 times) more effective than beta-gamma emitters
(ICRP Publication 31, 1980). A Joint Task Group of the ICRP and ICRU has
recently recommended a Q of 25 for alpha-particles (ICRU 1986).

The weighting factor of 0.12 assigned to the whole lung is derived from epi-
demiological data (ICRP 1977). As with all epidemiological data (see for
example Table 1), there are uncertainties associated with this number; these
uncertainties can only be minimized by further follow-up of exposed populations.
The regional lung concept, in which half the weighting factor for the whole lung
was assigned to the tracheo-bronchial region and half to the pulmonary region,
was introduced in order to arrive at some reasonable dosimetric estimates of the
potential toxicity of inhaled radon and thoron progeny (ICRP 1981). However,
"human cancers induced by cigarette smoking or exposure to environmental agents
nearly always arise from epithelium in proximal regions of the bronchial tree"
(BEIR 1980). It has been suggested therefore that about 802 of the weighting
factor for the whole lung should be assigned to the tracheo-bronchial region and
only 20X to the pulmonary region (Masse 1987). This change would result in an
increase of up to 70% in calculated CEDE's for radon and thoron progeny; the
average CEDE for Inhaled radon daughters would then be closer to 14 mSv per
WLM than to the previously suggested value (NEA 1983) of 8 mSv per WLM. The
potential hazard from inhaled radon progeny as derived from dosimetric calcula-



tions would, under these circumstances, approach more closely to that derived
more directly from epidemiological studies. The suggested change in weighting
factors could, on the other hand, result In a decrease in calculated CEDEs for
inhaled ore dusts retained in the lung. The amount of this decrease will be
entirely dependent upon the amount of retention of these ore dusts in the
tracheo-bronchial region of the lung. The appropriate value to use is currently
under discussion by the ICRP Task Group on Lung Models (Johnson, personal com-
munication). However, any significant decrease in calculated CEDEs for inhaled
ore dusts could increase the ALIs for very insoluble uranium and thorium ore
dusts by about 5-fold. The increase would be less for more soluble ore dusts
because of contributions to the CEDE from radionuclides transferred from the
lung to other tissues in the body.

It might be noted that the dosimetric calculations provide a strong link between
the potential toxicities of radon and thoron progeny, which is independent of
any uncertainties in the best values for Q or for weighting factors. The ratio
of the risks of lung cancer induced by radon progeny and by thoron progeny does
not depend upon the particular values of Q and W_ that are selected.

4. STUDIES ON ANIMALS

Human epidemiological data provide the most important basis for assessing the
risk from exposure to radon and to external gamma radiation. However,
additional insight into the nature of the exposure-response relationship can be
obtained from animal experiments. The past exposures of underground miners to
radon progeny are uncertain, and animals can serve as surrogates in studying
various aspects of the radon exposure problem.

4.1 Animal Studies With G<"i»a Bays

Many animal studies on induction of cancer and genetic changes by external
gamma-radiation have been carried out. These studies have been thoroughly
discussed in UNSCEAR reports from 1972 to 1988 and will not be reviewed in
detail in the present document. The primary conclusions that might be drawn
from these studies include the following: (a) Many different types of cancer can
be induced in diverse animal tissues by irradiation. (b) The sensitivity to
induction of a given type of cancer varies appreciably from one species to
another and even from one strain of a given species to another. (c) Lifespan
shortening at low doses and low dose-rates is due to cancer induction; a wide
variety of other non-specific effects nay contribute to lifespan shortening at
high doses above 3 Sv. (d) Gamma radiation Is 2 to 5 times less effective at
low dose rate than at high dose rate for induction of cancer (NCRP 1980, UNSCEAR
1988, BEIR 1990); this conclusion does not apply to high LET radiations such as
alpha-particles. The magnitude of this dose rate effectiveness factor Is
critical to assessment of risk estimates for external gamma rays (see section
3.1) but will not be considered in detail in this document.

4.2 Animal Studies vith Radon Progeny

Several biological effects have been observed in dogs and rodents following the
inhalation of radon and radon progeny at exposures above 5000 VLM: respiratory
epithelial carcinoma, pulmonary fibrosis, pulmonary emphysema and lifespan-
shortening. Lesions above the trachea (extrapulmonary lesions) and nonpulmonary
lesions have been reported in these studies, but their significance with respect
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to human exposures below 600 WLM is unclear. No significant lifespan shortening
or pulmonary fibrosis was observed in rats with cumulative evrv->sures below 600
WLM (Cross 1988).

Five variables appear to influence the tumorigenic potential of radon progeny in
the experimental animal studies:

cumulative exposure
exposure rate
unattached fraction
disequilibrium between radon and its progeny
concomitant exposures to cigarette smoke.

The tumorigenic potential of exposure to radon progeny increases with: a)
increase in exposure, and b) increase in unattached fraction and disequilibrium.
Although simultaneous exposure to elevated levels of ore dust or diesel-engine
exhaust increased the incidence of emphysema and fibrosis, it did not appear to
increase the number of tumors produced by radon decay products (Cross 1988).
Thus, radon decay products alone are able to produce lung carcinomas. The data
from the Pacific Northwest Laboratory suggest that the risk of lung cancer in
rats is not greatly influenced by dose rate between 5 WLM and 500 WLM per week
for cumulative doses below 2000 WLM (Cross 1988) (Figure 3).

The influence of cigarette smoke depends on the temporal sequence of the
exposures. In beagle dogs, alternating exposure to cigarette smoke and radon
progeny on the same day produced a decrease in lung-tumor incidence from that
produced by radon progeny alone. Exposure to smoke before exposure to radon
progeny did not alter the lung-cancer incidence in rats; however, exposure to
smoke following exposure to radon progeny produced a synergistic effect in
studies originally carried out in France (Chameaud, 1976, 1981) and which were
later confirmed by Cross (1988). This is the type of result that would be
expected if cigarette smoke acted primarily as a promoting agent, as it does for
radiation-induced epithelial tumors in rat skin (McGregor 1982). The influence
of exposure to other pollutants is unknown at the low levels of radon progeny
currently present in the mines and in the environment.

Although lung-tumor data differ somewhat, the overall incidence data are similar
for adult male rats and man. The derived range in mean lifetime risk coeffici-
ent for exposures of rats to 100 to 5000 WLM at weekly rates exceeding 5 WLM,
with low unattached fractions and with data uncorrected for lifespan differences
from control animals, is about 1 to 5 x 10~ WLM" (Cross 1988). Similar cumu-
lative exposure data fron underground miners are also estimated to yield risk
coefficients between about 1 and 5 x 10" WLM" . Other recent data from rats,
with exposures of 20 to 50 WLM at low ̂ xposure rates, place the lifetime risk
coefficient at about 6 to 8 x 10" WLM (Cross 1988). It should be noted that
the risk coefficients for rats include all lung tumors, both benign and malig-
nant (Cross 1988), while those for humans include malignant tumors (cancers)
only. With this proviso, estimated lung-tumor risks per WLM are about the same
in humans and in rats. Hamsters, on the other hand, are relatively resistant to
the carcinogenic action of inhaled radon progeny (Cross 1988).

Observations in animals that have not been reported in humans are: a) the
increase in tumor incidence with increase in unattached fraction and disequili-
brium, b) the Importance of the temporal sequence of exposure to cigarette smoke
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and radon progeny, and c) the presence of extrapulmonary lesions, including
carcinoma. (The absence of these findings does not constitute proof that
similar data might not be obtainable in humans but may rather reflect the
paucity of this type of human data (Cross 1988).)

The similarities in the human and animal data presently outweigh the differences
between them. The animal experiments continue to yield valuable information
that helps to explain the effects on nan of inhaled radon progeny and associated
pollutants, especially in mine environments.

4.3 T̂,1i.n1 gaudies With Other Alpha K«tt̂ :#.r«

Besides uranium miners and other miners who were exposed to high concentrations
of radon progeny in the past, there are no human populations that have shown
health effects that can be attributed to inhalation of radionuclides (1CRP
1980). Thus animal experiments provide virtually all of the information about
the biological effects of inhaled radionuclides other than radon progeny.

Studies with inhaled uranium ore dusts in rats are currently being carried out
at the Battelle Pacific Northwest Laboratory (Cross 1988) and other studies are
being funded by AECB in Canada. Since these studies are incomplete, it is not
yet possible to evaluate the results.

Extensive studies have been carried out in rats, mice, hamsters, rabbits and
dogs with a wide variety of alpha and beta emitters. These studies have been
reviewed in ICRP Publication 31 (1980) with some additional considerations in
ICRP Publication 48 (1986). Some general conclusions from these studies are
cited below. In the case of inhaled insoluble alpha-emitters such as plutonium,
direct effects in the lungs include pulmonary fibrosis and lung cancer.
Deposition in the lymph nodes and lymphatics leads to fibrosis of lyaph nodes
with loss of viable lymphocytes. The biological effects of inhaled soluble
alpha emitters include bone cancer (ICRP 1980).

Lung fibrosis and respiratory insufficiency are major causes of premature death
at high doses of inhaled insoluble alpha emitters; lung cancer is the only major
cause of premature death in animals at low doses. The lowest dose levels at
which statistically significant increases of lung cancer have been observed in
experimental animals with inhaled insoluble alpha emitters are about 37 Bq per g
lung (ICRP 1980).

Linear and nonlinear models used to evaluate the animal data vould project to
risk coefficients between 20 and 1600 lung cancers per 10 animals per Gy of
alpha radiation (ICRP 1980). These values are generally supportive of the ICRP
(1977) risk estimate of about 20 lung cancers per 10 humans per Gy of X- or
gamma-rays or 400 lung cancers per 10 humans per Gy of alpha radiation. (The
corresponding values from the more recent 1986, UNSCEAR and 1990 BEIR reports
cover a range from 6 to 85 lung cancers per 10 person-Gy of low LET radiation
at low dose rate, as compared to the 1977 ICRP value of 20.)

Comparison of the data from animal experiments in which lung cancer occurred
following deposition of beta-gamma emitters and of alpha-emitters in the lung
gave an equal effectiveness ratio of 30 for inhaled alpha-emitting radionuclides
(ICRP 1980). Other comparisons of alpha and beta-gamma dose-effect models gave
ratios of 6 to 40 (ICRP 1980). Thus the experimental animal animal data
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on lung cancers following deposition of radionuclides in the lung tend to
support the ICRP (1977) decision to change the recommended quality factor for
alpha-particles from 10 to 20.

5. COHPARISON OF OCCUPATIONAL RISKS IH URANIUM HIKING

5.1 Current Radiological Exposures of Praniua Miners

Data on recorded exposures at uranium mines in Canada were supplied by the
National Dose Registry and are summarized in Table 7. These recorded exposures
are not corrected either for potential errors in exposure measurements (this
topic will be considered later) or for variations in the time that individual
workers were employed in the mines in any given year. The exposures recorded in
the National Dose Registry are those from external gamma raya-^as measured by
personal thermoluminescence dosimeters, and from short-lived Rn progeny, as
estimated by grab samples for area monitoring. For purposes of a first tenta-
tive comparison with recommended annual limits, it might be assumed that the sum
of the gamma exposures in cSv and of the radon progeny exposures in WLM should
be less than 5. (The biological hazard from 1 cSv or 10 mSv of external gamma
was previously assumed by the ICRP to be roughly equivalent to that from 1 WLM
of radon progeny). The data in Table 7 suggest that average exposures in two
underground uranium mines in Ontario are about one-third of this assumed limit,
while average exposures in two open pit uranium mines in Saskatchewan are less
than 5Z of this assumed limit. In the Ontario underground mines, 12 of the
workers may exceed 80-90X of this assumed initial limit (Table 7) while 99Z of
the workers in the Saskatchewan open pit mines would not exceed about 251 of
this assumed initial limit.

As noted in the introduction, the ICRP has, however, recommended that annual
limits should be based on the sum of exposures to all sources of radiation. The
sum of the annual effective dose equivalents from external radiation and of the
annual committed effective dose equivalent from internal radionuclides should
not exceed 50 mSv (5 cSv).

This problem has been explored at one of the underground uranium mining
operations in Ontario by Duport (1988 a). The annual limitation of stochastic
effects for that particular facility can be calculated from the formula

IE + *Rn
50 mSv 4.8 WLM 14 WLM 2400 Bq

where I_ is annual exposure to external gamma, I_ is annual exposure to short-
lived radon progeny, I_ is annual exposure to snort-lived thoron progeny, and
L. _. is annual intake 'of long-lived alpha emitters of the mixture of uranium
and thorium ore dusts found at that facility. The annual limits for the first
three terms in this formula are those recommended by the ICRP. The ICRP has
recommended that annual limits on intake (ALI) of long-lived alpha activity in
ore dusts for the limitation of stochastic effects should be 1700 Bq for uranium
ore dusts and 380 Bq for thorium ore dusts with an activity median aerodynamic
diameter (AMAD) of 1 /im. If there were approximately equal amounts of thorium
and uranium in the ore, as does occur in certain Ontario nines, the ICRP recom-
mendations would be closer to 1000 Bq (AMAD of 1 pm) than to 2400 Bq (AMAD of 5
pm) for the annual limit on intake of this particular ore dust. The ICRP
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recommendations on ALI for long-lived ore dusts have stimulated considerable
scientific research and the ALI values are currently believed to be too low for
uranium mines in Canada; this topic was considered in more detail in section 3.
In the state of our current knowledge, it seems that an ALI value of 2400 Bq for
Elliot Lake ore dust might be more appropriate (Duport 1988b). This is probably
a conservative estimate; the data discussed in section 3 suggest that the best
value of the ALI for the typical ore dusts encountered In Elliot Lake Mines
might be even higher, i.e., the risks from inhaled ore dust may be somewhat
lower than those calculated using a stochastic ALI of 2400 Bq.

Using the above formula, it was estimated that SOX of the miners In one parti-
cular underground uranium mine at Elliot Lake would not be exposed to more than
about 0.4 times the annual limit on the sum of the combined exposures (Table 8).
The fraction of the workers in this particular mine who might be exposed to more
than the annual limit as calculated by the above formula would be about 35
(Duport et al., 1988a). This conclusion must be taken with caution since it is
based on the a posteriori examination of an exposure distribution curve and does
not take into account actions that might have been taken by mine management in
their routine review of Individual exposures. An increase in the best ALI value
for long-lived alpha emitters in ore dust would have little effect on these
percentages, since the exposure to ore dust represents a small fraction of the
combined exposures to all radiation sources in this particular underground
uranium mine (Table 8).

A related analysis of 1982-83 data for two underground and two open pit mines in
Canada was presented by Ching et al. (1985). Data on Individual exposures to
thoron progeny and to long-lived alpha emitters in ore dust were not available
at that time. Assuming that 20 percent of the effective dose equivalent was
contributed by the sum of these two latter sources, the number of workers
exceeding the limit recommended by the ICRP would have been 18-32X of the total
workforce in the two underground mines and 01 in the two open pit mines in
1982-83 (Ching 1985). Re-analysis of the situation using more recent data on
exposures in underground mines in Ontario indicates that a very low percentage
of workers would exceed the recommended limits in recent years (Ching 1989).

Further information on data derived from measurements of long-lived alpha-
emitters in ore dust in two uranium mines in Canada in 1982-83 Is given In
Table 9. Obviously the inhalation of ore dusts can contribute appreciably to
the total radiation exposure of underground uranium miners in Ontario. The
situation for open-pit miners in Saskatchewan is not yet clear. Relevant data
are summarized in Table 10. It should be noted that the relative thorium
content of the high grade uranium ores in Saskatchewan is very low, in contrast
to the low grade uranium ores mined at Elliot Lake in Ontario. Thus the
contributions from thoron progeny do not present a major problem In radiological
protection in the Saskatchewan mines, as they do in the Ontario Dines (Table 8).
In Saskatchewan mines, the contribution of thorium to the total dose, from
inhalation of ore dust, arises from thorium-234, a decay product of uranium 238.

The data in Table 7 are based upon recorded exposure measurements. These
recorded values are of course subject to many uncertainties. The measurements
of external gamma exposures do not represent absorbed gamma doses in the tissues
of the body. The correct values for absorbed dose equivalents of gamma radia-
tion are probably about 0.6 to 0.8 times the recorded exposures (Jones, 1964;
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Tat^e 9 in ICRP 51, 1987) and would be even lower if the assumed quality factor
for gamma-rays were less than 1 (ICRU 1986). Exposures to short-lived radon
progeny are estimated from the concentrations of radon progeny found in grab
samples of the air in different areas of the uranium mining and milling
operation, and from estimates of the time that each worker spent in these areas.
Measurements of exposures in an underground mine in Ontario based on personal
dosimeters (Duport 1988a) indicated that annual exposures for 50X of the workers
are about 0.8 times the estimated and recorded exposures based on a grab-
sampling technique (Table 11). The recorded exposures can, however, be
appreciably less than or greater than the measured exposures of individual
workers, particularly over shjrter periods of time than one year (Table 11).
Another problem to be considered is the fact that current methods of measuring
radon progeny include a portion of the exposures to thoron progeny (Berthelot
1989).

The methods currently used in Canada to estimate exposure of uranium miners to
radon progeny probably provide reasonable values for the average exposures of
the miner population. However, the variation in magnitude and time course of
the exposures of individual miners appears to be large. Personal dosimeters for
inhaled ore dusts as well as for inhaled radon and thoron progeny would of
course be invaluable for assessment of the exposures of individual miners in
future.

5.2 Conventional Risks

Mining in general, and underground mining in particular, is a hazardous occupa-
tion due to a relatively high rate of fatal and non-fatal accidents. Uranium
mining is no exception to this general rule.

The ICRP (1985) has summarized the average rates of occupational fatal accidents
in various categories of industry in Canada for 1972-81. These numbers are
based on data compiled by provincial workers' compensation boards and do not
include the 20Z of workers in Canada who do not contribute to workers' compen-
sation programs. The rates of occupational fatal accidents range from about 0.1
in finance to about 20 per 10 workers per year in fishing and hunting. Mining
ranks third from the top with an average fatality rate of 5 per 10 workers per
year. Deaths due to occupational illness also appear to be high in mining (ICRP
1985).

Rates of occupational accidental deaths for various groups of miners in Ontario
are summarized in Table 12. The average for all mine workers in Ontario (Table
12) is similar to that for all of Canada (ICRP 1985). However, the rate of
fatal occupational accidents for underground miners is somewhat higher and in
the region of 9 x 10* per worker per year for Ontario (Table 12). The rates
for underground miners in Sweden and the USA in 1970-74 were slightly higher
than for Ontario (Ham 1976). The rate of fatal occupational accidents in open-
pit mines is appreciably lower (Table 12). Mining is also associated with a
relatively high rate of non-fatal compensable injuries (Table 12).

Data for uranium mines in Ontario are summarized in Table 13. These values are
averages for all workers at the mines; approximately 59Z of these workers appear
to be underground miners (Table 7). Assuming that the ratios of accident
frequencies for underground uranium miners compared to shop and surface workers
are similar to those reported for all Ontario mines (Table 12), then the average
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accident frequencies given in Table 13 would be equivalent to about 4 .5 fatal
accidents and 455 lost-time accidents per 10 underground uranium miners in
Ontario over the years 1984-88. These particular values will be used in sub-
sequent calculations. Accident rates for open-pit miners have been estimated
very approximately from the data in Table 12.

5,3 Comparison of Risks

There are major problems associated with the estimation of the relative
importance of fatal accidents, non-fatal accidents and other occupational
hazards associated with uranium mining. This topic has been discussed in
considerable detail in ICRP Publication 45 (1985), which recommended time-loss
detriment as a basis of comparison. Rough estimates of years of life expectancy
lost or seriously Impaired due to occupational hazards are given in Table 14.
Comments on the methods used to derive the numbers given in Table 14 follow.

(a) Cigarette smoking: Data on years of life expectancy lost due to cigarette
smoking are derived from Hammond (1967), Kelsey (1978), Cohen and Lee (1979) and
similar sources; the total loss is usually estimated at about 6 years per person
after continuous smoking of one pack per day for 50 years. Although the data
are based on analyses of the past experience of Dales in the general population,
similar values would be expected for females with the same rate and duration of
cigarette smoking. The years of life lost due to continued cigarette smoking
are directly proportional to the number of cigarettes smoked per day. For
comparative purposes, the data in Table 14 are given per year of continued
exposure; it should, however, be noted that the additional health risk due to
cigarette smoking would largely disappear within 20 years aftar cessation of
smoking (Doll 1978).

(b) Fatal accidents: The detailed analysis in ICRP Publication 45 (1985)
indicates an average of 35 years of life expectancy lost per fatal occupational
accident. An average fatality rate of, for example, 1 x 10 per worker per
year would thus result in an average of 0.35 years of life lost per 100 workers
per year of work.

(c) Non-fatal accidents: The average time off-work for compensable non-fatal
accidents is abou* 25 days (ICRP 1985, NSC 1988). There are significant
problems with the interpretation of data on rates of non-fatal accidents. In
the first place, the reported rates vary considerably from one jurisdiction to
another and the reported rates for non-fatal occupational accidents in Canada
appear to be increasing by about 21 per year while the rates for fatal occu-
pational accidents are decreasing by about 4-5X per year (Myers 1985); the
reported rates for non-fatal accidents are thus highly dependent on local
interpretations of local compensation regulations. Reported rates of disabling
injuries, as well as of fatal accidents, have decreased by about 2-fold since
1945 for workers off-the-job in the USA (NSC 1988). Secondly, and more
importantly, non-fatal lost-time injuries can be subdivided into a majority of
cases of temporary disability and a minority (about 3Z) of cases of permanent
total or partial disability. The small proportion of cases of permanent
disability contribute about as much to total time loss as do the majority of
cases of temporary disability (ICRP 1985, NSC 1988). For compilation of the
relative detriments in Table 14, it was assumed that non-fatal lost-time
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accidents would on average result in 50 days of serious impairment of life.
Data on accident rates and time-loss detriment in safe industries were taken
directly from ICRP (1985).

(d) Silicosis: Uranium ores in the Elliot Lake region in Ontario contain
60-70X quartz in the total dust, a concentration which is much higher than that
in othar hard-rock mines (Ham 1976). This has resulted in an appreciable
incidence of silicosis among early uranium miners in Ontario. The time-loss
detriment that might be attributed to silicosis is difficult to estimate. The
number of deaths attributed to silicosis among the early Ontario uranium miners
is about one-sixth of that attributable to radon progeny (Muller 1988) and the
average age at death in miners with silicosis is similar to that of the average
male in Canada (Myers 1985). As a very rough estimate, we have assumed that the
years of life impaired due to silicosis under current conditions in the Elliot
Lake mines might be about one sixth the years of life lost as a result of
exposure to radon progeny (Table 14).

(e) Radiation-induced cancers: Estimates of annual exposures to radon progeny
and external gamma radiation were taken from data recorded in section, 5.1.
Lifetime risk coefficients fot radon progeny were taken to be about 3 x 10 , per
WLM (section 2.7) and for exposures to external gamma-rays about 6 x 10 per
cSv (section 3.1). Estimates of additional radiation hazards from other
sources, notably thoron progeny in air and long-lived alpha-emitters in ore
dust, are very approximate and art based on the considerations discussed in
sections 3 and 5.1. To calculate the time-loss detriment (Table 14), ICRP
(1985) indicates 15 years of life lost plus 1 year of serious impairment per
radiation-induced fatal cancer in workers; UNSCEAR (1988) indicates 14 years and
22 years of life lost per radiation-induced fatal cancer (including leukemia) in
workers based on relative and absolute lisk models respectively. The total loss
of life expectancy per Sv due to radiation-induced fatal cancers is essentially
identical for calculations based on relativ and absolute risk models (UNSCEAR
1988). For the compilation of relative detriments in Table 14 it was assumed
that each radiation-induced fatal cancer in workers would result in an average
of 18 years of life lost or seriously impaired. The statistical risks due to
exposure to external gamma-rays include non-fatal cancers and genetic diseases
in children as well as fatal cancers; we have assumed on the basis of consider-
ations discussed in ICRP (1985) that an average of 18 years of life lost or
seriously impaired could be applied to the total risk coefficient of 6 x 10
per cSv for external gamma radiation. Since most uranium miners have tradition-
ally been male, no additional detriment attributable to gamma irradiation of
pregnant females (ICRP 1985) has been considered in Table 14.

The following conclusions can be drawn from Table 14: (i) Uranium mining is a
relatively hazardous occupation. For underground uranium miners in Ontario, the
total detriment due to occupational hazards is about 4 times greater than that
attributable to employment in a safe industry (ICRP 1977) with a fatal accident
rate of 10' per worker per year. (ii) Some 60Z-70Z of the detriment
attributable to employment as a uranium miner appears to be due to conventional
occupational accidents. (ill) Cigarette smoking represents a major voluntary
health hazard for uranium miners as well as for other smokers. Moreover, the
risks of lung cancer induced by radon progeny and of silicosis from quartz dust
are smaller for non-smokers than for smokers (Muller 1986).



- 22 -

So^e indication of the relative importance of fatal occupational accidents can
be derived from Fig. 4. For all industries combined, fatal occupational acci-
dents represent about one-quarter of ail fatal accidents to workers (Fig. 4).
For sn average of 10 fatal accidents per worker per year, fatal occupational
accidents would represent about one-thirtieth of deaths from all causes between
ages 20 and 65 (Statistics Canada 1988). However, fatal occupational accidents
in underground mining are higher than 1 x 10" per year and add a more signifi-
cant proportion to the total deaths expected for persons of the same age in the
general population.

6. DISCUSSION

The assessment of the risk resulting from occupational exposure to the short-
lived progeny of radon-222 is affected by various confounding factors. The
estimation of the risk per unit exposure is also affected by the choice of the
exposure-response model used in the calculation and by errors in both the
exposure data and the ascertainment of health effects. An alternative approach
is to evaluate the risk in relation to dose to the exposed tissues rather than
to exposure data. However, this approach depends, among other things, on data
derived from epidemiology. It can therefore not be considered a purely
"dosimetric" approach. Other problems with the "dosimetric approach" are
uncertainties in physiological parameters used in the calculations. However,
the dosimetric approach is the only feasible technique for deriving exposure-
response functions for alpha emitters for which there are no satisfactory human
observations, such as for short-lived progeny of thoron and for long-lived alpha
emitters in ore dust.

The observation of the effect of exposure of human populations appears to be the
most straightforward and simplest approach to study exposure-response relation-
ships. There are, however, several serious pitfalls even in the use of the
results of observations of human populations, the epidemiological approach.
Observation extends over a limited period of time only, which is less than the
average lifespan of the exposed group. Most of the individuals occupationally
exposed to radon daughters are still alive, and the full extent of health
effects has not been observed in most of these populations. There are also many
errors and uncertainties in the historical exposure data used in these studies.
Exposure is not limited to radon and its progeny only, but includes also other
carcinogenic or possibly co-carcinogenic substances. Cigarette smoke, silica,
and blasting and diesel fumes are examples of such substances. As a result,
epidemiology is not fully adequate for deriving exposure-response functions
unless particular care can be taken to account for each of these potential
pitfalls.

The limited period of observation of occupational groups makes it necessary to
extrapolate well beyond the period of actual follow-up. Various models can be
used to do so and the results in terns of lifetime risk estimates will vary
according to the model used. It is desirable to study the effects of attained
age of the population, tine elapsed since each individual increment in exposure,
6moking habits, and exposure to other cancer causing agents. As many of these
factors as possible should be taken into account in the epidemiological study.
In order to do so, the appropriate raw data have to be collected and adequate
models for the exposure-response relationships under various conditions derived.
This obviously goes beyond simple observation and errors of judgment or inter-
pretation are likely to occur.
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A simple, linear, non-threshold exposure-response function is most frequently
used in practice in radiation protection. The great advantage of this model is
its simplicity and ease of application. In general, the epidemiological data
on excess lung cancers induced by exposure of miners to radon progeny are
compatible with this simple model, at least up to cumulative exposures of about
300 WLM.

Risk can be expressed as absolute or attributable risk per unit exposure or as
incremental relative risk. The use of the absolute risk model implies that the
incremental risk is proportional to exposure, but independent of the underlying
"normal" risk. The relative risk model assumes that the incremental risk is
proportional to both exposure and the underlying normal risk. The choice of the
model is important for extrapolating beyond the period of observation. As
indicated earlier, the risk factors derived from various epidemiological studies
are not identical. A relative risk of 1Z per WLM and an attributable risk of
10 per WLM per year are representative of the results obtained. Recent
analyses have concentrated on a model in which the relative risk varies with
time since exposure. However, review of the available data does not suggest any
reason to change the previous lifetime risk estimates of 1-6 x 10 lung cancers
per WLM (ACRP 1982). The best central value for inhaled radon progeny is
probably close to 2.5-3 x 10 lung cancers per WLM for the average uranium
miner in the age range of 20 to 60 (see section 2).

The biological effects of external gamma radiation are currently being discussed
by a number of scientific committees and were not reviewed in detail in this
document. Available data suggest that the serious biological consequences of
exposure to 10 mSv (1 cSv) gamma rays are somewhat higher than those of exposure
to 1 WLM radon progeny. Based on data available to the beginning of 1990, a
reasonably conservative estimate of the potential risks of serious biological
consequences of exposure of workers to gamma radiation at low dose rate would be
equivalent to about 6 x 10 pex person-Sv. The range of uncertainty in this
value is from less than 1 x 10 to about 10 x 10" per person-Sv (see section
3.1).

Dosimetric calculations indicate that the stochastic risks per WLM of inhaled
thoron progeny are about one-third of those for radon progeny. In other words,
the,best central risk estimate for inhaled thoron progeny is probably about 1 x
10" fatal cancers per WLM, with a range of uncertainty from about 0.3 to 2 x
10 per WLM (see sections 3.2 to 3.6).

Calculation of the relative risks of inhaled radioactivity In ore dusts is
fraught with many uncertainties; in the present document, it was assumed that
the stochastic risks associated with the inhalation of 2400 Bq of long-lived
alpha-emitters in ore dust containing equal proportions of uranium and thorium
would be roughly equivalent to a committed effective dcse equivalent of 50 mSv.
This value appears to be a reasonably conservative estimate for most ore dusts.
The calculated values depend greatly on the size, composition and solubility of
inhaled ore dusts in various uranium mines, as well as on the physiological
parameters chosen for metabolic modeling of radionuclides in the body. Best
values for the annual limit on intake of inhaled ore dusts in different uranium
mines in Canada could vary from about 1000 to 30 000 Bq, depending on the
parameters noted above (see sections 3.2 to 3.6).
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Comparison of the relative impact of conventional accidents with those of
radiation-induced cancers has been based on years of life expectancy lost or
seriously impaired. The results of this comparison confirm previous suggestions
that uranium mining is a relatively hazardous occupation. The total time-loss
detriment due to occupational hazards in underground uranium mining is about A
times greater, and in open-pit uranium mining slightly greater, than that
attributable to employment in a safe industry with a fatal accident rate of 10"
per worker per year. Conventional accidents probably account for about 60X of
this total occupational detriment in underground uranium mines in Ontario in
recent years.

The proposed amendments to regulations governing radiation exposures of uranium
miners in Canada are based on an annual limit of 50 mSv total from all radiation
sources (AECB 1986, 1989). These proposed regulations will be more restrictive,
and thus potentially more protective of the health of uranium miners, than the
past custom in some Jurisdictions of applying separate, independent limits on
exposures to external gamma radiation and to radon progeny.

The February i.990 draft of proposed new ICRP recommendations suggests that maxi-
mum occupational exposures should be reduced from 50 mSv per year to 100 mSv per
5 years (i.e., an average of 20 mSv per year). This change would have little
effect on maximum occupational exposures to radon progeny, alone. Assuming that
the average risk from radon progeny is 2.5-3 x 10 VLM and that the average
weighted risk to workers from external gamma rays is 6 x 10 Sv* , then 20 mSv
per year would be equivalent to 4-4.8 WLH radon progeny per year. The potential
risks from other radiological hazards in uranium mines would have to be
recalculated, using new weighting factors and new risk coefficients from ICRP.
Preliminary assessment based on the February 1990 ICRP draft suggests that any
changes in risks from thoron progeny and inhaled ore dusts would be relatively
small.

Continued efforts to further reduce the radiation exposures of uranium miners
are highly recommended. Total occupational hazards to underground uranium
miners will, however, never be reduced to those characteristic of safe
industries unless the frequency of traumatic accidents can also be further
reduced.

Other risks such as those resulting from exposure to silica, noise and vibration
should be taken into account when evaluating the total occupational risk in
uranium mining. The objectives in considering all risks are to reduce the total
risk from all causes and to use funds spent for health protection as effectively
AS possible, as suggested in paragraph 12 of ICRP Publication 55 (1989).

7. RECOMMENDATIONS FOR FUTURE WORK

(a) Further study of the relative impact of conventional accidents and other
non-radiological hazards in uraniua mining is required. A more efficient
system should also be put in place to periodically update statistics on
occupational accidents and illnesses, and to publish trend analysis in
health and safety.
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(b) Continued epidemiological follow-up of miners exposed to high concentra-
tions of radon progeny in the past is required, particularly to assist in
decisions on the most appropriate risk projection models for the estimation
of lifetime risk per unit of exposure.

(c) Better definition of the hazards from ore dust is required. This would
include assessment of the solubility, sizes and respirable fraction of ore
aust particles, with particular attention both to silica content and
content of long-lived alpha-emitters. Site specific ALIs for ore dusts in
different uranium mines should be considered.

(d) An expert group should be established to recommend practical methods to
reduce t'.ie total risk from all causes in uranium mining and to recommend
how funds should be spent on the protection of health as effectively as
possible.

(e) Because of the large uncertainties associated with estimates of individual
exposures, the accuracy and reliability of exposure assessment methods
should be investigated, and new, more reliable methods for determining
individual exposures should be promoted.

(f) Radiological hazards from inhaled thoron progeny and from inhaled ore dusts
should be recalculated when new weighting factors and new risk coefficients
become available from ICRP.
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various groups of ainerstinates of risk of induced 1

Excess lung cancers appearing
more than 5-10 years after

first exposure

Group (and approximate
number) of miners

Average
estimated
exposure
in VLM

273a

1180

548

33

303

226

Z increase
in normal
incidence
per ULM

0.27

0.3-0.45

0.8-1.4b

0.9

1.0
1.3C

1.8

about 1.6

Excess-cancers
per 10 person-
years per WLM

3.1

3.5

6b

6.4

9.7
7.2C

19.0

21.0

Reference

(Howe 1987)

(BEIR 1980,1988
Whittemore 1983
Hornung 1987)

(Morrison 1988)

(Muller 1985)

(BEIR 1980)

(Sevc 1988)

Eldorado Port
Radium uranium
(2,103)

U.S. uranium

(3,366)

Nfld. fluorospar
(1.772)

Ontario uranium
(15,984)

Czech uranium, group A,
started 1948-52
(2,194)

Czech uranium, group S,
(includes group A),
started 1948-57
(4,043)

Malmberget iron
(1.415)

Eldorado Beaverlodge
uranium
(8,487)

94 1.4

2.6-3.3

20.0 (BEIR 1988,
Radford 1984)

21.0 (Howe 1986,
BEIR 1988)

a 44X of the person-years at risk in the category with <5 WLM and with no
excess lung cancers were excluded for this calculation,

b Calculated for groups receiving lower exposures only,
c Risk coefficients for the group of Diners with no prior experience in gold

mining. Data based on "special WLM" estimates (Muller 1983,85) are not
included,

d 74Z of the person-years at risk in the category with <5 WLM and with no
excess lung cancers were excluded for this calculation.
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Si.sk coefficients for Czech uranlim Miners (group S)
of different ages (Sevc 1988)

Age at start
of exposure

(years)

up to 30
30-39
40 and above

all ages

Age at
death
(years)

40-49
50-59
60-69

all ages

Total number
of lung cancers

49
59
79

341

Relative
risk

coefficient

4.3
2.0
1.3

1.5

Absolute
risk

coefficient

6.0
13.1
25.2

20.0

These risk coefficients are not corrected for a 5 year minimum latency
period. Group 5 consists of 4,043 Czech uranium miners who started mining
between 1948 and 1957.

Table 3

BElR-rV data on excess lung cancers in four group* of miners
at various t--t«<>!g after last exposure in the nines

Time since last exposure
Group of
miners

Beaverlodge

Ontario

Malmberget

U.S.

0/E
(E.R.R.)

0/E
(E.R.R.)

0/E
(E.R.R.)

0/E
(E.R.R.)

<5 vears

21/2.84
(6.4X)

14/5.12
(1.7Z)

25/4.28
(4.81)

70/11.32
(5.2X)

5-15 vears

18/7.37
(1.4X)

35/18.39
(0.9Z)

15/4.94
(2.0Z)

132/24.37
(4.4Z)

>15 vears

15/9.08
(0.65Z)

28/27.94
(0.0Z)

11/5.54
(1.0Z)

54/23.43
(1.3Z)
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Table 4

Lifetime risk estimates for Canadian miners, adjusted to
the risk coefficients given in ICRP Publication 50*

Excess risk of death from lung cancer
Age at by age 70 per 10 WLM
exposure Relative Absolute Reference

risk model risk model

Age 30-35 2.9 [9.6] 2.5 [5.1] (Howe 1966)

Age 20-50 2.8 [2.A] 2.6 [1.7] (Morrison 1988) |

a The original lifetime risk estimates are given in brackets in the table;
these values were adjusted to the average -risk coefficients of 1.0Z per
ULM (relative risk model) or 10 per 10 persons-years per WLM (absolute
risk model) suggested in ICRP Publication 50 (1987).

TABLE 5

COMPARISOH BETWEEN PAST AND PRESENT EXPOSURE CONDITIONS*

Radon
daughters

Mineral
dust

0

about 1

Pre

.3 to

to 9

1958

1.4 WL

tng/m

about

0.05

Present

0.05 to 0.3

to 1 Dg/n

a Data derived from DMSA 1985 and Duport 1985
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Table 6

Ammal Unit on Intake recoonended by the ICRF (1981,86)
for various Inhaled radionuclides

Radiation source Annual limit on Intake

Radon progeny

Thoron progeny

Uranium ore dust
(1 ftm AMAD)

Thorium ore dust
(1 pm AMAD)

0.02 J of potential alpha
energy (4.8 WLM)

0.06 J of potential alpha
energy (14 WLM)

1700 Bq of long-lived alpha
activity

380 Bq of long-lived alpha
activity

Date

1986
1985
1986
1985

1987
1986
1985
1987
1986
1985

Table 7

Recorded annual exposures at all
In Ontario and two open-pit

Category of
Workers

Underground

All

Open-pit

All

Number of
Workers with
Rn Exposure
Records

1789
1750
3084
2903

334
310
279
918
838
739

(eSv)

0.41
0.44
0.35
0.36

0.04
0.07
0.06
0.07
0.07
0.08

underground uraniun Bines

Recorded
Mean

Rn
\ (WLM)

1.27
1.03
1.02
0.93

0.06
0.09
0.06
0.12
0.17
0.16

Saskatchewan

Exposures*
99X Percentile

(cSv)

1.2
1.0
1.1
1.0

0.2
0.3
0.3
0.5
0.4
0.5

Rn
(WLM)

3.3
2.8
3.0
2.8

0.21
0.24
0.25
0.6
0.8
0.9

Values for mean exposures were derived from data supplied by W.N. Sont, Risk
Assessment Unit, National Dose Registry, Bureau of Radiation and Medical
Devices, HWC. Data on exposures that would include 99Z of the workers were
derived from cumulative frequency curves plotted by P.J. Duport, AECB.
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Table 8

Fractions of annual limits on exposure and dose received by 50 percent
of the workers at one particular underground mine in Ontario*

Source Fraction of Limit

External gamma 0.07

222

Radon ( Rn) progeny 0.2

Thoron ( Rn) progeny 0.04

Long-lived alpha-emitters in dust 0.06

Sum 0.4

* Data derived from Duport et al. (1988 a). The values used to calculate
annual limits are noted in the text.

** A recent report from another underground mine in Ontario indicates that
over 50X of the workforce receives a thoron daughter exposure greater than
0.1 of the annual limit, but that the likelihood of thoron daughter
exposure exceeding 0.3 of the annual limit is very small (Berthelot 1989).

Table 9

Average exposures to long-lived alpha-eaitters in ore dust at two
underground uraniun nines in Ontario over a 12 Month period in 1982-83*.

Exposures as fraction of an
Mining Operations ALI of 2400 Bo

Mean Maximum

Underground 1 0.06 0.5
Underground 2 0.04 0.15

Data from personal communication (Duport 1989).
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Table 10

Mean Intake of long-lived alpha-emitters in ore dust
at different facilities, expressed as a fraction of
AL1 of 2400 Bq (data fro» personal dosiaetTY)*

Facility

Ontario underground A-l

Ontario underground A-2

Saskatchewan open-pit B

Saskatchewan open-pit C

* Data from personal communication (Duport 1989).

Table 11

Ratio of exposures to radon progeny (in WLM) as Measured by personal
dosinetry divided by those aeasured by grab sanpling at an underground

uranium nine in Ontario, for quarterly and annual exposure data*

Ratio

mean intake

0.01

0.08

0.05

0.01

5X - 952 range
of intake

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.003 -

0.04

0.2

0.18

0.04

Percentile Quarterly Annual

10 0.1 0.4

50 0.6 0.8

90 1.25 1.4

* Data derived from Duport et al. (1988 a).
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Table 12

Comparison of accident rates for various groups of workers in Ontario
(data for 1970-74 from Ham 1976; data for 1984-88 from Shulman 1990).

4
Category Accident Frequency per 10 workers or per

J2. 3L10 man-hours per year

Manufacturing

Construction

Logging and milling

Mining:

reduction plants

shops and surface

open-pit operations

underground operations

average

Fatalities
1970-74

0.66

3.0

15.7

0.9

1.3

3.2

8.9

4.3

1984-88

0.4

2.2

7.2

0.6

2.0

0.0 (b)

8.8

4.4

Non-fatal comparahle
injuries
1970-74 (a)

-

-

-

330

568

824

1338

898

(a) Comparable data are not available for 1984-88 (Shulman 1990).

(b) fatal accident rates for open pit operations are not very reliable since
they are based on 0.14 x 10 worker-years at risk over the 5-year period
1984-88, as compared to 3.1, 4.9 and 5.3 x 10 worker-years at risk in
reduction plant, shops and surface, and underground operations respectively
(Shulman 1990).

Table 13

Accident Rates for Uranium Mines In Ontario (MAPA 1989)

A

Years Accident frequency per 10 workers
per year fa)

Fatalities Lost time iniuries

1978-83 4.3 627

1984-88 2.9 348

(a) Assuming 2000 hours per workers per working year (Ham 1976).
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Table

Approximate estimates of tine-loss detriment for various eroups of workers

Category
of workers

Hazard Assumed Years of life lost or
annual seriously impaired per
exposure 100 workers per year

of continued exposure

All male

workers

Underground

uranium

miner

Cigarette

smoking

Fatal accident

Non-fatal accident

Radon progeny

Gamma rays

Other radiation

Silicosis

365 packs

(1 pack/day)

4.5 x 10

0.05

1.2 WLM

4 mSv

about 6 mSv

-4

12.

Open-pit

uranium

miner

Fatal accident

Non-fatal accident

Radon progeny

Gamma rays

Other radiation

1.5

0.05

0.07

0.6

about 2

x 10

WLM

mSv

mSv

-4 0.5

0.6

0.04

0.06

1.4

Safe

industry

Fatal accident

Non-fatal accident

S l x l O
-4

£ 0.35

< 0.8

3 1.1
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Fig. 1 Estimated risk of radiation-induced lung cancers in male uranium miners I
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(Muller 1989). Data are calculated per 100 000 males at birth from Canadian .
vital statistics, using relative risk estimates vhich vary with time since I
exposure as derived from the study of Ontario uranium miners (Muller 1989). •
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GLOSSARY

"absorbed dose": see "dose equivalent";

"activity": the rate of disintegration of a radioactive substance;

"Activity Median Aerodynamic Pi{""?tfr" (AMAD): the value of the "aerodynamic
diameter" that divides a distribution of particles such that half of the
activity Is carried by particles larger than the AMAD and half is carried by
particles smaller than the AMAD.

ynflmJr Ai^mf-rttj' • refers to a particle that behaves aerodynamically
(settling velocity in air for example) like a spherical particle of unit density
of the said diameter;

"Annual Limit on Intake" (ALI): the amount of radioactive substance taken into
the body in one year that will result in a "committed dose" equal to the
relevant annual dose limit;

"becouerel" (Bq): the special name of the unit of activity; one becquerel of
a radioactive substance undergoes radioactive decay at the rate of one disinte-
gration per second; (1 curie - 3.7 x 10 Bq);

"class Y": a substance that Is retained in the lungs for a period of years;
more specifically, the time necessary to reduce the lung burden by half is
longer than 500 days;

"committed dose": the total dose received from radioactive substances in the
body during the 50 years following the intake of those substances;

"CEDE": committed effective dose equivalent;

"detriment": the mathematical expectation of harm incurred from exposure to
radiation, taking into account the probability of each type of deleterious
health effect and the severity of each effect;

"dose": a dose of radiation, either "dose equivalent", "committed dose
equivalent", "effective dose equivalent", or "committed effective cose
equivalent", depending on the context;

"dose equivalent": the "absorbed dose" multiplied by a "quality factor" to
account for the different potential for injury of different types of radiation,
the absorbed dose being the amount of energy absorbed in the body, an organ or a
tissue due to exposure to ionizing radiation, divided by the respective mass of
the body, organ or tissue;

"effective dose equivalent" (EDE): the sum of the "weighted dose equivalents"
received by the organs and tissues of the body, the weighted dose equivalent
being the dose equivalent to an organ or tissue multiplied by a weighting factor
(W_) in order to account for the risk of fatal cancer or inheritable injury
resulting from irradiation of that organ or tissue compared to the total risk of
such effects resulting from the receipt of an equal dose equivalent by the whole
body;
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"non-stochasttc effects": biological effects which occur only if a certain
threshold dose is exceeded, and for which the severity increases with increasing
absorbed dose; e.g., reddening of the skin, vascular damage to tissues,
opacities of the eye lenses, and acute radiation sickness;

"non-stochastic limit": a limit on dose equivalent that is intended to prevent
the occurrence of non-stochastic effects;

"potential aloha energy": the energy of all the alpha particles that could be
released from a given quantity of radon or thoron daughters during their
successive stages of radioactive decay to lead-210 and lead-208, respectively;

"quality factor": see "dose equivalent";

"radiation": "ionizing radiation", i.e., any atomic or subatomic particle or
electromagnetic wave having sufficient energy per particle or photon to produce
ions in the material in which it is absorbed; ionizing radiation includes alpha
and beta particles and gamma radiation, as well as neutrons and some other
particles;

222
"radon" ( Rn): the radioactive gas produced by the radioactive decay of
radium-226 (which has been produced through a series of radioactive decay steps
from uranium-238) and which, through radioactive decay, gives rise to "radon
daughters";

"radon daughters": the following short-lived radioactive substances produced by
a series of radioactive disintegrations from radon-222: polonium-218 (radium A),
lead-214 (radium B), bismuth-214 (radium C), and polonium-214 (radium C ) ;

"radon progeny": radon daughters;

"sievert" (Sv): the special name of the unit of "dose equivalent" and of
"effective dose equivalent" (1 Sv - 1000 millisieverts - 100 rems);

"stochastic effects": biological effects, primarily cancer and genetic
(inheritable) effects, that may occur at random amongst an exposed group of
people, with the probability of occurrence usually being considered as
proportional to the effective dose equivalent;

"stochastic limit": a limit on effective or weighted dose equivalent that is
intended to limit the chance of occurrence of stochastic effects;

220
"thoron" ( Rn): the radioactive gas produced by the radioactive decay of
radium-224 (which has been produced through * series of radioactive decay steps
from thorium-232) and which, through radioactive decay, gives rise to "thoron
daughters";

"thoron daughters*: the following short-lived radioactive substances produced
by a series of radioactive disintegrations from radon-220: . polonium-216
(thorium A), lead-121 (thorium B), bismuth-212 (thorium C) and polonium-212
(thorium C ) ;

"thoron progeny": thoron daughters;
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"weighted dose equivalent": see "effective dose equivalent";

"weighting factor"; see "effective dose equivalent";

"working leve]" (WL): a unit of concentration of radon or thoron daughters in
air expressed in terms of the "potential alpha energy" of the amount of
daughters in a cubic meter or a litre of air; 1 WL - 2.08 x 10" joule per cubic
meter - 1.3 x 10 MeV per litre;

"working level month" (WLM): 170 working level hours (WLh), a WLh being a unit
of exposure of a person to radon or thoron daughters; the number of ULh is
determined by multiplying the concentration in working levels by the duration of
exposure in hours.
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RISQUES RADIOLOGIQUES POUR LES TRAVAILLEURS DES MINES D'URANIUM

RÉSUMÉ

Le but du présent document est de revoir et évaluer les risques professionnels
auxquels sont exposés les travailleurs des mines d'uranium au Canada, particu-
lièrement en rapport avec les modifications du Règlement visant la protection
radiologique des travailleurs des mines d'uranium (CCEA 1986). Ces amendements
fixent la dose maximale admissible des travailleurs des mines d'uranium à 50 mSv par
année, et stipulent que la somme de toutes les doses d'origine occupationnelle ne
doit pas dépasser cette limite.

Les travailleurs des mines d'uranium sont exposés aux produits de filiation du radon
et du thoron, au rayonnement gamma externe et aux radionucléides émetteurs de
particules alpha à longue période contenus dans les poussières. L'estimation des
risques à vie résultant de ces expositions comporte de nombreuses incertitudes. La
meilleure valeur du risque à vie attribuable aux produits de filiation du radon
inhalés est d'environ 3 x 10"* décès par cancer du poumon par unités alpha-mois
(WLM) pour le travailleur moyen, avec une marge d'incertitude d'environ 1 - 6 x 10"*
par WLM. Cette valeur centrale est presque le double de la valeur recommandée par
la CIPR en 1981. La probabilité d'effets biologiques graves suite à une exposition
aux rayonnements gamma externes est en processus de révision actuellement, mais l'on
s'attend à ce qu'elle se situe aux environ de 3-6 x 10"zSv"1. Les calculs dosi-
métriques indiquent que les risques stochastiques par WLM de produits de filiation
du thoron représentent environ un tiers des risques associés aux produits de
filiation du radon. Les limites annuelles d'incorporation de poussières de minerai
inhalées qui sont recommandées par la CIPR sont probablement trop faibles par au
moins un facteur de deux pour le type de minerai et les caractéristiques des
poussières que l'on trouve normalement dans les mines souterraines d'uranium en
Ontario; cette situation s'explique en partie par le fait que le diamètre moyen de
ces poussières particulières est cinq fois plus grand que le diamètre considéré par
la CIPR.

La contribution relative des différentes composantes au risque radiologique total
varie considérablement d'une mine à l'autre. Chaque composante doit être estimée
pour chacune des opérations minières. La somme des risques potentiels de chaque
composante peut entraîner une légère surestimation du risque total puisque
l'estimation du risque associé aux produits de filiation du radon peut inclure une
petite contribution provenant des autres sources de rayonnement. Le caractère
conservateur de cette approche apparaît acceptable du point de vue d'une
réglementation visant à protéger la santé des travailleurs.

Les expositions radiologiques des travailleurs des mines d'uranium ont été revues.
On a comparé le dommage biologique causé par ces expositions avec le dommage causé
par des accidents classiques en utilisant comme paramètre le temps perdu, c.-à-d.
le nombre d'années d'espérance de vie normale perdues ou dont la qualité a été
grandement réduite en raison des risques professionnels. Cette comparaison montre
l'exploitation de l'uranium au Canada est dû à des accidents classiques plutôt
qu'aux dangers radiologiques. En prenant en considération tous les risques
professionnels, on vise à réduire le risque total attribuable à toutes les causes
et à utiliser le plus efficacement possible les sommes consacrées à la protection
de la santé.
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DANGERS RADIOLOGIOUES POUR LES TRAVAILLEURS DES MINES D'URANIUM

1. INTRODUCTION

Les recommandations de 1977 de la Commission internationale de protection radio-
logique stipulent que la dose maximale admissible reçue par les travailleurs sous
rayonnements devrait être de 50 mSv par année et que la somme des doses de toutes
les sources de rayonnement ne devrait pas dépasser cette limite. Les publications
subséquentes de la CIPR ont défini les limites d'inhalation des produits de filia-
tion du radon par les travailleurs (CIPR 1981) et d'autres facteurs à considérer
dans la protection radiologique des travailleurs dans les mines d'uranium (CIPR
1986) . Ces recommandations sont incorporées au nouveau règlement qui est actuelle-
ment promulgué en vertu de la Loi sur le contrôle de l'énerpie atomique du Canada
(CCEA 1986, 1989).

La validité des limites particulières recommandées par la CIPR a fait l'objet
d'importantes discussions. Le présent document a pour but de revoir les infor-
mations scientifiques disponibles sur les effets biologiques prévisibles chez les
travailleurs des mines d'uranium au Canada en vertu du nouveau règlement. Les
travailleurs des mines d'uranium sont exposés à une variété de sources de rayonne-
ment, notamment aux produits de filiation du radon, aux produits de filiation du
thoron, aux rayonnements gamma externes ainsi qu'aux poussières contenant de
l'uranium, du thorium et leurs descendants radioactifs. Toutes ces sources doivent
être prises en considération. D'autres dangers classiques, comme les accidents avec
traumatisme, la silicose, la perte d'audition due aux niveaux de bruit élevés et le
phénomène des "doigts blancs" (phénomène de Raynaud) causé par les vibrations
excessives, doivent aussi être pris en considération dans l'évaluation du risque
total pour les ouvriers travaillant dans les secteurs de l'exploitation minière et
de la préparation de l'uranium. On doit tenter de maintenir tous les risques au
plus bas niveau raisonnablement possible et d'utiliser le plus efficacement possible
les sommes consacrées à la sécurité, afin de retirer le bénéfice maximal pour les
travailleurs des mines d'uranium.

Le présent document comprend un bref examen des données épidémiologiques sur les
risques d'inhalation du radon et de ses produits de filiation par les mineurs, des
données dosimétriques et épidémiologiques sur les risques relatifs d'exposition à
d'autres sources de rayonnement, des données pertinentes découlant d'expériences
réalisées sur des animaux et des données sur les expositions actuelles des
travailleurs des mines d'uranium au Canada, ainsi qu'une comparaison des risques
"classiques" et radiologiques auxquels sont exposés les travailleurs des mines
d'uranium avec ceux auxquels sont exposés les autres travailleurs au Canada.

Les unités S.I. sont utilisées tout au long du document chaque fois qu'il est
possible de le faire, sauf dans le cas de l'exposition aux produits de filiation du
radon. Les données épidémiologiques disponibles sur les effets de l'exposition aux
produits de filiation du radon ainsi que les données sur les expositions actuelles
sont exprimées en unités alpha-mois (WLM). 1 WLM représente l'exposition à une
énergie potentielle alpha des produits de filiation à courte période de 0,0035
J.h.m"3. Pour un débit respiratoire moyen de 1,2 m3 par heure, un WLM correspond
à l'inhalation de produits de filiation du radon à courte période possédant une
énergie potentielle alpha totale de h,2 millijoules. A des fins de comparaison
grossière, 1 WLM peut être considéré comme approximativement égal, du point de vue
du risque, à un équivalent de dose effectif de 10 mSv.
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2. RADON ET PRODUITS DE FILIATION DU RADON

2.1 Suivl epldemiologlque des mtneurs exposes aux produits de filiation du radon

Les donnees epidemiologiques sur les risques de deces par cancer du poumon chez les
mineurs exposes a des concentrations elevees de produits de filiation du radon dans
l'air des mines ont ete etudiees dans un rapport anterieur (CCRP 1982). La presente
etude porte principalement sur un certain nombre de publications importantes parues
depuis, notamment le rapport BEIR-IV (1988).

Les risques que presente 1'exposition des travailleurs des mines d1uranium a des
concentrations elevees de radon et de ses produits de filiation sont reconnus depuis
plusieurs decennies. Comme les doses de rayonnement recues apres 1'inhalation du
radon seul sont tres faibles comparativement aux doses recues a partir des produits
de filiation du radon a courte periode, les dangers pour la sante sont maintenant
attribues presque exclusivement a 1'inhalation des produits de filiation. Depuis
quelques annees, on dispose d'un nombre grandissant d'estimations quantitatives du
risque basees sur un suivi epidemiologique des mineurs exposes.

Tout comme les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, la plupart des mineurs exposes
sont encore vivants aujourd'hui. Pour deduire des estimations de risque total de
cancers radio-induits sur la duree de vie complete du groupe on doit employer
certains modeles de projection du risque. Les facteurs importants dont il faut tenir
compte dans ces modeles sont la forme de la relation dose-effet, la periode de
latence ecoulee avant 1'apparition des cancers excedentaives, les effets de 1'age
atteint et du temps ecoule depuis 1"exposition, et, dans le cas du cancer du poumon
en particulier, la confusion due au tabagisme. Ces facteurs sont pris en
consideration dans 1'etude qui suit.

2.2 Coefficients de risque dedults de diverses etudes epidemiologiques

Les coefficients de risque representent habituellement le "risque absolu", c.-a-d.
le nombre excedentaire de cancers du poumon par 106 annees-personnes a risque par
WLM d'exposition, ou le "risque relatif", c.-a-d. le pourcentage d'augmentation de
1'incidence normale du cancer du poumon par WLM d'exposition. Le tableau 1 resume
certaines estimations quantitatives de risque de deces par cancer du poumon produits
par WLM d'exposition aux produits de filiation du radon a courte periode. On ne
tient habituellement pas compte, dans ces calculs, des cancers du poumon qui
apparaissent molns de 10 ans apres la premiere exposition afin d'assurer de
meilleures conditions de comparaison des donnees du suivi a court terme et du suivi
a long terme. Le fait de ne pas tenir compte de ces 10 ans au cours desquels les
effets de 1'exposition sont nuls ou negligeables evite de sous-estimer les
coefficients de risque absolu (BEIR 1980). Ces donnees representent par consequent
les coefficients de risque moyens obtenus entre 10 annees apres la premiere
exposition et la fin du suivi, la plupart des mineurs etant alors encore vivants.

D'autres groupes de mineurs presentaient une frequence excessive de cancers du
poumon resultant de 1'exposition a des concentrations elevees de produits de
filiation du radon, notamment les travailleurs des mines d'argent et de pitchblende
de Joachimsthal-Schneeberg, les travailleurs des mines d'uranium de la France, les
travailleurs des mines d'etain de la Cornouaille, les travailleurs des mines d'etain
de la Chine, les travailleurs des mines de fer de Kiruna et Grangesberg en Suede,
les travailleurs des mines de plomb-zinc de la Suede, les travailleurs des mines de
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niobium de la Norvège (BEIR 1988) et les travailleurs des mines de fer et d'argile
litée de la Tchécoslovaquie (Sevc 1988). De façon générale, on ne peut pas encore
déduire d'estimations fiables des coefficients de risque à partir de ces autres
études.

La fiabilité des estimations d'exposition constitue un problème important dans
toutes les études énumérées au tableau 1. En général, les taux d'exposition étaient
plus élevés pendant les premières années de travail dans les mines et ils ont
diminué, pendant les dernières années, surtout grâce aux méthodes perfectionnées de
ventilation. Cependant, la mesure des concentrations des produits de filiation du
radon était peu fréquente ou inexistante pendant les premières années
d'exploitation, les expositions initiales des premiers mineurs, qui ont été exposés
aux plus fortes doses et pour lesquels le suivi est le plus long, ont nécessairement
été reconstruites à partir de données très fragmentaires. Dans l'étude portant sur
15 000 travailleurs des mines d'uranium de l'Ontario, les estimations des concen-
trations des produits de filiation du radon étaient basées sur les résultats de la
surveillance de zone dans les mines au cours des premières années ou, dans les cas
où on ne possédait pas de mesures fiables, sur des données fournies par trois
ingénieurs miniers qui connaissaient bien les mines d'uranium de l'Ontario pendant
les premières années d'exploitation (Muller 1983). On a déduit ces estimations par
extrapolation à partir de valeurs mesurées à une date ultérieure, en tenant compte
des débits de ventilation, du volume de minerai produit et des concentrations de
poussières.

Les coefficients de risque déduits à partir de ces études (tableau 1) couvrent une
plage de valeurs dont la plus élevée est environ 10 fois plus grande que la plus
basse. Cette observation est valable aussi bien pour les estimations basées sur le
modèle de risque relatif (pourcentage d'augmentation de l'incidence normale du
cancer du poumon par WLM) que sur le modèle de risque absolu ou attribuable (nombre
excédentaire de cancers du poumon par 106 années-personnes à risque par WLM). Cette
variation s'explique probablement en partie par les erreurs systématiques sur les
expositions estimées.

Les estimations d'exposition obtenues pour les travailleurs des mines de fer de
Malmberget en Suède (Swent 1986, Chambers 1989) et pour les travailleurs des mines
d'uranium de Beaverlodge (Chambers 1989, Frost 1989) sont probablement trop basses
par un facteur de deux ou plus; les coefficients de risque correspondants sont par
conséquent trop élevés. Les estimations d'exposition utilisées par Howe (1986) dans
l'étude portant sur les mineurs de Beaverlodge sont trop basses parce qu'elles sont
basées sur les moyennes géométriques plutôt que sur les moyennes arithmétiques des
concentrations mesurées du radon et de ses produits de filiation et parce qu'elles
ne tiennent pas compte des expositions additionnelles reçues par les mineurs de
Beaverlodge dans d'autres mines de cette région (Chambers 1989, Frost 1989). Les
estimations d'exposition utilisées par Radford (1984) dans l'étude des mineurs de
Malmberget sont probablement trop basses parce qu'elles ne tiennent pas compte des
changements apportés aux méthodes d'exploitation ni du passage de la ventilation
naturelle à la ventilation mécanique réalisé entre les années 1930 et 1968 (Swent
1986, Chambers 1989). La plus grande partie des efforts en matière d'évaluation et
de réévaluation des estimations d'exposition ont été consacrés à des études portant
sur les travailleurs des mines d'uranium des É.-U., de l'Ontario et de la Tchéco-
slovaquie, et, plus récemment (Corkill 1984), sur les travailleurs des mines de
spath fluor de Terre-Neuve. On peut donc considérer que ces quatre études donnent
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à l'heure actuelle les coefficients de risque les plus fiables. Les coefficients de
risque déduits de ces quatre études couvrent une plage de valeurs dont la plus
élevée est environ 3 fois plus grande que la plus basse (tableau 1).

2.3 Temps de latence minimal

En général, les premières analyses n'avaient pas montré une fréquence excessive
appréciable de cancers du poumon pendant les 10 premières années de suivi après la
première exposition aux produits de filiation du radon dans les mines (b£IR 1980).
Cependant, les études portant sur les mineurs de Beaverlodge et de Port Radium ont
toutes les deux montré un excédent nul de cancers du poumon pendant les 5 premières
années suivant l'exposition initiale mais un accroissement statistiquement signifi-
catif entre la 5* et la 10" années suivant la première exposition (Howe 1986, 1987).
Les données récentes relatives aux travailleurs des mines d'uranium de la Tchéco-
slovaquie ont montré un excédent statistiquement significatif à partir de la sixième
année suivant la première exposition (Sevc 1988). I-es analyses des données épidé-
miologiques sur les travailleurs des mines d'uranium de l'Ontario ont aussi montré
une fréquence excessive de cancers du poumon entre la 5* et la 10° années suivant
l'exposition (Muller 1981, 1989). Le temps de latence minimal entre l'exposition
des mineurs à des concentrations élevées de produits de filiation du radon et le
premier diagnostic de cancer du poumon radio-induit est donc probablement d'environ
5 ans (BEIR 1988).

2.4 Effet du temps écoulé depuis l'exposition

Un certain nombre d'auteurs ont essayé d'analyser les données épidémiologiques
relatives aux mineurs en tenant compte de l'âge du sujet au moment de la première
exposition ou de l'âge au moment de la mort causée par le cancer du poumon ou encore
au moment du diagnostic de ce cancer. L'effet de l'âge lors de la première
exposition a été examiné dans 3 des 4 études canadiennes. Aucune tendance régulière
concernant les coefficients de risque n'a été observée (Howe 1986, 1987, Morrison
1988). Trois des études canadiennes ont montré que le coefficient de risque relatif
avait tendance à diminuer lorsque l'âge du sujet au moment de l'apparition du cancer
du poumon augmentait (Howe 1987, Morrison 1988, Muller 1985). Il existe probable-
ment une tendance similaire dans le cas du suivi des travailleurs des mines
d'uranium des É.-U. (Waxweiler 1981). Cette tendance est indéniable dans le cas des
données relatives aux travailleurs des mines d'uranium de la Tchécoslovaquie
(tableau 2).

Dans la population, les morts causées par le cancer du poumon sont normalement rares
avant l'âge de 40 ans, et les taux de mortalité ont tendance à augmenter suivant une
fonction de puissance à mesure que l'âge de décès augmente entre 40 et 75 ans. Si
le modèle de risque relatif était plus approprié que le modèle de risque attribu-
able, on pourrait s'attendre à obtenir un coefficient de risque relatif constant
pour le groupe d'âge inférieur et le groupe d'âge supérieur avec une augmentation
marquée du coefficient de risque absolu lorsqu'on passe du groupe d'âge inférieur
au groupe d'âge supérieur. Les données de différentes études ne sont pas uniformes
et ne justifient pas le rejet d'un de ces modèles de risque simples en faveur de
1'autre.

Dans les modèles susmentionnés, on suppose que le risque relatif ou le risque absolu
reste constant pendant toute la vie après le temps de latence minimal. Cette
hypothèse peut être valable dans le cas de l'incidence excessive de cancers du
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poumon chez les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki qui ont été exposés à de
fortes doses de rayonnement gamma en 1945 (BEIR 1988, UNSCEAR 1988). Cependant, un
certain nombre de publications proposent que ces modèles simples ne sont pas ceux
qui s'appliquent le mieux aux travailleurs des mines d'uranium exposés à des
particules alpha émises par les produits de filiation du radon. Un modèle plus
complexe a été mis à l'essai dans une analyse récente des données pour l'Ontario
effectuée par Muller et collaborateurs (Muller 1989, 1988). Dans ce modèle, le
risque relatif demeure constant pendant les 5 premières années suivant chaque
accroissement d'exposition aux produits de filiation du radon et les meilleures
estimations du risque relatif ont été calculées pour les périodes ultérieures à
chaque exposition. Les données disponibles sur les travailleurs des mines d'uranium
de l'Ontario donnaient un accroissement du risque relatif par WLM de 1,6 X entre la
5" et la 10e années, de 3,4 X entre la 10" et la 15" années et de 0,3 X à partir de
la 15e année après chaque accroissement annuel de l'exposition (Muller 1988, 1989).
Aux fins du calcul des estimations du risque à vie, Muller (1989) a supposé que
l'accroissement du risque relatif serait nul au delà de 15 à 20 ans après chaque
exposition aux produits de filiation du radon. Le nombre de cancers du poumon
radio-induits apparaissant à différents temps après l'exposition à 1 WLM par année
pendant 5 ans a été calculé à l'aide de ce modèle (figure 1). Les résultats portent
à croire que l'exposition à 5 WLM chez des sujets âgés entre 50 et 55 ans pourrait
produire 100 fois plus de cancers du poumon que la même exposition chez des sujets
âgés entre 20 et 25 ans. D'après ce modèle particulier et les coefficients de risque
particuliers déduits dans cette étude portant sur les travailleurs des mines
d'uranium de l'Ontario (Muller 1989), le risque à vie moyen de cancer du poumon
radio-induit pour une exposition à 1 WLM de produits de filiation du radon par année
entre 20 et 55 ans serait voisin de 1,7 x 10"' par WLM.

D'autres données récentes portent aussi à croire que le risque varie de façon
appréciable en fonction du temps écoulé depuis l'exposition. Une analyse des
données relatives aux travailleurs des reines d'uranium des É.-U. a indiqué que le
risque relatif de fréquence excessive de cancers du poumon a chuté radicalement
pendant les années qui ont suivi l'arrêt de l'exposition (Hornung 1987). On dispose
aussi de données sur 4043 travailleurs des mines d'uranium tchèques dans le groupe
d'étude S qui ont commencé à travailler pendant la période 1948-57 et qui ont arrêté
en moyenne après 10 ans, c.-à-d. vers 1962 (Sevc 1988). La plupart des cancers du
poumon excédentaires ont été observés entre la 10e et la 27e années après
l'exposition initiale (Sevc 1988), et leur nombre a apparemment diminué pour
s'approcher de zéro environ 33 ans après l'exposition initiale, c.-à-d. 23 ans en
moyenne après l'arrêt de l'exposition aux produits de filiation du radon dans les
mines d'uranium (Kunz 1988). Aucune analyse plus approfondie des données n'a encore
été effectuée, mais les données disponibles concernant les travailleurs des mines
d'uranium tchèques (Se-vc 1988, Kunz 1988) semblent bien compatibles avec le type de
modèle proposé par Muller (1988, 1989), bien que les coefficients de risque soient
plus élevés dans le cas des données sur les mineurs tchèques que dans le cas des
données sur les mineurs ontariens.

Des analyses connexes de données épidémiologiques relatives à quatre cohortes, les
travailleurs des mines d'uranium de Beaverlodge, de l'Ontario et du plateau du
Colorado ainsi que les travailleurs des mines de fer de Malmberget, ont été
effectuées par le comité BEIR-IV. Tel que mentionné précédemment, les données
d'exposition pour les mineurs de Beaverlodge et de Malmberget ne sont pas fiables.
De plus, l'analyse du comité BEIR-IV était basée sur le temps écoulé depuis la
dernière exposition dans les mines plutôt que sur le temps ultérieur aux cinq
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premières années suivant chaque exposition annuelle, un paramètre plus adéquat.
Toutefois, les données originales sont très précieuses et elles sont résumées au
tableau 3. Ce tableau montre les nombres observés/attendus (0/A) de morts par
cancer du poumon et le pourcentage de risque relatif excédentaire (R.R.E.) pour tous
les mineurs de chaque cohorte, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'exposition est
nulle. Le risque relatif excédentaire diminue en fonction du temps écoulé depuis
la dernière exposition dans les 4 groupes de mineurs, mais la diminution n'est pas
aussi radicale dans les autres groupes que dans le groupe des mineurs de l'Ontario.

Le comité BEIR-IV a analysé les données relatives aux quatre groupes de mineurs en
fonction de l'âge au moment de la première exposition, de l'âge atteint au moment
de la mort, de la durée de l'exposition et du temps écoulé depuis la dernière
exposition. L'interprétation des données en fonction des interactions possibles
entre ces facteurs est évidemment difficile. Le modèle final choisi est un modèle
de risque relatif modifié dans lequel le coefficient de risque relatif dépend de
l'âge atteint (les facteurs de modification étaient de 1,2 au-dessous de 55 ans,
1,0 entre 55 et 64 ans, et 0,5 au-dessus de 65 ans) et du temps écoulé depuis
l'exposition. On a supposé que l'accroissement du risque relatif était proportion-
nel à l'exposition cumulée, en WLM, reçue entre 5 et 15 ans avant l'âge atteint en
question et à la moitié de l'exposition cumulée, en WLM, reçue 15 ans ou plus avant
cet âge.

2.5 Effet du tabagisme

Environ 70 X des mineurs de tous les groupes énumérés dans le tableau 1 étaient des
fumeurs. L'étude complète sur les mineurs de l'Ontario comprenait d'importants
groupes de travailleurs des mines d'or et de travailleurs des mines de cuivre-nickel
de même que des travailleurs des mines d'uranium. On a observé une fréquence
excessive de cancers du poumon dans le groupe des travailleurs des mines d'or ainsi
que chez les travailleurs des mines d'uranium, mais pas dans le groupe des
travailleurs des mines de cuivre-nickel, qui avaient, croit-on, les mêmes habitudes
en matière de tabagisme. La principale cause de cancer du poumon chez les
travailleurs des mines d'or était le tabagisme, comme prévu, avec un risque relatif
de 7 chez les fumeurs par comparaison aux non fumeurs (Muller 1986). Il semble
exister une corrélation entre la fréquence excessive de cancers du poumon observée
dans le groupe des travailleurs des mines d'or et l'exposition à des concentrations
élevées de poussières pendant les premières années de l'exploitation minière, avant
1945. Le tabagisme faisait aussi augmenter le risque de silicose (Muller 1986).

On a examiné les relations entre le tabagisme et l'inhalation de produits de
filiation du radon dans les études portant sur les travailleurs des mines de spath
fluor de Terre-Neuve et les travailleurs des mines d'uranium de l'Ontario. Les
données n'ont pas permis de faire un choix clair entre le modèle de risque relatif,
qui indique une relation multiplicative, et le modèle de risque absolu, qui indique
une relation additive (Morrison 1988, Muller 1989). D'autres données portent à
croire que le tabagisme accélère l'apparition de cancers du poumon chez les mineurs
exposés aux produits de filiation du radon et amènent à conclure qu'une relation
multiplicative entre le tabagisme et l'exposition aux produits de filiation du radon
est très évidente aux premières phases du suivi mais qu'elle peut être absente ou
moins évidente plusieurs années après l'exposition (Hornung 1987, Archer 1979).
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Les données épidémiologiques relatives aux mineurs de Malmberget montrent que le
risque de cancers du poumon radio-induits chez les fumeurs est 1,4 fois plus élevé
que chez les non fumeurs (Radford 1984). Le rapport du risque chez les fumeurs au
risque chez les non fumeurs était de 1,6 pour les travailleurs des mines d'argile
litée tchèques (Sevc 1988). D'après une récente analyse des données relatives aux
travailleurs des mines d'uranium des É.-U., le rapport du risque chez les fumeurs
au risque chez les non fumeurs était d'environ 2 (Groer 1988, Chambers 1989). Les
rapports prévus seraient de 1,0 pour un modèle additif et de 7 à 10 pour un modèle
de risque multiplicatif. D'autres données examinées par la CIPR (1987) favorisaient
l'application d'un modèle de risque relatif. Cependant, comme l'a montré le rapport
BEIR-III 1980, il semble plus probable qu'aucun des modèles de risque ne soit exact
et que le vrai risque se situe entre les risques donnés par ces deux modèles. Le
rapport BEIR-IV 1988 était basé sur un modèle de risque multiplicatif ou relatif
modifié mais il indiquait qu'un "modèle sous-multiplicatif" pourrait donner une
description plus précise de la relation sous-jacente.

2.6 Relation dose-effet

Les données des quatre études canadiennes supportent la présence d'une relation
linéaire, sans seuil, entre l'exposition cumulée et l'incidence du cancer du poumon
attribuable aux rayonnements. L'étude sur les travailleurs des mines de spath fluor
n'a pas permis de démontrer une réduction de l'effet par unité de dose aux
expositions cumulées élevées de l'ordre de 2500 WLM (Morrison 1988), comme l'avait
montré l'étude portant sur les travailleurs des mines d'uranium des É.-U. (BEIR
1980, Hornung 1987, Archer 1979). D'après un rapport récent, la courbe apparente
de la relation dose-effet observée chez les travailleurs des mines d'uranium des
É.-U. peut être un artefact dû à une erreur systématique dans les mesures des
produits de filiation du radon au cours des années 1951-1953 (Schiager 1989), et les
deux groupes de mineurs américains présentant les expositions les plus élevées ne
devraient pas être pris en considération dans les estimations du risque. Cette
procédure éliminerait une bonne partie de la courbure de la relation dose-effet
décrite antérieurement pour les mineurs américains. Les données globales pour les
mineurs tchèques du groupe S supportent aussi une relation dose-effet linéaire, bien
que certains éléments portent à croire à une réduction de l'effet par unité de dose
à des expositions cumulées supérieures à 300 WLM (Sevc 1988).

2.7 Estimations du risque à vie de décès par cancer du poumon

Dans la plupart des cas, les estimations du risque à vie de cancers du poumon radio-
induits sont nécessairement basées sur l'extrapolation effectuée à partir
d'observations épidémiologiques sur une période de temps limitée en vue d'établir
des projections sur la durée de vie totale de la cohorte exposée, dont la plupart
de sujets sont heureusement encore vivants au moment de l'observation. C'est
pourquoi les modèles particuliers de projection du risque choisis sont importants.
Quatre estimations antérieures du risque à vie déduites à partir d'études
épidémiologiques portant sur des mineurs adultes mâles sont présentées ci-dessous :

Publication CIPR 32 (1981) 1,5-4,5 x 10'* WLM'1

CCRP-1 (1982) 1-6 x 10'* WLM'1

BEIR-IV (1988) 5 x 10"4 WLM"1 [sujets mâles exposés
depuis la naissance]

UÎÎSCEAR (1988) 1,5-4,5 x 10"* WLM"1
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Les deux premières et la quatrième estimations donnent un risque moyen d'environ
3 x ÎCT4 WLM"1 pour les travailleurs des mines d'uranium. L'estimation du rapport
BEIR-IV a été obtenue pour des sujets mâles exposés depuis la naissance et elle
serait un peu inférieure pour des sujets mâles adultes exposés entre l'âge de 20 ans
et l'âge de 60 ans. D'après Cross ^1988), l'analyse du rapport BEIR-IV donne un
risque de 1,4 x 1CT* WLM"1 pour des sujets mâles adultes non fumeurs. Le rapport
BEIR-III ne donnait pas d'estimation du risque à vie.

Les données épidémiologiques relatives aux travailleurs des aines d'uranium ont
aussi été examinées dans la publication CIPR 50 (1987). On a considéré que les
coefficients de risque moyens les plus appropriés étaient une augmentation de
l'incidence normale du cancer du poumon d'environ 1 X par WLM (modèle de risque
relatif) ou environ 10 cancers du poumon excédentaires par 106 années-personnes à
risque par WLM (modèle de risque absolu). Ces valeurs sont compatibles avec les
données relatives aux travailleurs des mines d'uranium de l'Ontario mais elles sont
un peu basses pour les données concernant les travailleurs des mines d'uranium de
la Tchécoslovaquie (tableau 1). Dans deux études canadiennes récentes, le risque
excédentaire de décès causés par le cancer du poumon avant l'âge de 70 ans a été
calculé pour des travailleurs des mines d'uranium mâles en considérant une approche
basée sur une table de survie dans laquelle les valeurs prévues pour les sujets
mâles non exposés ont été déduites à partir de s atistiques démographiques
canadiennes (tableau 4).

Les valeurs calculées s'appliquent donc à une population dont la survie est compar-
able à celle de personnes du même âge et du même sexe de la population canadienne.
En utilisant les coefficients de risque moyens proposés dans la publication CIPR 50
(1987), on obtient des valeurs correspondant à un risque de 2,5-2,9 x 10"4 par WLM
jusqu'à l'âge de 70 ans. Un risque à vie total d'environ 3 x 10~* par WLM semble
un choix raisonnable si on considère que l'exposition des mineurs mâles adultes aux
produits de filiation du radon à n'importe quel âge a causé un accroissement du
risque de cancer du poumon qui s'est maintenu pendant toute la vie. Si le modèle
de risque relatif était exact, le risque pour les mineurs non fumeurs serait bien
sûr sensiblement plus faible (CIPR 1987, Saccomanno 1986, BEIR 1988).

En considérant que le risque accru a cessé 15 à 20 ans après chaque exposition, le
risque a vie, basé sur les coefficients de risque relatif dépendants du temps
déduits à partir de l'étude portant sur les mineurs de l'Ontario (Muller 1989),
serait plus près de 2 x 10"* par WLM chez les mineurs mâles exposés à 1 WLM par
année de l'âge de 20 ans à l'âge de 60 ans. Une étude plus approfondie portant sur
d'autres groupes de mineurs et sur des mineurs exposés seulement à un âge inférieur
serait requise pour confirmer les coefficients de risque applicables à ce dernier
modèle. Une exposition des mineurs à un taux constant pendant 40 ans risque
évidemment peu de se produire dans l'exploitation minière de l'uranium, tacts il faut
faire une hypothèse de cette nature pour être en mesure de déduire des estimations
du risque à vie moyen.

Des estimations approximatives du risque à vie pour le groupe S des travailleurs des
mines d'uranium tchèques peuvent aussi être déduites directement à partir des
données sans qu'un modèle de projection du risque soit utilisé. En examinant le
suivi des données à la fin de 1980, le nombre de cancers du poumon excédentaires
semblait diminuer mais était encore appréciable et s'élevait a 386,5 pour 4043
mineurs exposés en moyenne à 226 WLM (Sevc 1988). Ce résultat représente un risque
de 4,2 x 10"' WLM"1 en moyenne 18 ans après la dernière exposition. D'après les
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données disponibles à ce jour pour une autre période de 5 ans de suivi (Kunz 1988),
le risque à vie extrapolé s'approche de 5 x 10"4 WLM"1 pour le groupe S des
travailleurs des mines d'uranium tchèques. Cette valeur est comparable à la valeur
du risque à vie projeté, 4,5 x 10"* WLM"1, proposée pour les travailleurs des mines
d'uranium tchèques dans le rapport UNSCEAR de 1977 et la publication CIPR 32 (1981) .

Les analyses des données épidémiologiques disponibles en 1988 n'indiquent aucune
raison pour apporter un changement important à la plage 1-6 x 10"* WLM"1 (CCRP 1982),
ni à la valeur moyenne, d'environ 3 x 10"* WLM"1, du risque à vie de décès par cancer
du poumon résultant d'une exposition de mineurs mâles adultes à des concentrations
élevées de produits de filiation du radon contenus dans l'air des mines d'uranium.
Cette valeur moyenne, basée sur des données épidémiologiques seulement, est
évidemment presque le double de la valeur proposée antérieurement par la CIPR (1981)
et le NCR.P (1984) en tenant compte des données épidémiologiques et dosimétriques.

2.8 Autres effets de l'exposition aux produits de filiation du radon

II n'existe aucune preuve épidémiologique reproductible de fréquence excessive de
décès par cancer autres que des cancers du poumon chez les mineurs qui ont été
antérieurement exposés à des concentrations élevées de produits de filiation du
radon. Les calculs de doses aux gonades et à d'autres tissus après inhalation de
produits de filiation du radon indiquent aussi que ces doses devraient être très
faibles comparativement aux doses reçues par le système respiratoire (CIPR 1981,
Myers 1985, Jacobi 1980, AEN 1983). On considère par conséquent que le risque
d'apparition du cancer du poumon représente à toute fin pratique la totalité du
risque d'effets graves sur la santé attribuables à l'inhalation de produits de
filiation du radon à courte période.

Une incidence accrue de cancers de la peau guérissables (carcinomes basocellulaires)
a été signalée pour les travailleurs des mines d'uranium tchèques (Sevc 1988,
Se-'-cova 1978). Aucune augmentation comparable n'a été observée chez les travail-
leurs de surface des mines d'uranium ni chez les travailleurs des mines souterraines
de charbon ou les travailleurs de surface des mines de charbon de la Tchéco-
slovaquie. L'incidence accrue chez les travailleurs des mines d'uranium a été
attribuée à la contamination de la surface de la peau par les produits de filiation
du radon. L'estimation approximative du risque donnée (Sevc 1988) est compatible
avec les estimations récentes proposées dans la publication CIPR 45 (1985). On ne
dispose pas, pour des fins de comparaison, de données sur l'incidence de cancers de
la peau guérissables chez les travailleurs des mines d'uranium dans d'autres pays;
sur ce plan, les données tchèques sont uniques.

2.9 Confusion due à d'autres sources de rayonnement

Outre les produits de filiation du radon inhalés, les travailleurs des mines
d'uranium sont exposés à une variété de sources de rayonnement, notamment à une
exposition externe au rayonnement gamma produite par le minerai radioactif, à
l'inhalation des produits de filiation du thoron, des poussières de minerai
d'uranium et de thorium. Il est peu probable que ces autres sources aient joué un
râle important dans la production de cancers du poumon excédentaires chez les
travailleurs des mines d'uranium à une période pendant laquelle la concentration des
produits de filiation du radon dans l'air de la mine était très élevée. L'exposition
en irradiation externe aux rayons gamma dépend de la concentration de matière
radioactive dans le minerai et elle n'est pas modifiée par l'accroissement de la
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ventilation qui, en general, a permis de reduire la concentration des produits de
filiation du radon dans I1 air de la mine par un facteur de 10 a 100 depuis les
annees 1950. Les produits de filiation du thoron constituent un probleme radio-
logique appreciable dans certaines mines souterraines, notamment a Elliot Lake en
Ontario; 1'accroissement de la ventilation exerce moj.ns d'effets sur la concentra-
tion de ces produits que sur la concentration des produits de filiation du radon
(Johnson 1985). L'augmentation des debits de ventilation et les autres moyens
utilises depuis les annees 1950 ont peut-etre eu moins d'effet sur les concentra-
tions des poussieres que sur la concentration des produits de filiation du radon
dans l'air des mines (Ham 1976). A titre d'exemple, les concentrations des
poussieres dans les mines d'uranium de I1Ontario ont diminue par un facteur de 1,8
entre 1960 et 1975 (Ham 1976) alors que les concentrations estimees des produits de
filiation du radon ont diminue par un facteur de 5 pendant la meme periode (Muller
1989). D'autres donnees indiquent que les concentrations de poussiere de mineral
et de produits de filiation du radon dans I1air ont diminue a des degres comparables
au cours des annees dans les mines de l'Ontario (tableau 5).

Apres avoir pris en consideration ces facteurs de confusion, la CIPR (1987) a
indique que "la frequence excessive de cancers du poumon observee au sein des
groupes de travailleurs des mines d1uranium a 1'etude est attribuable principalement
a 1'inhalation des produits de filiation du 222Rn a courte periode". Les radio-
nucleides a longue periode inhales et le rayonnement gamma peuvent representer en
moyenne environ 10-20 1 du risque total" (CIPR 1987). Cette conclusion semble
raisonnable. Cependant, il faut souligner que les produits de filiation du radon
dans l'air des mines de spath fluor de Terre-Neuve et des mines de fer de Malmberget
ne provenaient pas du rainerai meme , mais du radon dissout transports dans les mines
par 1'eau d'infiltration; ainsi, la frequence excessive de cancers du poumon
observee dans ces deux groupes de mineurs (tableau 1) ne peut pas etre attribute a
des sources de rayonnement autres que les produits de filiation du radon.

En raison de d'autres importantes incertitudes dans 1'etablissement des estimations
du risque a vie associe aux produits de filiation inhales (voir sections 2.1 a 2.7
qui precedent), les corrections apportees pour tenir compte de la confusion due a
d'autres sources de rayonnement ne semblent jouer qu'un role relativement mineur.
II faut neanmoins souligner que si on choisissait une valeur unique d'environ
3 x 10"4 deces par cancer du poumon par WLM comme 1'estimation du risque a vie basee
sur le suivi epideraiologique des mineurs, la vraie valeur pour les produits de
filiation du radon serait plus pres de 2,4-2,7 x 10"4 par WLM (CIPR 1987).

L'exposition des mineurs aux produits de filiation du radon dans les maisons et dans
d'autres endroits en dehors des mines n'est pas prise en consideration dans
1'etablissement des estimations du risque susmentionnees. II est peu probable que
1'exposition moyenne des mineurs a des sources non reliees au travail depasse 1 VLM
par annee (par comparaison a des valeurs moyennes d'environ 0,1 a 0,15 WLM par annee
pour la population generale). Des expositions dues au trava'M de 20 a 50 WLM par
annee n'etaient pas rares pendant les premieres annees de 1'exploitation miniere de
1'uranium en Tchecoslovaquie, en Ontario et aux E.-U. Le fait d'ignorer les
expositions aux produits de filiation du radon a des sources non reliees au travail
risque peu d'entrainer des erreurs importantes, du moins pour ces groupes d1etude
particuliers. Cet aspect est presentement etudie en Tchecoslovaquie (Chambers
1989).
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Les recommandations provisoires de février 1990 de la CIPR ne revisent pas en détail
les risques associés aux produits de filiation du radon mais suggèrent que la
probabilité de décès pour cancer serait de l'ordre de 1-4 x 10"* WLM"1 avec une
moyenne autour de 2,5 x 10"* WLK"1.

3, AUTRES SOURCES DE RAYONNEMENT

3.1 Rayonnement gamma externe

Les données épidémiologiques relatives aux effets sur la santé des rayons X et des
rayonnements gamma ont été examinées de nombreuses fois par des comités
scientifiques (BEIR 1980, 1990, CIPR 1977, UNSCEAR 1977, 1982, 1986, 1988). A des
fins de radioprotection, on a généralement considéré par le passé que l'exposition
de l'organisme entier des travailleurs sous rayonnements à 10 mSv se traduit par un
risque à vie moyenne d'environ 1,3 x 10"* décès par cancer chez les travailleurs
mêmes et un risque de 0,4 x 10"* de transmettre une maladie héréditaire grave chez
leurs enfants et leurs petits-enfants (CIPR 1977). Ces valeurs sont voisines de la
valeur médiane des plages d'estimations du risque proposées par le comité BEIR 1980
des É.-U. Différents comités procèdent actuellement à une révision des valeurs
proposées à la lumière des modifications récentes des estimations de doses absorbées
reçues par les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945 (CIPR 1987). La
publication définitive des rapports sur cette question n'est pas prévue avant un
certain temps. Les estimations du risque concernant le rayonnement gamma externe
font aussi présentement l'objet d'une révision par un groupe de travail distinct du
CCRP.

Le rapport UNSCEAR 1988 établissait une estimation du risque à vie de 4-8 décès par
cancer pour une population de 100 travailleurs exposés à 1 Gy de rayonnement à
faible transfert linéique d'énergie (TLE) à débit de dose élevé. On a proposé de
réduire cette valeur par un facteur de 2 à 10 pour les petites doses à faible débit.
Cette réduction se traduirait par une estimation du risque de 0,4-4 décès par cancer
par 100 personnes-Sv. Le rapport BEIR-V 1990 donne une estimation du risque à vie
de 6 décès par cancer par 100 personnes-Gy chez les travailleurs et suggérait des
réductions possibles par un facteur de 2 à 5 du nombre de décès par cancer autres
que la leucémie. Cette réduction se traduirait par une estimation du risque de
1,9-3,5 décès par cancer par 100 personnes-Sv reçus par les travailleurs. Les
valeurs qui précèdent peuvent être comparées à l'estimation du risque de 1,25 décès
par cancer par 100 personnes-Sv donnée par la CIPR en 1977. Toutes ces estimations
comportent évidemment des incertitudes importantes. La possibilité que les faibles
doses de rayonnement ne causent aucun décès par cancer ne peut être exclue (AMA
1989, Gilbert 1989, BEIR 1990), même si elle est habituellement ignorée aux fins de
radioprotection. Une estimation de 4 x 10"2 décès par cancer par personne-Sv reçu
par les travailleurs constituerait une valeur raisonnablement prudente qui pourrait
être déduite à partir des synthèses récentes contenues dans les rapports de
l'UNSCEAR (1988) et du BEIR (1990). Cette valeur correspond à celle proposée par
la CIPR dans ses recommandations provisoires de février 1990.

On s'attend aussi à ce que l'exposition de l'organisme entier cause un nombre
appréciable de cancers non mortels et guérissables, surtout des cancers de la peau,
de la thyroïde et du sein chez la femme (BEIR 1980, CIPR 1977, UNSCEAR 1977). Ces
cancers guérissables n'ont pas été pris en considération par la CIPR en 1977 dans
l'établissement de facteurs de pondération pour divers tissus. Le poids des cancers
guérissables pourrait approximativement se voir attribuer un facteur de pondération
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d'un huitième du poids attribué aux décès par cancer (CIPR 1985). La somme des
risques pondérés d'effets graves sur la santé résultant de l'exposition des
travailleurs sous rayonnement pourrait alors être considérée comme égale à environ
6 x 10"z par Sv (4 x 10"2 par Sv pour les décès par cancer seulement) compte tenu des
accroissements futurs des estimations du risque résultant des modifications des
données pour Hiroshima et Nagasaki, des modifications des modèles utilisés pour
l'estimation des risques à vie et de l'addition des maladies héréditaires produites
dans toutes les générations futures plutôt que seulement dans les deux premières.
On prévoit donc que le danger possible pour la santé d'une exposition de l'organisme
entier à 10 mSv de rayonnement gamma sera du même ordre de grandeur que le danger
d'une exposition à 1 WLM de produits de filiation du radon. Ces estimations
s'appliquent aux populations adultes seulement. Les complications et les incerti-
tudes associées aux expositions des populations qui comprennent de jeunes enfants
ne sont pas prises en considération dans le présent rapport.

3.2 Limites annuelles d'incorporation (LAI) des produits de filiation du thoron
et des poussières de minerai radioactives

II n'existe aucune donnée épidémiologique pour l'estimation directe du risque
d'exposition aux produits de filiation du thoron ou aux poussières de minerai
radioactives. Les dangers possibles pour la santé que présentent les produits de
filiation du thoron et les poussières de minerai radioactives ne peuvent être
estimés qu'à partir des résultats de calculs dosimétriques servant à établir la
relation entre les risques de l'exposition à ces substances et les risques de
l'exposition aux produits de filiation du radon ou de l'exposition aux rayons X ou
gamma. Pour l'incorporation de radionucléides, les expositions sont reliées à une
grandeur commune, l'équivalent de dose effectif engagé (EDEE) ou la limite annuelle
d'incorporation (LAI) (CIPR 1977). Les limites recommandées par la CIPR sont
résumées dans le tableau 6. Elles visaient à donner un EDEE de 50 mSv à l'homme de
référence. La CIPR (1986) recommande pour la poussière de thorium une LAI plus
basse, basée sur le principe de la limitation de la dose engagée à la surface des
os à 500 mSv. Cette limite vise à maintenir les valeurs des doses au-dessous de
celles qui pourraient se traduire par des effets non stochastiques. Comme le présent
rapport a trait principalement à la production de cancers et d'effets génétiques
(c.-à-d. d'effets stochastiques), les LAI basées sur la limite de dose pour les
effets stochastiques sont données dans le tableau 6.

Il existe certaines différences importantes dans les calculs des équivalents de
doses effectifs à partir desquels les limites annuelles d'incorporation sont
déduites. Les calculs dosimétriques relatifs aux produits de filiation du radon
inhalés qui sont basés sur un facteur de pondération de 0,12 pour le poumon entier
(CIPR 1977) donnent un EDEE d'environ 4 mSv par WLM (CIPR 1981), c.-à-d. un risque
à vie d'environ 0,7 x 10"* cancer du poumon par WLM. Cette valeur est sensiblement
plus faible que le risque à vie de 1,5-4,5 x 10"* par WLM estimé à partir d'études
épidémiologiques (CIPR 1981). Les calculs des EDEE pour les produits de filiation
du radon et du thoron ont par conséquent été basés sur le concept de compartimenta-
tion du poumon (CIPR 1981, Jacobi 1980, AEN 1983), dans lequel les régions trachéo-
bronchiques et pulmonaires du poumon (fig. 2) ont reçu chacune un facteur de
pondération de 0,06, comparativement au facteur de pondération de 1,0 pour
l'exposition de l'organisme entier. L'EDEE moyen pour les produits de filiation du
radon inhalés dans les mines deviendrait alors égal à environ 8 mSv par WLM (AEN
1983). Lorsqu'on applique ces facteurs de pondération, la plupart (presque 90 X)
des dangers pour la santé de 1'inhalation des produits de filiation du radon
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semblent associés à l'exposition de la région trachéo-bronchique (AEN 1983). La
plus grande partie du risque de cancer dû à l'inhalation de produits de filiation
du thoron semble aussi associée à l'exposition de la région trachéo-bronchique;
cependant, étant donné sa période relativement longue (10,6 heures), le 21zPb
(thorium B), un produit de filiation, a amplement le temps d'être transporté vers
d'autres tissus de l'organisme. Par conséquent, on considère qu'environ 30 à 40 %
du risque total (ou, plus précisément, de l'EDEE total) associé à l'inhalation de
produits de filiation du thoron sont dus à l'exposition de tissus autres que les
poumons, notamment la surface des os et les reins (AEN 1983).

Les LAI applicables à la poussière de minerai, d'autre part, étaient basées sur le
concept de globalité du poumon, dans lequel le poumon entier reçoit un facteur de
pondération de 0,12 (CIPR 1977). Les perfectionnements proposés (Johnson 1985) aux
calculs des EDEE, y compris l'application du concept de compartimentation du poumon,
se traduiraient par des LAI sensiblement plus élevées que celles qui sont données
dans le tableau 6.

Certaines des incertitudes associées à la détermination des LAI oni. été prises en
considération dans le rapport des spécialistes de l'AEN sur les aspects dosi-
métriques de l'exposition aux produits de filiation du radon et du thoron (AEN 1983)
alors que d'autres problèmes sont présentement étudiés par le groupe de travail de
la CIPR sur les modèles de l'appareil respiratoire (Bair 1987). Les principales
incertitudes sont examinées ci-dessous.

3.3 Dépôt dans les poumons

Les principaux facteurs qui influent sur le dépôt des produits de filiation du radon
et du thoron dans les poumons sont le débit respiratoire, la fraction non liée des
produits de filiation et la taille (plus l'écart-type géométrique de la taille) des
particules d'aérosol pour la fraction liée des produits de filiation du radon et du
thoron. L'équivalent de dose effectif varie d'environ un facteur de deux sur la
plage de ces paramètres qu'on peut raisonnablement considérer comme représentant la
moyenne à long terme dans les mines souterraines (AEN 1983).

Dans le cas des poussières de minerai inhalées, les LAI calculées à l'aide du modèle
des poumons actuel varient sur une plage dont la valeur supérieure est 7 fois plus
grande que la valeur inférieure, pour une grosseur moyenne des particules variant
entre 0,5 pm et 10 pm (Johnson 1985). Les recommandations de la CIPR (1986) con-
viennent très bien pour les particules de 1 ftm et elles conduisent probablement à
une surestimation de la toxicité supposée des poussières de minerai comprenant de
plus grosses particules étant donné que celles-ci ont tendance à se déposer dans la
région nasopharyngienne (Johnson 1985, 1987). Les particules des poussières de
minerai dans le mines d'Elliot Lake au Canada semblent avoir une grosseur moyenne
d'environ 5 /jm, ce qui ferait augmenter les LAI du tableau 5 par un facteur
d'environ 2,5 (Johnson 1985). Les révisions du modèle des poumons actuel effectuées
par le groupe de travail de la CIPR (Bair 1987) semblent indiquer que même pour un
diamètre de 1 /im le dépôt est égal à la moitié du dépôt recommandé précédemment
(Johnson 1987), c.-à-d. que la LAI est trop faible par un facteur de 2.

3.4 Rétention des substances déposées

Le principal facteur dont dépend la rétention des produits de filiation du radon et,
à un degré moindre, des produits de filiation du thoron est la décroissance
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radioactive. Etant donne que le temps de passage total du mucus dans la region
tracheo-bronchique du poumon (fig. 2) est compris entre 0,25 et 2 jours, la plus
grande partie des produits de filiation du radon se desintegrent dans cette region,
alors qu'une fraction considerable des produits de filiation du thoron pourraient
la quitter avant de s'etre desintegres. Cette plage de temps de retention pourrait
resulter en une variation de 1' EDEE par un facteur de moins de deux pour les
produits de filiation du radon et par un facteur de quatre ou plus pour les produits
de filiation du thoron (AEN 1983). II y a aussi une possibility qu'une partie des
substances radioactives soit transportee dans I1 epithelium de la region tracheo-
bronchique. Bien que la methode doslmetrique utilisee par la C1PR (1981) n'ait pas
tenu compte de cet accroissement possible de dose, l'apport additionnel a la dose
moyenne aux cellules cibles dans l'appareil respiratoire n'est probablement pas tres
important.

En raison des importantes periodes radioactives des emetteurs alpha contenus dans
les poussieres de minerai d1uranium et de thorium, une fraction importante de la
dose de rayonnement cumulee regue par les poumons a partir des poussieres inhalees
est regue dans la region pulmonaire (fig. 2) plutot que dans la region tracheo-
bronchique. Les autres tissus qui recoivent des doses de rayonnement appreciables
suite a inhalation des poussieres de mineral sont notamment le foie, les reins, la
surface des os et Is raoelle osseuse rouge (Johnson 1985) . Dans les calculs
precedents des dose^ regues suite a inhalation de poussieres de minerai, on a
suppose que les emetteurs alpha contenus dans les poussieres de minerai etaient des
substances de classe Y tres peu solubles (Johnson 1985). Des etudes recentes
montrent que la poussiere de minerai d'uranium dans les mines canadiennes peut etre
plus soluble que les substances de classe Y (Johnson 1987, Robertson 1986, 1988).
Des mesures de la solubilite de diverses poussieres de minerai dans du fluide
pulmonaire simule ont montre qu'environ £0 2 de 1'uranium et ane moins grande
quantite des autres radionucleides etaient elimines par dissolution de la poussiere
de minerai en moins de deux semaines. Dos mesures du transport des radionucleides
contenus dans la poussiere de mineral des poumons a d1autres organes, effectuees
dans une etude portant sur la poussiere de minerai instillee dans des pounions de
rats (Hicks 1988) ont confirme les resultats des observations in vitro. Si les
poussieres de minerai sont plus solubles qu'on l'a suppose, la dose regue par les
poumons sera plus faible, et les doses regues par les autres organes seront plus
elevees que les doses calculees precedemment. Cependant, ces modifications n'auront
qu'un effet mineur sur la LAI etant donne que celle-ci est basee sur la somme
ponderee des doses regues par tous les organes et que la diminution de la dose regue
par les poumons est approximativement compensee par un accroissement des doses
regues par les autres organes.

3.5 Calcul de la dose absorbee

La CIPR (1981) a effectue le calcul initial de la dose absorbee a partir de
l'activite cumulee des produits de filiation du radon et du thoron deposes dans la
region tracheo-bronchique en supposant que les cellules a risque etaient distributes
dans 1'epithelium a une profondeur de 30 a 60 jum au-dessous des cils dans les voies
respiratoires superieures jusqu'a une profondeur de 10 a 20 urn dans la generation
des bronchioles terminales. Ces valeurs, et par consequent la dose, en particulier
dans les voies respiratoires superieures, comportent une incertitude considerable.
On remarque que la dose absorbee regue par les cellules tracheo-bronchiques calculee
par la CIPR est la moyenne pour toutes les generations de 1'arbre tracheo-
bronchique; cette moyenne est moins variable que la dose calculee dans n'iraporte
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quelle génération donnée des voies respiratoires. Cette condition constitue une
différence importante entre la méthode dosimétrique de la CIPR (1981) et celle du
NCRP des É.-U. (1984) puisque le NCRP n'utilise que la dose reçue par les cellules
à une profondeur de 22 jim dans la quatrième génération de voies respiratoires.
Ainsi, les calculs de la CIPR sont moins sensibles que ceux du NCRP aux variations
de la fraction non liée, à la distribution granulométrique de la fraction liée et
aux incertitudes relatives à la profondeur des cellules. Les révisions du modèle
de poumons considérées actuellement par le groupe de travail de la CIPR (Bair 1987)
comprennent l'établissement de la moyenne de la dose pour tout 1'epithelium
bronchique de toutes les générations àe la région trachéo-bronchique, Ces révisions
n'entraîneront aucune modification importante par rapport à la valeur calculée
actuellement (CIPR 1981) de la dose absorbée moyenne reçue par la région trachéo-
bronchique.

Dans le cas des poussières de minerai, la dose absorbée reçue par les poumons était
basée sur la dose moyenne due à l'activité dans la région trachéo-bronchique et
pulmonaire et les ganglions lymphatiques connexes. Cependant, l'activité a tendance
à se concentrer et à être retenue dans les ganglions lymphatiques, qui sont moins
radiosenslbles que de nombreux autres tissus de l'organisme; l'effet net des
corrections apportées pour tenir compte de ce facteur serait une diminution du
risque (Johnson 1985). Dans les calculs, Johnson (1985) a considéré que la
rétention dans la région trachéo-bronchique, et par conséquent la dose reçue par
cette région, étaient faibles. Cependant, des données plus récentes indiquent une
possibilité de rétention importante dans la région trachéo-bronchique, et les doses
reçues par cette région peuvent être comparables aux doses reçues par la région
pulmonaire. Dans les calculs des doses absorbées à partir des substances radio-
actives inhalées qui sont transportées jusqu'aux os, il faut aussi prendre davantage
en considération la distribution de ces substances dans les os. La distribution
supposée de l'uranium et du radium dans les os semble réaliste, mais on suppose que
le thorium se dépose à la surface des os et qu'il y demeure indéfiniment. Aucune
étude approfondie n'a été effectuée sur la distribution du thorium dans les os mais
si cette substance se comporte de la même façon que les autres actinides, il sera
enfoui dans la partie minérale des os pendant leur remodelage, et la dose reçue par
la surface des os et la moelle osseuse rouge sera sensiblement réduite (CIPR 1986).
Dans leurs calculs, Priest et Birchall (1985) ont trouvé que ce remodelage se
traduit par une diminution de la dose reçue par la surface des os par un facteur 6
et de la dose reçue par la moelle osseuse rouge par un facteur de 3 dans le cas du
plutonium. On peut s'attendre à des diminutions similaires pour le torium (Johnson
1985). Des diminutions des doses de cette grandeur se traduiront par un accroisse-
ment des LAI données dans le tableau 6 par un facteur de 2 environ dans le cas des
poussières de minerai de thorium et par un accroissement plus faible dans le cas des
poussières de minerai d'uranium.

3.6 Conversion de la dose absorbée en EDE

Pour convertir la dose absorbée en équivalent de dose, puis en EDE, il faut choisir
un facteur de qualité (Q) et un facteur de pondération (WT) . Le facteur de qualité
basé sur la définition stricte de la qualité du rayonnement utilisé par la
Commission internationale des unités et des mesures de radiation (ICRU) est
supérieur à 20; cependant, la CIPR (1977) utilise la valeur 20 comme limite de Q
parce qu'un rayonrement de très haute qualité (TLE élevé) risque davantage de causer
la mort des cellules que de laisser des cellules viables mais endommagées. En se
basant sur des arguments similaires, Hoffman et Katz (1983) ont établi un facteur
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de qualité inférieur à 10 pour les particules alpha, et les travaux effectués au
National Radiological Protection Board du R.-U. sur les aberrations des chromosomes
dans les lymphocytes tendent à appuyer cette valeur (Edwards 1985). Cependant,
d'après les données sur les cancers du poumon produits chez les animaux par les
radionucléides déposés dans les poumons, les émetteurs alpha sont environ 30 fois
(entre 6 et 40 fois) plus efficaces que les émetteurs bêta-gamma (Publication CIPR
31, 1980). Un groupe de travail mixte de la CIPR et de l'ICRU a récemment
recommandé un Q de 25 pour les particules alpha (ICRU 1986).

Le facteur de pondération de 0,12 attribué au poumon entier est déduit à partir de
données épidémiologiques (CIPR 1977). Comme toutes les données épidémiologiques
(voir par exemple le tableau 1), cette valeur comporte des incertitudes qui ne
peuvent être réduites que par un suivi plus poussé des populations exposées. Le
concept de compartimentation des poumons, dans lequel la moitié du facteur de
pondération pour les poumons entiers a été attribuée à la région trachéo-bronchique
et la moitié à la région pulmonaire, a été appliqué en vue d'obtenir des estimations
dosimétriques raisonnables de la toxicité potentielle des produits de filiation du
radon et du thoron inhalés (CIPR 1981). Cependant, "les cancers dus au tabagisme
ou à l'exposition à des agents environnementaux prennent presque toujours naissance
dans l'épithélium dans les régions proximales de l'arbre bronchique" (BEIR 1980).
On a par conséquent proposé d'attribuer environ 80 X du facteur de pondération des
poumons entiers à la région trachéo-bronchique et seulement 20 X à la région
pulmonaire (Masse 1987). Cette mesure se traduirait par un accroissement de 1'EDEE
calculé pour les produits de filiation du radon et du thoron pouvant aller jusqu'à
70 X; l'EDEE moyen pour les produits de filiation du radon inhalés serait alors plus
près de 14 mSv par ULM que de la valeur proposée précédemment (AEN 1983), qui était
de 8 mSv par WLM. Le risque dû aux produits de filiation du radon inhalés déduit
à partir de calculs dosimétriques serait, dans ces conditions, plus près du risque
déduit plus directement à partir des études épidémiologiques. La modification
proposée des facteurs de pondération pourrait, d'autre part, entraîner une
diminution de l'EDEE calculé pour les poussières de minerai inhalées retenues dans
les poumons. Le degré de diminution dépend entièrement du degré de rétention de ces
poussières de minerai dans la région trachéo-bronchique des poumons. La valeur
appropriée à utiliser fait présentement l'objet de discussions par le groupe de
travail sur les modèles des poumons de la CIPR (Johnson, communication personnelle).
Cependant, toute diminution importante des EDEE calculés pour les poussières de
minerai inhalées pourrait faire augmenter les LAI des poussières de minerai
d'uranium et de thorium très peu solubles par un facteur d'environ 5. L'augmenta-
tion serait moins grande pour les poussières de minerai plus solubles en raison des
apports à l'EDEE des radionucléides transférés des poumons aux autres tissus de
l'organisme.

On peut souligner que les calculs dosirnétriques établissent un lien étroit entre les
toxicités potentielles des produits de filiation du radon et du thoron qui est
indépendant de toutes incertitudes associées aux meilleures valeurs de Q ou aux
facteurs de pondération. Le rapport des risques de cancers du poumon dus aux
produits de filiation du radon et aux produits de filiation du thoron ne dépend pas
des valeurs particulières de Q et de WT qui sont choisies.
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4. ÉTUDES PORTANT SUR DES ANIMAUX

Les données épidémiologiques relatives à l'homme constituent la base la plus
importante pour l'évaluation du risque attribuable à l'exposition au radon et au
rayonnement gamma externe. Toutefois, les expériences sur les animaux permettent
de comprendre encore mieux la nature de la relation exposition-effet. Les données
relatives aux expositions antérieures des mineurs souterrains aux produits de
filiation du radon ne sont pas fiables, et les animaux peuvent servir de substituts
dans l'étude des différents aspects du problème de l'exposition au radon.

4.1 Études de l'effet des rayonnements gamma sur les anlma-ux

De nombreuses études portant sur des cancers et des modifications génétiques dus à
l'irradiation externe au rayonnement gamma chez des animaux ont été effectuées. Ces
études ont fait l'objet de discussions approfondies dans les rapports de l'UNSCEAR
entre 1972 et 1988, et elles seront examinées en détails dans le présent document.
Les principales conclusions qu'on peut tirer de ces études sont notamment : (a) Le
rayonnement peut causer de nombreux types différents de cancers dans divers tissus
animaux. (b) La sensibilité à un type donné de cancer varie sensiblement d'une
espèce à l'autre et même d'une race à l'autre à l'intérieur d'une espèce donnée,
(c) Le raccourcissement de la durée de vie à des doses et des débits de dose faibles
est dû à la production de cancers; une grande variété d'autres effets non
spécifiques peuvent jouer un rôle dans le raccourcissement de la durée de vie à des
doses élevées, supérieures à 3 Sv. (d) Le rayonnement gamma est de 2 à 5 fois moins
efficace à faible débit de dose qu'à débit de dose élevé pour la production de
cancers (NCRP 1980, UNSCEAR 1988, BEIR 1990); cette conclusion ne s'applique pas aux
rayonnements à TLE élevé, comme les particules alpha. La grandeur de ce facteur
d'efficacité du débit de dose joue un rôle critique dans l'évaluation des estima-
tions du risque attribuable en irradiation externe dû aux rayonnements gamma (voir
section 3.1) mais nous ne nous y attarderons pas dans le présent document.

4.2 Études des effets des produits de filiation du radon sur les animaux

Plusieurs effets biologiques ont été observés chez les chiens et les rongeurs à la
suite de l'inhalation du radon et de ses produits de filiation à des expositions
supérieures à 5000 WLM : épithéliome respiratoire, fibrose pulmonaire, emphysème
pulmonaire et raccourcissement de la durée de vie. Des lésions au-dessus de la
trachée (lésions extrapulmonaires) et des lésions non pulmonaires ont été signalées
dans ces études, mais leur importance du point de vue de l'exposition humaine au-
dessous de 600 WLM n'est pas évidente. Aucune diminution importante de la durée de
vie et aucune fibrose pulmonaire n'ont été observés chez les rats ayant reçu des
doses cumulées inférieures à 600 WLM (Cross 1988).

Cinq facteurs semblent influer sur le potentiel tumorigène des produits de filiation
du radon dans les études expérimentales effectuées sur des animaux :

exposition cumulée
débit d'exposition
fraction non liée
déséquilibre entre le radon et ses produits de filiation
expositions concomitantes à l'exposition à la fumée de cigarette.
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Le potentiel tumorigène de l'exposition aux produits de filiation du radon augmente
avec : (a) l'exposition, et (b) la fraction non liée et le déséquilibre. Bien
qu'elle ait fait augmenter l'incidence de l'emphysème et de la fibrose, l'exposition
simultanée à des concentrations élevées de poussière de minerai ou de gaz
d'échappement de moteurs diesels n'a pas semblé faire augmenter le nombre de tumeurs
attribuables aux produits de désintégration du radon (Cross 1988). Ainsi, les
produits de désintégration du radon seuls peuvent causer le cancer du poumon.
D'après les données du Pacific Northwest Laboratory, le risque de cancer du poumon
chez le rat dépend peu du débit de dose entre 5 WLM et 500 ULM par semaine pour des
doses cumulées inférieures à 2000 WLH (Cross 1988) (Fig. 3).

Le rôle joué par la fumée de cigarette dépend de la façon dont l'exposition est
prise dans le temps. Chez le beagle l'exposition alternée à la fumée de cigarette
et aux produits de filiation du radon la même journée a produit une diminution de
1' incidence des tumeurs du poumon par rapport à l'incidence attribuable aux produits
de filiation du radon seuls. L'exposition à la fumée avant l'exposition aux
produits de filiation du radon n'a pas modifié l'incidence du cancer du poumon chez
le rat; cependant, l'exposition à la fumée après l'exposition aux produits de
filiation du radon a donné un effet synergique dans des études effectuées à
l'origine en France (Chameaud, 1976, 1981) et dont les résultats ont par la suite
été confirmés par Cross (1988). C'est le type de résultat auquel on pourrait
s'attendre si la fumée de cigarette agissait principalement comme un agent
promoteur, comme elle le fait pour les épithéliomes cutanés radio-induits chez le
rat (McGregor 1982). Le rôle de l'exposition à d'autres agents polluants n'est pas
connu aux faibles concentrations de produits de filiation du radon qui existent
présentement dans les mines et dans l'environnement.

Bien que les données relatives aux tumeurs du poumon présentent de légères
différences, les données relatives à l'incidence globale sont semblables pour le rat
mâle et l'homme à l'âge adulte. La plage déduite de coefficient de risque à vie
moyen pour les expositions du rat à 100 à 5000 WLM à des débits hebdomadaires
supérieurs à 5 WLM, avec des fractions non liées faibles et des données non
corrigées en fonction des différences de durée de vie par rapport aux animaux
témoins, est d'environ 1 à 5 x 10"* WLM"1 (Cross 1988). On a aussi estimé que des
données semblables pour l'exposition cumulée chez des mineurs souterrains donnaient
des coefficients de risque compris entre 1 et 5 x 10"' WLM"1. D'après d'autres
données récentes sur lu rat, pour des expositions de 20 à 50 WLM à de faibles débits
de dose, le coefficient de risque à vie se situe environ entre 6 et 8 x 10"' WLM"1

(Cross 1988). Il faut souligner que les coefficients de risque pour le rat tiennent
compte de toutes les tumeurs du poumon, tant bénignes que malignes (Cross 1988),
alors que les coefficients pour l'homme ne tiennent compte que des tumeurs malignes
(cancers). Compte tenu de cette différence, les estimations du risque de tumeur du
poumon par WLM sont à peu près les mêmes pour l'homme et pour le rat. Le hamster,
d'autre part, est relativement résistant à l'action carcinogène des produits de
filiation du radon inhalés (Cross 1988).

Certains phénomènes observés chez les animaux n'ont pas été signalés pour l'homme :
(a) accroissement de l'incidence des tumeurs avec la fraction non liée et le
déséquilibre, (b) importance de la variation dans le temps de l'exposition à la
fumée de cigarette et aux produits de filiation du radon, et (c) présence de lésions
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extrapulmonaires, notamment de carcinomes. (On ne peut toutefois pas conclure que
des données similaires ne pourraient pas être obtenues pour l'homme. Cette situation
reflète plutôt le manque de ce type de données pour l'homme (Cross 1988).)

Les similarités entre les données sur l'homme et les données sur les animaux
l'emportent présentement sur les différences. Les expériences sur les animaux
continuent de fournir des informations précieuses qui aident à expliquer les effets
sur l'homme des produits de filiation du radon inhalés et des polluants associés,
particulièrement dans les mines.

4.3 Études des effets d'autres émetteurs alpha sur les animaux

Outre les travailleurs des mines d'uranium et d'autres mineurs qui ont été exposés
à des concentrations élevées de produits de filiation du radon par le passé, il
n'existe pas de populations humaines qui ont présenté des effets sur la santé
attribuables à l'inhalation de radionucléides (CIPR 1980). Par conséquent, la
quasi-totalité des informations concernant les effets biologiques des radionucléides
inhalés autres que les produits de filiation du radon sont tirées des expériences
effectuées sur les animaux.

Des études portant sur les effets de l'inhalation des poussières de minerai
d'uranium par le rat sont présentement effectuées au Battelle Pacific Northwest
Laboratory (Cross 1988), et d'autres études sont actuellement subventionnées par la
CCEA au Canada. Comme ces études sont incomplètes, il n'est pas encore possible
d'évaluer leurs résultats.

Des études approfondies portant sur les effets d'une grande variété d'émetteurs
alpha et bêta ont été effectuées sur le rat, la souris, le hamster, le lapin et le
chien. Elles ont été examinées dans la publication CIPR 31 (1980) et certains
éléments additionnels ont été pris en considération dans la publication CIPR 48
(1986). Certaines conclusions générales de ces études sont rapportées ci-dessous.
Les effets directs sur les poumons des émetteurs alpha insolubles inhalés, comme le
plutonium, sont notamment la fibrose pulmonaire et le cancer du poumon. Le dépôt
dans les ganglions et les vaisseaux lymphatiques conduit à la fibrose des ganglions
lymphatiques avec une perte de lymphocytes viables. Les effets biologiques des
émetteurs alpha solubles inhalés comprennent le cancer des os (CIPR 1980).

La fibrose pulmonaire et l'insuffisance respiratoire sont les principales causes de
mort prématurée à des doses élevées d'émetteurs alpha insolubles inhalés; le cancer
du poumon est la seule cause principale de mort prématurée chez les animaux à des
doses faibles. Les plus bas niveaux de dose auxquels des accroissements
statistiquement significatifs de la fréquence de cancer du poumon ont été observés
chez des animaux qui ont inhalé des émetteurs alpha insolubles au cours des
expériences sont d'environ 37 Bq par g de poumon (CIPR 1980).

Les projections des coefficients de risque basées sur les modèles linéaires et non
linéaires utilisés pour évaluer les données sur les animaux seraient de 20 à
1600 cancers du poumon par 10* animaux par Gy de rayonnement alpha (CIPR 1980). Ces
valeurs supportent généralement l'estimation du risque de la CIPR (1977), qui est
d'environ 20 cancers du poumon par 10* personnes par Gy de rayonnement X ou gamma,
ou 400 cancers du poumon par 104 personnes par Gy de rayonnement alpha. Les valeurs
correspondantes déduites des rapports UNSCEAR 1988 et BEIR 1990, qui sont plus
récents, couvrent une gamme de 6 à 85 cancers du poumon par 10"* personne-Gy de
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rayonnement de faible TLE à faible débit de dose, comparativement à la valeur de
1977 de la CIPR, qui est de 20.

La comparaison des données tirées des expériences portant sur les animaux dans
lesquelles le cancer du poumon s'est produit à la suite du dépôt des émetteurs beta-
gamma et des émetteurs alpha dans les poumons a donné un rapport d'efficacité égal,
de 30, pour les radionucléides émetteurs alpha inhalés (CIPR 1980). D'autres
comparaisons des modèles de dose-effet des émetteurs alpha et des émetteurs bêta-
gamma ont donné des rapports de 6 à 40 (CIPR 1980). Ainsi, les données sur les
cancers du poumon produits à la suite du dépôt de radionucléides dans les poumons
tirées des expériences effectuées sur des animaux tendent à appuyer la décision de
la CIPR (1977) à l'effet de faire passer de 10 à 20 le facteur de qualité recommandé
pour les particules alpha.

5. COMPARAISON DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS L'EXPLOITATION MINIÈRE DE
L'URANIUM

5.1 Expositions radioloeiques actuelles des travailleurs des mines d'uranium

Les données concernant les expositions enregistrées dans les mines d'uranium au
Canada proviennent du Fichier dosimétrique national et elles sont résumées dans le
tableau 7. Ces expositions enregistrées ne comprennent aucune correction destinée
à tenir compte des erreurs possibles dans les mesures de l'exposition (cette
question sera étudiée plus loin) ni des variations relatives au temps que chaque
travailleur a passé dans les mines au cours d'une année donnée. Les expositions
enregistrées dans le Fichier dosimétrique national sont les expositions en radiation
externe dues aux rayonnements gamma mesurées par les dosimètres thermoluminescents
individuels, et les expositions dues aux produits de filiation du 222Rn à courte
période, estimées au moyen d'échantillons prélevés au hasard pour la surveillance
de zone. Aux fins d'une première comparaison provisoire avec les limites annuelles
recommandées, on peut supposer que la somme des expositions aux rayonnements gamma
en cSv et des expositions aux produits de filiation du radon en WLM est inférieure
à 5. (La CIPR considérait auparavant que le risque biologique associé à 1 cSv ou
10 mSv de rayonnement gamma externe équivalait approximativement à celui associé à
1 WLM de produits de filiation du radon.) D'après les données du tableau 7, les
expositions moyennes dans deux mines d'uranium souterraines en Ontario sont
approximativement égales au tiers de cette limite hypothétique, alors que les
expositions moyennes dans deux raines d'uranium à ciel ouvert en Saskatchewan sont
inférieures à 5 X de cette limite hypothétique. Dans les mines souterraines de
l'Ontario, l'exposition de 1 Z des travailleurs peut dépasser 80-90 Z de cette
limite hypothétique initiale (tableau 7) alors que l'exposition de 99 1 des
travailleurs des mines à ciel ouvert de la Saskatchewan ne dépasse pas environ 25 X
de cette limite hypothétique initiale.

Tel que mentionné dans l'introduction, la CIPR a néanmoins recommandé que les
limites annuelles soient basées sur la somme des expositions à toutes les sources
de rayonnement. La somme des équivalents de dose effectifs annuels produits en
irradiation externe et de l'équivalent de dose effectif engagé annuel produit par
les radionucléides en contamination interne ne doit pas dépasser 50 mSv (5 cSv).
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Ce problème a été étudié dans une des installations souterraines d'exploitation
minière de l'uranium en Ontario par Duport (1988a). La limite annuelle des effets
stochastiques pour cette installation particulière peut être calculée à partir de
la formule :

4.8 WLM 14 WLM 2400 Bq

dans laquelle IE est l'exposition annuelle en irradiation externe due au rayonnement
gamma externe, 1^ est l'exposition annuelle aux produits de filiation du radon à
courte période, 1^ est l'exposition annuelle aux produits de filiation du thoron
à courte période et Iv j^ est l'incorporation annuelle d'émetteurs alpha à longue
période du mélange de poussières de usinerai d'uranium et de thorium détecté dans
cette installation. Les limites annuelles pour les trois premiers termes de cette
formule sont les limites recommandées par la CIPR. Cette dernière a recommandé que
les limites annuelles d'incorporation (LAI) des émetteurs alpha à longue période
contenus dans les poussières de minerai, pour limiter les effets stochastiques,
soient de 1700 Bq dans le cas des poussières de minerai d'uranium et de 380 Bq dans
le cas des poussières de minerai de thorium avec un diamètre aérodynamique médian
d'activité (AMAD) de 1 fim. Si les quantités de thorium et d'uranium dans le minerai
étaient approximativement égales, comme dans certaines mines de l'Ontario, les
recommandations de la CIPR quant à la limite annuelle d'incorporation de cette
poussière de minerai particulière seraient plus près de 1000 Bq (AMAD de 1 jjm) que
de 2400 Bq (AMAD de 5 fjm). Les recommandations de la CIPR quant aux LAI des pous-
sières de minerai à longue période ont suscité des travaux de recherche scientifique
considérables et on croit actuellement que les valeurs des LAI sont trop basses pour
les mines d'uranium au Canada; cette question a été examinée de façon plus appro-
fondie à la section 3. A la lumière de nos connaissances actuelles, il semble
qu'une LAI de 2400 Bq pour la poussière de minerai dfElliot Lake serait plus
appropriée (Duport 1988b). Cette valeur représente probablement une estimation
prudente; d'après les données analysées à la section 3, la meilleure valeur de la
LAI pour les poussières de minerai types présentes dans les mines d'Elliot Lake
pourrait même être plus élevée, c.-à-d. que les risques associés à la poussière de
minerai inhalée pourraient être légèrement plus faibles que les risques calculés à
l'aide de la LAI stochastique de 2400 Bq.

A l'aide de la formule qui précède, on a estimé que 50 X des mineurs d'une mine
d'uranium souterraine d1 Elliot Lake ne devraient pas être exposés à plus de 0,4 fois
la limite annuelle de la somme des expositions combinées (tableau 8). La fraction
des travailleurs de cette mine qui pourraient être exposés à plus que la limite
annuelle, calculée à l'aide de la formule qui précède, serait d'environ 3 2 (Duport
et coll., 1988a). Cette conclusion doit être acceptée avec certaines réserves étant
donné qu'elle est basée sur l'examen a posteriori d'une courbe de distribution de
l'exposition et qu'elle ne tient pas compte des actions qui auraient pu être prises
par la direction de la mine suite à l'évaluation périodique des expositions
individuelles. Un accroissement de la meilleure valeur de la LAI pour les émetteurs
alpha à longue période contenus dans la poussière de minerai aurait peu d'effet sur
ces pourcentages étant donné que l'exposition à la poussière de minerai représente
une petite fraction des expositions combinées à toutes les sources de rayonnement
dans cette mine d'uranium souterraine particulière (tableau 8).
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Une analyse connexe des données de 1982-83 pour deux mines souterraines et deux
mines à ciel ouvert au Canada a été présentée par Ching et coll. (1985). Les
données sur les expositions individuelles aux produits de filiation du thoron et aux
émetteurs alpha à longue période contenus dans la poussière de minerai n'étaient pas
disponibles à cette époque. Si on considère que 20 X de l'équivalent de dose
effectif étaient attribuables à la somme de ces deux dernières sources, la fraction
des travailleurs ayant reçu une dose supérieure à la limite recommandée par la CIPR
aurait été de 18-32 X de la main-d'oeuvre totale dans les deux mines souterraines
et nul dans les deux mines à ciel ouvert en 1982-83 (Ching 1985). Une nouvelle
analyse de la situation basée sur des données plus récentes relatives aux
expositions dans les mines souterraines de l'Ontario indique qu'un très faible
pourcentage de travailleurs auraient reçu une dose supérieure aux limites
recommandées au cours des dernières années (Ching 1989).

Le tableau 9 contient d'autres informations concernant les données déduites des
mesures effectuées sur les émetteurs alpha à longue période contenus dans la
poussière de minerai dans deux mines d'uranium au Canada en 1982-83. De toute
évidence, l'inhalation de poussières de minerai peut être un élément appréciable de
l'exposition au rayonnement totale des travailleurs des mines d'uranium souterraines
en Ontario. La situation concernant les travailleurs des mines d'uranium à ciel
ouvert de la Saskatchewan n'est pas encore évidente. Les données pertinentes sont
résumées dans le tableau 10. Il faut souligner que la teneur relative en thorium
des minerais d'uranium de grande pureté de la Saskatchewan est très faible, con-
trairement à celle des minerais d'uranium pauvres extraits à Elliot Lake en Ontario.
Par conséquent, contrairement à la situation qui prévaut dans les mines de l'Ontario
(tableau 8), le rôle joué par les produits de filiation du thoron ne constitue pas
un problème important du point de vue de la radioprotection dans les mines de la
Saskatchewan. Dans ces dernières, la fraction de la dose totale constituée par le
thorium, résultant de l'inhalation de poussière de minerai, est due au thorium 234,
un produit de désintégration de l'uranium 238.

Les données du tableau 7 sont basées sur les mesures d'exposition enregistrées. Ces
valeurs enregistrées sont évidemment sujettes à de nombreuses incertitudes. Les
mesures des expositions en irradiation externe dues au rayonnement gamma ne
représentent pas les doses de rayonnement gamma absorbées dans les tissus de
l'organisme. Les valeurs exactes des équivalents de dose absorbée de rayonnement
gamma sont probablement égales à environ 0,6 à 0,8 fois les expositions enregistrées
(Jones 1964); tableau 9 de la publication CIPR 51, 1987) et elles seraient même plus
basses si le facteur de qualité prévu pour les rayonnements gamma était inférieur
à 1 (ICRU 1986) . Les expositions aux produits de filiation du radon de courte
période sont estimées à partir des concentrations de produits de filiation du radon
mesurées dans des échantillons d'air prélevés au hasard dans différentes zones de
l'installation d'extraction et de traitement de l'uranium et à partir d'estimations
du temps passé par chaque travailleur dans ces zones. Des mesures des expositions
dans une mine souterraine de l'Ontario effectuées au moyen de dosimètres individuels
(Duport 1988a) ont montré que les expositions annuelles de 50 Z des travailleurs
étaient égales à environ 0,8 fois les expositions estimées et enregistrées à l'aide
d'une technique d'échantillonnage au hasard (tableau 11). Les expositions en-
registrées peuvent cependant être sensiblement inférieures ou supérieures aux
expositions mesurées pour des travailleurs individuels, particulièrement sur des
périodes plus courtes qu'une année (tableau 11). Un autre problème dont il faut
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tenir compte est le fait que les expositions aux produits de filiation du radon
obtenues avec les méthodes de mesure actuelles comprennent une partie des
expositions aux produits de filiation du thoron (Berthelot 1989),

Les méthodes utilisées actuellement au Canada pour estimer l'exposition des
travailleurs des mines d'uranium aux produits de filiation du radon donnent
probablement des valeurs acceptables des expositions moyennes de la population des
mineurs. Cependant pour chacun des travailleurs des mines, la variation de la
grandeur et de la durée des expositions semble importante. Les dosimètres
individuels servant à effectuer les mesures relatives aux poussières de minerai
inhalées ainsi qu'aux produits de filiation du radon et du thoron seraient bien sûr
extrêmement précieux pour l'évaluation des expositions individuelles des mineurs
dans le futur.

5.2 Risques traditionnelles

L'exploitation minière, et l'exploitation minière souterraine en particulier, sont
des activités dangereuses car elles présentent un taux relativement élevé
d'accidents mortels et non mortels. L'exploitation des mines d'uranium n'échappe
pas à cette règle générale.

La CIPR (1985) a résumé les taux moyens d'accidents mortels en milieu de travail
dans diverses catégories d'industries au Canada pendant la période 1°72-81, Ces
taux sont basés sur les données compilées par les commissions provinciales des
accidents du travail et ils ne tiennent pas compte des 20 X de travailleurs au
Canada qui ne participent pas aux programmes d1indemnisation des accidents du
travail. Les taux d'accidents mortels en milieu de travail varient d'environ 0,1
à environ 20 par 10* travailleurs par année dans le secteur financier et dans le
secteur chasse et pêche respectivement. Le secteur minier se classe au troisième
rang par ordre décroissant avfc un taux de mortalité moyen de 5 par 10* travailleurs
par année. Les taux de mortalité due aux maladies professionnelles semblent aussi
élevés dans le secteur minier (CIPR 1985).

Les taux d'accidents mortels en milieu de travail pour divers groupes de mineurs de
l'Ontario sont résumés dans le tableau 12. La moyenne pour tous les travailleurs
des mines en Ontario (tableau 12) est comparable à la moyenne pour l'ensemble du
Canada (CIPR 1985). Cependant, le taux d'accidents mortels en milieu de travail
chez les mineurs souterrains est légèrement plus élevé; il est de l'ordre de
9 x 10"4 par travailleur par année en Ontario (tableau 12). Les taux obtenus pour
les mineurs souterrains en Suède et aux É.-U. pendant la période 1970-74 étaient
légèrement plus élevés que les taux obtenus pour l'Ontario (Ham 1976). Le taux
d'accidents mortels en milieu de travail dans les mines à ciel ouvert est
sensiblement inférieur (tableau 12). Le secteur minier présente aussi un taux
relativement élevé d'accidents indemnisables non mortels (tableau 12).

Les données relatives aux mines d'uranium de l'Ontario sont résumées dans le
tableau 13. Ces valeurs sont des moyennes pour tous les travailleurs des mines;
environ 59 X de ces travailleurs semblent être des travailleurs des mines
souterraines (tableau 7). Si en considérait que les rapports des fréquences
d'accidents chez les travailleurs des mines d'uranium souterraines aux fréquences
chez les travailleurs des ateliers et des installations de surface sont comparables
aux rapports indiqués pour toutes les mines de l'Ontario (tableau 12), les
fréquences d'accidents moyennes données dans le tableau 13 seraient équivalentes à
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environ 4,5 accidents mortels et 455 accidents avec perte de temps par
10' travailleurs des mines d'uranium souterraines en Ontario pendant la période
1984-88. Ces valeurs particulières seront utilisées dans les calculs subséquents.
Les taux d'accidents chez les travailleurs des mines i. ciel ouvert ont été estimés
de façon très approximative à partir des données du tableau 12.

5.3 Comparaison des risques

L'estimation de l'importance relative des accidents mortels, non-mortels et des
autres dangers professionnels associés à l'exploitation minière de l'uranium pose
de grandes difficultés. Cette question a été étudiée de façon très approfondie dans
la publication CIPR 45 (1985), qui recommandait d'utiliser comme base de comparaison
le détriment pour évaluer le temps perdu. Des estimations grossières des années
d'espérance de vie normale perdues ou dont la qualité a été grandement réduite en
raison des risques professionnels sont présentées dans le tableau 14. Nous
commentons ci-dessous les méthodes utilisées pour déduire les nombres présentés dans
ce tableau.

(a) Tabagisme : Les données sur les années d'espérance de vie perdues à cause du
tabagisme sont déduites de Hammond (1967), Kelsey (1978), Cohen et Lee (1979) ainsi
que de sources similaires; la perte totale est habituellement estimée à environ
6 années par personne ayant consommé régulièrement un paquet de cigarettes par jour
pendant 50 ans. Les données sont basées sur des analyses portant sur des sujets
mâles de la population, mais on prévoit que des valeurs comparables seraient
obtenues pour les femmes présentant les mêmes habitudes de consommation (taux et
durée). Le nombre d'années de vie perdues en raison de la consommation régulière
de cigarettes est directement proportionnel au nombre de cigarettes fumées par jour.
A des fins de comparaison, les données du tableau 14 sont des valeurs par année
d'exposition continue; il faut toutefois souligner que le danger additionnel pour
la santé dû au tabagisme disparaîtrait en grande partie dans les 20 années suivant
l'arrêt de la consommation (Doll 1978).

(b) Accidents mortels : D'après l'analyse détaillée effectuée dans la publication
CIPR 45 (1985), 35 années d'espérance de vie sont perdues en moyenne par accident
mortel en milieu de travail. Un taux de mortalité moyen de 1 x 10"* par travailleur
par année, par exemple, entraînerait ainsi une perte moyenne de 0,35 année de vie
par 100 travailleurs par année de travail.

(c) Accidents non mortels : Le temps moyen d'absence du travail pour des accidents
non mortels indemnisables est d'environ 25 jours (CIPR 1985, NSC 1988). L'inter-
prétation des données sur les taux d'accidents non mortels pose de grandes
difficultés. En premier lieu, les taux signalés varient considérablement d'une
juridiction à l'autre et les taux signalés pour les accidents non mortels en milieu
de travail au Canada semblent augmenter d'environ 2 X par année alors que les taux
pour les accidents mortels diminuent d'environ 4-5 X par année (Myers 1985); les
taux indiqués pour les accidents non mortels dépendent donc grandement des inter-
prétations locales des règlements d'indemnisation. Les taux d'accidents entraînant
une invalidité et d'accidents mortels non liés au travail ont diminué par un facteur
d'environ 2 depuis 1945 chez les travailleurs des É.-U. (NSC 1988). En second lieu,
et cet aspect est encore plus important, les accidents non mortels avec perte de
temps peuvent être subdivisés en deux catégories, la première comprenant un pour-
centage élevé de cas d'invalidité temporaire et la deuxième un petit pourcentage
(environ 3 X) de cas d'invalidité permanente totale ou partielle. La petite
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fraction de cas d'invalidité permanente contribue à peu prés autant à la perte de
temps totale que la fraction élevée de cas d'invalidité temporaire (CIPR 1985, NSC
1988), Pour la compilation des dommages relatifs du tableau 14, on a supposé que
les accidents non mortels avec perte de temps réduiraient grandement la qualité de
vie de 50 jours en moyenne. Les données sur les taux d'accidents et le dommage
évalué en uemps perdu dans les industries ayant un haut niveau de sécurité ont été
tirées directement de la publication CIPR (1985).

(d) Silicose : La poussière totale des minerais d'uranium dans la région d'Elliot
Lake en Ontario contient 60-70 X de quartz, une concentration qui est beaucoup plus
élevée que 1? concentration observée dans d'autres mines en roche dure (Ham 1976).
Cette ccn-'ition a produit une incidence appréciable de silicose chez les premiers
travailleurs des mines d'uranium en Ontario. Le dommage évalué en temps perdu qui
peut être attribué à la silicose est difficile à estimer. Le nombre de morts
attribuées à la silicose chez les premiers travailleurs des mines d'uranium en
Ontario est égal à environ un sixième du nombre attribuable aux produits de
filiation du radon (Muller 1988) et l'âge moyen au moment de la mort des mineurs
atteints de silicose est semblable à celui de l'homme moyen au Canada (Myers 1985).
Comme estimation très grossière, nous avons supposé que le nombre d'années dont la
qualité de vie a été réduite en raison de la silicose dans les conditions actuelles
qui prévalent dans les mines d'Elliot Lake pourrait être égal à environ un sixième
du nombre d'années de vie perdues en raison de l'exposition aux produits de
filiation du radon (tableau 14).

(e) Cancers radio-induits : Les estimations des expositions annuelles aux produits
de filiation du radon et en exposition externe due au rayonnement gamma ont été
tirées des données enregistrées à la section 5.1. Les coefficients de risque à vie
pour les produits de filiation du radon ont été tirés à environ 3 x 10"4 par WLM
(section 2.7) et à 6 x 10"4 par cSv pour l'exposition en irradiation externe due au
rayonnement gamma (section 3.1). Les estimations des autres risques dus au rayonne-
ment provenant d'autres sources, notamment les produits de filiation du thoron
contenus dans l'air et les émetteurs alpha à longue période contenus dans la
poussière de minerai, sont très approximatives et sont basées sur les facteurs
étudiées dans les sections 3 à 5.1. Pour calculer le dommage évalué en temps perdu
(tableau 14), la CIPR (1985) utilise comme hypothèse 15 années de vie perdues plus
une année de vie dont la qualité est grandement affectée par décès par cancer radio-
induit chez les travailleurs; en se basant sur les modèles de risque relatif et de
risque absolu, l'UNSCEAR (1988) utilise respectivement 14 années et 22 années de vie
perdues par cancer mortel radio-induit (y compris la leucémie) chez les travail-
leurs. Le nombre total d'années d'espérance de vie perdues par Sv causé par les
cancers mortels radio-induits est à toute fin pratique le même pour les calculs
basés sur les modèles de risque relatif et de risque absolu (UNSCEAR 1988). La
compilation des dommages relatifs apparaissant au tableau 14 suppose que chaque
cancer mortel radio-induit chez les travailleurs se traduirait en moyenne par 18
années de vie perdues ou dont la qualité serait grandement affectée. Les risques
statistiques dus à l'exposition externe au rayonnement gamma comprennent les cancers
non-mortels et les maladies héréditaires chez les enfants en plus des décès par
cancer; nous avons supposé, en nous basant sur les facteurs considérés dans la
publication CIPR (1985), qu'en moyenne, 18 années de vie perdues ou dont la qualité
est grandement affectée pourraient être appliquées au coefficient de risque total
de 6 x 10"4 par cSv pour l'exposition gamma externe. Comme la plupart des travail-
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leurs des mines d'uranium ont traditionnellement été des hommes, aucun dommage
additionnel attribuable à l'exposition au rayonnement gamma des femmes enceintes
(CIPR 1985) n'a été pris en considération dans le tableau 14.

Les conclusions qui suivent peuvent être tirées du tableau 14 : (i) L'exploitation
minière de l'uranium est une activité relativement dangereuse. Chez les travail-
leurs des mines d'uranium souterraines en Ontario, le dommage total dû aux risques
professionnels est environ 4 fois plus grand que le risque lié au travail dans un
secteur industriel sûr (CIPR 1977) avec un taux d'accidents mortels de 10"4 par
travailleur par aimée. (ii) Quelque 60-70 X du dommage attribuable au travail en
tant que travailleurs des mine d'uranium semblent dus à des accidents professionnels
classiques, (iii) Le tabagisme constitue, chez les travailleurs des mines d'uranium
de même que chez les fumeurs exerçant d'autres professions, un risque volontaire
entraînant un important danger pour la santé. De plus, le risque de cancer du
poumon causé par les produits de filiation du radon et le risque de silicose causé
par la poussière de quartz sont plus faibles chez les non fumeurs que chez les
fumeurs (Muller 1986).

A partir de la fig. 4, on peut se faire une idée de l'importance relative des
accidents mortels en milieu de travail. Pour l'ensemble des ind -tries, les
accidents mortels en milieu de travail représentent environ un quart de tous les
accidents mortels chez les travailleurs (fig. 4). Pour une moyenne de 10"4 accident
mortel par travailleur par année, les accidents mortels en milieu de travail
représenteraient environ un trentième des morts attribuables à toutes les causes
entre l'âge de 20 ans et l'âge de 65 ans (Statistique Canada 1988). Cependant, le
taux d'accidents mortels en milieu de travail dans les mines souterraines est
supérieur à 1 x ÎO"4 par année et il constitue un apport plus important au nombre
total de morts prévues chez les personnes du même âge dans la population.

6. DISCUSSION

L'évaluation du risque résultant de l'exposition professionnelle aux produits de
filiation du radon 222 à courte période dépend de divers facteurs confusionnels.
L'estimation du risque par unité d'exposition dépend aussi du choix du modèle dose-
effet utilisé dans le calcul et des erreurs que comportent les données d'exposition
et la détermination des effets sur la santé. Une méthode palliative consiste à
évaluer le risque en fonction de la dose reçue par les tissus exposés plutôt que des
données d'exposition. Cependant, cette méthode dépend, entre autres, des données
déduites des études épidémiologiques. Elle ne peut par conséquent pas être consi-
dérée comme une méthode purement "dosimétrique". D'autres problèmes présentés par
la "méthode dosimétrique" sont les incertitudes concernant les paramètres physio-
logiques utilisés dans les calculs. Cependant, la méthode dosimétrique est la seule
méthode utilisable pour déduire les fonctions dose-effet dans le cas des émetteurs
alpha pour lesquels on ne dispose d'aucune donnée satisfaisante déduite d'observa-
tions effectuées sur l'homme, par exemple en ce qui concerne les produits de filia-
tion du thoron à courte période et les émetteurs alpha à longue période contenus
dans la poussière de minerai.

L'observation de l'effet de l'exposition de populations humaines semble être la
méthode la plus directe et la plus simple d'étude des relations exposition-effet.
Il y a cependant plusieurs obstacles importants même dans l'utilisation des
résultats des observations des populations humaines, c.-à-d. la méthode épldémio-
logique. L'observation ne couvre qu'une période de temps limitée, qui est
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inférieure à la durée de vie moyenne du groupe exposé. La plupart des personnes
exposées en milieu de travail aux produits de filiation du radon sont encore
vivantes, et l'ampleur complète des effets sur la santé n'a pas encore été observée
dans la plupart des populations. Les données historiques d'exposition utilisées
dans ces études comportent aussi de nombreuses erreurs et incertitudes. L'exposi-
tion n'est pas limitée uniquement au radon et à ses produits de filiation; elle
comprend aussi d'autres substances cancérogènes ou cocancérogènes. La fumée de
cigarette, la silice et les fumées produites par les opérations de dynamitage et les
moteurs diesels sont des exemples de ces substances. Par conséquent, les études
épidémiologiques ne sont pas entièrement adéquates pour permettre l'établissement
de fonctions exposition-effet, à moins que des mesures particulières soient prises
pour tenir compte de chacun de ces obstacles possibles.

Étant donnée la période limitée des observations des groupes professionnels, il est
nécessaire de faire une extrapolation bien au delà de la période de suivi réel.
Divers modèles peuvent être utilisés à cette fin et les résultats exprimant des
estimations du risque à vie varient en fonction du modèle utilisé. Il est souhait-
able d'étudier les effets de l'âge atteint de la population, du temps écoulé depuis
chaque augmentation individuelle de l'exposition, des habitudes de consommation de
tabac et de l'exposition à d'autres agents cancérogènes. Il faut tenir compte du
plus grand nombre possible de ces facteurs dans l'étude épidémiologique. A cette
fin, les données brutes appropriées doivent être recueillies et des modèles adéquats
des relations exposition-effet dans diverses conditions doivent être établis. Cette
tâche va évidemment au delà de la simple observation, et des erreurs ^e jugement ou
d'interprétation sont possibles.

Dans le domaine de la radioprotection, on utilise très souvent dans la pratique une
relation exposition-effet linéaire, simple et sans seuil. Les grands avantages de
ce modèle sont sa simplicité et sa facilité d'application. En général, les données
épidémiologiques sur les cancers excédentaires du poumon causés par l'exposition des
mineurs aux produits de filiation du radon sont compatibles avec ce modèle simple,
du moins jusqu'à des expositions cumulées d'environ 300 WLM.

Le risque peut être exprimé comme un risque absolu ou attribuable par unité
d'exposition ou comme un risque relatif incrémentiel. L'utilisation du modèle de
risque absolu laisse entendre que le risque incrémentiel est proportionnel à
l'exposition mais indépendant du risque "normal" sous-jacent. Dans le modèle de
risque relatif, on considère que le risque incrémentiel est proportionnel à
l'exposition et au risque normal sous-jacent. Le choix du modèle est important pour
l'extrapolation au delà de la période d'observation. Tel que mentionné précédem-
ment, les facteurs de risque déduits de diverses études épidémiologiques ne sont pas
identiques. Un risque relatif de 1 Z par WLM et un risque attribuable de 10'5 par
WLM par année sont représentatifs des résultats obtenus. Des analyses récentes ont
été axées sur un modèle dans lequel le risque relatif varie en fonction du temps
écoulé depuis l'exposition. Cependant, l'examen des données disponibles ne permet
pas de justifier une révision des estimations du risque à vie précédentes, qui
étaient de 1 à 6 x 10"* décès par cancer du poumon par WLM (CCRP 1982). Le meilleur
estimateur central pour les produits de filiation du radon inhalés est probablement
au voisinage de 2.5 à 3 x 10'* décès par cancer du poumon par WLM chez les
travailleurs des mine d'uranium moyen dans la plage d'âge de 20 à 60 ans (voir
section 2).
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Les effets biologiques dus à l'irradiation externe au rayonnement gamma sont
présentement étudiés par un certain nombre de comités scientifiques et ils ne font
pas l'objet d'un examen détaillé dans le présent document. D'après les données
disponibles, les effets biologiques graves de l'exposition à 10 mSv (1 cSv) de
rayonnement gamma sont quelque peu supérieurs à ceux de l'exposition à 1 WLM de
produits de filiation du radon. D'après les données disponibles au début de 1990,
une valeur d'environ 6 x 10"z par personne-Sv constituerait une estimation
raisonnablement prudente des risques potentiels d'effets biologiques graves de
l'exposition des travailleurs au rayonnement gamma à faible débit de dose. La plage
d'incertitude de cette valeur s'étend de moins de 1 x 10"z à environ 10 x 10"2 par
personne-Sv (voir section 3.1).

Les calculs dosimétriques indiquent que les risques stochastiques par WLM de
produits de filiation du thoron inhalés sont environ le tiers des risques liés aux
produits de filiation du radon. Autrement dit, la meilleure estimation médiane du
risque lié aux produits de filiation du thoron inhalés est probablement d'environ
1 x 10"* décès par cancer par WLM, avec une plage d'incertitude d'environ 0,3 à
2 x ÎO"*1 par WLM (voir sections 3.2 à 3.6).

Le calcul des risques relatifs dus aux substances radioactives contenues dans les
poussières de minerai inhalées comporte de nombreuses incertitudes; dans le présent
document, on a supposé que les risques stochastiques associés à l'inhalation de
2400 Bq d'émetteurs alpha à longue période contenus dans de la poussière de minerai
renfermant des proportions égales d'uranium et de thorium correspondraient approxi-
mativement à un équivalent de dose effectif engagé de 50 mSv. Cette valeur semble
une estimation raisonnablement prudente pour la plupart des poussières de minerai.
Les valeurs calculées dépendent grandement de la grosseur, de la composition et de
la solubilité des poussières de minerai inhalées dans différentes mines d'uranium
ainsi que des paramètres physiologiques choisis pour la modélisation métabolique des
radionucléides dans l'organisme. Les meilleures valeurs de la limite annuelle
d'incorporation de poussières de minerai inhalées dans différentes mines d'uranium
au Canada pourraient varier entre environ 1000 et 20 000 Bq, selon les paramètres
susmentionnés (voir sections 3.2 à 3.6).

La comparaison de l'impact relatif des accidents classiques avec celui des cancers
radio-induits a été basée sur le nombre d'années d'espérance de vies perdues ou dont
la qualité a été grandement affectée. Les résultats de cette comparaison confirment
les conclusions précédentes selon lesquelles l'exploitation minière de l'uranium est
une activité relativement dangereuse. Le dommage total évalué en temps perdu
résultant des risques professionnels liés à l'exploitation minière souterraine de
l'uranium est environ 4 fois plus grand, et dans les mines d'uranium à ciel ouvert
un peu plus grand, que le risque lié au travail dans un secteur industriel sûr avec
un taux d'accidents mortels de 10'* par travailleur par année. Les accidents
classiques représentent probablement environ 60 X de ce dommage professionnel total
dans les mines souterraines d'uranium en Ontario au cours des dernières années.

Les amendements proposés au int régissant l'exposition au rayonnement des
travailleurs des mines d'uraniu Canada sont basés sur une limite annuelle totale
de 50 mSv pour toutes les sourcts de rayonnement (CCEA 1986, 1989). Le nouveau
règlement sera plus restrictif et pourra ainsi assurer une plus grande protection
de la santé des travailleurs des mines d'uranium que l'approche adoptée par le passé
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dans certaines juridictions, qui consistait à appliquer des limites distinctes et
indépendantes pour l'exposition en irradiation externe gamma et l'exposition aux
produits de filiation du radon.

Les recommandations provisoires proposées par la CIPR en février 1990 suggèrent de
réduire le maximum de l'exposition professionnelle de 50 mSv par année à 100 mSv par
cinq ans (soit une moyenne annuelle de 20 mSv). Cette réduction aura un impact
marginal sur l'exposition professionnelle maximale aux produits de filiation du
radon en tant que tel. En admettant que le risque moyen attribuable aux produits
de filiation du radon soit de 2,5 à 3 x 10"* ULM"1, et que le risque pondéré moyen
attribuable à l'exposition en irradiation externe des travailleurs au rayonnement
gamma soit de 6 x 102 Sv"1, alors 20 mSv par année équivaudrait à 4 à 4.8 WLM par
année en produits de filiation du radon. Les risques potentiels associés aux autres
sources de rayonnement dans les mines d'uranium devront être recalculés, en tenant
compte des nouveaux facteurs de pondération ainsi que des nouveaux coefficients de
risque proposés par la CIPR. Une estimation préliminaire basée sur les recommanda-
tions provisoires proposées par la CIPR en février 1990 laisse supposer que les
changements dars les risques attribués aux produits de filiation au radon et aux
poussières de minerai inhalés seront relativement marginaux.

Il est fortement recommandé de poursuivre les efforts visant à réduire davantage
l'exposition au rayonnement des travailleurs des mines d'uranium. Les risques
professionnels totaux auxquels sont exposés les travailleurs des mines d'uranium
souterraines ne pourront toutefois jamais être réduits au niveau qui caractérise les
secteurs industriels sûrs, à moins que la fréquence des accidents avec traumatisme
puisse aussi être réduite davantage.

D'autres risques, comme les risques résultant de l'exposition à la silice, au bruit
et aux vibrations, devraient aussi être pris en considération dans l'évaluation du
risque professionnel total d^ns le secteur de l'exploitation minière de l'uranium.
La prise en considération de tous les risques vise à réduire le risque total
résultant de toutes les causes et à permettre l'utilisation la plus efficace
possible des sommes consacrées à la protection de la santé, tel que proposé à
l'article 12 de la publication CIPR 55 (1989).

7. RECOMMANDATIONS POUR LES TRAVAUX FUTURS

(a) Une étude plus approfondie de l'impact relatif des accidents classiques et
des autres risques non radiologiques dans l'exploitation minière de l'uranium
est requise. Un système plus efficace devrait aussi être mis en place en vue
de mettre à jour périodiquement les données statistiques sur les accidents et
les maladies professionnelles et de publier les résultats de l'analyse de
tendance en matière de santé et de sécurité.

(b) Un suivi épidémiologique continu des mineurs exposés par le passé à des
concentrations élevées de produits de filiation du radon est requis,
particulièrement afin de faciliter la prise de décisions concernant les
modèles de projection du risque les plus appropriés pour l'estimation du
risque à vie par unité d'exposition.
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(c) Une meilleure définition des risques présentés par la poussière de minerai
est requise. Elle doit comprendre une évaluation de la solubilité, des
grosseurs et de la fraction respirable des particules de poussière de
minerai, une attention particulière étant portée à la teneur en silice et à
la teneur en émetteurs alpha à longue période. On devrait considérer des LAI
propres au site caractérisée par les poussières de minerai dans les
différentes mines d'uranium.

(d) On devrait créer un groupe de travail dont le mandat serait de recommander
des méthodes concrètes de réduction du risque total découlant de toutes les
causes reliées à l'exploitation minière de l'uranium et de faire des
recommandations quant à la façon d'utiliser le plus efficacement possible les
sommes d'argent consacrées à la protection de la santé.

(e) Étant données les importantes incertitudes liées aux estimations des
expositions individuelles, l'exactitude et la fiabilité des méthodes
d'évaluation des expositions devraient être examinées et de nouvelles
méthodes, plus fiables, pour évaluer les expositions individuelles devraient
être proposées.

(f) Les risques radiologiques liés à l'inhalation des produits de filiation du
radon et des poussières de minerai devraient être recalculés dès que les
nouveaux facteurs de pondération et les nouveaux coefficients de risque
auront été révisés par la CIPR.
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Tableau 1

Estimations du risque de deces par cancer du poumon radio-induit
dans differents groupes de mineurs

Deces par cancer du poumon excedentaires
se manifestant plus de 5 - 10 ans apres
la premiere exposition

Groupe (et nombre
approximatif) de mineurs

Exposition
estimee
moyenne en
WLM

273"

1180

% d augmen-
tation de
1'incidence
normale par
WLM

0,27

0,3-0,45

0,8-1,4"

Cancers
excedentaires
par 106

annees-
personnes
par WLM

3,1

3,5

6l>

Ouvrage de
reference

(Howe 1987)

(BEIR 1980,1988,
Whittemore 1983,
Hornung 1987)

Uranium de 1'Eldorado
a Port Radium (2103)

Uranium des E.-U.

(3366)

Spath fluor de T.-N.
(1772)

Uranium de l'Ontario
(15 984)

Uranium de la Tche-
coslovaquie, groupe A,
debut en 1948-52 (2194)

Uranium de la Tche-
coslovaquie, groupe S
(comprend le groupe A),
debut en 1948-57 (4043)

Fer de Malmberget
(1415)

Uranium de 1' Eldorado a

548

33

303

226

94

36'1

0,9

1,0
1,3':

1,8

6,4

9,7
7,2'

19,0

environ 1,6 21,0

1,4

2,6-3,3

20,0

21,0

(Morrison 1988)

(Muller 1985)

(BEIR 1980)

(Sevc 1988)

(BEIK 1988,
Radford 1984)

(Howe 1986,
BEIR 1988)

44 % des annees-personnes a risque de la categorie ayant recu moins de 5 WLM et ne
presentant aucun deces par cancer du poumon excedentaire n'ont pas ete pris en
consideration dans ce calcul.
Calcul effectue pour des groupes recevant des expositions inferieures seulement
Coefficients de risque pour le groupe de mineurs n1ayant aucune experience anterieure
dans I1exploitation miniere de l'or. Les donndes basees sur les estimations de "WLM
special" (Muller 1983,1985) sont exclues.
74 % des annees-personnes a risque de la categorie ayant recu moins de 5 WLM et ne
presentant aucun cancer du poumon excedentaire n'ont pas ete pris en consideration dans
ce calcul.
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Tableau 2

Coefficients de risque* pour les travailleurs des
mines d'uranium tchèques (groupe S de différents âges (Sevc 1988))

Age au début de Age à la Nombre total Coefficient de Coefficient
l'exposition mort (ans) de décès par risque relatif de risque
(ans) cancer du poumon absolu

Jusqu'à 30
30-39
40 et plus

40-49
50-59
60-69

49
59
79

2,0
1.3

6,0
13,1
25,2

Tous les âges tous les
âges

341 1,5 20,0

On n'a pas apporté de correction à ces coefficients de risque pour tenir
compte d'un temps de latence minimal de 5 ans. Le groupe S comprend
4043 travailleurs des mines d'uranium tchèques qui ont commencé à
travailler dans les mines entre 1948 et 1957.

Tableau 3

Données de BEIR-IV sur les décès par cancer du poumon excédentaires pour
quatre groupes de mineurs à différents temps après la dernière exposition

dans les mines

Temps écoulé depuis la dernière exposition
Groupe de
mineurs

Beaverlodge

Ontario

Malmberget

É.-U.

Observés/
Attendus

0/A
(R.R.E.)a

O/A
(R.R.E.)»

0/A
(R.R.E.)»

0/A
(R.R.E.)»

< 5 ans

21/2,84
(6,4Z)

14/5,12
(1.7Z)

25/4,28
(4,8X)

70/11,32
(5.2Z)

5-15 ans

18/7,37
(1,4Z)

35/18,39
(0.9Z)

15/4,94
(2.0Z)

132/24,37
(4.4Z)

> 15 ans

15/9,08
(0.65Z)

28/27,94
(0,0Z)

11/5,54
(1.0Z)

54/23,43
(1.3Z)

R.R.E. est le risque relatif excédentaire.
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Tableau 4

Estimations du risque A vie pour les mineurs canadiens. alustees en fonctlon
des coefficients de risque donnes dans la publication 50 de la CIFR*

Age au moment
de 1'exposition

Risque excedentaire de deces par
cancer du poumon a partir de 70 ans
par 10* WLM
Modele de risque
relatif

Modele de risque Ouvrage de
absolu reference

30-35 ans

20-50 ans

2,9 [9,6}

2,8 [2 ,4]

2.5 [5 ,1]

2.6 [1 ,7]

(Howe 1986)

(Morrison 1988)

Les estimations du risque a vie originales sont indiquees entre crochets
dans le tableau; ces valeurs ont ete ajustees en fonction des coefficients
de risque moyens de 1,0 X par WLM (modele de risque relatif) ou 10 par 106

annees-personnes par WLM (modele de risque absolu) proposes dans la
publication 50 de la CIPR (1987).

Tableau 5

Comparaison des conditions d'exposition vass&es et actuelles*

Avant 1958 Actuellement

Produits de filiation
du radon

Poussiere minerale

0,3 a 1,4 WL environ 0,05 a 0,3 WL

environ 1 a 9 mg/m3 0,05 a 1 mg/m3

Donnees deduites des rapports DMSA 1985 et Duport 1985



Tableau 6

Llmttes annuelles d'Incorporation recommandees par la CIPR (1981.1986')
pour differents radionucleldes Inhales

Source de rayonnement Limite annuelle d'incorporation

Produits de filiation du radon

Produits de filiation du thoron

Poussiere de mineral d'uranium
(AMAD de 1 fim)

Poussiere de minerai de thorium
(AMAD de 1 fim)

0,02 J d1energie potentielle alpha
(4,8 WLM)

0,06 J d'energie potentielle alpha (14
WLM)

1700 Bq de particules alpha a
longue periode

380 Bq de particules alpha a
longue periode

Tableau 7

Expositions annuelles enregistrees a toutes les mines d'uranlum souterraines
de 1'Ontario et a deux mines a ciel ouvert de la Saskatchewan

Date

1986
1985
1986
1985

1987
1986
1985
1987
1986
1985

Categorie de
travailleurs

Mines souterraines

Toutes

Mines a ciel ouvert

Toutes

Nombre de
travailleurs
avec des dossiers
d'exposition au Rn

1789
1750
3084
2903

334
310
279
918
838
739

Expositions enregistreesa

Moyenne 1

(cSv)

0,41
0,44
0,35
0,36

0,04
0,07
0,06
0,07
0,07
0,08

Rn
(WLM)

1,27
1,03
1,02
0,93

0,06
0,09
0,06
0,12
0,17
0,16

'ercentile 995S

(cSv)

1,2
1,0
1,1
1,0

0,2
0,3
0,3
0,5
0,4
0,5

Rn
(WLM)

3,3
2,8
3,0
2,8

0,21
0,24
0,25
0,6
0,8
0,9

Les valeurs des expositions moyennes sont deduites des donnees fournies
par W.N. Sont, Unite devaluation des risques, Fichier dosimetrique
national, Bureau de la radioprotection et des instruments medicaux. Les
donnees sur les expositions qui comprendraient 99 X des travailleurs ont
ete deduites des courbes de frequence cumulee tracees par P.J. Duport,
CCEA.
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Tableau 8

Fractions des limites annuelles d'exposition et de dose reçue par 50 pour cent
des travailleurs à une mine souterraine particulière en Ontario*

Source Fraction de la limite

Gamma externe 0,07

Produits de filiation du Radon (222Rn) 0,2

Produits de filiation du thoron (220Rn) 0,04b

Émetteurs alpha à longue période contenus

dans la poussière 0,06

Total 0,4

Données déduites du rapport de Duport et coll. (1988a). Les valeurs
utilisées pour calculer les limites annuelles sont indiquées dans le
texte.

D'après un rapport récent pour une autre mine souterraine en Ontario, plus
de 50 2 des travailleurs reçoivent une exposition aux produits de
filiation du thoron supérieure à 0,1 de la limite annuelle, mais la
possibilité d'une exposition aux produits de filiation du thoron
supérieure à 0,3 de la linâte annuelle est très faible (Berthelot 1989).

Tableau 9

Expositions moyennes aux émetteurs alpha à longue période contenus dans
la poussière

Installation

de minerai à
une

minière

deux mines d'uranium
période de 12 mois en

souterraines de l'Ontario sur
1982-83*

Expositions sous forme
fraction d'une LAI de '<
Moyenne Maximale

d'une
>400 Bo

Mine souterraine 1 0,06 0,5
Mine souterraine 2 0,04 0,15

Données tirées d'une communication personnelle (Duport 1989).
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Tableau 10

Incorporation movenne d'emetteurs alpha a long\ie periode contenus
dans la pousslere de mineral a differentes Installations, exprlmee sous forme

d'une fraction d'une LAI de 2400 BQ (donnees de dosimetrie personnelle)*

Installation

Mine souterraine A-l de I1Ontario

Mine souterraine A-2 de I1Ontario

Mine a ciel ouvert B de la
Saskatchewan

Mine a ciel ouvert C de la
Saskatchewan

Donnees tirees d'une communication personnelle (Duport 1989).

Incorporation
moyenne

rio 0,

rio 0,

0,

0,

01

08

05

01

Plage
d'incorporation
5 X - 95 %

0,003

0,003

0,003

0,003

- 0

- 0

- 0

- 0

,04

,02

,18

,04

Tableau 11

Rapport des expositions aux prodults de filiation du radon (en VUi). obtenues
par des mesures dosimetriques personnelles. aux expositions mesurees par

echantillonnage au hasard a une mine d'uranium souterraine de l'Ontario. pour
des donnees d'exposition trlmestrielles et annuelles*

Rapport
Percentila Trimestriel Annuel

10 0,1 0,4
50 0,6 0,8
90 1,25 1,4

Donees deduites de Duport et coll. (1988a).



Tableau 12

Comparaison des
pour différents

Catégorie
ou

Fabrication

Construction

Abattage et broyage

Exploitation :

installations de réduction

ateliers et installations
en surface

installations à ciel ouvert

installations souterraines

groupes (
taux d'accidents
ie travailleurs en

Fréquence d
par 2 x 107

Ontario3

'accidents par 10* travailleurs
heures-personnes par année

Morts
1970-74 1984-88

0

3

15

0

1

3

8

,66

,0

,7

,9

,3

,2

,9

0,4

2,2

7,2

0,6

2,0

0,0

8,8e

Accidents non mortels
comparables
1970-74b

--

--

330

568

824

1338

Moyenne 4,3 4,4 898

(Données pour 1970-74 tirées de Ham 1976; données pour 1984-88 tirées de
Shulman 1990)

On ne dispose pas de données comparables pour 1984-88 (Shulman 1990)

Les taux d'accidents mortels pour les installations à ciel ouvert ne sont
pas très fiables car ils sont basés sur la valeur 0,4 x 10* années-
travailleurs à risque sur la période de 5 ans allant de 1984 à 1988,
comparativement aux valeurs 3,1, 4,9 et 5,3 x 10* années-travailleurs à
risque dans les installations de réduction, les ateliers et installations
en surface, et les installations souterraines respectivement (Shulman
1990).
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Tableau 13

Taux d'accidents pour les mines d'uranium en Ontario (MAPA 1989)

Années Fréquence d'accidents par 10* travailleurs

par année"
Morts Accidents avec perte

de temps

1978-83
1984-88 2,9

627
348

a Valeurs basées sur 2000 heures par travailleur par année de travail (Ham 1976).

Tableau 14

Estimations approximatives du dommage évalué en temps perdu
pour différents groupes de travailleurs

Catégorie de
travailleurs

Risque Exposition Années de vie perdues ou dont
annuelle la qualité est grandement
hypothétique affectée (par 100 travailleurs

par année d'exposition
continue)

Tous les
travailleurs
mâles

Travailleur de
mine d'uranium
souterraine

Travailleur
de mine
d'uranium à
ciel ouvert

Tabagisme

Accident mortel
Accident non mortel
Produit de filiation
du radon
Rayonnement gamma
Autres rayonnements
Silicose

Accident mortel
Accident non mortel
Produit de filiation
du radon
Rayonnement gamma
Autres Rayonnements

365 paquet
(1 paquet/jour)

4,5 x 10"4

0,05
1,2 WLM

4 mSv
" 6 mSv

-

1,5 x ÎO"*
0,05
0,07 WLM

0,06 mSv
" 2 mSv

12

1,6
0,6
0,65

0,36
0,54
0.01
3,9

0,5
0,6
0,04

0,05
0.02

Industrie sûre Accident mortel < 1 x 10"
Accident non mortel

< 0,35
< P_,_8
< 1.1
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Fig. 1 Estimation du risque de deces par cancer du poumon radio-induits chez des
travailleurs des mines d'uranium males exposes a 1 WLM par annee pendant 5 ans a
corapter des ages de 20, 30, 40 et 50 ans (Muller 1989). Les valeurs sont calculees
par 100 000 sujets males a la naissance d'apres les statistiques demographiques
canadiennes, a l'aide d'estimations du risque relatif qui varient en fonction du
temps ecoule depuis l'exposition, obtenues a partlr de l'etude portant sur les
travailleurs des mines d'uranium de l'Oncario (Muller 1989).
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GLOSSAIRE

activité : taux de désintégration d'une substance radioactive;

becquerel (Bq) : nom spécial de l'unité d'activité; un becquerel est l'activité
d'une substance radioactive qui subit une désintégration par seconde;
(1 curie - 3,7 x 1010 Bq) ;

classe Y : qualifie une substance qui est retenue dans les poumons pendant des
années; plus particulièrement, ou le temps nécessaire pour réduire de moitié la
charge aux poumons dépasse 500 jours;

descendants du thoron : produits de filiation du thoron;

descendants du radon : produits de filiation du radon;

détriment : prévision mathématique du dommage résultant de l'exposition au
rayonnement, qui tient compte de la probabilité de chaque type d'effet nocif sur la
santé et de la gravité de chaque effet;

diamètre aérodynamique médian d'activité (AMAD) : valeur du "diamètre aérodynamique"
qui divise une distribution de particules de telle façon que la moitié de l'activité
est rattachée aux particules de diamètre supérieur à l'AMAD et la moitié aux
particules de diamètre inférieur à l'AMAD;

diamètre aérodynamique : qualifie une particule qui se comporte du point de vue
aérodynamique (vitesse de dépôt dans l'air, par exemple) comme une particule
sphérique de masse volumique unitaire du diamètre considéré;

dose engagée : dose totale reçue à partir de substances radioactives dans
l'organisme au cours des 50 années qui suivent l'incorporation de ces substances;

dose absorbée : voir "équivalent de dose";

dose : dose de rayonnement, soit "équivalent de dose", "équivalent de dose engagé",
"équivalent de dose effectif" ou "équivalent de dose effectif engagé", selon le
contexte ;

EDEE : équivalent de dose effectif engagé;

effets non stochastiques : effets biologiques qui se produisent seulement lorsqu'un
certain seuil de dose est dépassé et dont la gravité augmente avec la dose absorbée;
exemples :-rougissement de la peau, dommage vasculaire des tissus, opacités des
cristallins et mal dû à l'exposition aiguë;

effets stochastiques : effets biologiques, principalement le cancer et les effets
génétiques (héréditaires), qui peuvent se produire de façon aléatoire au sein d'un
groupe de personnes exposées et dont la probabilité de production est habituellement
considérée comme proportionnelle à l'équivalent de dose effectif;
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énergie potentielle alpha : énergie de toutes les particules alpha qui pourraient
être émises au cours des étapes successives de la désintégration radioactive d'une
quantité donnée de produits de filiation du radon en plomb 210 ou de produits de
filiation du thoron en plomb 208;

équivalent de dose effectif (EDE) : somme des "équivalents de dose pondérés" reçus
par les organes et les tissus de l'organisme, l'équivalent de dose pondéré étant
l'équivalent de dose reçu par un organe ou un tissu multiplié par un facteur de
pondération (WT) qui permet de tenir compte du risque de cancer mortel ou de dommage
héréditaire résultant de l'exposition de cet organe ou tissu par comparaison au
risque total de ces effets résultant de l'exposition de l'organisme entier à un égal
équivalent de dose;

équivalent de dose : "dose absorbée" multipliée par un "facteur de qualité" qui
tient compte des différents risques de dommages associés à différents types de
rayonnements, la dose absorbée étant le rapport de la quantité d'énergie absorbée
dans l'organisme, un organe ou un tissu en raison de l'exposition à un rayonnement
ionisant à la masse de l'organisme, de l'organe ou du tissu considéré;

équivalent de dose pondéré : voir "équivalent de dose effectif";

facteur de pondération : voir "équivalent de dose effectif";

facteur de qualité : voir "équivalent de dose";

limite stochastique : limite d'équivalent de dose effectif ou pondéré destinée à
limiter le risque de production d'effets stochastiques;

limite non stochastique : limite d'équivalent de dose destinée à prévenir la
production d'effets non stochastiques;

limite annuelle d'incorporation (LAI) : quantité de substance radioactive incorporée
dans l'organisme en une année et qui donne une "dose engagée" égale à la limite de
dose annuelle pertinente;

produits de filiation du thoron : substances radioactives à courte période
suivantes, produites par une série de désintégrations radioactives à partir du
radon 220 : polonium 216 (thorium A), plomb 121 (thorium B), bismuth 212 (thorium
C) et polonium 212 (thorium C ) ;

produits de filiation du radon : substances radioactives à courte période suivantes,
produites par une série de désintégrations radioactives à partir du radon 222 :
polonium 218 (radium A), plomb 214 (radium B), bismuth 214 (radium C) et
polonium 214 (radium C ) ;

radon (222Rn) : gaz radioactif produit par la désintégration radioactive du
radium 226 (qui a été produit par une série d'étapes de désintégration radioactive
à partir de l'uranium 238) et qui, par désintégration radioactive, donne les
"produits de filiation du radon";



rayonnement : "rayonnement ionisant", c.-à-d. toute particule atomique ou
subatomique ou toute onde électromagnétique (photon) possédant suffisamment
d'énergie pour produire des ions dans la matière dans laquelle elle est absorbée;
le rayonnement ionisant comprend les particules alpha et bêta, le rayonnement gamma,
ainsi que les neutrons et certaines autres particules;

sievert (Sv) : nom particulier de l'unité d'"équivalent de dose" et d'"équivalent
de dose effectif (1 Sv - 1000 millisieverts - 100 rems);

thoron (220Rn) ; gaz radioactif produit par la désintégration radioactive du
radium 224 (qui a été produit par une série d'étapes de désintégration radioactive
à partir du thorium 232) et qui, par désintégration radioactive, donne les "produits
de filiation du thoron";

unité alpha-mois (WLM) : 170 unités alpha-heures (WLh), une WLh étant une unité
d'exposition d'une personne aux produits de filiation du radon ou du thoron; on
détermine le nombre de WLh en multipliant la concentration, en unités alpha, par la
durée de l'exposition, en heures;

tintté alpha (WL) : unité de concentration des produits de filiation du radon ou du
thoron dans l'air exprimée en fonction de 1'"énergie potentielle alpha" de la
quantité de produits de filiation contenue dans un mètre cube ou un litre d'air;
1 WL - 2,08 x 10"5 joule par mètre cube - 1,3 x 105 MeV par litre.
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