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RESUME

La publication des nouvelles recommandations de la CIPR va entraîner la révision
des normes de base de l'AIEA et par voie de conséquence la révision du règlement de
transport des matières radioactives de l'AIEA. Cette communication décrit les grandes
lignes de la réglementation et fait le point de son application sous les aspects de la
radioprotection des travailleurs et du public. Elle analyse quelles pourraient être
l'influence des nouvelles recommandations sur la réglementation des transports et les
modifications éventuelles en ce qui concerne la philosophie et les bases de la
réglementation, le classement et le transport des matières, Ia conception des emballages
et les limites d'exposition des travailleurs et du public dans la perspective de la révision
du règlement prévue en 1995.



!.INTRODUCTION

De même que les normes fondamentales de radioprotection de l'AIEA dont elle
est une application, la réglementation des transports des matières radioactives (1) est
applicable dans tous les pays membres, ce qui lui confère une portée internationale très
étendue. Elle est d'ailleurs internationale à un double titre puisqu'elle s'articule avec la
réglementation internationale pour le transport des matières dangereuses de TONU.

Née en 1960, la réglementation des transports a été soumise depuis sa création
à plusieurs révisions tenant compte à la fois du développement des transports et des
techniques, ainsi que de l'évolution de Ia doctrine internationale en matière de
radioprotection définie par la CIPR. Sa prochaine révision est prévue en 1995 mais la
récente pubblication des nouvelles recommandations de la CIPR va donner à cette
révision une importance particulière (2-3).

Le Processus de révision du règlement de transport se déroule en parallèle et en
aval du processus de révision des nonnes fondamentales de l'AIEA qui doit aboutir à
la publication de nouvelles normes en 1992. Il est évident que la révision du règlement
de transport devra intégrer les décisions et les modifications introduites dans les normes
fondamentales à la suite des nouvelles recommandations CIPR.

2. LA SITUATION ACTUELLE

2.1 Nomenclature des matières

Les matières radioactives susceptibles d'être transportées peuvent revêtir des
activités et des formes très diverses auxquelles correspondent des types d'emballage
particuliers. On les classe généralement de la manière suivante :

- très faibles activités
- matières dites de faible activité spécifique et certains objets contaminés superficiel-

lement;
- matières radioactives à l'état pur et d'activité moyenne ;
- très fortes activités (combustibles irradiés - déchets),
- matières fissiles.

2.2 Une particularité importante de la réglementation du transport des matières
radioactives est que la sûreté des transports (le terme sûreté englobant ici la radioprotec-
tion) est assurée :

- d'une part par la qualité de l'emballage ;
- en second lieu par une limitation des activités transportées.

Il existe donc toute une gamme d'emballages de performances croissantes suivant
la nature de la matière et l'activité transportée. On distingue ainsi :

- des emballages très simples dits "exceptés", pour le transport de quantités très faibles
de matières radioactives ;
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- des emballages industriels de qualité 1,2 ou 3 pour le transport de radionudéides se
présentant sous une forme rendant le risque de dispersion et d'incorporation très faible
(matières de faible activité spécifique) ;

- des emballages dits "emballages A" pour les expéditions de petites quantités de
matières radioactives "à l'état pur" sous forme non dispersable (spéciale) ou sous forme
dispersable ;

des emballages dits "emballages B" pour les fortes activités de radionudéides. On
les classe en Bu ou en Bm suivant que leur circulation nécessite un agrément unilatéral
ou multilatéral et en Bf pour les matières fissiles ;

des emballages aux performances particulièrement renforcées appelés "emballages C
dont l'utilisation est envisagée pour le transort du plutonium par avion.

EMBALLAGES POUR LE TRANSPORT
DES MATIÈRES RADIOACTIVES

Excepté

Industriel 1, 2 ou 3

Type A

Type B (Bu. Bm.Bf)

Type C

Tableau 1

2.3 - Une seconde particularité de la réglementation est qu'elle s'efforce d'assurer la
sûreté du transport aussi bien dans les conditions de routine et les conditions normales
que dans les situations accidentelles, vis-à-vis des deux principaux risques présentés par
les radionudéides transportés :

- le risque d'exposition externe ;
- Ie risque de dispersion et d'incorporation (contamination interne).

2.3.1 - Conditions accidentelles

Les conditions accidentelles sont elles-mêmes symbolisées par des tests
représentatifs des situations accidentelles les plus sévères auxquelles peut être exposé
le colis au cours du transport. A ce niveau, on doit distinguer deux approches visant à
assurer la sûreté des personnes en conditions accidentelles.

23AA. - Pour les colis renfermant de petites quantités de radionudéides (colis A), la
réduction du risque acddentel va reposer essentiellement sur une limitation de l'activité
renfermée dans le colis désignée par A1 si elle est sous forme spédale (non dispersable),
ou par A2 si elle est sous forme dispersable.



Ces activités sont calculées en sorte que si le colis est détruit au cours d'un accident, la
dose reçue par les personnes présentes ne puisse dépasser certaines valeurs considérées
comme "acceptables" ou "niveaux admissibles en cas d'accident".

Ces niveaux sont actuellement les suivants :

NIVEAUX DE DOSE EN CAS D'ACCIDENT

Organes

Organisme entier

Organes isolés

Peau

Cristallins

Niveaux de dose

en cas d'accident

Equivalent de dose

ou équivalent de

dose engagée

0,05 Sv

Equivalent de dose

engagée

< 0,5 Sv

S HtWe < 0,05 SV,ff
Equivalent de dose

0,5Sv

0,15 Sv

Activité

incorporée

1 LAIINH

1 LAIlNH

/

I

Tableau II

2.3.1.2 - Calcul des activités limites calculées dans un emballage de type A

Les hypothèses de base permettant le calcul des activités A1 et A, sont les
suivantes :

En cas d'accident entraînant la destruction d'un colis A :

- il est improbable qu'une personne demeure plus de 30 minutes à un mètre du colis
endommagé ;

- l'activité A1 sous forme spéciale est telle que le débit de dose à un mètre ne
dépasserait pas 100 mSv h*1 pour le rayonnement 7 et 1 Sv h*1 pour le rayonnement



P en sorte que la dose effective pour une personne exposée pendant 30 minutes à un
mètre ne devrait pas dépasser : les valeurs indiquées dans le tableau II.

- l'activité A2 sous forme dispersable est telle que si l'emballage est détruit, la dose
effective reçue ou engagée ne dépasserait pas 50 mSv et la dose à un organe isolé ou
à la peau 500 mSv.

2.3.1.3 Voie d'atteinte de l'homme et modèles dosimétriques

La méthode de calcul des valeurs A1 et A2 est due aux Anglais Mac
Donald et Goldfinch et a reçu le nom de Système Q".

Mac Donald et Goldfinch envisagent un certain nombre de voies d'atteinte
de l'homme par le contenu du colis accidenté, et calculent pour chacune d'elles l'activité
Q correspondante, admissible dans un colis A, telle que les limites de dose ci-dessus
soient respectées.

Ces voies d'atteinte sont les suivantes :

Pour la détermination de A1 quantité admissible pour les matières sous forme
spéciale :

- Voie A : exposition externe aux photons X ou Y -> activité QA ;

- Voie B : exposition externe aux les P* ou les électrons -> activité QB.

A1 est la plus faible des valeurs QA et QB.

Pour la détermination de la quantité A3 admissible sous forme non spéciale :
- Voie C : équivalent de dose engagée par incorporation par inhalation -> activité Qc;
- Voie D : équivalent de dose reçue ou engagée par contamination des mains ou par

ingestion - > activité QD ;
- Voie E : équivalent de dose reçue par immersion dans un nuage semi-infini de gaz

rare émetteur p ou -y -> activité QE.

Pour le calcul de Qc, on fait l'hypothèse qu'une personne présente à
proximité du colis accidenté pendant 30 minutes ne pourrait incorporer plus de 10"6 du
contenu du colis, cette valeur résultant de la combinaison d'une partie du contenu
s'échappant du colis égale à 10"3 - 10'2 Qc et de l'incorporation par inhalation de 10"4

à 10'3 de cette fraction.

Activité incorporée : 10"6 Q c

L'activité incorporée ne devant pas délivrer une dose engagée supérieure
aux niveaux indiqués au Tableau II, il s'ensuit que :

\

IO"8 Qc -> LAI,NH

Qc = IO-6 LAIINH



Les hypothèses d'exposition ci-dessus étaient donc automatiquement
satisfaites si l'on utilisait les valeurs des limites annuelles d'incorporation (stochastiques
ou non stochastiques) LAI comme limite de l'activité incorporée.

CALCUL DE A1 ET A,

EMBALLAGES A

Voies d'exposition prises en compte
dans le "Q système"

Calcul de A1
• irradiation externe X et Y - > QA
• irradiation interne j8* - > QB

Calcul de A2
• incorporation inhalation -> Qe
• contamination mains (ingestion) -> Q0
• exposition externe immersion -> QE

Tableau III

A2 est la plus faible des valeurs A1 ou Qc QD QE donc A2 < A1

\
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2.3.1.4 - Discussion

Cette approche originale a permis de résoudre de façon satisfaisante le
problème de la définition des activités admissibles pour le transport, et de concevoir des
emballages et des conditions de transport qui assurent un bon niveau de sûreté pour les
professionels et pour le public en général.

Elle présente cependant quelques défauts importants :

- bien que la réglementation mentionne explicitement la notion de "groupe critique",
celui-ci n'est pas identifié de façon claire dans le cas des professionnels ni surtout dans
le cas du public ;

- elle utilise de façon explicite les valeurs de limites annuelles de dose pour les
professionnels comme niveaux de dose acceptable en cas d'accident et les limites
annuelles d'incorporation (LAIINK) comme valeurs limites de l'activité en cas
d'accident, ce qui peut introduire certaines confusions.
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3 . INFLUENCE DES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE LA C.I.P.R.
(Publication CIPR N'60 et 61).

Les principaux changements introduits dans les recommandations de la
CIPR qui peuvent avoir un impact sur la réglementation des transports sont en
particulier :

- l'abaissement des limites de dose pour les travailleurs de 50 mSv par an à 20 mSv par
an en moyenne sur 5 ans, la dose pouvant atteindre 50 mSv au cours d'une année
isolée ;

- les modifications des valeurs des limites annuelles d'incorporation (LAI) pour les
travailleurs, publiées dans la CIPR (3).

- l'introduction de la notion de contrainte de dose ;

- l'abaissement des limites de dose pour le public de 5 mSv par an à 1 mSv par an, la
dose pouvant atteindre 5 mSv au cours d'une année isolée ;

- la séparation des expositions en conditions normales et en conditions accidentelles ;

- la modification du facteur de qualité des neutrons.

Nous allons passer en revue quelles pourraient être les principales
conséquences de ces nouvelles dispositions sur le règlement de transport des matières
radioactives en ce qui concerne l'exposition des travailleurs et du public, ainsi que sur
la conception des emballages et les modalités de transport.

^ 3.1 - Impact pour les travailleurs

3.1.1 - Exposition externe

L'abaissement de la limite de dose annuelle moyenne de 50 mSv à 20 mSv
ne devrait pas poser de problème important pour la surveillance des travailleurs des
transports. Bien que les valeurs publiées soient rares et incomplètes, les doses annuelles
les plus élevées reçues par les travailleurs des transports sont de 15 mSv par an et ne
concernent qu'un nombre très limité de personnes. Les doses moyennes annuelles se
situent en France à :

- 11 mSv an ~l pour le transport des radiopharmaceutiques ;
- 2 mSv an ~l pour le transport des déchets ;
- 0,5 mSv an pour le transport des combustibles irradiés.

Il faut cependant préciser que ces choses sont relatives au transport
proprement dit et ne concernent pas les opérations de chargement et de déchargement
Certains transports comme celui des sources de gammagraphie par les utilisateurs
échappent pratiquement au contrôle (5).
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3.12 • Contraintes pour l'optimisation

La fixation de contraintes pour l'optimisation ne relève pas d'une décision
internationale, celles-ci seront en effet fixées au niveau national. Il faut noter
qu'actuellement les niveaux et limites du règlement de transport sont en principe
calculés pour une exposition de S mSv an"1 en conditions normales et qu'en fait toutes
les expositions reçues sont inférieures à 20 mSv an"1. Il est encore trop tôt pour prévoir
si des contraintes pour l'optimisation pourront être appliquées dans les transports et
quelles en seraient les modalité d'application. De toutes façons dans la mesure où elles
peuvent se répercuter sur la conception des emballages, l'adoption de contraintes de
dose nécessiterait un consensus international. La réflexion sur ces thèmes n'est pas
encore actuellement engagée et toute précipitation serait regrettable.

3.13 - Exposition interne • Calcul des valeurs de A3

Nous avons vu que les valeurs des activités A2 sont dans certains cas
reliées aux valeurs des limites Annuelles d'Incorporation (LAI11111,) pour les travailleurs.
Dans l'hypothèse où cette approche serait conservée et ou les valeurs des LAI seraient
modifiées, les valeurs correspondantes de A2 seraient modifiées dans le même sens. Les
valeurs des LAI données par la publication 61 de la CIPR tiennent compte d'une limite
de dose annuelle moyenne de 20 mSv et des nouvelles valeurs des facteurs WT. Mais
elles ne tiennent pas compte des nouveaux modèles métaboliques de la CIPR en
particulier du nouveau modèle pulmonaire. Il serait donc prématuré de calculer des
nouvelles valeurs de A2 qui devraient être à nouveau modifiées quelques années plus
tard. Pour apprécier l'impact de ces futures modifications, il faut tenir compte de ce que
pour 100 seulement sur 385 radionucléides recensés, le contenu A2 est limité par la
valeur de la LAIINH (voie d'exposition Qe). Pour ceux-ci, il serait simpliste de se
contenter de réduire les valeurs de A2 dans un rapport 2/5, il faudra attendre
l'application des nouveaux modèles métaboliques de la CIPR et la définition d'une
nouvelle approche permettant de définir une dose de référence en cas d'accident pour
savoir dans quel sens et dans quelles propositions elles seraient modifiées. Pour 95
radionucléides, le contenu A2 est limité pour une "dose de référence" de 500 mSv à la
peau, compte tenu d'un scénario de contamination assez pessimiste. La valeur de la
limite de dose à la peau étant pratiquement inchangée, seule la modification du scénario
pourrait modifier ces valeurs.

Enfin, pour 160 radionucléides environ, le contenu A2 est limité à la valeur
de A1 en considération de la dose d'exposition externe à l'organisme ou à la peau. Pour
ceux-ci, le changement dépendra de la nouvelle approche utilisée pour définir une "dose
de référence" et de la valeur de cette dose ; mais on ne peut exclure que dans le cas des
émetteurs i (exposition de l'organisme entier) de certaines valeurs de Axet A3 soient
diminuées.

4. NOUVELLE APPROCHE POUR LE CALCUL D'ACTIVITE A, KT A, DANS
LES EMBALLAGES A

Nous avons vu que le calcul des limites A1 et A2 avait été effectué dans
l'hypothèse d'un accident de probabilité faible mais non négligeable entraînant des dote*.
de l'ordre de grandeur des limites de dose annuelles pour les travailleurs. Ces "niveaux



de dose accidentels" étaient les mêmes qu'il s'agisse de travailleurs exposés ou de
travailleurs du public ou même de pesonnes appartenant au public en général.

Si l'on fait disparaître toute référence aux LAI, cette approche n'est
pas entièrement invalidée par les nouvelles recommandations de la CIPR, et c'est même
celle qui est décrite pour le traitement de certaines expositions potentielles. D serait
également possible de se placer dans le cadre des "expositions accidentelles" pour
lesquelles Ia CIFR recommande d'utiliser des "niveaux de référence" ou "niveau
d'intervention" tels que ceux proposés dans la publication CIPR 40. Dans ce cas, un
niveau de référence de l'ordre de 50 mSv que l'on pourait considérer comme pouvant
être reçu une seule fois au cours de la vie pourrait être retenu, mais on ne peut exclure
qu'il soit proposé d'abaisser ce niveau à une valeur inférieure.

4.1 • Abaissement des limites pour le public

Le règlement faisait une distinction entre les travailleurs du public
auxquels était appliquée une limite de dose de S mSv par an et le public en général
auquel s'appliquait une limite de 1 mSv an"1. Cette distinction disparaît dans les
nouvelles recommandations.

Les travailleurs du public pouvaient subir une exposition de la peau des
mains en manipulant les colis et une exposition plus faible de l'organisme entier due au
débit de dose en surface et à un mètre du colis. Les limites de dose au niveau 'de la
peau des mains étant inchangées, il ne serait théoriquement pas nécessaire de réduire
les débits de dose en surface ni les limites de contamination fixées sur les surfaces. Il
n'en est pas de même en ce qui concerne les doses effectives et la non modification des
débits de dose à un mètre pourrait conduire à considérer certains travailleurs du public
comme des travailleurs exposés aux rayonnements. Leur nombre ne serait pas très
important mais cette classification serait rendue difficile par la mobilité du personnel1.
Si une réduction éventuelle des débits de dose en surface et à un mètre des colis était
néanmoins proposée, elle pourrait nécessiter une augmentation du blindage de la plupart
des emballages existants ou la conception de nouveaux emballages, ce qui aurait des
incidences économiques importantes. En ce qui concerne le public en général, on
dispose de peu de données concernant les expositions individuelles dues au transport des
matières radioactives. Les expositions les plus significatives sont celles qui peuvent être
reçues dans un moyen de transport (avion) renfermant des colis de matières radioactives.
Celles-ci peuvent être réduites en augmentant les distances de séparation et par divers
autres moyens, sinon par l'augmentation du blindage des emballages comme dans le cas
précédent.

Le public peut également être concerné par les rejets accidentels
provenant des colis accidentés. Ce problème est à traiter avec le problème général des
doses reçues en cas d'accident.

\

1 II faut noter que la CIPR continue d'autoriser une dose de 5 mSv au cours d'une
seule année pour une personne du public.



\

10

En ce qui concerne l'exposition du public, l'application des nouvelles
recommandations de la CIPR rendra nécessaire la redéfinition des groupes critiques et
de scénarios d'exposition en conditions normales et accidentelles permettant la
redéfinition de niveaux de débits de dose d'exposition et des niveaux limites de
contamination de surface assurant une certaine cohérence entre l'exposition des
professionnels et l'exposition du public.

Des tentatives d'estimation de la dose collective reçue par le public ont
été effectuées. Celle-ci serait de l'ordre de 0,5 à 1 homme.Sievert en France. Des
tentatives d'estimation ont été faites hors de France au moyen d'un modèle

42. • Prise en compte des nouvelles valeurs du facteur WT

Dans le cas des transports de combustibles neufs et de combustibles
irradiés, les débits de dose à distance et au contact des colis étaient parfois mesurés sans
tenir compte des neutrons, et lorsqu'ils étaient mesurés, on attribuait à ceux-ci un
facteur de qualité de 10. n va falloir à présent tenir compte des neutrons en leur
affectant un facteur de pondération WT (qui remplace le facteur de qualité Q) de 20.

Or, il se trouve que la composante neutronique peut représenter une
fraction importante du débit d'équivalent de dose total. Dans tous les cas où, en tenant
compte du rayonnement -y seul, les limites de débit de dose au contact et à distance
étaient approchés, la prise en compte du rayonnement neutronique va majorer ces débits
de dose dans une proportion qui n'est pas encore exactement connue mais qui pourrait
dépasser ces limites. Dans ces conditions, certains transports ne seront plus conformes
et une solution devra être trouvée : transitoire d'abord (dérogation) puis définitive
(coques de protection, réduction des activités transportées, modification des emballages
existants ou création de nouveaux emballages).

L'impact économique de cette modification peut donc être important

43 - Vérification

En vue de respecter les limites de dose pour les travailleurs et le public,
FAIEA recommande que les doses reçues par les travailleurs et les personnes du public
soient relevées et vérifiées par intervalles d'environ cinq ans. Cette collecte, difficile, a
été effectuée en France sur une base tri-annuelle depuis 1978.

Cet inventaire des problèmes posés par l'application des nouvelles recommandations de
la CIPR n'est pas exhaustif et nous n'avons limité à ses aspects les plus importants.

S - CONCLUSION

La qualité d'une réglementation s'évalue dans la durée e t une
réglementation, pour être respectée, doit évoluer dans la continuité. On peut également
juger de la qualité d'une réglementation en fonction des résultats obtenus. Ceux-d sont
évalués régulièrement dans quelques pays et en France depuis 1978. En France» entre
1978 et 1990, alors que le nombre de transports de matières radioactives augmentait
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dans des proportions considérables (de 40 000 à 173 000 colis pour les
radiopharmaceutiques), les doses moyennes pour les personnels les plus exposés sont
demeurées stables et relativement faibles ainsi que la dose collective (de l'ordre de 1
homme.Sievert), situation qui peut apparaître relativement satisfaisante.

Néanmoins, l'évolution de la doctrine de la CIPR, reprise dans les normes
de base de l'AIEA, et la nécessité de corriger certaines imperfections devront être prises
en compte lors de la prochaine révision de 1995. Il faut souhaiter que, compte tenu de
certains correctifs et de certaines mises à jour rendus nécessaires par l'évolution de la
réglementation internationale, l'originalité de la réglementation des transports soit
conservée et qu'une certaine continuité des règles de sûreté et de radioprotection soit
préservée.
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