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PREFACE
Workers in the nuclear industry face various levels of risk from radiation. They also face risks

from other hazards, as do workers in other industries. The purpose of this document is to discuss
radiation risks and to put them into perspective. The questions and answers in this document
follow the format from a publication of the US Nuclear Regulatory Commission entitled Instructions
Concerning Risks from Occupalional Radiation Exposure, with substantial changes to reflect Canadian
data and regulatory policies.
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A. INTRODUCTION
Employers have a general responsibility to explain occupational risks to their workers. This

document has been prepared to assist employers in this task.

Employers should inform their workers about radiation risks associated with their work by:

• identifying the source(s) of radiation exposure-,
• identifying the risk of health effects due to exposure to these sources, including the risk to

the embryo and foetus of pregnant female workers;
• explaining the relationship between regulatory dose limits and the risk of health effects;
• explaining a worker's personal dose in terms of risk-,

This publication provides basic information on these subjects in a form that is clear and easy to
understand. For further information, a list of suggested additional reading is included at the end
of the text.

B. A PERSPECTIVE ON OCCUPATIONAL RISKS

Risk may be defined as the probability or "chance" of something undesirable happening, and it
is the element of chance that makes discussion of risk difficult. An individual's approach to
chance varies widely, from the habitual gambler to the ultra-careful individual who wears both belt
and suspenders. It has also been shown that the public's view of risk tends to be based on
impressions rather than on facts. For instance, if the man in the street is asked to estimate his
chance of death from, say, food poisoning or a tornado, he will typically overestimate the true risk
by a factor of 10 or more. On the other hand, he will typically underestimate, by about the same
factor, his chance of death from diseases such as heart disease or stroke. It is probable that such
perceptions arise because deaths from food poisoning or tornadoes are dramatic and receive more
prominent news media coverage than those from lifestyle-related causes. A hypothetical example
of risk perception is to imagine the public reaction if, every two months for a year, a jumbo jet
crashed with the loss of 500 lives. The public reaction would undoubtedly be extreme, ranging
from avoidance of air travel to demands for enquiries and prompt government action to prevent
such crashes. However, the annual number of deaths from these air crashes would be the same as
that for males in Ontario dying from lung cancer (3272 deaths in 1989), of which most are
considered to be from smoking, and thus avoidable by a personal decision to stop smoking. The
risks from smoking have only recently been recognized by public officials to the extent that
effective anti-smoking actions have been taken, banning smoking in some public places and in the
workplace.

In order to examine risk objectively, it must be defined with respect to an end-point (or result), a
quantity , and a time or extent scale over which it applies. As an example, we can consider the statistic
that, during the time between his 45lh and 55lh birthday (time scale), a man has a 1 in 14 chance
(quantity) of dying from one of many possible causes (end-point). This figure is obtained by
adding up all the actual deaths of men in that age group, and dividing by the total number of men
in that age group in the population. For women, the figure is about 1 in 30. Similarly, the risk of a
fatal accident (end-point) for air travellers is 1 in 1,000,000 (quantity) for every 1600 km travelled
(extent scale).
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It is by specifying risks in this fashion that they may be compared, although difficulties arise
when the end-point is not death but an injury or disability, since people's views differ on the
hardship resulting from a given injury or disability. In addition, statistics are usually not precise
and include uncertainties, which can be expressed in terms of "ranges" and "confidence limits". For
various reasons, much of what is written on risk does not state the extent of these uncertainties,
and so the average or "most probable" value given may not be all that accurate. The uncertainties
can in fact be quite large, up to a factor of 5 or 10.

To express risk in a consistent manner, occupational risks are usually quoted as the chance of
death per year, in chances per million, and this method will be used here. The 1 in 14 risk quoted
above is equivalent to about 71,000 chances in a million. This mathematical precision is, to some
extent, only apparent, as some writers on the subject have made a distinction between deaths
with different "social costs". For instance, the death of a young person results in the loss of more
years of expected remaining life than the death of an older person. This is another example of the
difficulties in putting risks in meaningful terms.

There are large differences in the degree of risk associated with different occupations. Table 1
gives some data on occupational risks. For example, according to 1990 data, the risk of job-related
death in the field of finance is 10 in a million per year. This means that for every million
individuals working in finance, 10 deaths from occupational injuries are recorded every year on
average. In contrast, the risk in the forestry and fishing industry is about 900 per million per year,
or 90 times higher. Another important point is that numerical values of risk must be based on a
large sample of data, or the results will be misleading. For example, if the US presidency is
considered as an occupation, the risk of fatality is 20,000 per million per year, much higher than
the fishing industry.

C. SPECIFIC QUESTIONS ON RADIATION RISKS

We will now look more specifically at radiation risks through a question-and-answer format.

1. What is radiation?

Radiation is a form of energy, either in the form of electromagnetic rays or subatomic particles.
There are several different types of radiation, which have widely differing properties. The types may
be divided into two basic kinds — ionizing and non-ionizing radiation — related to their effect on
matter. The types of radiation considered in this document are of the ionizing kind encountered in
the nuclear industry, such as gamma rays, beta particles, neutrons and alpha particles. Non-ionizing
radiation, such as microwaves and ultra-sound, will not be considered since it is not related to the
use of nuclear energy. The ionization property is what gives rise to the health effects that will be
discussed. (X-rays are similar to gamma rays, but since the use of X-rays is regulated by Health
Canada at the federal level, and by the provinces, this type of radiation is not specifically
discussed in this document. However, the information on the effect of gamma rays is generally
applicable to X-rays.)

2. What is ionizing radiation?

Ionizing radiation is radiation of high enough energy to create charged particles, called ions, in
the materials in which it is absorbed. In human tissues, these charged particles can result in
damage to individual cells and give rise to certain effects. (See question 6 for further details.)
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3. How does ionizing radiation occur?
It occurs as an outcome of the natural decay of radioactive substances, the breakup (fission) of

certain radioactive materials, or it can be produced by X-ray machines and particle accelerators.
Examples of such radioactive materials are uranium in rock formations, radionuclides used in a
hospital, and the fuel in the core of a nuclear reactor.

4. What are the sources of natural background radiation exposure of an individual?
Cosmic radiation from outer space is a major component of natural radiation, and many rocks

and building materials contain traces of radioactive materials that give off ionizing radiation.
Another important source of natural radiation is radon, a gas that forms from the decay of
uranium. Radon may enter buildings from the soil and reach significant concentrations in confined
spaces such as basements, depending on the radium content of the surrounding soil and a
number of other factors. When inhaled, radon, and its radioactive decay products, deliver a dose of
radiation to the lung tissues. In addition to these sources, the human body contains uranium and
thorium from dietary sources. Potassium, a constituent of our bodies, is naturally radioactive to a
small degree due to its isotope potassium-40.

5. What are the levels of natural background radiation?
The total dose to individuals received in a year from natural radiation varies from 2 to

4 millisieverts1 (mSv) in Canada. For individuals in elevated locations, the cosmic ray dose is
higher than at sea level. Similarly, in areas where the rock or soil has a high uranium or thorium
content, the radiation dose is higher than average. Radon concentrations in buildings also vary
markedly with the type of underlying rock and the type of construction.

6. How does radiation affect the body?
If radiation strikes the body, each ray or particle of radiation may set off a series of physical and

chemical events, starting with ionization, which can result in damage at a molecular or cellular
level. For instance, the nucleus of a cell can be damaged or the cell may be killed. A damaged cell
may reproduce and thus multiply the damage. In some cases, the cell is able to repair the damage.
It is important to realize that this process is going on all the time in everyone. In fact, we are all
subjected to about 15,000 such events every second of our lives from natural sources of radiation.
Sometimes, a faulty repair occurs and may alter the cell structure. These alterations may remain
without further effect or may lead to effects that show up later.

7. What sort of effects are we talking about?

Stochastic effects
Cancer and hereditary effects are considered as "stochastic" effects. The word "stochastic" refers

to the probability or chance of the effect taking place. In other words, the effect may or may not
take place. However, it is assumed that the possibility is always there, no matter how low the
radiation dose, and that the probability of there being an effect increases as the dose gets larger.
This assumption of there being no dose level or "threshold" below which the probability of an
effect is zero, and of the probability increasing proportionally with the amount of dose, is called
the "linear, non-threshold assumption". It should be noted that for stochastic effects, it is the
probability of having an effect rather than the severity of the effect that increases with the amount
of dose.

Millisievert (abbreviation mSv) is 1/1000 of a sievert. Sievert (abbreviation Sv) is the international unit used to
measure the radiation dose to the body. The dose from natural radiation is, as indicated, about 2 to 4 mSv per
year, while a series of radiotherapy treatments for cancer can result in a dose of 20 to 40 sievert to a small section
of the body over a few weeks. In terms of previously used units 1 Sv = 100 rem.
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As can be seen from Table 2, at a dose of 10 mSv, the effect on an individual is a slight increase
in the chance of cancer occurring over a lifetime (500 fatal cancers per one million exposed
individuals).

This increase is very small when compared to the risk of dying of cancer from other causes (the
normal percentage of deaths from cancer is about 27 per cent, or 270,000 in a million over a
lifetime, as seen in Figure 1). It should be noted that cancers caused by radiation are of the same
types as those due to other causes, and hence are indistinguishable from them. Canadian cancer
statistics show that all of us have about a 1 in 4 chance (actually 270,000 in a million over a
lifetime, as seen in Figure 1) that our eventual death will be due to cancer. This overall rate has
stayed fairly constant for a number of years, although the frequencies of different types of cancer
may vary.

The occurrence of genetic effects in the children of persons exposed to radiation is also subject
to chance. This means that children of the individuals receiving the radiation may or may not
experience the effects. The type of genetic effects (e.g. gene mutations and chromosome
abnormalities) are the same as those experienced from other causes. It should be noted that
radiation-related genetic effects have not been observed in humans. Therefore, animal studies
provide the basis of information for this type of effect.

Non-stochastic effects
In contrast to stochastic effects, the severity of "non-stochastic" or "deterministic" effects

depends on the amount of dose received. The probability of causing harm will be zero up to some
level of dose called "threshold". These effects include cataracts, nonmalignant skin damage
(radiation burns), blood deficiencies, and reduced fertility, which can only occur when the
radiation dose is above a certain level. The regulatory permissible limits are designed to keep the
radiation dose well below this threshold, in which case the risk is zero for this type of effect.

8. How do risks vary with radiation dose?
Most of the information on stochastic effects of radiation has been obtained from animal

studies, as well as from studies of the atomic bomb survivors in Japan and of humans exposed to
high doses during medical treatment. The risk estimates for low doses, such as those normally •
received in radiation work, therefore have to be derived from the information obtained at much
higher doses.

However, there is good evidence that at the very low doses received by radiation workers, the
stochastic effect per unit of dose is lower than that seen at high doses, and the risk estimates have
been modified to reflect this difference.

Nevertheless, it is prudently assumed that in the low-dose range, the chance of a stochastic
effect increases in direct proportion to the dose. This assumption is fundamental to radiation
protection and has a very important consequence: however low the dose is, some small chance of
an effect remains. It follows from this assumption that there is no "threshold" for stochastic
effects.

In practice, for annual doses below the regulatory limits, the chance of stochastic effects is so
low compared to the rate at which they occur due to other causes, that the effects cannot be
distinguished statistically, even in relatively large groups of people. At these low levels, natural
statistical variations in the effects (cancer, genetic effects) are large enough to obscure any effects
caused by radiation.
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Therefore, obtaining conclusive evidence for or against this assumption of "no threshold" is
difficult. Arguments in favour of a threshold are that the body has efficient repair mechanisms that
are constantly repairing cells from many types of damage, including natural background radiation.
Also, many substances that are toxic at high doses can be tolerated with no or minimal effects at
low doses. On the other hand, the beginning of cancer, because it is thought to be caused by
damage in cells, and in particular in the "information store" of the cell nucleus, may appear to be a
process without a threshold. There is a chance that a single radiation-ionization event could
produce a defect in the cell nucleus that could eventually lead to cancer, particularly if the cell has
already been damaged by other agents such as chemicals or viruses. A single ionization event
could be caused by an extremely low dose, and thus effects could theoretically result from
extremely low doses. To put this one event in perspective, however, it should be recalled from
question 6 that our bodies are subjected to 15.000 such events every second from natural
background radiation.

9. What doses of radiation are considered harmful?

A dose of several thousand millisieverts delivered in a short period of time over the whole body
will kill most humans within a few days. However, this same dose, delivered in small amounts over
many years, may have no ill effects at all, because the body is able to repair damage if the damage
occurs slowly. The word "may" should be emphasized because of the element of chance when
certain radiation effects are discussed. As we have seen above (question 7), the word used to
describe this type of effect which may or may not happen, is "stochastic", and the only known
stochastic effects are cancer in the individual and hereditary disorders in his or her children. This
means that an increasing dose of radiation increases the probability that a cancer will occur. If a
cancer does in fact occur, the severity of the cancer is not influenced by the size of the dose, and
the cancer behaves like any other cancer.

Table 2 illustrates the effects on humans of a range of doses. It also includes for comparison
the regulatory limits as well as the doses that would result from a few common events.

10. What are the actual doses experienced by Canadian radiation workers?
From Table 3, taken from the annual reports of the National Dose Registry, which is

administered by Health Canada, it can be seen that the overall annual average dose for Canada's
120,000 radiation workers (including those exposed to X-rays) is about 0.33 mSv from occupational
exposure. For two of the categories of workers, namely industrial radiographers and fuel handlers,
the average annual doses vary from 2 to 5 mSv, respectively.

11. What are the principles of radiation protection?

Exposure to radiation and the resulting doses are controlled by applying a system that is based
on the following principles:

a) Justification: no use of radiation or radioactive materials should be adopted unless it
introduces a positive net benefit to society,
b) Optimization: all radiation exposures should be kept As Low As Reasonably Achievable,
economic and social factors being taken into account (usually referred to as the ALARA
principle); and
c) Dose limitation: the radiation dose to individuals must not exceed the regulatory limits
appropriate for the circumstances.
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These principles have been developed by the ICRP2 and have been followed closely by the AECB
in establishing the Canadian regulatory process and dose limits. The ICRP approach is also
endorsed and used in most other countries and by international organizations such as the World
Health Organization, International Labour Organization, the International Atomic Energy Agency
and the Nuclear Energy Agency of the Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD).

12. How is the dose limitation system applied?
Dose limits for individuals are incorporated in regulations made under the Momic Energy Control

(AEC) Act. All persons who are responsible for the operation of a nuclear facility or the possession
or use of radioactive materials must be licensed under these regulations, and must ensure that no
one receives a dose of radiation in excess of these limits as a result of their activities.

The AECB is the regulatory authority which administers the AEC Act, issues the licences and
enforces the regulatory requirements. Those applying for licences must indicate how they intend
to prevent individuals from exceeding the dose limits. They must also identify the conditions
under which they intend to operate their facility or use the radioactive material, describe the
measures for limiting radiation doses, estimate the associated doses to the workers and the
public, and provide sufficient evidence that these doses will be at an appropriately low level, in
line with the ALARA principle. The appropriate conditions are then included in the licence.

13. What are the current limits for radiation workers?

At the present time, the basic dose limit is 50 mSv per year. However, the ICRP is
recommending a further limit of 100 mSv over five years, based on revised estimates of radiation
risk. The new estimates come mainly from more detailed analysis of the data from studies of the
atomic bomb survivors. The new recommendations of ICRP (1990) maintain the limit of 50 mSv in
any single year, but introduce a five-year averaging process to limit doses to an average of 20 mSv
per year. This has the effect of restricting doses approaching 50 mSv per year to exceptional
circumstances. The AECB is in the process of incorporating these recommendations into the
regulations. The AECB consultative document C-122 gives more details.

14. What level of health risk is associated with the current dose limits in the AEC
Regulations?

As pointed out earlier, the only reliable data that exist on the effects on humans come from
high doses, such as those experienced by atomic bomb survivors and patients given high doses of
radiation for medical purposes. Assuming that the effects at lower doses will be proportional to
the ones observed at high doses, the !CRP has estimated the probabilities of fatal cancer from the
low levels of radiation received in the workplace. The chance of fatal cancer to individuals, used by
the ICRP up until 1990, was about 13 per million per mSv of whole body exposure. The ICRP had
decided prior to 1990 that risks from working with radiation must be no greater than the risk
generally accepted by workers in safe industries. The ICRP noted that workers in safe industries
appear to be willing to accept work-related fatalities of 100 per one million workers per year. This
risk factor corresponds to an annual dose of about 5 mSv. However, the ICRP had also suggested
that annual average occupational doses were generally one-tenth of 50 mSv and consequently
recommended that 50 mSv per year be used as a limit in conjunction with rigorous application of
ALARA.

ICRP: International Commission on Radiological Protection, a body of international experts supported by
governments, that examines the scientific evidence available and makes recommendations on radiation
protection.
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According to the new ICRP recommendations (1990) mentioned in the answer to question 13,
the chance of fatal cancer to workers from the low level of radiation received at a workplace is now
estimated to be about 40 per million3 per mSv whole body exposure. The ICRP decided to bring
out its new recommendations after observing an increase in the estimated probability of cancer
risk for low-dose and low-dose rate irradiation based on the new evidence from epidemiological
data from atomic bomb survivors.

In making its new recommendations on dose limits, the ICRP relied on a report by the British
Royal Society entitled Risk Assessment. This report looked at risks of death and injury from all
causes, including various occupational hazards, and concluded that an annual risk of death of
1000 per million ( 1 in 1000 was "not unacceptable". The annual risk of death from any cause is
below this value only until age 20, and then steadily rises, as shown in Figure 2. By age 60, the
natural risk of death has reached about 10,000 in one million (10 in 1000). As shown in Figure 3,
the risk of fatal cancer at 60 from receiving 20 mSv per year from age 18 onwards is about 1000 per
million (1 in 1000), a tenth of the natural risk. From Table 1, it will be seen that the fatality risks of
the more hazardous industries, like forestry and fishing, are close to 1000 per million (1 in 1000)
per year, while other industries have fatality rates about 10 times less. These are average rates,
however, and in many industries there are occupations with higher risks. The Royal Society report
went on the say that although a risk of 1000 per million (1 in 1000) may be considered acceptable,
efforts should be made to reduce risk below this level whenever possible.

The ICRP has pointed out that even if an individual worker should receive a dose at the limit of
50 mSv in any particular year (as specified in the current AEC Regulations), it is unlikely that he
would continue at this level for a substantial part of his working life. The new average 20 mSv per
year limit is intended to reduce the few instances where doses near the 50 mSv limit are repeated
year after year. National Dose Registry data, however, has shown that such instances are very rare
in Canada.

In conclusion, exposure at 20 mSv per year every year during an individual's working life will
lead to a risk of fatal cancer of approximately 1000 per million (1 in 1000) by age 60. This is
comparable to the risk of fatality in relatively high-risk industries. On the other hand, it is about-
one tenth of the overall risk of dying at 60. It should be noted that the actual average doses -• •
received are mostly less than a tenth of 20 mSv (see Table 3), and records show that very few
workers receive 20 mSv per year more than once or twice during their working life. This suggests
that the application of the ALARA principle keeps the actual risks from radiation well within the
acceptable range.

15. How are the risks in other industries determined?

The risks in other industries are determined by taking the number of recorded work-related
fatalities per year and dividing by the total number of people employed in that year, for each
industry. Thus, these figures are actual rather than estimated, because these deaths really
happened. Industrial risks for non-radiological fatalities in Canada are given in Table 1.

The ICRP 1990 risk factor for workers is 4 x i0' per Sv (40 fatal cancers per one million per mSv whole body
exposure). The corresponding value for the whole population is 5 x 103 per Sv (50 fatal cancers per one million
per mSv whole body exposure) which applies to individuals of all ages including children.
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16. How do the risks from radiation compare to other risks?

Further comparisons of radiation risks can be made with other risks, either work-related or not.
In order to compare some of these very different risks, and to take account of the latency period
between radiation exposure and health effect, various measures have been used, such as days of
life expectancy lost, or exposure required to obtain a one-in-a million chance of death. Table 4
compares data on the latter basis. These values are, of course, average values brought to a
common denominator (increased chance of death of one in a million) and must be used with
caution.

It is very important to distinguish in Table 4 between voluntary and involuntary risks. For
instance, smoking and drinking are voluntary activities, not imposed on the individual by others.

Living near a chemical plant or nuclear reactor are generally considered involuntary risks, and
these are regarded differently by most people than voluntary risks of the same magnitude.

Occupational risks might be considered by some to be involuntary, since they go with the job,
and most people have to earn a living. On the other hand, the risk associated with a particular
occupation is one factor considered by most people, along with salary, location, skills required
and other factors, when choosing a particular occupation, and so, to that extent, occupational risk
is voluntary. For instance, many people would not work as steeplejacks or construction workers on
high buildings.

Table 4 can be used to show that if you move your residence away from the boundary of a
nuclear power station to reduce your risk, and if this means that you will have to drive farther to
work, then you would not have to move far before the move becomes counterproductive. From the
Table, we can determine that living 1.5 years on the boundary of a nuclear power station gives a
risk of fatality due to cancer equivalent to that of driving a total of 50 miles.

17. How do people look at risks?

As noted in the introduction, attitudes to risk can differ widely depending on perceptions. A
risk, which is the chance of something happening, is not a certainty, and when dealing with
matters of chance, individual attitudes about risk vary substantially. For instance, it is generally
accepted that smoking is bad for the health, but most people know of someone who lived to a ripe
old age and was also a smoker, and some will use this to justify their own smoking habit, despite
the high risk. On the other hand, many people buy lottery tickets, when their chance of winning is
extremely remote. The reason is that the prize is highly desirable and the outlay is small. These
attitudes probably reflect the individual's basic approach to life.

Whether or not a person has control over events can affect that person's attitude toward
accepting the associated risk. For example, on the grounds of high risk, people may object to the
location of a toxic chemical plant in their neighbourhood, whereas they will, by their own choice,
drive to work every day at a personal risk that can be shown to be very much higher than that
posed by the chemical plant.

Similarly, the possibility of catastrophes from natural phenomena are more readily accepted
than those resulting from man-made activities, even though the latter may be much less likely to
occur.
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Social studies have shown that single events with extensive consequences are considered by
the public to pose a greater risk than a series of small events with collectively the same extent of
consequences. For example, a major automobile accident that kills ten persons draws far more
media and public attention and concern than ten widely separated automobile accidents, each of
which kills one person.

18. Are the radiation risks different for men and women?
The incidence of thyroid and breast cancer caused by radiation is higher in women than men,

while for leukaemia the reverse is true. The overall difference is not enough to make separate dose
limits necessary.

However, major differences are found in the case of a foetus, since the foetus is, in general,
more sensitive to radiation than the adult man or woman. This therefore leads to different dose
limits for women who are pregnant.

19. What are the effects on the foetus?
Radiation exposure may cause birth defects, mental retardation, decrease in IQ, hereditary

defects that can be passed on, childhood cancer and cancer in adult life. At the current limit of 10
mSv during the remainder of the pregnancy following disclosure, the first three effects are
considered to be non-existent. The last three effects, however, do have a small chance of occurring
at doses of 10 mSv, the probability being about 2000 in a million. Most of that risk comes from the
possibility of cancer later in adult life, and that figure is not accurately known. The only estimate is
based on the Japanese bomb survivors who were in the womb at the time. Since they are now
about 50 years old, they are only just entering the period of increasing natural cancer incidence,
and so it will be some years before it will be known how much their cancer rate is elevated, if at
all. The ICRP (1990) has recommended a new dose limit for the pregnant worker rather than the
foetus, for the practical reason that it is in many cases impossible to measure or even calculate
the dose to the foetus. The new limit is much lower than the current one. The ICRP recommended
that doses to the surface of the abdomen of pregnant workers be limited to 2 mSv, and the intake
of radionuclides be limited to 0.05 AL1 (Annual Limit on Intake) during the pregnancy.

Table 5 gives a comparison of risks to the foetus, which will help to put the radiation risk in
perspective. (For further information on this topic, see AECB publication INFO-0121.)

20. Is there anything the worker can do to reduce his or her individual risk?
In obtaining a licence to carry out work involving radiation, an employer is required to satisfy

the AECB that proper equipment, protective clothing, and procedures are available to keep
workers' radiation doses as far below the limit as is reasonably achievable.

By conscientiously using the equipment, protective clothing and procedures provided by the
employer for working with radiation, the worker will be making an important contribution to
keeping his or her radiation dose and that of fellow workers as low as is reasonably achievable.
Since procedures cannot be made explicit enough to cover all situations, the worker should use
common sense in dealing with radiation, not take short cuts when following the procedures, and
try to recognize unusual situations. Workers should ensure that they know how to handle
accidents, and be able to identify when radiation safety experts should be called in.

Although the risks from occupational radiation are low, they are usually additional to other
occupational risks. It is sensible to try to keep radiation doses as low as reasonably achievable.
This can be done, while still performing one's work properly, by good training, good protective
equipment, strict attention to the safety rules, and the use of common sense.
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21. Are there any specific safety measures that apply to particular types of radiation work?
There are two major categories of radiation exposure: external, in which the source of radiation

is located outside the body, and internal, in which the source is located inside.

Where external exposure is involved, the basic rule for minimizing dose is exposure time
(short), distance (long), and shielding (thick). For internal exposure, the goal is to avoid intakes of
radioactivity by means of proper ventilation, use of protective equipment and good work habits.
Employers should be able to provide information that applies specifically to the work.

CONCLUSIONS

Although there are risks from occupational exposures to radiation, they are no greater and, on
average, much lower than the risks encountered in many other occupations. However, radiation
risks may be additional to those non-radiation risks already faced by workers.

The risks to the individual from occupational levels of radiation include the possibility of a
slight increase in the natural incidence of cancer and genetic effects, and also a slight increase in
the chance of ill-effects to the foetus if pregnant women are exposed. Because of the stochastic
nature of the risk, it is impossible to predict which individuals will be affected. Even at very low
dose levels, the risk can be reduced by reducing the dose, and this can be done by close attention
to radiation protection practices. Maintaining the risk of occupational exposures to radiation at an
acceptable level requires diligence on the part of all concerned - employer, employee and
regulatory body. Information on the risks involved, as contained in this document, should assist in
this goal.
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Figure 1: Distribution of major causes of death: Ontario 1989
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Figure 2 - Canadian mortality rates for all causes of death in the 1988 Canadian population
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Figure 3 - Projected distribution of radiation-induced cancers resulting from 20 mSv/year from age 18 to 65
(ICRP 60 and Canada)
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TABLE 1 - FATALITIES (1) PER MILUON WORKERS PER YEAR IN CANADIAN INDUSTRIES
FROM OCCUPATIONAL INJURIES AND ILLNESSES

Industry

Agriculture

Forestry and fishing (2)

Mining (3)

Manufacture

Construction

Transport (4)

Trade

Finance (5)

Services (6)

Public Administration (7)

Total

1986

30

610

690

70

260

160

40

20

20

40

80

1987

40

840

790

80

220

160

40

10

30

20

80

1988

30

740

660

90

210

115

30

10

30

30

80

1989

30

720

570

60

210

115

30

10

20

40

70

1990

40

910

630

80

210

115

30

10

40

40

80

Source: Labour Canada

( 1 ) Includes fatalities resulting from occupational chest i l lnesses such as silicosis, lung cancer, etc.
(2) Includes trapping and hunting
(3) Includes quarrying and oil drilling
(4) Includes storage, electric power and water utilities and highway maintenance
(5) Includes insurance and real estate
(6) Includes community, business and personal services
(7) Includes defence
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TABLE 2 - DOSE LEVELS», EFFECTS, AND COMPARISONS

Non-stochastic effects

Dose Effects or remarks

10,000 mSv Death within 30 days without medical treatment. High risk of death in days or

weeks, even with medical treatment.
4,500 mSv Half of those exposed would die within 30 days without medical treatment. Some

may die in a few weeks, even with medical treatment.
2,500 mSv Acute radiation sickness. Recovery likely with medical treatment, but some risk of

death in a few weeks if there is no treatment.
1,000 mSv Possible radiation sickness, skin reddening, in days or weeks. Little chance of

death, even without treatment.
500 mSv Minor changes to blood cells.
250 mSv Radiation effects only detectable by chromosome analysis.
100 mSv No detectable effect in normal lifespan.

Source: Medical Effects of Ionizing Radiation, Mettler F.A and Moseley; Grune and Stratton
Inc. 1985.

Stochastic Effects

Dose

lOmSv

Comparisons

Dose

if
is

Remarks

a single dose of 10 mSv is received by 1 million
expected over their lifetime.

Remarks

people, 500 cases of fatal cancer

50 mSv** Annual limit for radiation workers (whole body).
5 mSv* * Annual limit for members of the public (whole body).
2.5 mSv Typical abdominal X-ray.
2.5 mSv Annual dose from natural background in Canada
0.07 mSv Typical chest X-ray
0.1 mSv 6000 miles of high-altitude flight
<0.05 mSv Living for a year near a Nuclear Generating Station.

* Dose levels to an individual (single whole-body doses unless otherwise stated)
** These limits are under revision at present (see question 13)
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TABLE 3 - AVERAGE WHOLE BODY DOSE (BY JOB CATEGORY - 1992)
Job Category Average Dose

(mSv)
Administrative
Administrator 0.43
Office staff 0.03
Safety officer 0.03

Industrial and Research
Instructor 0.05
Instrument technician 0.12
Laboratory technician 0.11
Nuclear fuel processor 2.13
Radiographer (industrial) 2.77
Scientist/engineer (field) 0.17
Scientist/engineer (lab) 0.07
Well logger 0.88

Medical
Chiropractor 0.05
Dental hygienist 0.00
Dentist 0.01
Gynaecologist 0.03
Isotope technician 1-26
Laboratory technician 0.08
Medical physicist 0.11
Nurse 0.05
Physician 0.16
Rad. technician (diagnostic) 0.10
Rad. Technician (therapeutic) 0.34
Radiologist (diagnostic) 0.12
Radiologist (therapeutic) 0.15
Veterinarian 0.05
Ward aid/orderly 0.08
Uranium miner 1.37

Reactor Workers
Administration 0.11
Chemical & Radiation control 0.61
Construction 1-88
Control technician 0.35
Electrical maintenance 1-23
Fuel handling 5.20
General maintenance 0.59
Health physics 0.61
Mechanical maintenance 2.44
Reactor operations 1 -29
Scientific/professional 0.52
Training 0.47

Overall (weighted) 0-33
Source:Annual occupational radiation dose statistics from the National Dose Registry-1992,

Bulletin of Canadian Radiation Protection Association 1993; 14:16-22
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TABLE 4 - RISKS THAT INCREASE CHANCE OF DEATH BY ONE IN A MILLION

Activity Cause of Death

Smoking 1.4 cigarette

Drinking 1/2 litre of wine

Spending 3 hours in a coal mine

Living 2 days in New York or Boston

Travelling 6 minutes by canoe

Travelling 10 miles by bicycle

Travelling 50 miles by car

Flying 1000 miles by jet

Flying 6000 miles by jet

Living 2 months in Denver on vacation
from New York

One chest X-ray taken in a good hospital

Living 2 months with a cigarette smoker

Eating 40 tablespoons of peanut butter

Drinking Miami drinking water for 1 year

Living 20 years near PVC plant

Eating 100 charcoal broiled steaks

Living 1.5 years at site boundary of a
typical nuclear power plant

Cancer, heart disease

Cirrhosis of the liver

Accident

Air pollution, accident

Accident

Accident

Accident

Cancer caused by cosmic rays

Cancer caused by additional cosmic radiation

Cancer caused by natural radioactivity

Cancer caused by radiation

Cancer, heart disease

Liver cancer caused by aflatoxin B

Cancer caused by chlorinated organic compounds

Cancer caused by vinyl chloride

Cancer from benzopyrene

Cancer caused by radiation

Source: Readings in Risk, Eds.Glickman S.T and Gough M., 1990
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TABLE 5 - COMPARISON OF RISKS TO THE FOETUS DURING PREGNANCY

Risk Factor Pregnancy Outcome
(Effect)

Risk of Occurrence
(% of foetus exposed to
risk factor that develop

the effect)

Maternal German Measles

Maternal cigarette smoking

Maternal alcohol consumption:

Defects of heart, lens of the
eye, skeletal muscle, inner
ear, teeth

Low birth weight

2 drinks/day
2 - 4 drinks/day

> 4 drinks/day

Chronically alcoholic

Maternal age:
20 yrs.
35 - 39 yrs.

Living at high altitude:
5000 ft

Unknown

Unknown

Genetic

Unknown

Unknown

Unknown

Unknown

Embryo or foetal
irradiation:

10 mSv

Low birth weight
Signs of foetal alcohol
syndrome (growth
deficiency, brain
dysfunction, characteristic
facial signs)

Down's syndrome (mental
and physical growth
retardation)

Low birth weight

Developmental anomaly

Intrauterine growth
retardation

ABO haemolytic disease

Chromosomal abnormalities
(natural incidence)

Major malformation rate at
delivery

Malformations and genetic
diseases at 1-2 yrs. of age

Spontaneous abortion during
pregnancy

Childhood leukaemia deaths
before age 12
Deaths from other childhood
cancers before age 10

67%

20%

10%
10%

20%

50%

0.04%
1.5%

10%

2-4%

2-3%

1%

0.5%

2.75%

6-10%

30-50%

0.03%

0.03%

Source: Medical Effects of Ionizing Radiation, Mettler F.A and Moseley; Grune and
Stratton Inc. 1985.
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AVANT-PROPOS
Les travailleurs de l'industrie nucléaire sont exposés à divers degrés de risques attribuables au

rayonnement. Tout comme les travailleurs des autres secteurs industriels, ils font également face à
des risques imputables à d'autres dangers. L'objet du présent document est d'aborder la question
des risques du rayonnement en tentant de la replacer dans son contexte. Les questions et les
réponses présentées s'inspirent d'une publication de la Nuclear Regulatory Commission des
États-Unis intitulée Instructions Concerning Risks front Occupational Radiation Exposure-, toutefois, on y a
apporté des changements substantiels afin de tenir compte des données et des politiques
canadiennes en matière de réglementation.

vEXT PAGE(S) left BLANK,
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A. INTRODUCTION
Les employeurs ont la responsabilité générale d'expliquer les risques professionnels à leurs

travailleurs. Le présent document a été élaboré pour les aider dans cette tâche.
Pour bien informer leurs travailleurs sur les risques dus au rayonnement associé à leur travail,

les employeurs doivent :
• indiquer quelles sont les sources d'exposition au rayonnement;
• expliquer les risques d'effets sur la santé que comporte l'exposition à ces sources,

y compris le risque pour l'embryon et le fœtus des employées enceintes-,
• expliquer la relation entre la limite de dose réglementaire et le risque d'effet sur la santé;
• expliquer ce que signifie la dose individuelle du travailleur en termes de risques.

Le présent document fournit des renseignements de base sur ces questions, présentés sous
une forme claire et facile à comprendre. Les lecteurs qui désirent obtenir de plus amples
renseignements trouveront à la fin du document une liste de lectures additionnelles suggérées.

B. LE CONTEXTE DES RISQUES PROFESSIONNELS
Le risque peut être défini comme la probabilité ou la «chance» qu'un événement indésirable se

produise, et c'est cet élément de hasard qui en rend l'étude difficile. Le comportement face au
hasard varie considérablement d'un individu à l'autre, allant du joueur à la personne ultra
prudente portant ceinture et bretelles. Il a également été démontré que la perception du risque
est en général fondée sur des impressions plutôt que sur des faits. Par exemple, si l'on demande à
l'homme de la rue d'estimer la probabilité qu'il meure des suites d'une intoxication alimentaire ou
d'une tornade, il surestimera en général ie risque réel d'un facteur de 10 ou plus. En revanche, il
sous-estimera le plus souvent, d'un facteur du même ordre, la probabilité de décéder des suites
d'une maladie cardiaque ou d'un accident cérébrovasculaire. Cette perception s'explique
probablement par le fait que les décès causés par une intoxication alimentaire ou une tornade
sont dramatiques et bénéficient d'une couverture médiatique beaucoup plus généreuse que ceux
dont la cause est le mode de vie. Pour donner un exemple hypothétique de la perception du
risque, il suffit d'imaginer la réaction du public si, tous les deux mois pendant un an, un Boeing 747
s'écrasait, faisant chaque fois 500 morts. De toute évidence, le public réagirait avec force, soit en
évitant de prendre l'avion, soit en exigeant la tenue d'enquêtes et l'adoption rapide par les
gouvernements de mesures visant à prévenir de tels accidents. Et pourtant, le nombre annuel de
décès imputables à ces accidents d'aviation, selon ce scénario, serait équivalent à celui des
hommes mourant chaque année en Ontario des suites du cancer du poumon (3 272 décès en
1989), décès qui, pour la plupart, sont attribuables au tabagisme et pourraient donc être évités si
chaque individu décidait de cesser de fumer. Ce n'est que récemment que les risques attribuables
au tabagisme ont été reconnus par les fonctionnaires au point de prendre des mesures efficaces
anti-tabac et d'interdire de fumer dans certains endroits publics et au travail.

Si l'on veut examiner le risque de manière objective, il convient de le définir par rapport à un
effet (ou résultat), une quantité et une échelle de temps ou une échelle d'étendue sur laquelle il
s'applique. À titre d'exemple, on peut considérer la statistique selon laquelle, durant la période
séparant son 45e de son 55e anniversaire (échelle de temps), un homme a une chance sur 14
(quantité) de décéder des suites d'une des nombreuses causes possible de décès (effet). Ce chiffre
s'obtient en ajoutant tous les décès des hommes appartenant à ce groupe d'âge et en divisant ce
nombre par le nombre total d'hommes de ce groupe d'âge dans la population. Pour la femme, ce
nombre est d'environ 1 sur 30. De même, le risque d'un accident mortel (effet) pour les passagers
aériens est de 1 sur 1 000 000 (quantité) pour chaque tranche de 1 600 kilomètres parcourus
(échelle d'étendue).
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C'est en précisant les risques de cette manière que l'on peut les comparer, même si des
difficultés surviennent lorsque l'effet n'est pas le décès mais une blessure ou une invalidité, car
l'évaluation du préjudice dans ces deux cas varie largement d'une personne à l'autre. En outre, les
statistiques ne sont en général pas précises et comportent des incertitudes, lesquelles peuvent
être exprimées en termes d'«intervalle» et de «limite de confiance». Pour diverses raisons, la
majorité des publications sur le risque n'indiquent pas l'ordre de grandeur de ces incertitudes et,
partant, la valeur moyenne ou «la plus probable» indiquée peut fort bien être très imprécise. De
fait, les incertitudes peuvent être assez considérables et atteindre un facteur de 5 ou 10.

Pour exprimer le risque de manière uniforme, on définit en général les risques professionnels
comme étant une probabilité de décès par million par an, méthode qui sera utilisée ici. Le risque
de 1 sur 14 indiqué plus haut est équivalent à environ 71 000 chances sur un million. Cette
précision mathématique n'est, dans une certaine mesure, qu'apparente, car certains auteurs
spécialistes de la question ont introduit une distinction entre les décès ayant des «coûts sociaux»
différents. Ainsi, le décès d'une personne jeune se traduit par la perte d'un nombre probable
d'années de vie supérieur à celui du décès d'une personne plus âgée. Cet exemple illustre encore
la difficulté d'exprimer le risque en termes significatifs.

On observe des différences importantes sur le plan du degré de risque associé à différentes
activités professionnelles, dont le tableau 1 donne un aperçu. Ainsi, selon les données de 1990,
le risque de décès pour cause reliée à l'activité professionnelle dans le secteur de la finance est de
10 sur un million par an. En d'autres termes, pour un million d'individus travaillant dans le
secteur de la finance, on enregistre en moyenne chaque année 10 décès attribuables à une cause
professionnelle. Par opposition, le risque dans les secteurs de la foresterie et de la pêche est
d'environ 900 par million par an, soit plus de 90 fois plus élevé. Un autre point important est que
les valeurs numériques du risque doivent être basées sur un échantillon de données d'une taille
suffisante pour ne pas mener à des conclusions erronées. Par exemple, si l'on considère que la
présidence des États-Unis est une activité professionnelle, le risque d'accident mortel est de
20 000 par million par an, chiffre beaucoup plus élevé que celui de l'industrie de la pêche.

C. QUESTIONS SPÉCIFIQUES SUR LES RISQUES DUS AU RAYONNEMENT

Nous allons à présent nous pencher de manière plus spécifique sur les risques dus au
rayonnement, sous la forme de questions et réponses :

1. Qu'est-ce que le rayonnement?
Le rayonnement est une forme d'énergie émise sous la forme de rayons électromagnétiques ou

de particules subatomiques. Il existe plusieurs types différents de rayonnements, aux propriétés
très différentes. Ces types peuvent être divisés en deux groupes fondamentaux — rayonnement
ionisant et non ionisant — suivant leurs effets sur la matière. Dans le présent document, on
considérera uniquement le rayonnement «ionisant» rencontré dans l'industrie nucléaire, tels les
rayons gamma, les particules bêta, les neutrons et les particules alpha. Le rayonnement «non
ionisant», tels les hyperfréquences et les ultrasons, ne sera pas considéré car il n'est pas relié à
l'utilisation de l'énergie nucléaire. La propriété de l'ionisation est à l'origine des effets sur la santé
qui seront au centre des discussions. (Les rayons X sont similaires aux rayons gamma, mais
comme l'utilisation des rayons X est réglementée par Santé Canada au niveau fédéral, ainsi que par
les provinces, ce type de rayonnement ne sera pas abordé dans le présent document. On notera
que les renseignements sur l'effet des rayons gamma sont généralement applicables aux rayons X.)

2. Qu'est-ce qu'un rayonnement ionisant?
Un rayonnement ionisant est un rayonnement ayant une énergie suffisamment élevée pour

créer des particules chargées, appelées ions, dans les matériaux dans lesquels il est absorbé.
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Dans les tissus humains, ces particules chargées peuvent causer des dommages aux cellules et
produire certains effets. (Pour plus de détails, se reporter à la question 6.)

3. Comment se produit un rayonnement ionisant?
Le rayonnement ionisant est le résultat ae la décroissance naturelle des substances

radioactives ou de la désintégration (fission) de certains matériaux radioactifs-, il peut également
être produit par les appareils à rayons X et les accélérateurs de particules. Au nombre des
exemples de ces matériaux radioactifs figurent l'uranium dans les formations rocheuses, les
radionucléides utilisés en milieu hospitalier et le combustible du cœur d'un réacteur nucléaire.

4. Quelles sont les sources de l'exposition au rayonnement ionisant naturel?
Le rayonnement cosmique de l'espace extra-atmosphérique est une composante majeure du

rayonnement naturel, et bon nombre de roches et de matériaux de construction contiennent des
traces de matériaux radioactifs produisant un rayonnement ionisant. Une autre source importante
du rayonnement naturel est le radon, un gaz produit par la décroissance de l'uranium. Par le sol,
le radon peut s'introduire dans les bâtiments et s'accumuler à des concentrations significatives
dans les espaces clos tels les sous-sols, selon la teneur en radium du sol environnant et d'une
multitude d'autres facteurs. Lorsqu'il est inhalé, le radon, ainsi que ses produits de désintégration
radioactive, délivrent une certaine dose de rayonnement dans les tissus des poumons. Outre ces
sources, l'organisme humain contient de l'uranium et du thorium d'origine alimentaire. Le
potassium, un constituant des tissus de l'organisme, est naturellement radioactif dans une
certaine mesure en raison de son isotope, le potassium 40.

5. Quels sont les niveaux du rayonnement ionisant naturel?
Au Canada la dose totale reçue par chaque individu en un an et attribuable au rayonnement

naturel varie de 2 à 4 millisieverts' (mSv). Les personnes vivant à haute altitude reçoivent une
dose attribuable au rayonnement cosmique plus élevée que celles qui vivent au niveau de la mer.
De même, dans les régions où la teneur en uranium ou en thorium du roc ou du sol est élevée, la
dose de rayonnement reçue est supérieure à la moyenne, tout comme la concentration de radon
dans les bâtiments varie de manière significative selon le type d'assise rocheuse et de
construction de ces derniers.

6. Par quels mécanismes le rayonnement cause-t-il des dommages dans l'organisme?
Lorsque l'organisme est exposé à un rayonnement, chaque rayon ou particule du rayonnement

peut déclencher une série d'événements physiques ou chimiques, à commencer par l'ionisation,
pouvant causer des dommages au niveau cellulaire ou moléculaire. Par exemple, le rayonnement
peut endommager le noyau d'une cellule ou causer la mort de cette dernière. Les cellules ayant
subi des dommages peuvent se multiplier et propager ainsi les lésions. Dans certains cas, la
cellule est en mesure de réparer cette lésion. Il importe de réaliser que ce processus se produit en
permanence dans notre organisme. De fait, les sources naturelles de rayonnement nous
soumettent, durant chaque seconde de notre vie, à quelque 15 000 événements de ce type.
Parfois, la réparation cellulaire subit une défaillance et la structure de la cellule s'en retrouve
altérée. Ces altérations peuvent demeurer sans effet, tout comme elles peuvent conduire à des
effets qui se manifestent ultérieurement.

Un millisievert (abréviation mSv) est égale à 1/1 000 d'un sievert. Le sievert (abréviation Sv) est l'unité
internationale utilisée pour mesurer la dose de rayonnement reçue par l'organisme. La dose attribuable au
rayonnement naturel est, comme il est indiqué, d'environ 2 à 4 mSv par an, tandis qu'une série de traitements du
cancer par radiothérapie peut se traduire par une dose de 20 à 40 sieverts reçue par une petite section de
l'organisme en quelques semaines. Par rapport aux unités précédemment utilisées, 1 Sv = 100 rem.
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7. Quels sont les effets réels du rayonnement?

Effets stochastiques
Le cancer et les effets héréditaires sont considérés comme des effets stochastiques. Le terme

«stochastique» se réfère à la probabilité que l'effet se produise. En d'autres termes, l'effet peut se
produire ou ne pas se produire. Toutefois, on suppose que cette possibilité n'est jamais nulle,
même si la dose de rayonnement est très faible, et que la probabilité de l'effet augmente en
raison directe de la dose. Cette hypothèse, selon laquelle il n'existe aucun niveau de dose ou
«seuil» en-dessous duquel la probabilité d'un effet est nulle, et selon laquelle la probabilité
augmente en proportion de l'importance de la dose, est appelée «hypothèse linéaire sans seuil». Il
convient de noter que, pour les effets stochastiques, c'est la probabilité d'avoir un effet plutôt que
la gravité de cet effet qui augmente en fonction de l'importance de la dose.

Comme le montre le tableau 2, à une dose de 10 mSv, l'effet sur un individu est une légère
augmentation du risque à vie de cancer (500 cancers mortels pour un million d'individus exposés).

Il s'agit d'une augmentation infime si on la compare au risque de mourir d'un cancer ayant une
autre cause (le pourcentage normal de décès attribuables au cancer est d'environ 27 %, ou 270 000
sur un million, comme le montre la figure 1). Il convient de souligner que les cancers causés par le
rayonnement sont de même type que ceux attribuables à d'autres causes et, partant, ne peuvent
être distingués de ces derniers. Les statistiques canadiennes sur le cancer montrent que nous
avons tous une chance sur 4 (en fait 270 000 sur un million, comme le montre la figure 1) de
décéder des suites d'un cancer. Ce taux global est demeuré relativement constant depuis plusieurs
années, en dépit de la variation possible des fréquences des différents types de cancer.

Les effets génétiques chez les enfants des personnes exposées au rayonnement est également
un effet du hasard. En d'autres termes, les enfants d'individus exposés au rayonnement peuvent
en subir les conséquences ou non. Les types d'effets génétiques (par exemple, mutations
géniques et anomalies chromosomiques) sont les mêmes que ceux attribuables à d'autres causes.
Il convient de souligner que les effets génétiques radio-induits n'ont pas été observés chez
l'humain. C'est pourquoi les études chez l'animal servent de base aux informations sur ce type
d'effet.

Effets non stochastiques
Par opposition aux effets stochastiques, la gravité des effets «non stochastiques» ou

«déterministes» dépend de l'importance de la dose reçue. La probabilité de causer un effet nocif
sera nulle jusqu'à un certain niveau de dose appelé «seuil». Ces effets incluent les cataractes, les
lésions cutanées non malignes (brûlure par irradiation), les anomalies sanguines et la fertilité
réduite, qui ne peuvent se manifester que lorsque la dose de rayonnement est supérieure à un
niveau donné. Les limites admissibles réglementaires sont conçues pour que la dose de
rayonnement reste bien inférieure à ce seuil, auquel cas le risque de manifestation de ce type
d'effet est nul.

8. De quelle manière les risques varient-ils en fonction de la dose de rayonnement?
La majorité des informations sur les effets stochastiques du rayonnement ont été obtenues par

des études menées chez l'animal, chez les survivants de la bombe atomique au Japon et chez les
humains exposés à des doses élevées lors d'un traitement médical. Par conséquent, les
estimations du risque dans le cas de faibles doses, telles celles reçues normalement par
exposition professionnelle au rayonnement, doivent être dérivées des données obtenues à des
doses de loin supérieures.
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Toutefois, selon toute vraisemblance, aux doses très faibles reçues par les travailleurs exposés
au rayonnement, l'effet stochastique par unité de dose est plus faible que celui observé à dose
élevée, et les estimations du risque ont été modifiées pour tenir compte de cette différence.

Néanmoins, on suppose prudemment que, à faible dose, la probabilité d'observer un effet
stochastique augmente en raison directe de la dose. Il s'agit d'une hypothèse fondamentale en
radioprotection qui comporte une conséquence très importante : aussi faible que puisse être la
dose, il subsiste un risque infime d'observer un effet. Il découle de cette hypothèse qu'il n'existe
aucun «seuil» pour les effets stochastiques.

Dans la pratique, pour les doses annuelles inférieures aux limites réglementaires, la probabilité
d'observer un effet stochastique est si faible, par rapport aux taux auxquels ces effets se
produisent en raison d'autres causes, qu'il est impossible de les distinguer sur le plan statistique,
même dans des groupes de personnes relativement importants. À des niveaux aussi faibles, les
variations statistiques naturelles sur le plan des effets (cancer, effets génétiques) sont assez
élevées pour masquer tout effet imputable au rayonnement.

Par conséquent, il est difficile de rassembler des preuves concluantes pour se prononcer pour
ou contre cette hypothèse de l'absence de seuil. Pour plaider en faveur de l'existence d'un seuil,
on peut prétendre que l'organisme dispose de mécanismes de réparation efficaces qui réparent en
permanence les lésions cellulaires d'origine diverses, notamment le rayonnement ionisant naturel.
De plus, bon nombre de substances qui sont toxiques à haute dose peuvent être tolérées à faible
dose avec des effets minimes ou nuls. En revanche, la naissance d'un cancer, parce qu'on pense
qu'il est causé par des lésions cellulaires, en particulier au niveau des «réserves d'information» du
noyau de la cellule, peut apparaître comme un processus dépourvu de seuil. Il existe un risque
qu'un seul événement de rayonnement ionisant puisse produire un défaut dans le noyau cellulaire
susceptible de mener à l'apparition d'un cancer, en particulier si la cellule a déjà été endommagée
par d'autres agents, par exemple produits chimiques ou virus. Un événement d'ionisation isolé
peut être causé par une dose extrêmement faible, laquelle pourrait donc en théorie avoir certains
effets. Toutefois, pour replacer cet événement isolé dans son contexte, il convient de se souvenir,
comme l'indique la réponse à la question 6, que 15 000 événements de ce type se produisent dans
notre organisme chaque seconde, sous l'action du rayonnement ionisant naturel.

9. À quelles doses considère-t-on que le rayonnement est nocif?
Une dose de plusieurs milliers de millisieverts délivrée dans un bref laps de temps sur

l'ensemble de l'organisme tue la plupart des humains en l'espace de quelques jours. Toutefois,
cette même dose, délivrée en petites quantités sur plusieurs années, peut n'avoir aucun effet
nocif, en raison de la capacité de réparation des dommages par l'organisme si ces dommages se
produisent lentement. Il convient de mettre le mot «peut» en évidence en raison de l'élément de
hasard lorsque l'on parle de certains effets du rayonnement. Comme nous l'avons vu plus haut
(question 7), le terme utilisé pour décrire ce type d'effet qui peut ou non se produire est
«stochastique», et les seuls effets stochastiques connus sont le cancer chez l'individu et les
troubles héréditaires chez ses enfants. En d'autres termes, une dose croissante de rayonnement
augmente la probabilité d'apparition d'un cancer. Si un cancer apparaît, sa gravité n'est pas
influencée par le niveau de la dose et il se comporte comme tout autre cancer.

Le tableau 2 illustre les effets d'une gamme de doses sur l'humain. Il inclut également, pour
fins de comparaison, les limites réglementaires ainsi que les doses susceptibles de résulter de
certains événements courants.

10. Quelles sont les doses réelles reçues par les travailleurs canadiens?
Il ressort du tableau 3, extrait des rapports annuels du Fichier dosimétrique national,

administré par Santé Canada, que la dose moyenne annuelle des 120 000 travailleurs exposés au
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rayonnement ionisant au Canada (incluant ceux exposés aux rayons X) est d'environ 0,33 mSv.
Pour deux des catégories de travailleurs, à savoir les radiographes industriels et les préposés à la
manutention du combustible nucléaire, les doses annuelles moyennes varient respectivement de
2 à 5 mSv.

11. Quels sont les principes de la radioprotection?
La limitation de l'exposition au rayonnement de même que des doses qui en résultent s'appuie

sur les principes suivants :
a) justification •. aucune utilisation de rayonnement ou de matière radioactive ne devrait être
adoptée, sauf si elle procure un avantage positif net pour la société.
b) Optimisation : dans tous les cas, l'exposition au rayonnement doit être maintenue au
niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, après avoir pris en
considération les facteurs économiques et sociaux (appelé principe ALARA).
c) Limitation de la dose : la dose de rayonnement reçue par les individus ne doit pas excéder les
limites réglementaires appropriées aux circonstances.

Ces principes ont été édictés par la CIPR' et ont été étroitement suivis par la Commission de
contrôle de l'énergie atomique (CCEA) dans l'établissement des limites de dose et du processus
réglementaire canadien. L'approche de la CIPR est également endossée et appliquée dans la
plupart des autres pays et par les organisations internationales telles l'Organisation mondiale de
la santé, l'Organisation internationale du travail, l'Agence internationale de l'énergie atomique et
l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation pour la coopération et le développement
économiques.

12. Quelles sont les modalités d'application du système de limitation des doses?
Les limites de dose applicables aux individus sont intégrées dans un règlement édicté en vertu

de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique. Tous les responsables de l'exploitation d'une centrale
nucléaire, ou encore de la possession ou de l'utilisation de matières radioactives, doivent détenir
un permis en vertu de ce règlement et veiller à ce que personne ne reçoive une dose de
rayonnement excédant ces limites par suite de leurs activités.

La CCEA est l'organisme de réglementation qui administre la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique,
délivre les permis et veille au respect des exigences réglementaires. Les personnes faisant une
demande de permis doivent indiquer comment elles entendent prévenir l'exposition des individus
à des doses supérieures aux limites de dose. Elles doivent également indiquer les conditions dans
lesquelles elles entendent exploiter leur installation ou utiliser les matières radioactives, décrire
les mesures qui seront prises pour limiter les doses de rayonnement, estimer les doses associées
pour les travailleurs et le public et établir, preuve suffisante à l'appui, que ces doses resteront à un
niveau suffisamment faible, en accord avec le principe ALARA. Les conditions appropriées sont
alors incluses dans le permis.

13. Quelles sont les limites actuelles pour les travailleurs sous rayonnements?
À l'heure actuelle, la limite de dose est de 50 mSv par an. Toutefois, la CIPR recommande une

nouvelle limite de 100 mSv sur cinq ans, s'appuyant sur des estimations révisées du risque causé
par les rayonnements. Ces nouvelles estimations découlent principalement d'une analyse plus
détaillée des données obtenues par l'étude des survivants de la bombe atomique. Les nouvelles
recommandations de la CIPR (1990), tout en maintenant la limite de 50 mSv pour une année

CIPR : Commission internationale de protection radiologique, organisme constitué d'experts internationaux, ayant
pour mandat d'examiner les preuves scientifiques disponibles et de formuler des recommandations en matière de
radioprotection.
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donnée, introduisent en outre un processus de calcul de moyenne sur cinq ans afin de limiter les
doses à une moyenne de 20 mSv par an. Cette recommandation a pour effet de restreindre les
doses approchant 50 mSv par an à des circonstances exceptionnelles. La CCEA se prépare
actuellement à intégrer ces recommandations à la réglementation. Le document de consultation
C-122 de la CCEA fournit de plus amples détails à ce sujet.

14. Quel est le niveau de risque pour la santé associé aux limites de dose réglementaires?
Comme nous l'avons indiqué précédemment, les seules données fiables dont on dispose sur les

effets chez l'humain sont issues d'études sur l'exposition à de hautes doses, telles celles
auxquelles ont été exposés les survivants de la bombe atomique et les patients traités au
rayonnement à des fins médicales. En prenant pour hypothèse que les effets aux doses plus
faibles seront proportionnels à ceux observés aux doses élevées, la C1PR a estimé les probabilités
de développement d'un cancer mortel par suite de l'exposition aux faibles niveaux de
rayonnement reçus en milieu de travail. La probabilité d'apparition d'un cancer mortel chez les
individus, utilisée par la C1PR jusqu'à 1990, était d'environ 13 par million par mSv d'exposition de
l'organisme entier. Avant 1990, la CIPR avait décidé que les risques dus à l'exposition
professionnelle au rayonnement ne devaient pas être supérieurs aux risques généralement
acceptés par les travailleurs des industries non dangereuses. La CIPR faisait remarquer que les
travailleurs des industries non dangereuses semblaient prêts à accepter une mortalité reliée au
travail de 100 par million de travailleurs par an. Ce facteur de risque correspond à une dose
annuelle d'environ 5 mSv. Toutefois, la CIPR avait également suggéré que les doses moyennes
annuelles d'exposition en milieu de travail étaient généralement d'un dixième de 50 mSv et, par
conséquent, avait recommandé d'utiliser comme limite 50 mSv par an, en conjonction avec une
application rigoureuse du principe ALARA.

Aux termes des nouvelles recommandations de la CIPR (1990), mentionnées dans la réponse à
la question 13, on estime à présent que la probabilité d'apparition d'un cancer mortel chez les
travailleurs par suite du faible niveau de rayonnement reçu en milieu de travail est d'environ
40 par million3 par mSv d'exposition de l'organisme entier. La CIPR a décidé de publier ses
nouvelles recommandations après avoir observé une augmentation dans la probabilité estimée de
risque de cancer par irradiation à faible dose et faible débit de dose révélée par les nouvelles
données épidémiologiques portant sur les survivants de la bombe atomique.

Pour formuler ces nouvelles recommandations sur les limites de dose, la CIPR s'est appuyée sur
un rapport publié par la British Royal Society, intitulé Risfc Assessment. Dans ce rapport, on s'est
penché sur les risques de décès et de blessures imputables à toutes les causes, incluant divers
dangers de nature professionnelle, pour conclure qu'un risque annuel de décès de 1000 par
million (1 sur 1000) était «non inacceptable». Le risque annuel de décès, toutes causes
confondues, n'est inférieur à cette valeur que jusqu'à l'âge de 20 ans, et augmente ensuite
régulièrement, comme le montre la figure 2. À 60 ans, le risque naturel de décès a atteint une
valeur proche de 10 000 sur un million (10 sur 1000). Comme le montre la figure 3, le risque de
développement d'un cancer mortel à 60 ans causé par l'exposition à 20 mSv par an à partir de
l'âge de 18 ans est d'environ 1000 par million (1 sur 1000), soit un dixième du risque naturel. Il
ressort du tableau 1 que les risques d'accident mortel des industries les plus dangereuses, telles
la foresterie et la pêche, sont proches de 1000 par million (1 sur 1000) par an, tandis que d'autres

Le facteur de risque de 1990 de la CIPR est de 4 x 10' par Sv (40 cancers mortels par million par mSv d'exposition
de l'organisme entier). La valeur correspondante pour la population totale est de 5 x 10' par Sv (50 cancers
mortels par million par mSv d'exposition de l'organisme entier), laquelle s'applique aux individus de tous âges,
incluant les enfants.
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industries ont des taux d'accident mortel environ 10 fois plus faible. Toutefois, il s'agit de taux
moyens et, dans bon nombre d'industries, certains emplois présentent des risques plus élevés. Le
rapport de la Royal Society ajoute ensuite que, même si un risque de 1000 par million (1 sur 1000)
peut être jugé acceptable, il convient de s'efforcer de réduire le risque à une probabilité inférieure
à ce niveau chaque fois que cela est possible.

La CIPR a fait remarquer que, même si un travailleur devait recevoir une dose à la limite de
50 mSv à l'intérieur d'une année donnée (comme le stipule l'actuel Règlement), il est peu probable
qu'il continue de recevoir de telles doses pendant une partie importante de sa vie professionnelle.
La nouvelle limite de 20 mSv en moyenne par an est destinée à réduire les quelques cas où
l'exposition à des doses proches de la limite de 50 mSv se répète une année après l'autre.
Toutefois, les données du Fichier dosimétrique national montrent que ces cas sont très rares au
Canada.

En conclusion, l'exposition à une dose de 20 mSv par an chaque année durant toute la vie
professionnelle d'un individu se traduirait par un risque de cancer mortel égal à approximative-
ment 1000 par million (1 sur 1000) à l'âge de 60 ans. Il s'agit d'un chiffre comparable au risque
d'accident mortel dans les industries à risque relativement élevé. En revanche, ce chiffre ne
représente qu'environ un dixième du risque total de décéder à 60 ans. Il convient de souligner que
les doses moyennes réellement reçues sont pour la plupart inférieures à un dixième de 20 mSv
(se reporter au tableau 3), et les registres montrent que très peu de travailleurs reçoivent une dose
de 20 mSv par an plus d'une fois ou deux durant leur vie professionnelle. Ainsi, l'application du
principe ALARA permettrait de maintenir les risques réels attribuables au rayonnement à
l'intérieur de 1'intervale des valeurs admissibles.

15. Comment les risques d'autres industries sont-ils déterminés?
Pour évaluer les risques dans d'autres industries, on divise le nombre d'accidents mortels

enregistrés reliés au travail par année, par le nombre total de personnes employées dans l'année
dans chaque industrie. Ainsi, il s'agit là de chiffres réels et non pas d'estimations, car ces décès se
sont réellement produits. On trouvera au tableau 1 les risques industriels d'accident mortel
d'origine non radiologique au Canada.

16. Comment les risques dus au rayonnement se comparent-ils à d'autres risques?
On peut également comparer les risques dus au rayonnement avec d'autres risques, qu'ils

soient reliés au travail ou non. Pour pouvoir comparer certains de ces risques très différents, et
pour prendre en considération la période de latence entre l'exposition au rayonnement et
l'apparition des effets sur la santé, diverses mesures ont été utilisées, par exemple, le nombre de
jours d'espérance de vie perdus ou l'exposition requise pour obtenir une probabilité de décès de
1 sur un million. Le tableau 4 compare les données sur la base de ce dernier critère, il s'agit bien
entendu de valeurs moyennes ramenées à un dénominateur commun (risque accru de décès de
1 sur un million), qui doivent être utilisées avec circonspection.

Dans le tableau 4, il est très important de faire la distinction entre les risques volontaires et les
risques involontaires. Par exemple, la consommation de cigarettes et d'alcool sont des activités
volontaires, non imposées à l'individu.

On considère généralement que le fait de vivre près d'une usine chimique ou d'une centrale
nucléaire relève des risques involontaires, lesquels sont considérés par la plupart des gens d'une
manière différente que les risques volontaires du même ordre de grandeur.

Dans un sens, les risques professionnels pourraient être considérés comme étant involontaires,
car ils font partie du travail et il faut bien travailler pour vivre. En revanche, le risque associé à une
activité professionnelle donnée est un facteur que la plupart des individus évaluent, au même titre



- 9 -

que le salaire, l'emplacement, les compétences requises et d'autres facteurs encore, lorsqu'ils
choisissent un emploi-, ainsi, dans cette mesure, le risque professionnel est volontaire. À titre
d'exemple, bon nombre de gens n'accepteraient pas de travailler sur de hauts échafaudages ou à
la construction de gratte-ciel.

Le tableau 4 peut être utilisé pour illustrer le fait suivant : si vous éloignez votre résidence du
périmètre d'une centrale nucléaire afin de réduire votre risque, et si cela signifie que vous devrez
parcourir en voiture une distance plus longue pour vous rendre à votre travail, il suffit d'une faible
distance de déplacement supplémentaire pour que celui-ci ait les effets contraires au résultat
voulu. Ainsi, on voit d'après le tableau qu'en vivant un an et demi au périmètre d'une centrale
nucléaire, on court un risque d'accident mortel dû au cancer équivalant à celui de parcourir en
automobile une distance totale de 80 km (50 milles).

17. Comment les gens considèrent-ils les risques?
Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction, les attitudes vis-à-vis du risque peuvent

varier largement selon la perception qu'on en a. Un risque, qui est la probabilité qu'un événement
se produise, n'est pas une certitude et, face au hasard, les attitudes des individus varient
considérablement. Ainsi, il est généralement reconnu que le fait de fumer est nuisible pour la
santé, mais la plupart des gens connaissent un fumeur qui a vécu jusqu'à un âge avancé, et
certains utilisent cet argument pour justifier leurs propres habitudes en matière de consommation
de cigarettes, en dépit du risque élevé. En revanche, bon nombre de gens achètent des tickets de
loterie, alors que leur chance de gagner est extrêmement faible. Ce dernier phénomène s'explique
par le fait que le prix est extrêmement convoité, tandis que la dépense est minime. Ces attitudes
sont probablement l'image de la perception de la vie qu'a chaque individu.

Le fait qu'une personne exerce ou non un contrôle sur les événements peut avoir une influence
sur son attitude vis-à-vis de l'acceptation du risque associé. Par exemple, les gens peuvent s'élever
contre l'implantation d'une usine de produits chimiques toxiques dans leur quartier sur la base de
son risque élevé, tandis qu'ils prendront délibérément leur voiture chaque jour pour aller
travailler, s'exposant ainsi à un risque beaucoup plus élevé que celui posé par l'usine de produits
chimiques.

De même, la possibilité d'une catastrophe attribuable à un phénomène naturel est beaucoup
plus facilement acceptée que celle résultant des activités humaines, même si cette dernière peut
être beaucoup moins probable.

Les études sociales ont montré que les événements isolés aux conséquences généralisées
constituent, aux yeux du public, un risque plus important qu'une série d'événements mineurs
ayant collectivement les mêmes conséquences. Par exemple, un accident d'automobile majeur qui
tue dix personnes soulève bien plus l'attention et l'inquiétude du public et des médias que dix
accidents d'automobile distincts, tuant chacun une personne.

18. Les risques dus au rayonnement sont-ils différents pour l'homme et pour la femme?
L'incidence des cancers de la thyroïde et du sein causés par le rayonnement est plus élevée

chez la femme que chez l'homme, tandis que l'inverse est vrai pour la leucémie. La différence
globale n'est pas suffisante pour rendre nécessaire la spécification de limites de dose distinctes.

Toutefois, on observe des différences majeures dans le cas d'un fœtus, car celui-ci est en règle
générale plus sensible au rayonnement que la femme ou l'homme adulte. On a ainsi établi des
limites de dose différentes pour les femmes enceintes.
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19. Quels sont les effets sur le fœtus?
L'exposition au rayonnement peut provoquer des malformations congénitales, l'arriération

mentale, une diminution du quotien intellectuel, des maladies héréditaires pouvant être
transmises aux générations futures, un cancer infantile et un cancer à l'âge adulte. À la limite
actuelle de 10 mSv durant le restant de la grossesse à compter de la divulgation, on considère que
les trois premiers effets sont négligeables. Toutefois, les trois derniers ont un faible risque de se
manifester à des doses de 10 mSv, la probabilité étant d'environ 2000 sur un million. L'essentiel
de ce risque découle de la possibilité d'apparition d'un cancer à l'âge adulte, événement dont on
ne connaît pas la probabilité avec exactitude. La seule estimation dont on dispose est basée sur
l'étude des survivants japonais de la bombe atomique qui étaient dans le ventre de leur mère au
moment du bombardement. Comme ils ont à présent près de 50 ans, ils viennent tout juste
d'entrer dans la période où l'incidence naturelle du cancer augmente et, par conséquent, il faudra
attendre quelques années avant de savoir dans quelle mesure leur taux de cancer est supérieur, le
cas échéant. La C1PR (1990) a recommandé une nouvelle limite de dose pour les travailleuses
enceintes plutôt que pour le fœtus, pour la raison pratique qu'il est le plus souvent impossible de
mesurer, ou même de calculer, la dose reçue par le fœtus. La nouvelle limite est beaucoup plus
basse que celle en vigueur actuellement. La CIPR a recommandé que les doses reçues à la surface
de l'abdomen des travailleuses enceintes soit limitée à 2 mSv et que l'absorption de
radionudéides soit limitée à 0,05 LIA (limite annuelle d'incorporation) durant la grossesse.

Le tableau 5 donne une comparaison des différents risques auxquels est exposé le fœtus, ce qui
permettra de replacer le risque dû au rayonnement dans son contexte. Pour de plus amples
renseignements sur ce sujet, se référer à la publication INFO-0121 (CCRP-6 : Dommage causé aux
enfants des femmes en âge de procréer dans l'industrie nucléaire) de la CCEA.

20. Le travailleur peut-il prendre des mesures pour réduire le risque auquel il est exposé?

Pour obtenir un permis l'autorisant à exercer des activités faisant appel au rayonnement,
l'employeur doit établir devant la CCEA qu'il possède l'équipement, dispose des vêtements de
protection et a établi les procédures appropriées pour maintenir les doses de rayonnement des
travailleurs à un niveau bien inférieur à la limite, dans la mesure de ce qu'il est raisonnablement
possible d'atteindre.

En utilisant consciencieusement l'équipement, les vêtements de protection et les procédures
fournies par l'employeur pour travailler dans un milieu exposé au rayonnement, le travailleur
contribuera de manière significative à maintenir sa dose de rayonnement et celle de ses collègues
de travail à la valeur la plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre. Compte tenu du
fait qu'il est impossible de rendre les procédures assez explicites pour couvrir toutes les
situations, le travailleur doit faire appel à son bon sens pour travailler dans un milieu exposé au
rayonnement, ne pas prendre de raccourci lorsqu'il suit les procédures et tenter de déceler toute
situation anormale. Les travailleurs doivent s'assurer qu'ils savent comment faire face aux
accidents et être en mesure d'apprécier s'il y a lieu d'appeler des experts en radioprotection.

Si les risques attribuables à l'exposition au rayonnement en milieu professionnel sont faibles,
ils s'ajoutent cependant en général à d'autres risques professionnels, il est raisonnable de viser à
maintenir les doses de rayonnement au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible
d'atteindre. Cet objectif peut être atteint tout en effectuant correctement son travail, par une
bonne formation, un équipement de protection approprié, un respect stricte des règles de sécurité
et le recours au bon sens.
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21. Existe-t'il certaines mesures de sécurité qui s'appliquent à des types particuliers de
travail dans un milieu exposé au rayonnement?

Il existe deux catégories principales d'exposition au rayonnement : l'exposition externe, où la
source de rayonnement est située à l'extérieur de l'organisme, et l'exposition interne, où la source
est située à l'intérieur.

Dans les cas où l'exposition est externe, la règle de base pour limiter au minimum la dose est la
durée d'exposition (brève), la distance (longue) et le blindage (épais). Dans le cas d'une
exposition interne, le but est d'éviter l'ingestion de radioactivité, en prévoyant une ventilation
suffisante, le port de l'équipement de protection requis et le respect de bonnes habitudes de
travail. Les employeurs devraient être en mesure de fournir des informations s'appliquant
spécifiquement au travail considéré.

CONCLUSIONS
Si l'exposition au rayonnement en milieu de travail comporte certains risques, ces risques ne

sont cependant pas supérieurs à ceux de bon nombre d'activités professionnelles, et sont même
en moyenne inférieurs à ces derniers. Toutefois, les risques dus au rayonnement peuvent s'ajouter
aux autres risques auxquels sont déjà exposés les travailleurs.

Parmi les risques que court l'individu lorsqu'il est exposé aux niveaux de rayonnement
rencontrés en milieu de travail figurent la possibilité d'une légère augmentation de l'incidence
naturelle du cancer et des effets génétiques, ainsi qu'une légère augmentation de la probabilité
d'effets nocifs pour le fœtus en cas d'exposition d'une femme enceinte. En raison de la nature
stochastique du risque, il est impossible de prédire quels individus seront touchés. Même à des
doses très faibles, il est possible de réduire le risque en réduisant la dose, en respectant
scrupuleusement les pratiques en matière de radioprotection. Si l'on veut maintenir le risque de
l'exposition professionnelle au rayonnement à un niveau acceptable, il faut que toutes les
personnes concernées, employeurs, employés et organismes de réglementation, fassent preuve de
vigilance. Les informations sur les risques courus, tels celles fournies dans le présent document,
devraient faciliter l'atteinte de cet objectif.

LECTURES ADDITIONNELLES
Plusieurs ouvrages et publications ont été consultés pour la préparation du présent document.

Les titres les plus importants sont indiqués ci-dessous, à titre de lectures recommandées, selon
les besoins.
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INFO-0091 Risques résultant de \exposition aux rayonnements à faible TEL, tels que donnés dans le rapport

BEIR-III et dans les rapports précédents. Rapport à la Commission de contrôle de l'énergie atomique,
préparé par le Comité consultatif de la radioprotection, juillet 1982.

INFO-0121 Dommage causé aux enfants des femmes en âge de procréer dans l'industrie nucléaire. Rapport à
la Commission de contrôle de l'énergie atomique, préparé par le Comité consultatif de la
radioprotection, février 1984.

INFO-0206 The Distribution of Fatal Risk in Ontario Industries. Rapport de recherche à la Commission
de contrôle de l'énergie atomique, préparé par Social Data Research et l'Université de Waterloo,
septembre 1986.

Autres publications
ICRP 45 Quantitative Bases for Developing a Unified \ndex of Harm. A Report Prepared for the

International Commission on Radiological Protection-, Pergamon Press, 1985.
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Plenum Press, 1983.
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L'exposition au rayonnement en milieu de travail au Canada, Direction de l'hygiène du milieu, Santé
Canada.
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Figure 1 : Distribution des principales causes de décès en Ontario (1989)
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Figure 2 - Taux de mortalité canadien, toutes causes de décès confondues, dans la population en 1988
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Figure 3 - Distribution projetée des cancers radio-induits résultant d'une exposition à 20 mSv/a entre 18 et 65 ans
(CIPR 60 et Canada)
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TABLEAU I -ACCIDENTS MORTELS (1) PAR MILLION DE TRAVAILLEURS PAR AN ATTRIBUABLES AUX LÉSIONS
ET AUX MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES INDUSTRIES CANADIENNES

Industrie

Agriculture

Foresterie et pêches (2)

Exploitation minière (3)

Fabrication

Construction

Transports (4)

Commerce

Finances (5)

Services (6)

Admin. publique (7)

Total

1986

30

610

690

70

260

160

40

20

20

40

80

1987

40

840

790

80

220

160

40

10

30

20

80

1988

30

740

660

90

210

115

30

10

30

30

80

1989

30

720

570

60

210

115

30

10

20

40

70

1990

40

910

630

80

210

115

30

10

40

40

80

Source : Travail Canada

(1) Inclut accidents mortels résultant d'une maladie pulmonaire professionnelle telle que
silicose, cancer du poumon, etc.

(2) Inclut piégeage et chasse
(3) Inclut exploitation de carrière et forage pétrolier
(4) Inclut entreposage, compagnies d'électricité et d'eau et entretien des routes
(5) Inclut assurances et immobilier
(6) Inclut services communautaires, commerciaux et personnels
(7) Inclut défense.
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TABLEAU 2 - NIVEAUX DE DOSE», EFFETS ET COMPARAISONS

Effets non stochastiques

Dose Effets ou remarques

10 000 mSv Décès dans les 30 jours qui suivent sans traitement médical. Risque élevé de décès
en l'espace de quelques jours ou quelques semaines, même avec traitement
médical.

4 '300 mSv La moitié des personnes exposées meurent en moins de 30 jours sans traitement
médical. Certaines peuvent décéder en quelques semaines, même avec un
traitement médical.

2 500 mSv Syndrome aigu d'irradiation. Guérison probable après traitement médical, mais un
certain risque de décès en quelques semaines s'il n'y a pas de traitement.

1 000 mSv Possibilité de mal des rayons, rougissement de la peau, en l'espace de quelques
jours ou quelques semaines. Peu de risque de décès, même sans traitement.

500 mSv Modifications mineures des cellules sanguines.
250 mSv Effets du rayonnement détectables uniquement par analyse chromosomique.
100 mSv Aucun effet détectable pendant la durée de vie normale.

Source : Medical Effects of Ionizing Radiation, Mettler F.A and Moseley; Grune and Stratton
Inc. 1985.

Effets stochastiques

Dose Remarques

10 mSv Si un million de personnes recevaient une seule dose de 10 mSv, il se déclarerait
500 cas de cancer mortel pendant la durée de vie normale.

Comparaisons

Dose Remarques

50 mSv* * Limite annuelle pour les travailleurs sous rayonnements (corps entier)
5 mSv** Limite annuelle pour le public (corps entier)
2,5 mSv Radiographie abdominale typique
2,5 mSv Dose annuelle attribuable au rayonnement ionisant naturel au Canada
0,07 mSv Radiographie pulmonaire typique
0,1 mSv 6 000 milles de vol à haute altitude
<0,05 mSv Vivre pendant un an à proximité d'une centrale nucléaire.

• Niveaux de dose reçue par un individu (dose reçue par le corps entier, sauf
indication contraire)

** Ces limites sont actuellement en cours de révision (se reporter à la question 13)
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TABLEAU 3 - DOSE MOYENNE AU CORPS ENTIER
(PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE - 1992)

Catégorie professionnelle Dose moyenne
(mSv)

Administration
Administrateur 0.43
Personnel de bureau 0,03
Agent de sécurité 0,03

Industrie et recherche
Instructeur 0,05
Technicien en instrumentation 0,12
Technicien de laboratoire 0,11
Préposé au traitement du combustible nucléaire 2,13
Radiographe (industriel) 2,77
Scientifique/ingénieur (terrain) 0,17
Scientifique/ingénieur (laboratoire) 0,07
Spécialiste de la diagraphie 0,88
Médical
Chiropraticien 0,05
Hygiéniste dentaire 0,00
Dentiste 0,01
Gynécologue 0,03
Technicien des radionucléides 1,26
Technicien de laboratoire 0,08
Physicien médical 0,11
Infirmière 0,05
Médecin 0,16
Technicien en radiologie (diagnostic) 0,10
Technicien en radiologie (thérapeutique) 0,34
Radiologue (diagnostic) 0,12
Radiologue (thérapeutique) 0,15
Vétérinaire 0,05
Aide de salle/préposé aux soins 0,08
Mineur (uranium) 1,37
Réacteurs nucléaires
Administration 0,61
Contrôle des rayonnements et des produits chimiques 1,88
Construction 0,35
Technicien de contrôle 1,23
Entretien électrique 5,20
Manutention du combustible 0,59
Entretien général 0,61
Radioprotection 2,44
Entretien mécanique 1,29
Exploitation du réacteur 0,52
Scientifique/professionnel 0,47
Formation 0,11

Total (pondéré) 0,33

Source : Statistiques annuelles des doses de rayonnement reçues en milieu professionnel, Fichier
dosimétrique national, 1992-, Bulletin de tAssociation canadienne de radioprolection, 1993-, 14:16-22.



- 1 9 -

TABLEAU 4 - LES RISQUES QUI AUGMENTENT LA PROBABILITÉ DE DÉCÈS
D'UN SUR UN MILLION

Activité Cause du décès

Fumer 1,4 cigarette

Boire 1/2 litre de vin

Passer 3 heures dans une mine de charbon

Vivre 2 jours à New York ou à Boston

Faire 6 minutes de canoë kayak

Parcourir 10 milles à bicyclette

Parcourir 50 milles en voiture

Parcourir 1 000 milles en avion

Parcourir 6 000 milles en avion

Passer 2 mois à Denver en vacances
lorsqu'on habite à New York

Passer une radiographie pulmonaire
dans un bon hôpital

Vivre 2 mois avec un fumeur

Manger 40 cuillères à table de
beurre d'arachide

Boire l'eau potable de Miami pendant 1 an

Vivre pendant 20 ans à proximité
d'une •',:..;i:-!e de PVC

Manger 100 steaks cuits sur charbon
de bois

Vivre pendant un an et demi au périmètre
d'une centrale nucléaire typique

Cancer, cardiopathie

Cirrhose du foie

Accident

Pollution atmosphérique, accident

Accident

Accident

Accident

Cancer causé par le rayonnement cosmique

Cancer causé par le rayonnement cosmique
additionnel

Cancer causé par la radioactivité naturelle

Cancer causé par le rayonnement

Cancer, cardiopathie

Cancer du foie causé par l'aflatoxine B

Cancer causé par les composés organiques chlorés

Cancer causé par le chlorure de vinyle

Cancer causé par le benzopyrène

Cancer causé par le rayonnement

Source : Readings in Risk. Glickman S.T. and Gough M., éditeurs 1990.
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TABLEAU 5 - COMPARAISON DES RISQUES AUXQUELS EST EXPOSE
LE FŒTUS PENDANT LA GROSSESSE

Facteur de risque

Rubéole maternelle

Consommation de
cigarettes par la mère

Consommation d'alcool
par la mère

2 verres/jour

2-4 verres/jour

> 4 verres/jour

Alcoolisme chronique

Âge maternel :
20 ans
35 - 39 ans

Vivre à haute altitude
(5000 pi)

Inconnu

Inconnu

Génétique

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Inconnu

Irradiation de
l'embryon ou du foetus

lOmSv

Issue de la grossesse
(effet)

Anomalie du cœur, du
cristallin, des muscles
squelettiques, de l'oreille interne
et des dents
Faible poids à la
naissance

Faible poids
à la naissance
Signes du syndrome
d'alcoolisme foetal
(retard de croissance,
dysfonctionnement
cérébral, faciès
caractéristique)

Syndrome de Down
(retard de croissance
mentale et physique)
Faible poids à la
naissance
Anomalies du
développement
Retard de croissance
intra-utérine
Maladie hémolytique
ABO
Anomalies
firomosomiques
(incidence naturelle)
Malformation majeure
à la naissance
Malformations et
maladie génétique
à l'âge de 1 à 2 ans
Avortement spontané
durant la grossesse

Décès par leucémie
infantile avant l'âge
de 12 ans
Décès des suites d'un
autre cancer infantile
avant l'âge de 10 ans

Risque de survenue
(% des fœtus exposés
au facteur de risque

où l'effet se manifeste)
67%

20%

10%

10%

20%

50%

0,04 %
1,5%

10 %

2 - 4 %

2 - 3 %

1%

0,5 %

2,75 %

6 - 1 0 %

30 - 50 %

0,03 %

0,03 %

Source : Medical Effects of Ionizing Radiation, Mettier F.A. et Moseley-, Grune and Stratton Inc. 1985.


