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APPLICATION OF THE ALABA PROCESS IN THE REGULATION OF NUCLEAR ACTIVITIES

ABSTRACT

In this report the historical and conceptual basis of the ALARA process has been
reviewed. The application solely of a prescriptive approach, particularly a
rigorous quantitative approach to the decision-making process, has been
questioned. While the Committees recognize the value of quantitative techniques
they strongly emphasize that application of the ALARA concept is a much broader
process for the determination of acceptable levels of protection. An ALARA
process should take into account social and economic factors that are not
quantifiable and involve representation of all those having a legitimate interest
in the results of the process.

This document was accepted
for publication by the AECB
in November 1990, but revised
before publication in April 1991.

NOTE:

A risk coefficient of 2 x lO'Vperson-Sv was used in the preparation of this
document. If the nominal risk coefficient were taken to be 5.6 x lCT'^/person-Sv
for workers and 7.3 x lCT'Vperson-Sv for the general population, as recommended
by the International Commission on Radiological Protection in ICRP 60[33], then
the numerical values considered in this document for lifetime risks per person-Sv
and for monetary values per life saved should be increased by a factor of 3 to
A.
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APPLICATION OF THE ALARA PROCESS IN THE REGULATION OF NUCLEAR ACTIVITIES

EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUCTION

The Atomic Energy Control board has expressed its centions to include a
requirement to keep doses "as low as reasonably achievable" (ALARA) in proposed
amendments to the Atomic Energy Control Regulations. The ALARA concept, referred
to also as 'optimization', has emerged as the dominant concept of the recommend-
ations of the International Commission on Radiological Protection (ICRP) and
was enunciated in its present form in ICRP 26 [7] as one of the three major
principles of the ICRP system of dose limitation. These principles are:

(a) "no practice shall be adopted unless its introduction produces a positive
net benefit" (Justification);

(b) "all exposures shall be kept as low as reasonably achievable (ALARA) .
economic and social factors being taken into account" (Optimization); and

(c) "the dose equivalent to individuals shall not exceed the limit recommended
[for the appropriate circumstances] by the Commission" (Dose limitation).

The Advisory Committee on Nuclear Safety (ACNS) and the Advisory Committee on
Radiological Protection (ACRP) have considered the proposed regulatory change and
have provided guidance in this report on the application of the ALARA process.

As noted further in ICRP-26 (paragraphs 72-74), application of the ALARA process
to an activity involves consideration of "the change in net benefit that might
be involved in requiring the activity to be performed at one level of dose rather
than another .... The optimum net benefit would be obtained if .... the increase
in the cost of protection per unit dose equivalent balances the reduction [in
cost] of detriment per unit dose equivalent". The radiation risk may be
continuously reduced by increasing the level of radiation protection. Experience
indicates that safety costs usually follow a law of diminishing returns. As the
level of radiation protection is increased (and the collective dose is decreased)
the incremental costs of further collective dose reductions increase and
eventually tend to become prohibitively large. Some reasonable limits must be
placed on such expenditures.

An essential step in the application of ALARA is determination of the incremental
costs of dose reduction. This is termed the 'marginal cost of dose reduction'
(MCDR). A second essential step, the determination of the increase in benefit
(decrease in detriment) as the collective dose is decreased is more complex.
There are uncertainties associated with the estimation of the reduction in health
detriment because of a lack of relevant health cost data and disagreement on such
matters as the population at risk, the time period to be considered in summing
the individual contributions to the collective dose, and the lowest limit on
individual dose. In addition, there will be other non-radiological risks to be
considered and also other factors such as the economic viability of the enter-
prise, its process efficiency, public relations, and perhaps even aesthetics, in
arriving at the optimal solution for the expenditure of funds.
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FACTORS ASSOCIATED WITH DOSE ESTIMATION

The quantity often used to express radiation doses in relation to the health
detriment from ionizing radiation is the collective effective dose equivalent
commitment (CEDEC). The estimation of this quantity in a particular case
requires a knowledge of the individual dose rates and population(s) exposed over
the time during which the doses will be received.

If the doses are delivered over short periods and to well-defined populations
there will be little uncertainty in the collective dose reduction from a change
in practice. However, with radionuclides released to the environment the
populations exposed and the dose rates can only be estimated. The estimates must
take into account the pathways by which the nuclides reach the public and the
changes that might occur during the time period when the doses are significant.
Neither the environmental behaviour nor the populations exposed over extended
periods of time can be predicted with certainty. At the same time, the dose
commitment is likely to arise from very small individual doses if the nuclides
are widely dispersed. The use of dose commitment in such circumstance is of
questionable value and in practice it is unlikely to be cost effective to expend
effort to reduce small doses below de minimis levels.

The concern about collective dose commitments made up from very small individual
doses to large populations arises from the conservative, linear, no-threshold
hypothesis. Since the relative individual risk is independent of the population
size anc" is about 1.5 x 10~6 over a 75 year lifetime if the individual effective
dose equivalent rate were 1 microSv/a, a great deal of conceptual and practical
difficulty could be avoided if a lower limit of 1 microSv/a were adopted for
CEDEC calculations. This lower limit takes into account the potential for
contributions from a number of sources.

Proposals have been made that doses to populations far into the future should be
discounted because of the uncertainty associated with dose estimates and the
likelihood that medical science will bring about a cure for the various forms of
cancer that may result from exposure to ionizing radiation. The Committees
believe that some form of discounting should be applied, but, because of the
uncertainties that apply to future collective dose estimates, feel that there is
little justification in taking an elaborate approach in this matter. The exact
nature of the discounting should be decided as part of the ALARA process.

COSTING HEALTH DETRIMENT AND SAFETY IMPROVEMENTS

Even though the number of cancer fatalities and genetic defects associated with
a collective dose can be estimated, placing a monetary cost on the effects of the
dose is more controversial. Attempts to estimate the cost to society of a
fatality are often perceived as an attempt to place a value on human life, and
placing a value on human life raises conceptual and philosophical difficulties.

In spite of the difficulties, a number of attempts have been made to assess the
cost to society of a fatality. Graham and Vaupel [29] have compared several such
attempts under two approaches: the "human capital" approach, based largely on
the value of foregone earnings due to premature death; and the "willingness-to-
pay" approach, which estimates the amount people are willing to pay to reduce the
probability of premature death. They note that surveys of "willingness-to-pay
expenditures have yielded "values of a life" from $50,000 to $8,000,000 (in 1978
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US $). The corresponding range of values of unit collective dose obtained by
combining these values with the risk factor for total cancers and genetic defects
(2 x 10~2/person-Sv) i£ $1,000 to $160,000 per person-Sv.

In a specific industry or in an activity, management decisions to reduce
occupational radiological doses further below regulatory limits may be based
largely on minimizing the combined cost of health detriment and radiological
protection. However, decisions may also take into account broader concerns and
indirect benefits. Apparently there is no simple prescriptive answer to the
question - how much additional expenditure should be made to improve safety? The
Committees make no recommendations on a value for expenditures to reduce unit
dose but refer those who must make such decisions to an extensive appendix giving
expenditures that have been made to save lives and which, in turn, have been
translated into dollars per person-Sv reduction.

ALARA AS A PROCESS

The process by which the ALARA process is carried out is considered by the
Committees to be as important as the product of the process. Important
considerations in this respect are:

a description of the context in which decisions are to be made, including
all social and economic tactors and their relevance in the particular
context; and

a description of the decision-making process; how those affected will
provide input to the process and participate in the final decision (in the
case of a public that is clearly affected, the AECB should assume
leadership to ensure this input and participation).

APPLICATION OF ALARA

When radiation doses are small, a brief analysis may well show that any further
expenditure to reduce dose will be an inappropriate allocation of resources.
On the other hand extensive analyses may be expected for large and complex
facilities. In all cases reduction of non-radiological risks should also be
considered in the allocation of resources. The ALARA process should be applic-
able to situations in which either the workers or the public may be exposed to
radiation as a result of the use or disposal of radioactive material, or from the
operation or decommissioning of a nuclear facility. It should not, however, be
applied to the more serious accidents which are postulated, for example, as part
of the safety analysis for a nuclear power plant since the deterministic approach
prescribed to deal with these accidents precludes the use of an ALARA process in
the setting of risk targets. Rehabilitation following an accident should,
however, be subject to an ALARA process.

At the design stage of a project the application of the ALARA process to
equipment or practices which may be the source of occupational and public doses
during normal use or subsequent disposal ideally involves comparing various
design options for the equipment or practices. Where there is already a
considerable body of past experience and knowledge of collective doses and non-
radiological risks for similar projects, the number of design options that need
to be considered is greatly reduced.



(v)

During operation it is important to carry out dose accounting, that is, the
identification of the specific materials, equipment, or operations that are the
sources of collective dose to the various occupational groups. Changes in
operational procedures or design modifications can then be considered.

As well as collective dose, consideration must be given to individual dose levels
as continued exposure of a worker or work group at or near annual dose limits is
not an acceptable situation. Nor is reduction of individual dose levels by
spreading dose over a larger population acceptable. Trade-offs between public
and occupational dose distribution and radiological and non-radiological risks
should also be considered.

CONCLUDING REMARKS

As the data which relate to radiation risk and human costs are refined, the ALARA
process will become more "objective". However, from the perspective described
in this report that "objectivity" is merely part of a larger subjective and
necessarily consultative process by which society can hope to deploy finite
resources most wisely and most effectively in ensuring the welfare of both the
individual and the public.
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APPLICATION OF THE ALARA PROCESS IK THE REGULATION OF NUCLEAR ACTIVITIES

1. INTRODUCTION

The Atomic Energy Control Board (AECB) has for some time expected operators of
nuclear facilities to keep doses of radiation to workers and the public "as low
as reasonably achievable" (ALARA) through its licensing process; however, there
has been no specific ALARA requirement in the Atomic Energy Control Regulations
[1]. In 1986, the AECB decided to include such a requirement in proposed
amendments to the Regulations [2]:

"Every licensee shall .... establish and implement measures to maintain
doses of radiation received by any person or group of persons as low as
reasonably achievable, taking into account relevant social and economic
factors."

The ALARA concept has gained wide acceptance internationally, although its
translation into practical radiation protection measures has caused some
difficulty. ALARA has been described in various ways; for example, a 1985
editorial by the United Kingdom National Radiological Protection Board (UK KRPB)
[3] addressed the issue as follows:

"[The UK NRPB] favours the achievement .... of a point of balance at which
radiation exposures have been reduced by all sensible means so that further
reductions, if attainable, could be achieved only by the deployment of an
unreasonable amount of resources.... The [NRPB] does not think that jrr
support for this aim is best served by pressing for more and more restric-
tive policies, forcing radiation exposures down with no thought for tiie
social and economic consequences."

It is the view of both the Advisory Committee on Nuclear Safety (ACNS) and the
Advisory Committee on Radiological Protection (ACRP) that incorporation of the
ALARA requirement into the Regulations will represent a major regulatory change
and that additional guidance on its application must be provided. Several issues
will have to be addressed if the requirement is to achieve the desired end,
which is to ensure an appropriate balance between the reduction of radiation
doses1 and the increased costs of bringing about such reductions. This report
presents the outcome of the Committees' deliberations.

2. HISTORICAL REVIEW

Internationally, the history of radiation protection is closely related to the
history of the International Commission on Radiological Protection (ICRP). Prior
to the 1950's, the emphasis of the ICRP recommendations was to prevent immediate
or early injury from exposure to ionizing radiation. Underlying these early
recommendations was the observation that a threshold dose existed below which
early effects did not occur. Later, when delayed effects (cancer and genetic
disorders) became of concern, the conservative assumption was made for radiation
protection purposes that no threshold dose existed for these delayed effects.
Although it is now generally accepted that there is a relation between the dose

1"Dose" in this report means "effective dose equivalent" and includes the
committed dose from radioactive substances in the body.
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of radiation and the probability of delayed biolological effects at all dosi-
levels (the effects increasing monotonically with dose), the exact nature of this
relationship at low doses remains somewhat uncertain. It is usually assumed,
however, for radiation protection purposes that the relationship between the
probability of a harmful effect and the radiation dose is linear down to zero
dose2.

The ICRP has consistently taken a cautious position regarding the effects of
radiation. In its recommendations published in 1959, it advised that "all doses
should be kept as low as practicable and Chat any unnecessary exposures be
avoided" [U] . The current ICRP wording for ALARA began to emerge when the
commission advised in 1966 that "any unnecessary exposure be avoided and that all
doses be kept as low as is readily achievable" [5]. A further movement in this
direction occurred with the publication of ICRP 22, in 1973, in which it was
stated that the adverb "reasonably" (achievable) best reflected the Commission's
intentions [6] .

The ALARA concept was repeated along with the other major principles of the ICRP
system of dose limitation in 1977 in ICRP 26 [7]. These principles, as stated
in ICRP 26, are:

(a) "no practice shall be adopted unless its introduction produces a positive
net benefit";

(b) "all exposures shall be kept as low as reasonably achievable, economic and
social factors being taken into account"; and

(c) "the dose equivalent to individuals shall not exceed the limit recommended
[for the appropriate circumstances] by the Commission".

These three principles are referred to briefly as justification of practice,
optimization of radiation protection, and dose limitation, respectively.

Application of the principle of justification in Canada in the case of major
projects such as power reactors or research establishments has always been
understood to have taken place at the political level. For the proposed uses of
radioisotopes or radiation, however, judgment has usually been exercised at the
regulatory level (as has been evident, for example, in the regulatory prohibition
of the frivolous use of radioisotopes in toys).

A formal quantitative (cost-benefit) technique for addressing the optimization
of radiation protection was first presented in ICRP-37 [8]. The Committees, and
others, however, have found it difficult to apply this technique in real
situations where account must be taken of the less quantifiable, more social,
factors. The ICRP has recently provided further guidance in ICRP-55 [9] where

ZA risk coefficient of 2 x l(T2/person-Sv was used in the preparation of
this document. If the nominal risk coefficient were taken to be 5.6 x
10~2/person-Sv for workers and 7.3 x 10"z/person-Sv for the general population,
as recommended by the International Commission on Radiological Protection in
ICRP 60[33], then the numerical values considered in this document for lifetime
risks per person-Sv and for monetary values per life saved should be increased
by a factor of 3 to 4.



it is stated that,

"The judgements involved in optimizing protecrion are act p'.irelv
(.juanc itat ive - they involve preferences between dctrir.iencs ol til: le:~e:i:
kinds and between f inane Lai costs and health effects - but they can be
supported bv quantitative techniques . - . The present report . . . gives some
indication of the techniques that can be used to help in this balancing
process and of their various levels of complexity. It also . . . gives
guidance on their applicability to various types of problem."

The ICRP ALARA concept is only one of a number of approaches which have been used
to minimize risk in occupational and public safety. For example, the "Best
Available Technology" (BAT) approach [10] requires that the latest technological
innovation available be used to reduce risk, regardless of cost. It requires no
judgment to be made as to whether a reduction in dose is really necessary or cost
effective. While many of the approaches can be defended as abstract concepts
that protect the good health of individuals, most fail to take into consideration
the magnitude of the radiation risk compared to other occupational and societal
risks. Moreover, in some instances, they are open-ended and place no limit on
expenditures for compliance.

3. CANADIAN PRACTICE AND PERFORMANCE

Radiation protection approaches similar in varying degrees to ALARA have been
practised for a long time by the radiation protection community in Canada. For
example, the "Principle of Minimum Exposure" was stated in the Radiation
Protection Regulations of Ontario Hydro, first published in December 1962: "All
doses shall be kept as low as is practicable and unnecessary exposures shall be
avoided" [11]. Similar policies have been enunciated by other power reactor
licensees and each such policy has been given regulatory force by referencing it
in the licence, with a stipulation that it may not be amended without Board
approval.

The current practice of setting a target for releases of radioactive substances
from nuclear power plants at 1% of the derived release limits (DRLs) was not
arrived at by a formal ALARA process. Nevertheless, it was felt by those in-
volved that this was a reasonable target to aim for, and in practice levels lower
than 1% have usually been achieved. Further evidence of an active pursuit of
dose reduction in Canada is the trend over time in collective occupational dose
per reactor unit. The collective occupational dose is estimated to be three to
five times less in the more recently commissioned nuclear stations than in older
ones [12,13].

In the case of uranium and thorium mines, formal application of the ALARA
philosophy has not always been emphasized. However, in the Uranium and Thorium
Mining Regulations [14] which came into force in April 1988 the phrase

"13. (2) A licence . . . may contain . . . (d) the measures to be taken to
prevent, reduce or control radiation hazards arising from the activities at
the ..."

appears in Part 1 (Licensing) in each section dealing with a licensing phase, and
in Part III (Ventilation and Dust Control) the phrase

"27. Every licensee shall ... (f) to the extent practicable, reduce the
amount of radon and thoron contamination entering the air stream from



diamond drill holes and drainage holes."

appeal's. Thus, for major facilities at least, attention has been given to dose
reduction if not to dose minimization

The. radiation doses received by individuals from occupational exposure have on
average been well below the legal limits, which can be attributed, at least in
part, to the ICRP requirement to keep doses as low as reasonably achievable-.
Table 1, based on a report from Health and Welfare Canada [15] , shi.u.'s the
projected lifetime doses for various radiation workers in Canada, calculated for
40 years of occupational exposure at the current annual dose rates. Since
exposure for 40 years at the occupational dose limit would lead to a lifetime
dose of 2000 mSv, it can be seen that many categories of workers have an average-
lifetime dose less than 10 percent of this amount.

TABLE 1

Projected Lifetime Doses from Occupational Exposure to Radiation

Job Classification Lifetime (40 Yr) Dose in mSv

Medical Laboratory Technicians 37

Medical Physicist 84

Radiological Technicians (diagnostic) 50
Radiological Technicians (therapeutic) 78

Radiologists (diagnostic) 61
Nuclear Medicine Technicians 96

Dial Painters 540

Oil Well Loggers 80

Industrial Radiographers 300
Nuclear Fuel Processors 170
Nuclear Power Station Workers (all categories) 240

Mechanical Maintenance in a Nuclear Station 460

Reactor Operators 460
Uranium Miners 140 + 40 WLM*

* In addition to 140 mSv from gamma radiation, the projected exposure of
uranium miners to radon daughters is 40 Working Level Months, which
can be converted to an effective dose equivalent of about 200-400 niSv.

Although the Board is responsible for all safety aspects of the practices it
licences, the Committees are not aware whether the Board has required
consideration of both radiological and non-radiological risks 5r> arriving at any
particular optimal radiation protection solution. This JIjader context of
protection is expanded upon in section 4.3.

4. JUSTIFICATION AND OPTIMIZATION IN RADIATION PROTECTION

Although the present report deals with the process of selecting an optimal level
of radiation protection, for both public and occupational exposures, it is
understood that this so-called optimization of radiation protection occurs in the
context of the other two principles of the ICRP system of dose limitation
mentioned in section 2, namely, the justification of practice and the limitation



oi individual doses. The 1CRP has recognized explicitly (ICRP ~l / , In: rmiurtid::

that these principles are "necessarily interrelated", and the interrelat ;<>::;,':,:;

(or roles), especially of justification and optimization, has been di;;cu.'.;;rd :::

a number of papers [16-18].

4.1 Justification

The ICRP suggests (ICRP 26, paragraphs 69-71), in relation to justi!icatiu:.,

that, "Ideally the acceptability of a proposed operation or practice invol vi::;-
exposure to radiation should be determined by cost-benefit unalys i .v , the parps.. e
of which is to ensure that the total detriment should be appropriately s::::-ll :::
relation to the benefit resulting from the introduction of the proposed ac:1v::--
. . . In cost-benefit analysis the benefits are taken to include ail the Ji ::el i: .
accruing to society" , and, "Costs are considered as comprising cue si;:;; ror^.' >.<:
all negative aspects of an operation, ,..". The ICRP has recognized that there
may be difficulty in quantifying all the costs and benefits and in balnncir.j-
their distribution and impact throughout the population, and therefore subjective
value judgment will be needed in making decisions of acceptability. The question
of who should make the decisions has been addressed by Lindell ;'16J and the OK ':.>
Nuclear Energy Agency [18] . In most cases the regulatory body will not bi
responsible for decisions concerning justification.

U .2 Optimization (ALARA)

The ICRP notes further (ICRP 26, paragraphs 72-74), in relation to optim: ::ario:
of radiation protection, that "Many of the factors [considered in ::;e
justification process] will not be necessary for deciding what is reasonably
achievable in dose reduction below the recommended limits. ... In making this
determination, the cost-benefit analysis shifts from a consideration of tiie total
benefit of the activity to the change in net benefit that might be involved :::
requiring the activity to be performed at one level of dose rather than another.
. . . The optimum net benefit would be attained if ... the increase i:i the cost c:
protection per unit dose equivalent balances the reduction [in cost] of detriment
per unit dose equivalent".

A basic assumption in radiation protection is that there is a proportional irv
between collective dose and the incidence of stochastic3 health effects, with
no threshold. Theoretically, therefore, the radiation risk may be continuouslv
reduced by increasing the level of radiation protection. Experience indicates,
however, that safety costs usually follow a law of diminishing returns as shown
by the curve for X in Figure 1. As the level of radiation protection is
increased (and the collective dose is decreased), the incremental costs oi
further collective dose reductions increase and eventually tend to become
prohibitively large. Some reasonable limits must be placed on such expenditures.
The concept of a 'de minimis'4 or trivial dose is under active consideration by

'"Stochastic" health effects are those for which the probability of
occurrence is a function of dose, and include cancer and hereditary defects. At
dose levels below the dose limits, non-stochastic harmful effects are precluded.

'"'de minimis" from the Latin phrase "de minimis non curat lex" may be freely
translated as "the law does not concern itself with trifles".
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many national regulatory authorities, and is the subject of another report [19]
by the ACNS and ACRP. In principle, there is no de minirais dose as far as the
application of A1ARA is concerned because even a very small reduction in dose
could be justified if the cost were small enough. In practice, however, in many
circumstances it is unlikely to be cost effective to expend effort to reduce
small doses below the de minimis levels.

The determination of the increase in benefit (decrease in detriment) as the col-
lective dose is decreased is more complex. Because the probability of stochastic
health effects is assumed to be linearly proportional to the collective dose,
that portion of the detriment attributable to stochastic effects is also assumed
to be a linear function of collective dose. If a cost Y as a function of
collective dose can be assigned to it then it can be represented on Figure 1 as
a straight line.

While Figure 1 does not represent all the components of detriment which must be.
considered in arriving at the eventual decision, - other components such as
aesthetics, public relitions, process efficiency, economic viability, etc., - it
may serve as a basis for dealing with the radiological health aspect alone.

The abscissa in Figure 1, the collective dose expressed in person-sieverts
(person-Sv), does not reflect how the collective dose is distributed amongst
groups of individuals. Doses may be delivered at widely varying levels and this
variation could be an issue or factor if some occupational groups have received
substantially larger collective doses than other groups. It might also be an
issue if collective doses to the public were to be reduced at the expense of
increased collective doses to workers, or vice versa. Again, these are factors
to be considered during decision making. The slope of curve X at any particular
value of collective dose is the increase in the cost of radiation protection per
unit collective dose and is often called the "Marginal Cost of Dose Reduction"
(MCDR). The slope of curve Y is the reduction in the cost of health detriment
per unit collective dose, designated as alpha (a). An optimum is achieved at the
value of collective dose where the absolute values of MCDR and a are equal.

Although this technique for optimizing radiation protection appears to be
straightforward, in practice only the cost of radiation protection improvements
can be known with much certainty. The estimation of the reduction in collective
dose (especially with respect to the public) and the costing of the reduction in
health detriment are much less certain because of a lack of relevant health cost
data and disagreement on such matters as the population at risk, the time period
to be considered in summing the individual contributions to the collective dose,
and the lowest limit on individual dose. These difficulties are discussed
further below.

It has been noted in the preceding paragraphs that the use of this cost-benefit
analysis as an optimizing technique to provide input to the ALARA decision-making
process requires that the health detriment be costed. A number of approaches to
costing health detriment have been proposed and are discussed in section 6, but
there is not general agreement at this time on the costing of health detriment
and the value assigned to alpha. However, it is possible to cost proposals for
radiation protection improvements and to provide considerable information (see
Appendix) on expenditures for safety in many segments of industry and society.
Such information should be provided as an aid to decision makers who attempt to
ensure the appropriate balance between the benefits of reducing radiation doses
and other risks to health and the costs accompanying such reductions.
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Cost of Healt Detriment,
(Slope = a)

Cost of Radiation Protection
(Slope = MCDR)

S*
COLLECTIVE EFFECTIVE DOSE EQUIVALENT, S (Person-Sv)

Fig. 1. Cost of radiation protection (X), cost of health
detriment (Y) and total cost (X+Y) shown as a function
of collective effective dose equivalent (S). The minimum
total cost is at the collective effective dose equivalent
S* where magnitudes of slopes a and MCDR are equal.



4.3 Optimization of All Risks and Benefits

Industries and technologies that may expose workers and the public to risks from
ionizing radiation invariably have associated non-radiological risks. Hospital
radiologists and radiological technicians are at risk from biological infections;
industrial radiographers may be exposed to risks present on a construction site
as well as from their inspection equipment; and uranium miners may be exposed to
a broad variety of risks due to diesel fumes, heavy rotating machinery, falls of
rock, etc., as well as from the radioactive environment of their work place.
Optimization in these industries should include consideration of these non-
radiological risks. 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 [20,21,9].

The risks to the public are generally associated with industrial effluents, waste
disposal, and transportation of materials, both radioactive and non-radioactive.
These risks are partially reflected in the cost of products produced and in the
public expenditures for safety improvements as indicated in the Appendix.

Optimization, in this broader context, should consider the reduction of all
risks, whether they be radiological or non-radiological.

5. FACTORS ASSOCIATED WITH DOSE ESTIMATION

In the preceding section, the roles that the cost of dose reduction and the
health detriment might have in the process of determining expenditures to reduce
doses below the legal limits were discussed. Fundamental to the application of
these concepts is the estimate of radiation doses that are avoided by the
introduction of control methods. The quantity often used to express radiation
doses in relation to the health detriment from ionizing radiation is the
collective effective dose equivalent commitment (CEDEC) (see NEA 80 sections 52-
58) [22]. The estimation of this quantity in a particular case requires a
knowledge of the individual dose rates and population(s) exposed over the time
during which the doses will be received.

For radionuclides that may present a hazard, the ideal goal of a control method
would be the complete isolation of the nuclide and its radiation. If the
isolation were 100% effective for a period much longer than the radioactive
lifetime5, the dose avoided would be the complete CEDEC based on the population
that would have been exposed if the control had not been in place. When the
isolation is effective only for a period that is short compared to the
radioactive lifetime, or is somewhat less than 100 percent effective, then some
collective dose may be received. In any case, the estimate of the dose avoided
will usually involve uncertainty.

If doses are delivered over short periods and to well-defined populations, as in
a hospital x-ray facility or a nuclear facility, there will be little uncertainty
in the collective dose reduction obtained from a change in practice. However,
with radionuclides that can be released to the environment whether over a short
period or not, the populations exposed and the dose rates can only be estimated.
The estimates must take account of the pathways by which the nuclides reach the

5"radioactive lifetime" is a period of time beyond which any residual
radioactivity of the nuclide would be considered insignificant.
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public and the changes that might occur during the time period when the doses arc-
significant. Neither the environmental behaviour nor the populations exposed
over extended periods of time can be predicted with certainty. At the same
time, the dose commitment is likely to arise from very small individual doses if
the nuclides are widely dispersed. As stated in AC-1 [19, section 6], "The use
of dose commitment in such circumstances is of questionable value because of the
great uncertainty in estimating doses received in the distant future". Moreover,
advances in medicine may well decrease the detrimental effects of these doses in
the future, albeit with an associated monetary cost to be considered. Progress
in medical science and public health engineering in the past 100 years has
resulted in a dramatic reduction in death and suffering from most infectious
diseases. There is some probability that advances in medicine will also result
in a reduction in suffering and premature death from malignancies. Conceivably
the somatic risk of a fatality from exposure to ionizing radiation could approach
zero. The practical implications of this are discussed further in the following
section on costing dose savings and health detriment. However, given the
questionable significance of dose commitment obtained by integrating far into the
future, some judgment is clearly indicated with respect to its use in cost-
effectiveness considerations.

On the assumption that the dose rates to the public from regulated practices will
usually be well below legal limits, the potential for the cost-effective
reduction of collective dose by the introduction of further controls will depend
on the size of the population exposed. Whether the nuclides will be dispersed
locally, regionally or globally becomes an important consideration.

When the dispersal is local or even regional and the radioactive lifetime is
relatively short, calculation of the dose cominitment avoided should not be
subject to much uncertainty. However, when the radioactive lifetime is long,
elaborate models and calculations far into the future would seem to be
unwarranted given the large uncertainty in the results and the small dose
commitment that could be avoided.

With respect to nuclides that can become widely dispersed the number is limited.
In NEA 77 [23], four nuclides in effluents from nuclear installations "most
likely to be significant for the exposure of large populations" are identified.

The four are tritium, carbon-14, krypton-85 and iodine-129. Although the first
two may be released during reactor operation, significant releases of krypton-85
and iodine-129 would normally be possible only during fuel reprocessing. These
nuclides may, however, be released during a major accident. NEA 80 [22] contains
guidance and information on management strategies for these nuclides.

The concern about collective dose commitments made up from very small individual
doses to large populations arises from the conservative, linear, no-threshold
hypothesis. This hypothesis is currently being critically reviewed by the health
physics and radiobiology communities [24,25], If the linear no-threshold
hypothesis is accepted, then the detriment due to a given collective dose
commitment is deemed the same whether it arises from small doses to a large
population or from large (but not immediately life-threatening) doses to a small
population. However, the average individual risk rate of those exposed in the
population would be different for each case. Since the relative individual risk
is independent of the population size and is about 1.5 x 10"6 over a 75-year
lifetime if the individual effective dose equivalent rate were 1 roicroSv/a, a
great deal of conceptual and practical difficulty could be avoided if a lower
limit of 1 microSv/a were adopted for CEDEC calculations. This lower limit takes
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into account the potential for contributions from a number of sources.

In the preceding sections, the uncertainty associated with dose estimates far
into the future and the likelihood that medical science will bring about a cure
for the various forms of cancer that may result from exposure to ionizing
radiation were identified. Proposals have been made that doses to populations
far into the future should be discounted for these reasons and some sophisticated
discounting procedures have been proposed [26,27]. The Committees believe that
some form of discounting should be applied, but, because of the uncertainties
that apply to future collective dose estimates, feel that there is little
justification in taking an elaborate approach in this matter. A simple arbitrary
position is recommended, such as completely disregarding all doses received
beyond 1000 years from the present time. However, if this recommendation is
not deemed acceptable, the exact nature of this discounting should be decided as
part of the 'ALARA process1 described in section 7.

6. COSTING HEALTH DETRIMENT AND SAFETY IMPROVEMENTS

6.1 Costing Health Detriment

The monetary cost of the health effects associated with unit collective dose
(alpha), in $/person-Sv, is required for the optimization technique described in
section 4 of this report. Even though the number of cancer fatalities and
genetic defects associated with a collective dose can be estimated, placing a
monetary cost on the effects of the dose is more controversial. Attempts to
estimate the cost to society of a fatality are often perceived as an attempt to
place a value on human life, and placing a value on human life raises conceptual
and philosophical difficulties.

In spite of tha difficulties, a number of attempts have been made to assess the
cost to society of a fatality. For example, a major Canadian utility has
estimated that, in a particular context, the objective costs of a fatality may
be up to $650,000 [28]. Again, in a wide-ranging review, Graham and Vaupel [29]
have compared several attempts to assess the cost of a fatality under two
approaches. The "human capital" approach is based largely on the value of
foregone earnings due to premature death while the "willingness-to-pay" approach
attempts to estimate the amount people are willing to pay to reduce the
probability of premature death. Graham and Vaupel have noted that surveys of
willingness-to-pay expenditures have yielded "values of a life" from $50,000 to
$8,000,000 (in 1978 US $). The corresponding range of values of unit collective
dose obtained by combining these values with the risk factor for fatal cancers
and genetic defects (2 x 10~2/person-Sv) ^s $1,000 to $160,000 per person-Sv.
The difficulty in assigning a cost to the health detriment and hence a cost to
unit collective dose is further complicated by consideration of the other
components of detriment mentioned in section 4.2 and brings into question the
usefulness of this concept in formal optimizing techniques, as we have already
noted.

6.2 Costing Safety Improvements

As long as a reasonable estimate of the collective dose avoided by the introduc-
tion of a safety improvement can be made and the improvement can be costed, it
is possible to calculate the Marginal Cost of Dose Reduction. (In some publica-
tions, this quantity is termed the cost-effectiveness [18]). Values for some
collective dose commitment reduction methods at a reference fuel reprocessing
plant are given in NEA 80 [22] and are reproduced here in Table 2. Corresponding
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values of the cost of saving a life have been derived using the risk factor for
radiation dose in section 6.1 and are also shown in Table 2.

For comparison, it is interesting to note the expenditures made on safety
improvements to save lives in other contexts, as listed in the Appendix. Also
shown are the equivalent values of MCDR, assuming a risk factor of 2 x 10~2 fatal
cancers and serious genetic defects per person-Sv of dose. It should be borne
in mind, however, that some of these expenditures per unit of health or safety
benefit have been determined retrospectively, that is, the decisions to make them
were made before the resulting amount of health or safety benefit was known.

Data of this type could be useful for determination of the optimal allocation of
resources amongst different industries. While the Committees recognize formid-
able difficulties in redistributing resources across industries, they believe
that a better distribution of safety resources within a given industry is gener-
ally possible and should be pursued. The work of Siddall and others in Canada
has contributed to the understanding of this aspect of the allocation of
resources for safety [30].

TABLE 2

Estimated cost-effectiveness and cost per life saved for some
storage or disposal methods of reducing collective dose commitment

NUCLIDE

Tritium

C-14

1-129

WASTE FORK

- in Cement

- in Zirconium
Hydride

- as CaC03 in
cement

- in Silver
Zeolite

MCDR OR COST
EFFECTIVENESS*
($/PERSON-SV)

2.8 x 10*

20 x 200

6 x 10"z

5.5 x 103

COST PER LIFE SAVED
($)

l.h x 106

103 - 104

3

2.7 x 105

* Values taken from NEA 80[22] are in $ U.S. circa 1978.

In the context of radiation protection and the application of ALARA, data such
as that in Table 2 and the Appendix are necessary information for those
involved in the process. A distinction should u •> made between the planning of
safety programs to reduce the probability of a premature death and measures
taken to save a known individual in specific circumstances. In search and
rescue, for example, the cost of mounting an effective operation is not
usually of immediate concern although it may become a factor in the
determination of the duration of the search.
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6.3 Deciding on Expenditures for Safety Improvements

In a specific industry or activity, management decisions to reduce
occupational radiological doses further below regulatory limits may be based
largely on minimizing the combined cost of health detriment and radiological
protection as described in section 4.2 above. However, decisions may also
take into account broader concerns and indirect benefits. A company that is
introducing a new technology may be willing to go beyond the level of
protection defined by the financial optimum in order to gain public acceptance
of the technology. On the other hand, expenditures less than those based
simply on the optimization of protection and detriment costs might be
acceptable to those involved, including the workers, if the costs of achieving
an optimum were sufficiently high to put a company out of business and thereby
to cause severe unemployment. Apparently, there is no simple prescriptive
answer to the question - how much additional expenditure should be made to
improve safety? Expenditures for safety must be considered in terms of their
reasonableness in particular contexts, taking into account many factors.

7. ALARA AS A PROCESS

As a result of the foregoing deliberations, the Committees have concluded that
it is not possible to prescribe in advance numerical standards for ALARA dose
levels in particular applications such as reactor operations or mining. Nor
is it possible to describe techniques that will automatically lead to an
appropriate level of radiation protection. Such techniques along with much
other available information are only aids to decision making. Whenever there
are important economic and social issues involved (many of them
unquantifiable), those affected by the decisions should normally participate
in the process. In some instances, participation can be direct as, for
example, in a work place setting, but for some situations a government
regulatory agency may have to act on behalf of the public as it is obviously
not possible for the public to participate in every decision on ALARA.

The process of deciding how far doses should be reduced below the regulatory
limits is complex and should be viewed from a broad perspective. Since the
details of an ALARA process will vary, depending on the circumstances, it is
difficult to formulate a prescriptive approach that is generally applicable.
However, the ALARA process proposed by each licence applicant should include
the following:

the identification and consideration of the levels and distribution of
existing radiological and non-radiological risks;

the identification of those affected;

the determination of the marginal costs of dose reduction (MCDR) for
alternative dose reduction strategies and any information on marginal
costs for other comparable safety improvements (such as in the Appendix);

a description of the context in which decisions are to be made, including
all social and economic factors and their relevance in the particular
context; and
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a description of the decision-making process: how those affected will
provide input to the process and participate in the final decision (in
the case of a public that is clearly affected, the AECB should assume
leadership to ensure this input and participation).

The reduction in dose to be obtained by an improvement and the associated
costs should be determined in order to establisn the MCDR, whenever this is
feasible. It is informative to convert the MCDR to a marginal cost of risk
reduction in terms of serious health effects avoided, or increase in life
expectancy, or other appropriate comparative measure. These marginal costs
should be compared with costs of safety improvements in other areas , such as
those given in the Appendix, as suggested in section 6.2. A problem in using
the values in the Appendix is that they cover an extremely wide range.
Consequently, any particular value or range of values chosen for comparison
with radiation protection expenditures should be supported by appropriate
explanations.

8. APPLICATION OF THE ALAEA PROCESS

"Optimization of protection is an idea of very broad application. It can
be used at all levels from simple day-to-day decisions to major analyses
of different types of plant design, and it should be applied in all areas
of radiation protection, including medical diagnostic uses of radiation,
the control of exposures to natural radiation, and the control of
exposures in general industry, as well as in the more publicized area of
the nuclear power industry." [9]

The inclusion of an ALARA requirement in the AECB Regulations will affect all
licencees, whether they be holders of the approximately 4500 "licences issued
for the use of radioactive materials, or of the several licences issued for
the operation of major nuclear facilities. The amount of effort required by
each licencee to keep doses "as low as reasonably achievable" will vary
widely. When radiation doses are small, and approach de minimis levels, a
brief analysis may well show that any further expenditure to reduce dose will
be an inappropriate allocation of resources. On the other hand, extensive
analyses may be expected for large and complex facilities. In all cases,
reduction of non-radiological risks should also be considered in the
allocation of resources.

The ALARA process should be applicable to situations in which either workers
or the public may be exposed to radiation as a result of the use or disposal
of radioactive material, or from the operation or decommissioning of a nuclear
facility - including system upsets and malfunctions that might occur several
times during the life of the facility.

The ALARA process should not, however, be applied to the more serious
accidents which are postulated, for example, as part of the safety analysis
for a nuclear power plant. To ensure that the risk posed by the release of
radioactivity or noxious gases due to these accidents is acceptably low, the
AECB requires the installation of an array of highly reliable special safety
devices and also requires that the major process systems meet prescribed
reliability targets. This deterministic approach precludes the use of an
ALARA process in the setting of risk targets. (Whether or not the AECB should
eliminate these deterministic requirements and permit an ALARA process in



conjunction with modern probabilistic safety assessment (PSA) methods to set
the risk targets is beyond the scope of this report.) Rehabilitation
following an accident should, however, be subject to an ALARA process.

8.2 Application During Design

At the design stage of a project the application of the ALARA process to
equipment or practices which may be the source of occupational and public
doses during normal use or subsequent disposal ideally involves comparing
various design options for the equipment or practices. The design options
should provide increasing levels of radiological protection. The values of
the MCDR associated with the improvements may then be estimated and a decision
made on the appropriate level of protection taking into account the social and
economic factors and the other non-radiological risks associated with the
project.

This ideal process could result in excessive design costs for a new project.
However, where there is already a considerable body of past experience and
knowledge of collective doses and non-radiological risks for similar projects,
the number of design options that need to be considered is greatly reduced.
The ALARA process, then, should take into account past achievement and the
potential for dose and other risk reduction.

8.3 Application During Operation

Optimization of radiation protection during operation should be governed by
the same general principles employed during design. Dose reduction efforts
after completion of the design phase of a project are generally less cost-
effective, but nevertheless important improvements may be realized during the
operational phase.

In order to make ALARA decisions for operating personnel it is important to
carry out dose accounting, that is, the identification of the specific
materials, equipment, or operations that are the sources of collective dose.
Collective dose being received should also be identified by occupational group
and organizational unit, if pertinent. Changes in operational procedures or
design modifications can then be considered. The equipment or operations
which are the sources of highest dose are usually where the optimum return of
dose reduction for resource commitment will be obtained.

The improvement options available should be addressed, starting with the
option which has the lowest MCDR. Although collective dose is the principal
target in the ALARA process, appropriate consideration must be given to
individual dose levels as continued exposure of a worker or a small group of
workers at or near annual dose limits is not an acceptable situation. Nor is
reduction of individual dose levels by spreading them over a larger population
acceptable. Other trade-offs between occupational groups, and between
occupational personnel and the public as discussed in section 4.2, should also
be considered. Finally, the trade-off between the reduction of radiological
and non-radiological risks should be taken into account when making a decision
on the allocation of limited resources.
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8.4 Application During Decommissioning or Disposal

The Advisory Committee on Nuclear Safety has prepared two reports on these
topics:

ACNS-12, "General Principles Underlying the Decommissioning of Nuclear
Facilities" March 1988. [31]

ACNS-11, "Principles and Guidelines For Radioactive Waste Disposal
Facilities" June 1988. [32]

These reports have been strongly influenced by ALARA considerations and the
reader is referred to them for guidance.

S. CONCLUDING REMARKS

This examination of the ALARA process has been prompted by the introduction,
in the proposed amendments to the Regulations of the Atomic Energy Control
Board, of an ALARA restraint on radiation doses.

It is necessary to distinguish between "justification" (the decision to
proceed with the use of a particular radiation technology) and "optimization"
(the process used to determine the optimal dose levels below regulatory
limits). The acronym ALARA (as low as reasonably achievable) has come to be
used to describe this process of optimization. As described in ICRP-55 [9],
"The basic role of the concept of optimization of protection is to engender a
state oi thinking in everyone responsible for control of radiation exposures
such that they are continuously asking themselves the question, "Have I done
all that I reasonably can to reduce these radiation doses?"".

As contemplated initially the ALARA process might have been seen as a monetary
exercise to quantify risk and compare the cost of that risk with the cost of
its limitation or avoidance. However, the complete description of the ALARA
process includes the qualifying clause: "social and economic factors being
taken into account". The Committees have come, therefore, to consider that an
ALARA process should address in full the issue of how much is to be spent on
safety in a given context as well as the process for making the decision
(outlined in section 7).

The Committees also consider that an ALARA process is not concerned with
radiation hazards alone but must take into account, within each context, the
best use of societal and industrial resources to reduce each risk to as low a
li vel as is reasonably achievable when all risks are taken into account.

There are considerable uncertainties at present which constrain the
attribution of costs within the ALARA process. These uncertainties are
particularly large in respect of the cost of radiation doses in terms of human
morbidity and mortality. However, a range of values can be arrived at.

Other uncertainties relate to the estimates of dose from long-lived and widely
dispersed radionuclides, as well as to the debatable relationship between
those doses, often immeasurably small, and possible risk. The Committees
believe that it is not reasonable to put undue emphasis on minuscule radiation
doses delivered over a long time scale, given the uncertainties in both
actually estimating the dose and ascertaining the eventual impact on worker
and public health with improved medical and social countermeasures.
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The ALARA process i.s one that is ongoing, that is, one that affects both the
design and operation of a radioisotope ievice, a facility, a laboratory or a
hospital service. Reliable dose records will be necessary for validating
strategies which are put in place, as weil as for quality assurance and audit
purposes.

As the data which relate to radiation risk and human costs are refined, the
A1ARA process will become more "objective". However, from the perspective
described in this report, that "objectivity" is merely part of a larger
subjective and necessarily consultative process by which society can hope to
deploy finite resources most wisely and most effectively in ensuring the
welfare of both the individual and the public.

10. RECOMMENDATIONS

The Committees recommend an ALARA process that facilitates the establishment
of reasonable protective measures. It should include the following:

i) the identification and consideration of the levels and distribution of
existing radiological and non-radiological risks;

ii) the identification of those affected;

iii) the determination of the marginal costs of ^ose reduction (MCDR) for
alternative dose reduction strategies and any information on marginal
costs for other comparable safety improvements (such as in the Appendix);

iv) a description of the context in which decisions are to be made, including
all social and economic factors and their relevance in the particular
context; and

v) a description of the decision-making process: how those affected will
provide input to the process and participate in the final decision (in
the case of a public that is clearly affected, the AECB should assume
leadership to ensure input).

The Committees recognize that a much simpler ALARA process may suffice to
produce adequate, generic solutions for radionuclide users.
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Glossary

"a": year(annum); "/a": per year;

"ACNS": Advisory Committee on Nuclear Safety;

"ACRP"; Advisory Committee on Radiological Protection;

"AECB": Atomic Energy Control Board;

"Advisory Committee on Nuclear Safety" (ACNS): a committee of scientists and
engineers appointed by the AECB to provide independent advice on any matter
related to nuclear safety;

"Advisory Committee on Radiological Protection" (ACRP): a committee of
scientists 3nd medical or radiation protection experts appointed by the AECB
to provide independent advice on any matter relating to "radiation
protection";

"ALARA": a principle of radiation protection according to which radiation
doses are kept as low as reasonably achievable, economic and social factors
being taken into account;

"alpha (a)" : the reduction in the cost of health detriment per unit
collective dose;

"Atomic Energy Control Act": an act passed by Parliament in 1946 in order to
provide for the control and supervision of the development, application and
use of atomic energy and to enable Canada to participate effectively in
measures of international control of atomic energy;

"Atomic Energy Control Board" (AECB): a body corporate constituted by the
Atomic Energy Control Act for the purposes set out in the Act;

"Atomic Energy Control Regulations": regulations made pursuant to the Atomic
Energy Control Act by the Atomic Energy Control Board;

"CEDEC": "collective effective dose equivalent commitment" is the effective
dose equivalent commitment for a population;

"collective dose" : the sum of the individual doses received by all the
persons exposed to a given source of radiation; it is also the product of the
average dose to a group of exposed persons and the number of persons in the
group; collective dose is generally expressed in "person-sievert";

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

"critical group": a fairly homogeneous group of people whose location, age,
habits, diet, etc. , cause them to receive an average dose from a p-'̂ en source
(or a given combination of sources) of radiation which is greater than the
average dose received hy any other group exposed to that source or combination
of sources;
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"do minimi s" : from the Latin phrase "de minimis non curat le:-:" which may be
freely translated as "the law does not concern itself with trifles";

"derived release limit (DRL)": a limit set on thp emission rate of a
radioactive substance, conservatively taking into account all the pathways by
which the substance may reach a member of the critical group, such that
compliance with the licit gives reasonable assurance that the regulatory dose
limit for the public will not be exceeded;

"detriment": the total monetary and non-monetary negative aspects associated
with actual or potential exposure to radiation;

"dose": in this report means "effective dose equivalent" and includes the
committed dose from radioactive substances in the body;

"dose equivalent1': the "absorbed dose" multiplied by a "quality factor" to
account for the different potential for injury of different types of
radiation, where the "absorbed dose" is the amount of energy absorbed in the
body, or in an organ or tissue of the body, due to exposure to ionizing
radiation, divided by the respective mass of the body, organ or tissue; the
unit of absorbed dose is the joule per kilogram and its special name is the
gray (Gy) ; 1 Gy - 1 joule/kg (= 100 rads) ; a "gray" of absorbed dose
multiplied by the appropriate quality factor yields "sieverts" of dose
equivalent;

"dose rate" : dose per unit of time;
"effective dose equivalent": the sum of the "weighted dose equivalents" re-
ceived by the organs and tissues of the body, where the weighted dose
equivalent is the dose equivalent to an organ cr tissue multiplied by a
"weighting factor" to account for the risk of fatal cancer or inheritable
injury resulting from irradiation of the given organ or tissue compared to the
total risk of such effects resulting from the receipt of an equal dose
equivalent by the whole body.

"genetic effects": inheritable (hereditary) defects that are genetically
trans-mitted from a parent to a child and which may appear amongst the
children and subsequent generations of a parent whose gonads (ovaries or
testes) have been exposed to radiation anytime before the conception of
children;

"gonads": the testes in a male and the ovaries in a female;

"health detriment": the mathematical expectation of the amount of harm in a
grout: of people exposed to radiation, taking into account both the probability
and the severity of the different possible harmful effects;

"ICRP": International Commission on Radiological Protection;

"ionizing radiation": see "radiation":

"Marginal Cost of Dose Reduction (MCDR)" ; the increase in the cost of
radiation protection per unit collective dose reduction;

"MCDR": marginal cost of dose reduction;
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"microSv" (pSv): one millionth of a sievert;

"milliSv" (mSv): one thousandth of a sievert;

"OECD": Organization for Economic Co-operation and Development, with head-
quarters in Paris, France;

"person-sievert"; the unit of "collective dose";

"person-Sv": person-sievert;

"quality factor": see the definition of "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 (atoms which have become charged due to the loss or gain oi
electrons) in the material in which it is absorbed; ionizing radiation
includes alpha and beta particles, X-rays and gamma radiation, neutrons, and
some other charged particles;

"radiation protection" (also radiological protection): the science and
practice of assessing radiation hazards and developing, encouraging the usc-
of, and using instruments, protective clothing, guidelines and procedures
required for keeping radiation doses within the dose limits and as low ,is
reasonably achievable;

"radioactive": exhibiting radioactivity, which is the property of undergoing,
a spontaneous nuclear transformation with the emission of ionizing radiation;

"radioactive lifetime": a period of time beyond which any residual
radioactivity of the radionuclide would be considered insignificant;

"radionuclide": a radioactive isotope of an element;

"radon" (222Rn): the radioactive gas produced by the radioactive decay of
radium-226 (which is produced through a series of radioactive decay ste;3 from
uranium-238), and which, through radioactive decay, gives rise to "radon
daughters";

"radon daughters" (222Rn daughters): the following short-lived radioactive
substances produced by a series of radioactive disintegrations starting with
the disintegration of radon-222: polonium-218 (radium A), lead-214 (radium
B), bismuth-214 (radium C), and polonium-"14 (radium C ) ;

"risk factor": as used in this report, the probability of fatal cancer or
serious genetic defects per unit of radiation dose;

"sievert" (Sv) : the special name of the unit of "dose equivalent" and of
"effective dose equivalent" (1 Sv = 1000 mSv - 1,OJO,000 /ZSV); the sievert is
refered to earlier under "dose equivalent"; (the name of the old unit of dose
equivalent is the rem, which equals 0.01 Sv);

a source of radiation, or a practice giving rise to radiation;
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"stochastic health effects": those health effects for which the probability
of occurrence is a function of dose, and which include cancer and hereditary
defects. At dose levels below the dose limits, non-stochastic health effects
are precluded;

"Sv": sievert;

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

"thoron daughters" (Z2CRn daughters): the following short-lived radioactive
substances produced by a series of radioactive disintegrations starting with
the disintegration of radon-220: polonium-216 (thorium A), lead-212 (thorium
B) , bismuth-212 (thorium C) and polonium-212 (chorium C ) ;

"working level" (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"5 joule per
cubic meter — 1.3 x 105 MeV per litre; (the "potential alpha energy" is 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);

"working level month" (WLM): 170 working level hours.
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APPENDIX

EXPENDITURES TO SAVE LIVES
(in 1978 U.S. $)

CONVENTIONAL HEALTH AND SAFETY*

Base Case Safety Improvement Ref.

HIGHWAY SAFETY

Status quo Mandatory passive belts [1]

" " Active lap and
shoulder belts

No restraint Active lap and
shoulder belts

Status quo Mandatory air bags

No restraint Mandatory air bags
with active lap belts

Mandatory Mandatory passive
passive belts belts and air bags

Mandatory
air bags

Mandatory air bags
plus 55 mph limit
with full adherence

[2]

[3]

[5]

[M

[6]

[3]

[2]

[3]

[2]

[5]

Net Additional Cost
of Safety Improvement*^

$per
life-year

saved

$

1

2

1

2

7

10

4

34

6

88

,000

516

,300

538

,900

,800

,300

,000

,000

000

000

$per
life
saved

$ 3

40

21

94

13

78

117

300

408

162

1,400

148,

,600

,700

,000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

RADIATION***
PROTECTION

Equivalent Value
of MCDR

$per
person-Sv
reduced

$ 70

810

420

1,900

1

2

6

8

3

28

3

260

,600

,300

,000

,200

,200

,000

,000

The information under the "CONVENTIONAL HEALTH AND SAFETY" side of the table
was derived from a paper: "Value of Life: What Difference does it Make", by
John Graham and James Vaupel, in Risk Analysis, Vol. 1, No. 1 (1981), pp 89-95.
"Net additional cost of safety improvement" is exclusive of costs incurred for
benefits other than reduction of mortality.
The equivalent value of the MCDR for radiation protection purposes has been
obtained by multiplying the cost in the preceding column by the risk factor
of 2 x 10~2 fatal cancers or serious genetic defects per person-Sv.
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Base Case Safety Improvement

Status quo
prior to
55 mph limit

Status quo
prior to
55 mph limit

65 mph limit

Unsafe fuel
tank

Status quo

55 mph limit with
partial adherence

55 mph limit with
full adherence

55 mph limit

Safer fuel tank

Medical services program [10]

Alcohol safety program [10]

FIRE PROTECTION - smoke detectors (SD)

Status quo Mandatory SD in
sleeping rooms only

Mandatory SD Mandatory SD in
in sleeping all rooms
rooms only

Status quo Mandatory SD for
warning of
furniture fires

Mandatory SD Flamrnability std.
for furniture

HEALTH CARE

Status quo

Immunize with
pertussis
vaccine

Public use
of saccharin

Mobile coronary
heart disease
unit

Diet program

No immunization
(less risky)

Bar saccharin

Ref.

[5]

15]

[8]

[9]

[10]

[10]

i—
i

[11]

[12]

[12]

[5]

[5]

[22]

[23]

Net Additional Cost
of Safety Improvement

$per
life-year
saved

$ 1,900

2,500

12,000

17,000

1,000

2,000

1,300

32,000

1,900

12,900

1,800

6,500

4,200

8,500

$per
life
saved

$ 64,000

59,000

500,000

686,000

41,000

81,500

40,000

1,000,000

60,000

400,000

15,000

102,000

300,000

136,000

Equivalent Value
of MCDR

$per
person-Sv
reduced

$ 1,300

1,200

10,000

14,000

820

1,600

800

20,000

1,200

8,000

300

2,000

6,000

2,700
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Base Case Safety Improvement Ref.

AIR POLLUTION CONTROL

Pre-1970
conditions

1970 Clean Air Act,
Standards for
stationary sources

Standards for
mobile sources

Benzene emissions
No control 97% conttol

97% control

10 ppm

Coke Ovens
Status quo

99% control

1 ppm

Proposed OSHA* std.

WATER POLLUTION CONTROL

Carcinogens In water

Status quo 150 mcl** rule

150 mcl rule 100 mcl rule

100 mcl rule 50 mcl rule

Acrvlonitrile
Status quo 2.0 ppm
2.0 ppm

1.0 ppm

Arsenic
5 mcl rule

1.0 ppm

0.2 ppm

0.004 mcl rule

Vinyl Chloride
50 ppm 1 ppm

[13]

[14]

[15]

[16]

[16]

[24]

[17]

[18]

[18]

[18]

[19]

[19]

[19]

[20]

[21]

Net Additional Cost
of Safety Improvement

$per
life-year
saved

$ 2

3

105

480

3,200

6,600

790

240

240

390

230

L.900

L.000

390,

490,

,300

,800

,000

,000

,000

,000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

$

1

7

51

102

12

3,

3,

6,

3,

28,

169,

5,

7,

$per
lire
saved

30

50

350

600

000

000

100

900

800

300

520

800,

200,

000,

500,

,000

,000

,000

,000

,000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Equivalent Value
of MCDR

$per
person-Sv
reduced

$ 600

1,000

27,000

150,000

1,000,000

2,000,000

240,000

78

76

130

70

580

3,400

100

150

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

* OSHA ^ Occupational Safety and Health Administration (USA)
** mcl E maximum contaminant level
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APPLICATION DU PROCESSUS ALARA À LA RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES

SOMMAIRE

Dans le présent rapport, on examine la base historique et conceptuelle du
processus ALARA. On s'est interrogé sur l'application d'une approche normative
uniquement, particulièrement d'une approche quantitative rigoureuse au processus
de prise de décision. Bien qu'ils reconnaissent la valeur de méthodes
quantitatives, les comités insistent fortement sur le fait que l'application du
concept ALARA est un processus beaucoup plus d'envergure pour déterminer des
niveaux de protection acceptables. Un processus ALARA doit tenir compte de
facteurs sociaux et économiques non quantifiables; il doit également tenir compte
de tous ceux qui ont un intérêt légitime dans les résultats du processus.

Ce document a été approuvé par
la CCEA pour publication en
novembre 1990, mais il a été
révisé avant sa publication
en avril 1991.

Nota : Un coefficient de risque de 2 x 10 z par personne-sievert est
utilisé dans le présent document. Si le coefficient de risque
nominal était de 5,6 x 10~2 par personne-sievert pour les
travailleurs et de 7,3 x 10~^/personne-sievert pour le public en
général, comme le recommandait la Commission internationale de
protection radiologique dans la publication ICRP 60 [33], les
valeurs numériques analysées dans le présent document pour le risque
à vie par personne-sievert et les valeurs monétaires par vie sauvée
devraient être augmentées d'un facteur de 3 à h.



APPLICATION DU PROCESSUS ALARA A LA, REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES

RÉSUMÉ

INTRODUCTION

La Commission de contrôle de l'énergie atomique a manifesté son intention
d'inclure une exigence visant à maintenir les doses au "niveau le plus bas qu'il
soit raisonnablement possible d'atteindre" (ALARA) dans le projet de remaniement
du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique. Le concept ALARA, aussi
désigné par "optimisation", est apparu comme le concept dominant des
recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR)
et a été énoncé dans sa forme actuelle dans la publication CIPR 26 [7] en tant
qu'un des trois plus importants principes du système de limitation de dose de la
CIPR. Ces principes sont les suivants :

a) "aucune pratique ne doit être adoptée à moins que son introduction ne
produise un bénéfice net positif" (justification);

b) "toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas que
l'on pourra raisonnablement atteindre (ALARA), compte tenu des facteurs
économiques et sociaux" (optimisation); et

c) "1 ' équivalent de dose reçu par les individus ne doit pas dépasser les
limites recommandées par la Commission dans les circonstances en question"
(limitation de la dose).

Le Comité consultatif de la sûreté nucléaire (CCSN) et le Comité consultatif de
la radioprotection (CCRP) ont pris en considération la modification proposée à
la réglementation et ont donné dans le présent rapport une ligne de conduite
concernant l'application du processus ALARA.

Comme il est déjà indiqué dans la publication CIPR-26 (paragraphes 72 à 74),
l'application du processus ALARA à une activité quelconque tient compte de "la
variation de bénéfice net qu'impliquerait 1'obligation d'exercer cette activité
à un niveau de dose plutôt qu'à un autre . . . Le bénéfice net sera optimal lorsque
... l'augmentation de coût de la protection par unité d'équivalent de dose
compense la réduction [en coût] de détriment par unité d'équivalent de dose".
On peut réduire continuellement le risque dû aux rayonnements en augmentant le
niveau de radioprotection. L'expérience révèle que les coûts liés à la sûreté
suivent habituellement une loi des rendements décroissants. À mesure que le
niveau de radioprotection augmente (et que la dose collective diminue), les coûts
marginaux des réductions additionnelles de la dose collective augmentent et
finalement tendent à devenir prohibitifs. Il faut imposer certaines limites
raisonnables aux dépenses de cette nature.

Une étape essentielle dans l'application du concept ALARA est la détermination
des "coûts marginaux de réduction de la dose" (CMRD). Une deuxième étape
essentielle, la détermination de l'accroissement du bénéfice (diminution du
détriment) à mesure que la dose collective est diminuée, est plus complexe.
L'estimation de la réduction du détriment pour la santé comporte des incertitudes
résultant de l'absence de données pertinentes sur les coûts liés à la protection
de la santé et d'un désaccord sur des questions comme la population à risque, la
période de temps à considérer dans la sommation des apports individuels à la dose
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collective et la plus basse Mi.ite de dose individuelle. De plus, il faut prendre
en considération d'autres risques non-radïologiques ainsi que d'autres facteurs,
comme la viabilité économique de l'entreprise, l'efficacité de ses procédés, les
relations publiques et peut-être même l'aspect esthétique, pour trouver une
solution optimale à l'affectation des fonds.

FACTEURS LIÉS À L'ESTIMATION DE LA DOSE

La quantité qui est souvent utilisée pour exprimer les doses de rayonnement en
rapport avec le détriment pour la santé dû aux rayonnements ionisants est
l'engagement d'équivalent de dose effectif collectif (EEDEC). Pour estimer cette
quantité dans un cas particulier, il faut connaître les débits de dose
individuelle et la (les) population(s) exposée(s) durant la période où les doses
seront reçues.

Lorsque les doses sont reçues sur de courtes périodes et par des populations bien
définies, la réduction de la dose collective attribuable à une modification de
la méthode comporte peu d'incertitude. Cependant, dans le cas où des
radionucléides sont rejetés dans l'environnement, les populations exposées et les
débits de dose peuvent seulement être estimés. Dans les estimations, il faut
tenir compte des voies par lesquelles les nucléides atteignent le public et des
modifications susceptibles de se produire au cours de la période pendant laquelle
les doses sont importantes. Ni le comportement dans l'environnement ni les
populations exposées sur de longues périodes ne peuvent être prévus avec
certitude. De plus, il est probable que la dose engagée résulte de doses
individuelles très faibles si les nucléides sont largement dispersés. Le recours
à l'engagement de dose dans de telles circonstances est douteux et, en pratique,
il est peu probable qu' il soit rentable de consacrer des efforts en vue de
réduire les faibles doses au-dessous des niveaux de minimis.

La préoccupation au sujet de ces engagements de dose collectifs résultant de
doses individuelles très faibles reçues par de grandes populations découle de
l'hypothèse conservatrice d'absence de seuil, qui est basée sur une relation
linéaire. Étant donné que le risque individuel relatif est indépendant de la
taille de la population et qu'il serait d'environ 1,5 x 10~6 sur une durée de vie
de 75 ans si le débit d'équivalent de dose effectif individuel était de
I microSv/a, une grande partie des difficultés conceptuelles et pratiques
pourraient être éliminées si une limite plus faible, 1 microSv/a, était adoptée
pour le calcul de 1'EEDEC. Cette limite plus faible tient compte des apports
possibles d'un certain nombre de sources.

II a été proposé de réduire l'influence des doses reçues par les populations
futures en raison de l'incertitude liée aux estimations de dose et de la
possibilité que la science médicale trouve un remède aux différentes formes de
cancers susceptibles d'être causés par l'exposition aux rayonnements ionisants.
Les comités considèrent qu'on peut réduire l'influence de ces doses dans une
certaine mesure mais qu'en raison des incertitudes concernant les estimations de
dose collective future, il est peu justifié de s'attarder à définir une approche
minutieuse à adopter sur cette question. La décision concernant la nature exacte
du rejet doit être prise dans le cadre du processus ALARA.
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ESTIMATION DES COÛTS LIÉS AU DÉTRIMENT POUR LA SANTÉ ET
AUX AMÉLIORATIONS DE LA SÉCURITÉ

Bien que le nombre de cancers mortels et de tares génétiques liés à une dose
collective puisse être estimé, l'attribution d'un coût aux effets de la dose est
plus discutable. Les démarches visant à estimer le coût que représente une
fatalité pour la société sont souvent perçues comme des démarches visant à
attribuer une valeur à la vie humaine, ce qui suscite des difficultés
conceptuelles et philosophiques.

En dépit des difficultés, un certain nombre de démarches ont été entreprises en
vue d'évaluer le coût d'une fatalité pour la société. Graham et Vaupel (10) ont
comparé plusieurs démarches de cette nature en considérant deux approches :
l'approche "capital humain", basée en grande partie sur la valeur des salaires
non gagnés en raison d'une mort prématurée, et l'approche "disposition à payer",
dans laquelle on estime le montant que les gens sont disposés à payer afin de
réduire la probabilité de mort prématurée. Ils constatent que dans les études
basées sur la "disposition à payer" la "valeur d'une vie" est estimée entre
50 000 $ et 8 000 000 $ (dollars US de 1978). En combinant ces valeurs avec le
facteur de risque de tares génétiques et de cancers totaux
(2 x 10~z/personne-Sv), la plage correspondante de valeurs de dose collective
unitaire est comprise entre 1 000 $ et 160 000 $ par personne-Sv.

Dans une industrie ou une activité particulière, les décisions de gestion
destinées à réduire davantage les doses radiologiques professionnelles au-dessous
des limites de la réglementation peuvent être fondées en grande partie sur la
réduction des coûts liés au détriment pour la santé et à la radioprotection
combinés. Cependant, les décisions peuvent aussi être basées sur des aspects plus
étendus et des avantages indirects. Il semble n'exister aucune réponse normative
simple à la question suivante : quelle somme additionnelle devrait-on consacrer
à l'amélioration de la sécurité? Les comités ne font aucune recommandation quant
à une valeur des dépenses visant à réduire la dose unitaire mais ils renvoient
les responsables des décisions dans ce domaine à une importante annexe montrant
les dépenses qui ont été effectuées pour sauver des vies et qui, à leur tour, ont
été converties en dollars par personne-Sv de réduction.

ALARA EN TANT QUE PROCESSUS

La mise en application du processus ALARA est considérée par les comités comme
étant aussi importante que le résultat de ce processus. À cet égard, les aspects
suivants sont particulièrement importants :

une description du contexte dans lequel les décisions doivent être prises,
y compris tous les facteurs sociaux et économiques et leur pertinence dans
le contexte particulier; et

une description du processus de prise de décisions; la façon dont les
personnes affectées auront un apport dans le processus et participeront à
la décision finale (dans le cas d'une population qui est de toute évidence
affectée, la CCEA devrait jouer un rôle de chef de file afin d'assurer cet
apport et cette participation) .
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APPLICATION DU CONCEPT ALARA

Lorsque les doses de rayonnement sont faibles, une brève analyse pourrait bien
montrer que toute dépense additionnelle visant à réduire la dose serait une
allocation inadéquate des ressources. D'autre part, on peut s'attendre à des
analyses approfondie, dans le cas des installations importantes et complexes.
Dans tous les cas, la réduction des risques non radiologiques devrait aussi être
prise en considération dans l'allocation des ressources. Le processus ALARA
devrait être applicable aux situations dans lesquelles les travailleurs ou le
public peuvent être exposés aux rayonnements à la suite de l'utilisation ou de
l'évacuation de matières radioactives, ou de l'exploitation ou du déclassement
d'une installation nucléaire. Il ne doit cependant pas être appliqué aux
accidents plus graves envisagés, par exemple, dans le cadre de l'analyse de
sûreté d'une centrale nucléaire, étant donné que l'approche déterministe
prescrite pour tenir compte de ces accidents exclut l'utilisation d'un processus
ALARA dans l'établissement des objectifs en matière de risque. La remise en état
à la suite d'un accident, toutefois, doit être soumise à un processus ALARA.

Idéalement, au stade de la conception d'un projet, l'application du processus
ALARA au matériel ou aux méthodes qui peuvent constituer une source de doses pour
les travailleurs et le public en cours d'utilisation normale ou d'évacuation
subséquente comprend une comparaison de différentes options de conception du
matériel ou des méthodes. Lorsqu'il existe déjà un bassin considérable
d'expérience et de connaissance en matière de doses collectives et de risques
non-radiologiques pour des projets similaires, le nombre d'options de conception
à considérer est grandement réduit.

En cours d'exploitation, il est important d'effectuer la comptabilité de dose,
c.-à-d. identifier les substances, le matériel eu les opérations qui sont des
sources de dose collective aux divers groupes professionnels. Des modifications
des méthodes d'exploitation ou de la conception peuvent alors être envisagées.

Outre la dose collective, il faut tenir compte des niveaux de dose individuelle
étant donné que l'exposition continue d'un travailleur ou d'un groupe
professionnel à des doses égales aux limites annuelles ou voisines de celles-ci
n'est pas acceptable. La réduction des niveaux de dose individuelle par une
répartition sur une plus grande population n'est pas acceptable non plus. Des
compromis entre la répartition de la dose entre le public et les travailleurs et
entre les risques radiologiques et les risques non-radiologiques doivent aussi
être envisagés.

CONCLUSIONS

À mesure que les données concernant le risque dû aux rayonnements et les coûts
humains deviendront plus affinées, le processus ALARA deviendra plus "objectif".
Cependant, du point de vue décrit dans le présent rapport, 1'"objectivité" fait
simplement partie d'un plus vaste processus subjectif et nécessairement
consultatif par lequel la société peut compter utiliser des ressources finis très
judicieusement et très efficacement en vue d'assurer la santé des individus et
de la population.
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APPLICATION DO PROCESSUS ALARA À LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES NUCLEAIRES

1. INTRODUCTION

Dans son processus de délivrance d'autorisations, la Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA) s'attend depuis un certain temps à ce que les
exploitants d'installations nucléaires maintiennent les doses de rayonnement aux
travailleurs et au public au "niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement
possible d'atteindre" (ALARA); cependant, aucune exigence particulière relative
au concept ALARA n'a été incluse dans le Règlement sur le contrôle de l'énergie
atomique [1]. En 1986, la CCEA a décidé d'ajouter une exigence à cet effet dans
le projet de remaniement du Règlement [2] :

"Tout titulaire de permis ... institue et met en vigueur des mesures pour
maintenir les doses de rayonnement que reçoit toute personne ou tout
groupe de personnes à 1'intensité la plus faible qu'il est raisonnablement
possible d'atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux
pertinents" .

Le concept ALARA est largement accepté à l'échelle internationale mais son
application concrète sous forme de mesures de radioprotection a occasionné
certaines difficultés. Le concept ALARA a été décrit de différentes façons. Par
exemple, dans un editorial de 1985 du United Kingdom National Radiological
Protection Board (UK NRPB) [3], le sujet est abordé de la façon suivante :

(traduction libre)
"[Le UK NRPB] encourage la réalisation ... d'un point d'équilibre auquel
les expositions aux rayonnements ont été réduites par tous les moyens
raisonnables de telle sorte que toute réduction additionnelle, si elle est
réalisable, ne peut l'être que par 1'utilisation d'une quantité démesurée
de ressources ... Le [NRPB] ne considère pas que son appui à cet objectif
soit le mieux servi en faisant pression pour obtenir des politiques de
plus en plus restrictives qui viseraient à réduire les expositions aux
rayonnements sans tenir compte des conséquences sociales et économiques."

Le Comité consultatif de la sûreté nucléaire (CCSN) et le Comité consultatif de
la radioprotection (CCRP) considèrent que l'addition du concept ALARA au
Règlement constituera une modification importante de la réglementation et qu'une
ligne de conduite additionnelle concernant son application devra être fournie.
Plusieurs aspects devront être examinés si on veut que l'exigence permette
d'atteindre le but visé, c.-à-d. assurer un équilibre approprié entre la
réduction des doses1 de rayonnement et l'accroissement des coûts attribuables
à ces réductions. Le présent rapport contient les résultats des délibérations des
comités.

'"Dose" dans le présent -apport désigne 1'"équivalent de dose effectif" et
comprend la dose engagée reçue à partir des substances radioactives dans
1'organisme.
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2 . HISTORIQUE

À l'échelle internationale, l'histoire de la radioprotection est étroitement
reliée à l'histoire de la Commission internationale de protection radiologique
(CIPR). Avant les années 1950, les recommandations de la CIPR visaient
principalement à prévenir les lésions précoces résultant de l'exposition aux
rayonnements ionisants. On avait fait ces premières recommandations après avoir
observé l'existence d'un seuil de dose au-dessous duquel il ne se produisait pas
d'effets précoces. Par la suite, lorsque les effets tardifs (cancers et tares
génétiques) sont devenus un sujet d'inquiétude, on a formulé l'hypothèse
conservatrice selon laquelle il n'existe pas de seuil de dose pour ces effets
tardifs.

On reconnaît généralement aujourd'hui qu'il existe une relation entre la dose de
rayonnement et la probabilité d'effets biologiques tardifs à tous les niveaux de
dose (les effets augmentent de façon monotone avec la dose), mais la nature
exacte de cette relation aux faibles doses demeure quelque peu incertaine.
Cependant, on suppose habituellement, à des fins de radioprotection, que la
relation entre la probabilité d'un effet nuisible et la dose de rayonnement est
linéaire jusqu'à une dose nulle2.

La CIPR a toujours adopté une position prudente à l'égard des effets des
rayonnements. Ses recommandations publiées en 1959 indiquaient notamment que
"toutes les doses doivent être maintenues au plus bas niveau possible et que
toute exposition inutile doit être évitée" (traduction) [4]. La formulation
actuelle donnée par la CIPR au concept ALARA a vu le jour lorsque la Commission
a recommandé en 1966 d'"éviter toute exposition inutile et de maintenir toutes
les doses aux valeurs les plus faibles auxquelles l'on peut parvenir sans
difficulté" [5]. Un autre pas a été franchi dans cette direction avec la
publication du document ICRP 22, en 1973, dans lequel on indiquait que l'adverbe
"raisonnablement" (possible d'atteindre) reflétait le mieux les intentions de la
Commission [6].

Le concept ALARA a été repris avec les autres principes plus importants du
système de limitation de la dose de la CIPR en 1977 dans la publication CIPR
26 [7]. Ces principes y sont énoncés de la façon suivante :

a) "aucune pratique ne doit être adoptée à moins que son introduction ne
produise un bénéfice net positif";

b) "toutes les expositions doivent être maintenues au niveau le plus bas que
l'on pourra raisonnablement ateindre (ALARA), compte tenu des facteurs
économiques et sociaux"; et

2Un coefficient de risque de 2 x 10"2 par personne-sievert est utilisé dans
le présent document. Si le coefficient de risque nominal était de 5,6 x 10~2 par
personne-siever; pour les travailleurs et de 7,3 x 10~2/personne-sievert pour le
public en général, comme le recommandait la Commission internationale de
protection radiologique dans la publication ICRP 60 [33], les valeurs numériques
analysées dans le présent document pour le risque à vie par personne-sievert et
les valeurs monétaires par vie sauvée devraient être augmentées d'un facteur de
3 à 4.
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c) " l'équivalent de dose reçu par les Individus ne doit pas dépasser les
limites recommandées par la Commission dans les circonstances en
question".

Ces Crois principes sont qualifiés respectivement sous forme abrégée de
justification de la pratique, optimisation de la radioprotection et limitation
de la dose.

L'application du principe de justification au Canada dans le cas de la
réalisation de projets de grande importance, tels que les réacteurs nucléaires
ou les établissements de recherche, a toujours été considérée comme relevant du
domaine politique. Cependant, pour les applications proposées des radioisotopes
ou des rayonnements, la prise de décision a habituellement relevé du domaine de
la réglementation (comme le montre nettement, par exemple, l'interdiction
d'utiliser frivolement les radioisotopes dans les jouets).

Une méthode quantitative (coûts-bénéfices) officielle d'étude de l'optimisation
de la radioprotection a d'abord été présentée dans le document ICRP-37 [8],
Cependant, les comités, et d'autres groupes, ont trouvé qu'il était difficile
d'appliquer cette méthode à des situations concrètes dans lesquelles il faut
tenir compte des facteurs moins quantifiables ayant une plus grande importance
sociale. La CIPR a récemment fourni d'autres lignes directrices dans le document
ICRP-55 [9], où il est mentionné que :

(traduction libre)
"Les jugements concernant 1'optimisation de la protection ne sont pas
purement quantitatifs - ils reposent sur des préférences entre des
détriments de différents types et entre des coûts financiers et des effets
sur la santé - mais ils peuvent s'appuyer sur des méthodes quantitatives
... Le présent rapport . . . fournit certaines indications relatives aux
méthodes qui peuvent être utiles dans ce processus d'établissement d'un
équilibre et à leurs différents degrés de complexité. De plus, il ...
contient des lignes directrices relatives à leur applicabilité à divers
types de problèmes.

Le concept ALARA de la CIPR ne représente qu'une des approches adoptées en vue
de réduire le risque pour les travailleurs et le public. Par exemple, d'après le
concept de la "meilleure technologie disponible" [10], les plus récentes
innovations technologiques doivent être utilisées pour réduire le risque, quel
qu'en soit le coût. On n'a pas à se demander si une réduction de la dose est
nécessaire ou si elle est justifiable financièrement. Bien que bon nombre des
approches puissent être justifiées comme étant des concepts abstraits qui
protègent la santé des individus, la plupart ne tiennent pas compte de l'ampleur
du risque dû aux rayonnements en comparaison d'autres risques auxquels sont
exposés les travailleurs et la société. De plus, dans certains cas, elles sont
extensibles et n'imposent aucune limite quant aux dépenses liées à leur
application.

3. LA PRATIQUE ET LA PERFORMANCE AU CANADA

Des approches en matière de radioprotection semblables à différents degrés au
concept ALARA ont été adoptées pendant une longue période dans le milieu de la
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radioprotection au Canada. Par exemple, le "Principe d'exposition minimale" a été
énoncé dans le règlement sur la radioprotection de l'Hydro Ontario, publié la
première fois en décembre 1962 : "Toutes les doses doivent être maintenues au
plus bas niveau possible et les expositions inutiles doivent être évitées"
(traduction libre) [11]. Des principes similaires ont été énoncés par d'autres
détenteurs de permis relatifs à des réacteurs de puissance et chacun de ces
principes est Inclus dans la réglementation du fait qu'il est mentionné dans le
permis, accompagné d'une stipulation selon laquelle il ne peut être modifié sans
l'autorisation de la Commission.

La méthode actuelle pour établir un objectif en matière de rejets de substances
radioactives par les centrales nucléaires à 1 % des limites opérationnelles
dérivées (LOD) n'est pas basée sur un processus ALARA officiel. Cependant, les
personnes concernées considéraient qu'il s'agissait d'un objectif raisonnable,
et, dans la pratique, des niveaux inférieurs à 1 % ont habituellement été
atteints. Une autre indication de la recherche active en vue de réduire la dose
au Canada est la tendance observée en fonction du temps dans le cas de la dose
collective professionnelle par réacteur. On estime que la dose collective
professionnelle est trois à cinq fois plus faible dans les centrales nucléaires
mises en service récemment que dans les anciennes [12, 13].

Dans le cas des mines d'uranium et de thorium, on n'a pas toujours insisté sur
l'application formelle de la philosophie ALARA. Cependant, dans le Règlement sur
les mines d'uranium et de thorium [14], qui est entré en vigueur en avril 1988,
la phrase

"13.(2) Le permis ... peut contenir ... d) les mesures à prendre pour
prévenir, réduire et contrôler les risques dus aux rayonnements qui
découlent des activités de la ..."

apparaît à la partie 1 (Permis) dans chaque article traitant d'une phase de la
délivrance de permis, et à la partie III (Ventilation et dépoussiérage), la
phrase

"27. Le titulaire de permis ... f) réduit, [autant que] possible, la
quantité de radon et de thoron qui contamine l'air, venant des trous de
forage au diamant et des puits de drainage"

apparaît. Par conséquent, pour les principales installations du moins, on a porté
une attention particulière à la réduction de la dose, sinon à sa réduction au
minimum.

Les doses de rayonnement reçues par les individus en raison de l'exposition
professionnelle ont été en moyenne bien au-dessous des limites prescrites dans
la réglementation, ce qui peut être attribué, en partie du moins, à l'exigence
de la CIPR à l'effet que les doses doivent être maintenues au niveau le plus bas
qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre. Le tableau 1, basé sur un
rapport de Santé et Bien-être social Canada [15], montre les doses pour la vie
pour divers groupes professionnels exposés aux rayonnements au Canada, calculées
en fonction d'une période de 40 ans d'exposition professionnelle aux débits de
dose annuels actuels. Comme l'exposition pendant 40 ans à la limite de dose
professionnelle se traduirait par une dose pour la vie de 2000 mSv, on peut
remarquer que pour un bon nombre de groupes professionnels la dose moyenne pour
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la vie est inférieure à 10 pour cent de cette valeur.

TABLEAU 1

Doses pour la vie prévues d'exposition professionnelle aux rayonnements

Groupe professionnel Dose en mSV pour la
vie (40 ans)

Technicien de laboratoire médical 37
Physicien médical 84
Technicien en radiologie (diagnostic) 50
Technicien en radiologie (thérapie) 78
Radiologiste (diagnostic) 61
Technicien en médecine nucléaire 96
Peintre de cadran 540
Diagraphiste des puits de pétrole 80
Radiographe industriel 300
Ouvrier au traitement de combustible nucléaire 170
Travailleur de centrale nucléaire (toutes catégories) 240
Ouvrier à l'entretien mécanique dans une centrale nucléaire. 460
Opérateur de réacteur 460
Ouvrier de mine d'uranium 140 + 40

WLM*

* En plus des 140 mSv de rayonnement gamma, l'exposition prévue des mineurs
d'uranium aux produits de filiation du radon est de 40 unités alpha-mois,
valeur qui peut être convertie en un équivalent de dose effectif d'environ
200-400 mSv.

Bien que tous les aspects de la sûreté des méthodes autorisées par la Commission
relèvent de celle-ci, les comités ne savent pas si elle a exigé qu'on tienne
compte à la fois des risques radiologiques et des risques non-radiologiques pour
arriver à une solution optimale particulière de radioprotection. Ce contexte plus
vaste de radioprotection est approfondi à la section 4.3.

4. JUSTIFICATION ET OPTIMISATION EN RADIOPROTECTION

Bien que le présent rapport traite du processus de sélection d'un niveau optimal
de radioprotection, tant pour l'exposition du public que pour celle des
travailleurs, il est entendu que cette optimisation de la radioprotection
s'insère dans le cadre des deux autres principes du système de limitation de la
dose de la CIPR dont il a été question à la section 2, soit la justification de
la pratique et la limitation des doses individuelles. La CIPR a reconnu
explicitement (ICRP 37, Introduction) que ces principes sont "nécessairement
reliés", et la relation (ou les rôles), particulièrement entre la justification
et l'optimisation, a été analysée dans un certain nombre de communications [16,
18].
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4.1 Justification

La CIPR propose (CIPR 26, paragraphes 69-71), en rapport avec la justification,
que "L'idéal serait que la possibilité d'accepter une proposition d'opération ou
de pratique entraînant une exposition aux rayonnements soit déterminée par une
analyse coût - avantages, permettant de s'assurer que le détriment total sera
suffisamment faible par rapport aux avantages résultant de la mise en oeuvre de
1'activité proposée ... Dans 1'analyse coût-avantages, on entend par avantages
1'ensemble des avantages recueillis par la société", et, "On considère d'autre
part que le coût comprend la somme totale de tous les aspects négatifs d'une
opération, ...". La CIPR a reconnu qu'il peut être difficile de quantifier tous
les coûts et les avantages et d'équilibrer leur répartition et leurs
répercussions dans l'ensemble de la population, de sorte qu'un jugement de valeur
subjectif sera nécessaire pour la prise de décisions d'acceptabilité. Lindell
[16] et l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire [18] ont cherché à déterminer
de qui devrait relever la prise de décisions. Dans la plupart des cas,
l'organisme de réglementation n'est pas chargé de la prise de décisions
concernant la justification.

4.2 Optimisation (ALARA)

La CIPR fait de plus remarquer (CIPR 26, paragraphes 72-74), en rapport avec
l'optimisation de la radioprotection, qu'"yn grand nombre des facteurs
[considérés dans le processus de justification] ne seront pas indispensables pour
décider ce qui peut être raisonnablement obtenu comme réduction des doses au-
dessous des limites recommandées ... Lorsqu'on fait cette détermination,
1'analyse coût-avantages passe de la considération du bénéfice total de
1'activité à celle de la variation de bénéfice net qu'impliquerait 1'obligation
d'exercer cette activité à un niveau de dose plutôt qu' à un autre. . . . Le
bénéfice net sera optimal lorsque . . . l'augmentation de coût de la protection par
unité d' équivalent de dose compense la réduction [en coût] de détriment par unité
d'équivalent de dose".

D'après une hypothèse fondamentale de la radioprotection, il existe une
proportionnalité entre la dose collective et la production d'effets
stochastiques3 sans seuil, sur la santé. Par conséquent, en théorie, on peut
réduire continuellement le risque dû aux rayonnements en augmentant le niveau de
radioprotection. L'expérience révèle cependant que les crûts liés à la sûreté
suivent une loi des rendements décroissants, comme le montre la courbe X de la
figure 1. À mesure que le niveau de radioprotection augmente (et que la dose
collective diminue), les coûts marginaux des réductions additionnelles de la dose
collective augmentent et tendent finalement à devenir prohibitifs. Des limites
raisonnables doivent être imposées sur les dépenses de cette nature. Le concept
d'une dose 'de minimis'4 ou dose insignifiante est sérieusement étudié par de

3Les effets "stochastiques" sur la santé sont les effets dont la probabilité
de manifestation est une fonction de la dose et ils comprennent les cancers et
les lésions héréditaires. Aux niveaux de dose inférieurs aux limites de dose, les
effets nuisibles non stochastiques sont exclus.

4"de minimis" : d'après l'expression latine "de minimis non curât lex", qui
peut se traduire librement par "la loi ne s'occupe pas des affaires de minime
importance".
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nombreux organismes de réglementation nationaux et a fait l'objet d'un autre
rapport [19] du CCSN et du CCRP. En principe, il n'existe pas de dose de minimis
en ce qui concerne l'application du concept ALARA étant donné que même une très
faible réduction de la dose est justifiable si le coût est assez bas. Cependant,
dans de nombreuses situations pratiques, il est peu probable qu'il soit rentable
de consacrer des efforts en vue de réduire les faibles doses au-dessous des
niveaux de minimis .

Il est plus complexe de déterminer l'accroissement des avantages (diminution du
détriment) qui accompagne la diminution de la dose collective. Comme on suppose
que la probabilité des effets stochastiques sur la santé est linéairement
proportionnelle à la dose collective, on considère aussi que la fraction du
détriment attribuable aux effets stochastiques est une fonction linéaire de la
dose collective. Si un coût Y peut lui être attribué en fonction de la dose
collective, la relation peut être représentée sur la figure 1 par une ligne
droite.

Bien qu'elle ne représente pas tous les éléments du détriment dont il faut tenir
compte pour en venir finalement à une décision (comme l'aspect esthétique, les
relations publiques, l'efficacité des procédés, la viabilité économique, etc.),
la figure 1 peut servir de base pour représenter l'aspect de la radioprotection
seul.

L'abscisse de la figure 1, la dose collective exprimée en personne-sieverts
(personne-Sv), ne reflète pas comment la dose collective est distribuée parmi des
groupes d'individus. Les doses peuvent être reçues à des niveaux très variés et
cette non-uniformité peut être un problème ou un facteur si certains groupes
professionnels ont reçu des doses collectives beaucoup plus élevées que d'autres
groupes. Un problème pourrait aussi être créé si les doses collectives à la
population devaient être réduites au prix de doses collectives accrues aux
travailleurs, ou vice versa. Une fois de plus, ce sont les facteurs dont il faut
tenir compte dans la prise de décisions. La pente de la courbe X à n'importe
quelle valeur de la dose collective représente l'accroissement du coût de la
radioprotection par unité de dose collective, souvent appelé le "coût marginal
de réduction de la dose" (CMRD). La pente de la courbe Y représente la réduction
du coût du détriment pour la santé par unité de dose collective, désignée par
alpha (a) . Une condition optimale est réalisée lorsque les valeurs absolues des
paramètres CMRD et a sont égales.

Bien que cette méthode d'optimisation de la radioprotection semble simple, en
pratique, seul le coût des améliorations de la radioprotection peut être connu
avec une grande certitude. L'estimation de la réduction de la dose collective
(particulièrement pour le public) et l'estimation des coûts de la réduction du
détriment pour la santé présentent une bien moins grande certitude à cause de
l'absence de données pertinentes relatives aux coûts liés à la santé et d'un
désaccord sur des questions comme la population à risque, la période de temps à
considérer dans la sommation des apports individuels à la dose collective et la
plus basse limite de dose individuelle. Ces questions sont examinées en détail
plus loin.
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Fîg. 1. Représentation du coût de la radioprotection (X),
du coût du détriment pour la santé (Y) et du coût total
(X+Y) en fonction de l'équivalent de dose effectif
collectif (S). Le coût total minimal correspond à la valeur
S* de l'équivalent de dose effectif collectif à laquelle
les grandeurs des pentes a et CMRD sont égales.
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On a fait remarquer dans les paragraphes précédents que L'utilisation de cette
analyse coûts-bénéfices en tant que méthode d'optimisation destinée à fournir des
données pour le processus de prise de décision concernant le concept ALARA
nécessite une évaluation des coûts du détriment pour la santé. Un certain nombre
d'approches pour l'évaluation des coûts du détriment pour la santé ont été
proposées et sont étudiées à la section 6, mais il n'y a pas d'unanimité pour le
moment quant à l'évaluation de ces coûts et à la valeur attribuée à alpha.
Cependant, il est possible d'évaluer les coûts des propositions d'amélioration
de la radioprotection et de fournir des informations détaillées (voir l'annexe)
sur les dépenses liées à la sûreté dans de nombreux secteurs de l'industrie et
de la société. Ces informations doivent être fournies en tant qu'outil aux
décideurs qui cherchent à établir un équilibre approprié entre, d'une part, les
avantages liés à la réduction des doses de rayonnement et des autres risques pour
la santé et, d'autre part, les coûts liés à ces réductions.

A.3 Optimisation de tous les risques et avantages

Les industries et l'utilisation de technologies qui peuvent entraîner une
exposition des travailleurs et du public aux risques dus aux rayonnements
ionisants comportent invariablement des risques non-radiologiques qui s'y
rattachent. Les radiologistes d'hôpitaux et les techniciens en radiologie sont
exposés aux infections biologiques; les radiograph.es industriels peuvent être
exposés aux risques présents sur un chantier de construction ainsi qu'aux risques
dus à leur matériel d'inspection; de même, les mineurs d'uranium peuvent être
exposés à une grande variété de risques dus aux émanations des moteurs diesel,
à la machinerie tournante lourde, aux éboulements de roche, etc., ainsi qu'aux
risques radiologiques présents dans leur milieu de travail. Dans l'étude
d'optimisation pour ces industries, il faut tenir compte de ces risques non-
radiologiques. Les objectifs visés par la prise en considération de tous les
risques sont de réduire le risque total dû à toutes les causes et d'utiliser le
plus efficacement possible les sommes ce .isacrées à la protection de la santé [20,
21, 9] .

Les risques pour le public sont généralement associés aux effluents industriels,
à l'évacuation des déchets et au transport des substances, aussi bien
radioactives que non-radioactives. Ces risques sont partiellement reflétés dans
le coût des produits et dans les dépenses publiques visant à améliorer la
sécurité, tel qu'indiqué dans l'annexe.

L'optimisation, dans ce contexte plus vaste, doit viser à réduire tous les
risques, qu'ils soient radiologiques ou non-radiologiques.

5. FACTEURS ASSOCIÉS À L'ESTIMATION DE LA DOSE

Dans la section précédente, on a traité des rôles joués par le coût de la
réduction de la dose et le détriment pour la santé dans le processus de
détermination des sommes à consacrer en vue de réduire les doses au-dessous des
limites prévues dans la réglementation. L'estimation des doses de rayonnements
évitées par l'introduction de méthodes de contrôle est essentielle pour
l'application de ces concepts. La quantité qui est souvent utilisée pour exprimer
les doses de rayonnements en rapport avec le détriment pour la santé dû aux
rayonnements ionisants est l'engagement d'équivalent de dose effectif collectif
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(EEDEC) (voir AEN 80, paragraphes 52-58) [22]. Pour estimer cette quantité dans
un cas particulier, il faut connaître les débits de dose individuelle et la (lesï
population(s) exposée(s) durant la période où les doses seront reçues.

Dans le cas des radionucléides qui peuvent présenter un danger, l'objectif idéal
d'une méthode de contrôle est l'isolation complète du nucléide et de son
rayonnement. Si l'isolation est efficace à 100 % , pendant une période beaucoup
plus longue que la durée de vie radioactive5, la dose évitée est 1'EEDEC complet
basé sur la population exposée en l'absence du contrôle. Lorsque l'isolation est
efficace seulement pendant une période courte par comparaison à la durée de vie
radioactive, ou qu'elle a une efficacité un peu inférieure à 100 pour cent, une
certaine dose collective peut être reçue. Dans tous les cas, l'estimation de la
dose évitée comporte habituellement une incertitude.

Lorsque les doses sont reçues sur de courtes périodes et par des populations bien
définies, comme dans une salle de radiographie d'un hôpital ;u dans une
installation nucléaire, l'incertitude sur la réduction de la dose collective
résultant d'une modification de la méthode est faible. Cependant, dans la ca* du
rejet possible de radionucléides dans l'environnement, sur une période courte ou
longue, les populations exposées et les débits de doses peuvent seulement être
estimés. Les estimations doivent tenir compte des voies par lesquelles les
nucléides atteignent le public et des modifications pouvant se produire pendant
la période au cours de laquelle les doses sont importantes. Ni le comportement
dans l'environnement ni les populations exposées sur de longues périodes ne
peuvent être prévus aveu certitude. De plus, la dose engagée est probablement due
à de très faibles doses individuelles lorsque les nucléides sont largement
dispersés. Tel que mentionné dans le rapport AC-1 [19, section 6], "Le recours
à 1'engagement de dose dans de telles circonstances est douteux à cause des
grandes incertitudes qui existent [pour] estimer les doses qui seront reçues dans
un avenir éloigné". De plus, les progrès réalisés en médecine pourraient bien
contribuer à réduire les effets nuisibles de ces doses dans le futur, bien que
des coûts puissent être associés à cette réduction. Les progrès réalisés dans les
domaines de la science médicale et du génie de la santé publique au cours des 100
dernières années se sont traduits par une diminution radicale de la souffrance
et du nombre de morts attribuables à la plupart des maladies infectieuses. Il est
dans une certaine mesure probable que les progrès de la médecine permettent aussi
de diminuer la souffrance et le nombre de morts prématurées attribuables aux
affections malignes. Il est aussi concevable que le risque somatique de mort due
à l'exposition aux rayonnements ionisants tende vers zéro. Les conséquences
pratiques de ces conditions sont approfondies dans la prochaine section, qui
porte sur l'estimation des coûts associés aux réductions des doses et au
détriment pour la santé. Cependant, étant donné l'importance discutable de la
dose engagée déterminée par intégration à très long terme, il faut de toute
évidence faire preuve d'un certain jugement quant à son utilisation dans
l'évaluation de l'efficacité en fonction des coûts.

En partant de l'hypothèse selon laquelle les débits de dose au public résultant
de l'application de méthodes conformes à la réglementation sont habituellement
bien inférieures aux limites légales, le potentiel de réduction efficace en

5"durée de vie radioactive" : temps au-delà duquel toute radioactivité
résiduelle du radionucléide est considérée négligeable.
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fonction des coûts de la dose collective par l'introduction d'autres contrôles
dépendra de l'importance de la population exposée. L'échelle de dispersion,
locale, régionale ou globale, des nucléides devient un facteur important.

Lorsque la dispersion est locale ou même régionale et que la durée de vie
radioactive est relativement courte, le calcul de la dose engagée évitée ne
devrait pas comporter une grande incertitude. Cependant, lorsque la durée de vie
radioactive est longue, des modèles élaborés et des calculs de l'exposition à
très long terme ne semblent pas justifiés en raison du niveau élevé d'incertitude
que comportent les résultats et de la faible dose engagée qui pourrait être
évitée.

Quant aux nucléides qui deviennent largement dispersés, le nombre est limité.
Dans la publication AEN 77 [23], quatre nucléides contenus dans des effluents
d'installations nucléaires et "particulièrement susceptibles de contribuer d'une
façon appréciable à 1'exposition de vastes ensembles de population" sont
identifiés.

Ce sont le tritium, le carbone 14, le krypton 85 et l'iode 129. Bien que les deux
premiers puissent être rejetés au cours de l'exploitation des réacteurs, les
rejets importants de krypton 85 et d'iode 129 ne sont normalement possibles que
pendant le retraitement du combustible. Ces nucléides peuvent cependant être
rejetés lors d'un accident grave. La publication AEN 80 [22] contient des lignes
directrices et des informations sur les méthodes de gestion de ces nucléides.

La préoccupation concernant les engagements de dose collectifs résultant de doses
individuelles très faibles reçues par de grandes populations découle de
l'hypothèse conservatrice d'absence de seuil, qui est basée sur une relation
linéaire. Cette hypothèse fait présentement l'objet d'une révision critique par
les milieux de la radioprotection et de la radiobiologie [24, 25]. Si l'hypothèse
d'absence de seuil basée sur une relation linéaire est acceptée, le détriment dû
à un engagement de dose collectif donné est considéré comme étant le même qu'il
résulte de l'addition de petites doses reçues par une grande population ou de
doses élevées (mais ne présentant pas une menace immédiate pour la vie) reçues
par une petite population. Cependant, le taux de risque individuel moyen des
personnes exposées de la population serait différent dans chaque cas. Étant donné
que le risque individuel relatif est indépendant de l'importance de la population
et qu'il serait d'environ 1,5 x 10"6 sur une durée de vie de 75 ans si le débit
d'équivalent de dose effectif individuel était de 1 microSv/a, une grande partie
des difficultés conceptuelles et pratiques pourraient être éliminées si une
limite plus faible, 1 roicroSv/a, était adoptée pour le calcul de l'EEDEC. Cette
limite plus faible tient compte des apports possibles d'un certain nombre de
sources.

Dans les sections précédentes, l'incertitude liée aux estimations des doses à
très long terme et la possibilité que la science médicale trouve un remède aux
différentes formes de cancers susceptibles d'être causés par l'exposition aux
rayonnements ionisants ont été identifiées. Pour ces raisons, il a été proposé
de réduire l'influence des doses reçues par les populations futures, et des
méthodes de réduction élaborées ont été proposées [26, 27]. Les comités
considèrent qu'on peut réduire l'influence de ces doses dans une certaine mesure
mais qu'en raison des incertitudes concernant les estimations de dose collective
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future, il est peu justifié de s'attarder à définir une approche minitieuse à
adopter sur cette question. Il est recommandé d'adopter une position arbitraire
simple, par exemple d'ignorer complètement toutes les doses qui seront reçues
dans plus de 1000 ans à partir de maintenant. Cependant, si cette recommandation
n'est pas jugée acceptable, la décision concernant la nature exacte de la
réduction doit être prise dans le cadre du 'processus ALARA ' , décrit à la
section 7.

6. ESTIMATION DES COÛTS LIÉS AU DÉTRIMENT POUR LA SANTÉ ET AUX AMÉLIORATIONS
DE LA SÉCURITÉ

6.1 Estimation des coûts liés au détriment pour la santé

Le coût monétaire des effets sur la santé associé à l'unité de dose collective
(alpha), en $/personne-Sv, est requis dans la méthode d'optimisation décrite à
la section 4 du présent rapport. Bien que le nombre de cancers mortels et de
tares génétiques liés à une dose collective puisse être estimé, l'attribution
d'un coût aux effets de la dose est plus discutable. Les démarches visant à
estimer le coût que représente une fatalité pour la société sont souvent perçues
comme des démarches visant à attribuer une valeur à la vie humaine, ce qui
suscite des difficultés conceptuelles et philosophiques.

En dépit des difficultés, un certain nombre de démarches ont été entreprises en
vue d'évaluer le coût d'une fatalité pour la société. Par exemple, une importante
entreprise canadienne de servicies publics a estimé que, dans un contexte
particulier, les coûts objectifs d'une fatalité peuvent s'élever jusqu'à
650 000 $ [28]. De nouveau, dans une vaste étude, Graham et Vaupel [29] ont
comparé plusieurs démarches de cette nature en considérant deux approches :
l'approche "capital humain", basée en grande partie sur la valeur des salaires
non gagnés en raison d'une mort prématurée, et l'approche "disposition à payer",
dans laquelle on estime le montant que les gens sont disposés à payer afin de
réduire la probabilité de mort prématurée. Ils constatent que dans les études
basées sur la "disposition à payer" la "valeur d'une vie" est estimée entre
50 000 $ et 8 000 000 $ (dollars US de 1978). En combinant ces valeurs avec le
facteur de risque de tares génétiques et de cancers totaux (2 x 10~2/
personne-Sv), la plage correspondante de valeurs de dose collective unitaire est
comprise entre 1 000 $ et 160 000 $ par personne-Sv. L'attribution d'un coût au
détriment pour la santé et par conséquent d'un coût à l'unité de dose collective
devient encore plus complexe lorsqu'on tient compte d'autres éléments du
détriment mentionnés à la section 4.2, ce qui nous amène à nous interroger sur
l'utilité de ce concept dans les méthodes d'optimisation officielles, comme nous
1'avons déj à mentionné.

6.2 Estimation des coûts liés aux améliorations de la sécurité

Dans la mesure où une estimation raisonnable de la dose collective évitée à la
suite de l'application d'une mesure visant à améliorer la sécurité peut être
faite et où le coût de l'amélioration peut être estimé, il est possible de
calculer le coût marginal de réduction de la dose. (Dans certaines publications,
cette quantité est appelée l'efficacité en fonction du coût [18]). Les valeurs
liées à certaines méthodes de réduction de la dose engagée collective pour une
installation de retraitement du combustible de référence sont données dans la
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publication AEN 80 [22] et sont reproduites dans le tableau 2 du présent rapport.
Les valeurs correspondantes du coût de la préservation d'une vie ont été déduites
à l'aide du facteur de risque pour la dose de rayonnement de la section 6.1 et
elles sont aussi présentées au tableau 2.

À titre de comparaison, il est intéressant d'examiner les sommes consacrées aux
améliorations de la sécurié en vue de préserver des vies dans d'autres contextes.
On présente dars l'annexe une liste des sommes de cette nature. On y montre aussi
les valeurs équivalentes du CMRD basées sur un facteur de risque de 2 x 10"2

cancers mortels et tares génétiques graves par personne-Sv de dose. Il ne faut
cependant pas oublier que certaines de ces sommes par unité de bénéfice pour la
santé ou la sécurité ont été déterminées après coup, c.-à-d. que les décisions
concernant leur affectation ont été prises avant que l'ampleur du bénéfice pour
la santé ou pour la sécurité ait été connue.

Des données de cette nature pourraient servir à déterminer la distribution
optimale des ressources dans différentes industries. Bien qu'ils reconnaissent
les difficultés énormes que présente une redistribution des ressources dans les
industries, les comités estiment qu'une meilleure distribution des ressources
liées à la sûreté au sein d'une industrie donnée est généralement possible et
devrait être visée. Les travaux de Siddall et d'autres chercheurs au Canada ont
permis une meilleure compréhension de cet aspect de l'affectation des ressources
liées à la sécurité [30],

TABLEAU 2

Estimation de l'efficacité en fonction des coûts
et du coût par vie préservée pour quelques méthodes de

réduction de la dose engagée collective par stockage ou évacuation

NUCLÉIDE

Tritium

C-14

1-129

FORME DE RÉSIDU

- dans le ciment

- dans l'hydrure
de zirconium

- sous forme de
CaCo3 dans le
ciment

- dans la zéolite
argentifère

CMRD OU EFFICACITÉ
EN FONCTION DES

COÛTS*
($/PERSONNE-Sv)

2.8 x W1

20 - 200

6 x 10~2

5.5 x 103

COÛT PAR VIE
PRÉSERVÉE ($)

1.4 x 106

103 - ÎO4

3

2.7 x 105

* Valeurs prises du AEN 80 [22] sont en U.S. $ circa 1978.
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Dans le contexte de la radioprotection et de l'application du concept ALARA, des
données comme celles du tableau 2 et de l'annexe sont des informations
nécessaires pour les responsables du processus. Une distinction doit être faite
entre la planification de programmes de sécurité destinés à réduire la
probabilité d'une mort prématurée et les mesures prises en vue de sauver un
individu donné dans des circonstances particulières. Dans le domaine de la
recherche et du sauvetage, par exemple, le coût de la mise en oeuvre d'une
opération efficace ne constitue pas habituellement un problème immédiat bien
qu'il puisse devenir un facteur dans la détermination de la durée de la
recherche.

6.3 Prise de décisions concernant les dépenses en matière d'améliorations de
la sécurité

Dans une industrie ou une activité particulière, les décisions de gestion
destinées à réduire d'avantage les doses radiologiques professionnelles au-
dessous des limites de la réglementation peuvent être fondées en grande partie
sur la réduction des coûts liés au détriment pour la santé et à la radio-
protection combinés, tel que mentionné à la section 4.2 qui précède. Cependant,
les décisions peuvent aussi être fondées sur des aspects plus étendus et des
avantages indirects. Une société qui met en application une nouvelle technologie
peut être prête à imposer un niveau de protection plus sévère que le niveau
défini en fonction de l'optimum financier dans le but de faire accepter la
technologie par le public. D'autre part, des dépenses inférieures aux dépenses
basées simplement sur l'optimisation des coûts liés à la protection et au
détriment peuvent être acceptables pour les responsables, y compris les
travailleurs, si les coûts liés a la réalisation d'un optimum sont élevés au
point qu'une société doive fermer ses portes, ce qui se traduirait par un nombre
élevé de mises à pied. Il semble n'exister aucune réponse normative simple à la
question suivante : quelle somme additionnelle devrait-on consacrer à
l'amélioration de la sécurité? Les dépenses liées à la sécurité doivent être
envisagées du point de vue de ce qui est raisonnable dans un contexte
particulier, compte tenu d'un grand nombre de facteurs.

7. ALARA EN TANT QUE PROCESSUS

Suite aux délibérations précédentes, les comités ont conclu qu'il est impossible
de prescrire à l'avance des normes numériques de niveaux de dose ALARA pour des
applications particulières, comme l'exploitation de réacteurs ou l'exploitation
minière. Il est également impossbile de décrire des techniques qui mèneront
automatiquement à un niveau approprié de radioprotection. De telles techniques,
tout comme beaucoup d'autres informations disponibles, ne sont que des outils
dans la prise de décision. Chaque fois que des aspects économiques et sociaux
importants sont en cause (un grand nombre d'entre eux ne sont pas quantifiables),
les personnes touchées par les décisions doivent normalement participer au
processus. Dans certains cas, la participation peut être directe, par exemple
dans l'établissement d'un lieu de travail, mais, dans certaines situations, un
organisme de réglementation gouvernemental peut être appelé à agir au nom du
public étant donné qu'il est évidemment impossible pour le public à participer
dans chaque décision concernant l'application du processus ALARA.

Le processus de décision concernant la mesure dans laquelle les doses doivent
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être réduites au-dessous des limites prévues dans la réglementation est complexe
et doit être considéré dans une large perspective. Comme les détails d'un
processus ALARA varient selon les circonstances, il est difficile d'établir une
approche normative qui soit généralement applicable. Toutefois, le processus
ALARA proposé par chaque requérant de permis doit comprendre les éléments
suivants :

l'identification et la prise en considération des niveaux et de la
distribution des risques radiologiques et non-radiologiques existants;

l'identification des personnes affectées;

la détermination des coûts marginaux de réduction de la dose (CMRD)
associés aux méthodes de rechange pour la réduction de la dose et toute
information concernant les coûts marginaux liés à d'autres améliorations
comparables de la sécurité (comme dans l'annexe);

une description du contexte dans lequel les décisions doivent être prises,
y compris tous les facteurs sociaux et économiques et leur pertinence dans
le contexte particulier; et

une description du processus de prise de décision; la façon dont les
personnes affectées auront un apport dans le processus et participeront à
la décision finale (dans le cas d'une population qui est de toute évidence
affectée, la CCEA devrait jouer un rôle de chef de file afin d'assurer cet
apport et cette participation) .

La réduction de dose réalisable par une amélioration et les coûts qui s'y
rattachent doivent être déterminés en vue d'établir le CMRD, chaque fois qu'il
est possible de le faire. Il est instructif de convertir le CMRD en un coût
marginal de réduction du risque du point de vue des effets graves sur la santé
qui sont évités, ou de l'accroissement de l'espérance de vie, ou d'une autre
unité de comparaison appropriée. Ces coûts marginaux devraient être comparés aux
coûts des améliorations de la sécurité dans d'autres secteurs, comme ceux
présentés dans l'annexe, tel que proposé à la section 6.2. L'utilisation des
valeurs de l'annexe pose un problème du fait qu'elles couvrent une plage très
étendue. Par conséquent, toute valeur ou plage de valeurs particulière choisie
pour fins de comparaison avec les dépenses liées à la radioprotection doit être
accompagnée d'explications appropriées.

8. APPLICATION DU PROCESSUS ALARA

8.1 Domaine d'application

(traduction libre)
"h'optimisation de la protection est un concept d'application très vaste.
Elle peu*: être utilisée à tous les niveaux, allant des simples prises de
décision au jour le jour aux importantes analyses de différents types de
centrales, et elle devrait être appliquée à tous les aspects de la
radioprotection, y compris l'utilisation des rayonnements à des fins de
diagnostic médical, la réduction des expositions aux rayonnements naturels
et la réduction des expositions dans 1'industrie générale, ainsi que dans
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le domaine de 1' industrie nucléaire, lequel est mieux connu du public."[9]

L'application d'une exigence ALARA dans le règlement de la CCEA touchera tous les
détenteurs de permis, que ce soient les détenteurs des quelque 4500 autorisations
émises pour l'utilisation de substances radioactives ou les détenteurs des permis
émis pour l'exploitation d'importantes installations nucléaires. L'ampleur des
efforts requis de la part de chaque titulaire de permis pour maintenir les doses
au "niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre" variera
grandement. Lorsque les doses de rayonnement sont faibles, et tendent vers les
niveaux de minimis, une brève analyse peut très bien démontrer que toute dépense
additionnelle en vue de réduire la dose est une allocation inadéquate des
ressources. D'autre part, on peut s'attendre à ce que des analyses approfondies
soient effectuées dans le cas des installations importantes et complexes. Dans
tous les cas, la réduction des risques non radiologiques devrait aussi être prise
en considération dans l'allocation des ressources.

Le processus ALARA devrait être applicable aux situations dans lesquelles les
travailleurs ou le public peuvent être exposés aux rayonnements à la suite de
l'utilisation ou de l'évacuation de matières radioactives, ou de l'exploitation
ou du déclassement d'une installation nucléaire, y compris les perturbations de
systèmes et les anomalies de fonctionnement qui peuvent se produire plusieurs
fois pendant la durée de vie de l'installation.

Le processus ALARA ne doit cependant pas être appliqué aux accidents plus graves
envisagés, par exemple, dans le cadre de l'analyse de sûreté d'une centrale
nucléaire. Afin que le risque créé par le rejet de substances radioactives ou de
gaz nocifs attribuable à ces accidents soit assez faible pour être acceptable,
la CCEA exige l'installation d'un réseau de dispositifs spéciaux de sécurité très
fiable; elle exige aussi que les systèmes de procédés principaux satisfassent aux
objectifs de fiabilité prescrits. L'approche déterministe exclut l'utilisation
d'un processus ALARA dans l'établissement de objectifs en matière de risque. (Il
est au-delà de la portée du présent rapport de déterminer si la CCEA doit
éliminer ou non ces exigences déterministes et autoriser l'application d'un
processus ALARA conjointement à des méthodes modernes d'évaluation probabiliste
de la sûreté (EPS) dans l'établissement des objectifs en matière de risque.) La
remise en état à la suite d'un accident, toutefois, doit être soumise à un
processus ALARA.

8.2 Application au stade de la conception

Idéalement, au stade de la conception d'un projet, l'application du processus
ALARA à l'équipement ou aux procédures qui peuvent constituer une source de doses
pour les travailleurs et le public en cours d'utilisation normale ou d'évacuation
subséquente comprend une comparaison de différentes options de conception pour
l'équipement ou des procédures. Les options de conception devraient offrir des
niveaux croissants de radioprotection. Les valeurs du CMRD rattachées aux
améliorations peuvent alors être estimées, et on peut prendre une décision
concernant le niveau approprié de protection, compte tenu des facteurs sociaux
et économiques et des autres risques non radiologiques associés au projet.

Ce processus idéal pourrait se traduire par des coûts de conception excessifs
pour un projet nouveau. Cependant, lorsqu'il existe déjà un bassin considérable
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d'expérience et de connaissance en matière de doses collectives et de risques non
radiologiques pour des projets similaires, le nombre d'options de conception à
considérer est grandement réduit. Le processus ALARA doit alors tenir compte des
réalisations passées et des possibilités de réduction de la dose et des autres
risques.

8.3 Application en cours d'exploitation

L'optimisation de la radioprotection en cours d'exploitation doit reposer sur les
mêmes principes généraux qu'au stade de la conception. Les efforts consacrés à
la réduction de la dose une fois la phase de conception d'un projet terminée ont
généralement une moins grande efficacité en fonction des coûts; des améliorations
importantes peuvent néanmoins être réalisées pendant la phase d'exploitation.

Afin de prendre des décisions ALARA applicable au personnel d'exploitation, il
est important d'effectuer la dosiraétrie, c.-à-d. identifier les substances, le
matériel ou les opérations qui constituent les sources de dose collective. La
dose collective reçue devrait aussi être identifiée par groupe professionnel et
unité organisationnelle, s'il y a lieu. Des modifications des méthodes
d'exploitation ou de la conception peuvent alors être prises en considération.
L'équipement ou les opérations qui constituent les sources de dose la plus élevée
sont habituellement les éléments pour lesquels on obtient le rendement optimal
de réduction de la dose pour les ressources engagées.

Les options d'amélioration disponibles devraient être étudiées, en commençant par
l'option qui présente le CMRD le plus bas. Bien que la dose collective représente
le principal objectif du processus ALARA, il faut tenir conpte adéquatement des
niveaux de dose individuelle étant donné que l'exposition continue d'un
travailleur ou d'un petit groupe de travailleurs à des doses égales aux limites
annuelles ou voisines de celles-ci n'est pa- acceptable. La réduction des niveaux
de dose individuelle par une répartition sur une plus grande population n'est pas
acceptable non plus. D'autres compromis entre les groupes professionnels, et
entre les travailleurs et le public, tels qu'étudiés à la section 4.2, doivent
aussi être pris en considération. Enfin, le compromis entre la réduction des
risques radiologiques et des risques non radiologiques doit être pris en
considération dans la prise de décisions concernant l'affectation de ressources
limitées.

8.4 Application au stade du déclassement ou de l'évacuation

Le Comité consultatif de la sûreté nucléaire a préparé deux rapports sur ces
questions :

CCSN-12, "Principes généraux de déclassement des installations
nucléaires", mars 1988. [31]

CCSN-11, "Principes et lignes directrices pour les installations
d'évacuation de déchets radioactifs", juin 1988. [32]

Les considérations relatives au concept ALARA occupent une place importante dans
ces rapports, et le CCSN les propose comme guide au lecteur.
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CONCLUSIONS

Cet examen du processus ALARA a été déclenché par l'introduction dans le projet
de remaniement du Règlement de la Commission de contrôle de l'énergie atomique,
d'une contrainte de dose de rayonnement du type ALARA.

Il faut faire une distinction entre "justification" (la décision d'appliquer une
technologie particulière relative aux rayonnements) et "optimisation" (le
processus utilisé pour déterminer les niveaux de d̂ -se optimaux au-dessous des
limites prévues dans la réglementation). L'acronyme ALARA (basé sur l'expression
anglaise "as low as reasonably achievable", c.-à-d. niveau le plus bas qu'il soit
raisonnablement possible d'atteindre) est maintenant utilisé pour décrire le
processus d'optimisation. Tel que mentionné dans la publication ICRP-55 [9], "Le
rôle fondamental du concept d'optimisation de la protection est d'engendrer chez
chaque personne responsable du contrôle des expositions aux rayonnements une
façon de penser telle qu'elle se pose continuellement la question suivante : "Ai-
je fait tout ce que je pouvais raisonnablement faire en vue de réduire ces doses
de rayonnement?"" (traduction libre).

À l'origine, le processus ALARA aurait pu être envisagé comme un calcul financier
destiné à quantifier le risque et à comparer le coût de ce risque au coût des
mesures permettant de le limiter ou de l'éviter. Cependant, la description
complète du processus ALARA comprend la partie qualitative suivante : "compte
tenu des facteurs sociaux et économiques" . Les comités en sont donc venus à
considérer qu'un processus ALARA doit tenir compte entièrement des sommes à
dépenser pour la sécurité dans un contexte particulier ainsi que du processus de
prise de décision (décrit à la section 7).

Les comités considèrent également qu'un processus ALARA ne doit pas tenir compte
uniquement des dangers dus aux rayonnements; il doit aussi tenir compte, dans
chaque contexte, de la meilleure utilisation des ressources de la société et de
l'industrie en vue de réduire chaque risque au niveau le plus bas qu'il soit
raisonnablement possible d'atteindre lorsque tous les risques sont pris en
considération.

Il existe à l'heure actuelle d'énormes incertitudes qui imposent des contraintes
dans l'attribution des coûts à l'intérieur du processus ALARA. Ces incertitudes
sont particulièrement importantes du point de vue du coût des doses de
rayonnements en ce qui concerne la morbidité et la mortalité humaines. Cependant,
une plage de valeurs peut être établie.

D'autres incertitudes concernent les estimations de la dose due aux radio-
nucléides à vie longue et largement dispersés ainsi que la relation discutable
entre ces doses, souvent trop faibles pour être mesurées, et le risque possible.
Les comités estiment qu'il n'est pas raisonnable d'accorder une importance
excessive à des doses de rayonnement minimes reçues sur une longue période, étant
donné les incertitudes que présentent l'estimation réelle de la dose et la
vérification des effets éventuels sur la santé des travailleurs et du public
compte tenu des mesures de protection améliorées sur les plans médical et social.

Le processus ALARA est un processus continu, c.-à-d. qu'il s'applique à la
conception et à l'exploitation d'un dispositif à radioisotope, d'une
installation, d'un laboratoire ou d'un service hospitalier. Des données fiables
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sur les doses seront nécessaires pour valider les méthodes mises en application
et à des fins d'assurance de la qualité et de vérification.

À mesure que les données concernant le risque dû au rayonnement et les coûts
humains deviendront plus précis, le processus ALARA deviendra plus "objectif".
Cependant, du point de vue décrit dans le présent rapport, 1 ' "objectivité" fait
simplement partie d'un plus vaste processus subjectif et nécessairement
consultatif par lequel la société peut compter utiliser des ressources limitées
le plus judicieusement et efficacement possible en vue d'assurer la santé des
individus et de la collectivité.

10. RECOMMANDATIONS

Les comités recommandent l'application d'un processus ALARA qui facilite
l'établissement de mesures de protection raisonnables. Ce processus doit
comprendre les éléments suivants :

i) l'identification et la prise en considération des niveaux et de la
distribution des risques radiologiques et non-radiologiques existants;

ii) 1'iàtntification des personnes affectées;

iii) la détermination des coûts marginaux de réduction de la dose (CMRD) liés
aux méthodes de rechange pour la réduction de la dose et toute information
concernant les coûts marginaux liés à d'autres améliorations comparables
de la sécurité (comme dans l'annexe);

iv) une description du contexte dans lequel les décisions doivent être prises,
y compris tous les facteurs sociaux et économiques et leur pertinence dans
le contexte particulier; et

v) une description du processus de prise de décision; la façon dont les
personnes affectées auront un apport dans le processus et participeront à
la décision finale (dans le cas d'une population qui est de toute évidence
affectée, la CCEA devrait jouer un rôle de chef de file afin d'assurer cet
apport et cette participation) .

Les comités reconnaissent qu'un processus ALARA beaucoup plus simple peut être
suffisant pour fournir des solutions générales adéquates pour les utilisateurs
de radionucléides.
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Glossaire

"a" : année; "/a" : par année;

"ALARA" : principe de radioprotection en vertu duquel les doses de rayonnement
sont maintenues au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible
d'atteindre, compte tenu de facteurs économiques et sociaux (sigle créé à partir
de l'expression anglaise "as low as reasonably achievable");

"alpha (a)" : réduction du coût du détriment pour la santé par unité de dose
collective;

"CCEA" : Commission de contrôle de l'énergie atomique;

"CCRP" : Comité consultatif de la radioprotection;

"CCSN" : Comité consultatif de la sûreté nucléaire;

"CIPR" : Commission internationale de protection radiologique;

"CMRD" : coût marginal de réduction de la dose;

"Comité consultatif de la sûreté nucléaire" (CCSN) : comité formé de
scientifiques et d'ingénieurs nommés par la CCEA en vue de fournir, en tant que
tiers, des conseils sur toute question concernant la sûreté nucléaire;

"Comité consultatif de la radioprotection" (CCRP) : comité formé de scientifiques
et de spécialistes du domaii.e médical ou de la radioprotection nommés par la CCEA
en vue de fournir, en tant que tiers, des conseils sur toute question concernant
la "radioprotection";

"Commission de contrôle de l'énergie atomique" (CCEA) : organisme doté de la
personnalité morale, créé en vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique aux fins établies dans cette loi;

"Coût marginal de réduction de la dose (CMRD)" : accroissement du coût de la
radioprotection par unité de réduction de la dose collective

"de minimis" : d'après l'expression latine "de minimis non curât lex", qui peut
se traduire librement par "la loi ne s'occupe pas des affaires de minime
importance";

"débit de dose" : dose par unité de temps;

"détriment pour la santé" : prévision mathématique du dommage résultant chez un
groupe de personnes de l'exposition au rayonnement, qui tient compte de la
probabilité des différents effets nuisibles et de leur gravité;

"détriment" : ensemble des aspects négatifs monétaires et non monétaires associés
à l'exposition réelle ou potentielle au rayonnement;

"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;



21 -

"dose collective" : somme de toutes les doses individuelles reçues par toutes les
personnes exposées à une source donnée de rayonnement; elle correspond aussi au
produit de la dose moyenne reçue par un groupe de personnes exposées par le
nombre de personnes du groupe; la dose collective s'exprime généralement en
"personne-sievert";

"dose" : dans le présent rapport, la dose désigne 1'"équivalent de dose effectif"
et elle comprend la dose engagée reçue à partir de substances radioactives dans
1'organisme ;

"durée de vie radioactive" : temps au-delà duquel toute radioactivité résiduelle
du radionucléide est considérée négligeable;

"EEDEC" : 1'"engagement d'équivalent de dose effectif collectif" est l'engagement
d'équivalent de dose effectif pour une population;

"effets stochastiques sur la santé" : effets sur la santé dont la probabilité de
production est fonction de la dose, comprenant le cancer et les malformations
héréditaires. Au-dessous des limites de dose, les effets non stochastiques sont
exclus ;

"effets Eénétiques" : malformations héréditaires transmises génétiquement d'un
parent à un enfant et qui peuvent se manifester chez les enfants et les
descendants des générations subséquentes d'un parent dont les gonades (ovaires
ou testicules) ont été exposées à un rayonnement avant la conception des enfants;

"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 quotient de la quantité d'énergie
absorbée dans l'organisme, un organe ou un tissu en raison de l'exposition à un
rayonnement ionisant par la masse de l'organisme, de l'organe ou du tissu
considéré; l'unité de dose absorbée est le joule par kilogramme et on lui donne
le nom de gray (Gy); 1 Gy = 1 joule/kg (= 100 rads); un "gray" de dose absorbée
multiplié par le facteur de qualité approprié donne des "sieverts" d'équivalent
de dose ;

"équivalent de dose effectif" r 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" qui permet de tenir compte du risque de cancer mortel ou de
malformation 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 équivalent de dose égal;

"facteur de qualité" : voir "équivalent de dose";

"facteur de risque" : dans le présent rapport, désigne la probabilité de cancer
mortel ou de dommages génétiques graves par unité de dose de rayonnement;

: testicules chez l'homme et ovaires chez la femme;

"groupe critioue" : groupe assez homogène de personnes qui, en raison de leur
lieu d'habitation, leur âge, leurs habitudes, leur alimentation, etc., reçoivent
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d'une source donnée (ou d'une combinaison donnée de sources) de rayonnement une
dose moyenne supérieure à la dose moyenne reçue par un autre groupe exposé à la
même source ou combinaison de sources;

"limite opérationnelle dérivée (LOD)" : limite applicable au taux d'émission
d'une substance radioactive qui tient compte de manière prudente de toutes les
voies par lesquelles la substance peut atteindre un membre du groupe critique,
telle que si elle est respectée, on est raisonnablement assuré que la limite de
dose pour le public prévue dans la réglementation n'est pas dépassée;

"Loi sur le contrôle de 1'énergie atomique" : loi adoptée par le Parlement en
1946 en vue de pourvoir au contrôle et à la surveillance de l'exploitation et des
applications et usages de l'énergie atomique et de permettre au Canada de
participer d'une manière efficace aux mesures de contrôle international de
l'énergie atomique;

"microSv" (/iSv) : un millionième de sievert;

"milliSv" (mSv) : un millième de sievert;

"OCDE" : Organisation de coopération et de développement économiques, dont le
siège social est à Paris (France);

"personne-sievert" : unité de "dose collective";

"personne-Sv" : personne-sievert;

"produits de filiation du radon" (produits de filiation du 222Rn) : les
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 ) ;

"produits de filiation du thoron" ; (produits de filiation du z20Rn) : substances
radioactives à vie courte suivantes, produites par une série de désintégrations
radioactives à partir du radon 220 : polonium 216 (thorium A) , plomb 212 (thorium
B), bismuth 212 (thorium C) et polonium 212 (thorium C ) ;

"radioactif" : doué de radioactivité, c'est-à-dire de la propriété de subir une
transformation nucléaire spontanée accompagnée de l'émission de rayonnement
ionisant;

"radionucléide" : isotope radioactif d'un élément;

"radioprotection" (aussi protection radiologique) : science et pratique de
l'évaluation des risques dus aux rayonnements, de même que de l'élaboration et
de la promotion de l'utilisation des instruments, des vêtements protecteurs, des
directives et des procédures nécessaires pour maintenir les doses de rayonnement
en deçà des limites de dose et à des niveaux aussi bas qu'il soit raisonnablement
possible d'atteindre;

"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,
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donne les "produits de fiMation du radon";

"rayonnement ionisant" : voir "rayonnement";

"rayonnement" : rayonnement ionisant, c.-à-d. toute particule atomique ou
subatomique ou toute onde électromagnétique possédant suffisamment d'énergie pour
produire des ions (atomes ayant acquis une charge suite à la perte ou au gain
d'électrons) dans la matière dans laquelle elle est absorbée; le rayonnement
ionisant comprend les particules alpha et bêta, le rayonnement X et le
rayonnement garnira, ainsi que les neutrons et certaines autres particules
chargées ;

"Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique" : règlement d'application de
la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique par la Commission de contrôle de
l'énergie atomique;

"sievert" (Sv) : nom particulier de l'unité d'"équivalent de di,se" et
d1 "équivalent de dose effectif" (1 Sv = 1000 mSv = 1 000 000 /iSv) ; on fait
référence au sievert dans la définition de l'expression "équivalent de dose" qui
précède; (l'ancienne unité d'équivalent de dose était le rem, qui correspond à
0,01 Sv);

"source" : source de rayonnement ou activité produisant un rayonnement;

"Sv" : sievert;

"thoron" (2Z0Rn) : gaz radioactif produit par la désintégration radioactive du
radium 224 (qui est 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" (WL) : unité de concentration des produits de filiation du radon
ou du thoron dans l'air exprimée en fonction de l'énergie potentielle alpha de
la quantité de produits de filiation contenue dans un mètre cube ou un litre
d'air; 1 UL « 2,08 x 10"5 joule par mètre cube = 1,3 x 105 MeV par litre;
(l1"énergie potentielle alpha" est l'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);
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ANNEXE

Cas de référence

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Statu quo

ii ti

H i.

Aucune ceinture

Statu quo

M M

„

„

„

Aucune ceinture

SOMMES AFFECTEES
(en

> POUR
1978 U

PRESERVER DES VIES
• S. $)

DOMAINE NORMAL DE PROTECTION DE LA SANTÉ
ET DE SÉCURITÉ*

Amélioration de la
sécurité

Ceintures passives
obligatoires

Ceintures 3 points
actives

„

Sacs gonflables
obligatoires

H

n

"

Sacs gonflables
obligatoires avec
ceintures sous-
abdominales actives

Réf.

[1]

[2]

[3]

M

[5]

M

[6]

[3]

[2]

[3]

Coût additionnel net
l'amélioration de

sécurité**

$ par vie-
année pré-
servée

$ 88

1 000

516

2 300

538

1 900

2 800

7 300

10 000

4 000

de
la

$ par vie
préservée

$ 3

40

21

94

13

78

117

300

408

162

600

700

000

000

000

000

000

000

000

000

RADIJ-
PROTECTION***

Valeur équi-
valente du

CMRD

$ par personne-
Sv de réduction

$ 70

810

420

1 900

260

1 600

2 300

6 000

8 200

3 200

Les données présentées dans la colonne «Domaine normal de protection de la santé et
de sécurité» sont tirées du mémoire "Value of Life: What Difference does it Make",
de John Graham et James Vaupel, parue dans Risk Analysis, Vol. 1, n° 1 (1981),
p. 89-95.
Le «coût additionnel net de l'amélioration de la sécurité» ne comprend pas les dépenses
encourues pour des avantages autres que la réduction de la mortalité.
On a obtenu la valeur équivalente du CMRD à des fins de radioprotection en multipliant
le coût de la colonne précédente par le facteur de risque de 2 x 10"2 cancer mortel ou
tare génétique grave par personne-Sv.
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Cas de référence Amélioration de la
sécurité

Ceintures passives
obligatoires

Sacs gonflables
obligatoires

Statu quo avant
1'application de
la limite de 55
mi/h

Sacs gonflables
et ceintures
passives obli-
gatoires

Sacs gonflables
obligatoires et
limite de 55 mi/h
avec application
complète

Limite de 55 mi/h
avec application
partielle

Limite de 55 mi/h
avec application
complète

Limite de 65 mi/h Limite de 55 mi/h

Réservoir de carbu- Réservoir de car-
rant non fiable burant plus fiable

Statu quo Programme de ser-

vices médicaux

Programme de pro-
tection contre la
conduite en état
d' ébriété

Réf.

[2]

[5]

[5]

[5]

[9]

[10]

[10]

PROTECTION-INCENDIE - Détecteurs de fumée (DF)

Statu quo

DF obligatoires
dans les chambres
à coucher
seulement

DF obligatoires [11]
dans les chambres
à coucher seu-
lement

DF obligatoires [11]
dans toutes les
pièces

Coût additionnel net de
l'amélioration de la

sécurité

$ par vie-
année pré-
servée

$ par vie
préservée

$ 34

6

1

2

12

17

1

2

1

32

000

000

900

500

000

000

000

000

300

000

$ 1 400 000

148 000

64 000

59 000

500 000

686 000

41 000

81 500

40 000

1 000 000

Valeur équi-
valente du

CMRD

$ par personne-
Sv de réduction

$ 28 000

3 000

1 300

1 200

10 000

14 000

820

1 600

800

20 000
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Cas de référence Amélioration de la
sécurité

Statu quo

DF obligatoires

SOINS DE LA SANTE

Statu quo

Immunisation par
vaccin anti-
coque iucheux

Utilisation de la
saccharine par le
public

DF d'avertissement
de feu de mobi-
lier obligatoires

Normes d'inflamma-
bilité pour le
mobilier

Interdiction de
la saccharine

LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR

Conditions anté-
rieures à 1970

Loi sur la lutte
contre la pol-
lution atmosphé-
rique de 1970,
normes applicables
aux sources fixes

Normes appli-
cables aux
sources mobiles

Réf.

[12]

[12]

Unité mobile de
soins aux coro-
nariens

Programme de
nutrition

Aucune immuni-
sation (risque
moindre)

[5]

[5]

[22]

[23]

[13]

[14]

[15]

Coût additionnel net de
l'amélioration de la

sécurité

$ par vie-
année pré-
servée

$ 1

12

1

6

4

8

2

3

105

900

900

800

500

200

500

300

800

000

$ par vie
préservée

$ 60

400

15

102

300

136

30

50

1 350

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Valeur équi-
valente du

CMRD

$ par personne-
Sv de réduction

$ 1 200

000

300

2 000

6 000

2 700

600

1 000

27 000
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Cas de référence Amélioration de la
sécurité

Réf.

Émissions de benzène
Aucune mesure de Réduction de 97%

réduction

Réduction de 97% Réduction de 997.

10 ppm 1 ppm

Fours à coke
Statu quo Norme OSHA* pro-

posée

LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'EAU

Ctircinogènes dans l ' e a u

Statu quo Règle du nmc 150**

Règle du nmc 150 Règle du nmc 100

Règle du nmc 100 Règle du nmc 50

Acrylonitrile
Statu quo

2,0 ppm

1,0 ppm

Arsenic
Régie du nmc 5

2,0 ppm

1,0 ppm

0,2 ppm

Règle du nmc
0,004

[16]

[16]

[24]

[17]

Chlorure de vinyle
50 ppm 1 ppm

[18]

[18]

[18]

[19]

[19]

[19]

[20]

[21]

Coût additionnel net de
l'amélioration de la

sécurité

$ par
année

vie-
pré-

servée

$

3

6

1

11

480

200

600

790

240

240

390

230

900

000

390

490

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

$ par vie
préservée

$ y

51

102

12

3

3

6

3

28

169

5

7

600

000

000

100

900

800

300

520

800

200

000

500

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Valeur équi-
valente du

CMRD

$ par personne -
Sv de réduction

$ 150

1 000

2 000

240

78

76

130

70

580

3 400

100

150

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (E.-U.)
nmc = niveau maximal de contaminant
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