


DISCLAIMER

Portions of this document may be
illegible in electronic image products.
Images are produced from the best

available original document.



Please be aware that all of the Missing Pages in this document were
originally blank pages



. _ n „ , r> ̂

mm-m

3 1 / 4 0



La Société Française de (Radioprotection remercie

Electricité de Trance,

le Commissariat à C<Energie fitomique,

('Institut de (Protection et de Sûreté 'Nucléaire,

[a Cogema

pour te soutien qu 'ifs ont apporté à ['organisation du Congrès
et à ta réalisation de ce recueil



Deuxième Congrès National de Radioprotection
Angers, 2-4 juin 1999

Président du Congrès

Vice-Présidente du Congrès

Jacques LOCHARD
Président de la SFRP

Annie SUGIER
Vice-Présidente de la SFRP

Secrétaire Général du Congrès Jacques LOMBARD
Secrétaire Général de la SFRP

COMITE OU PROGRAMME

Président

Membres

Christian THEZEE
Vice-Président de la SFRP

Geneviève ABADIA
Bernard AUBERT
André AURENGO
Dietrich AVERBECK
Jeannine LALLEMAND
Jacques LAMBROZO
Jean-Pierre LAURENT
Jocelyn LEVRARD
Didier PAUL
Frédérique ROBERT
Annie SUGIER

COMITE D'ORGANISATION

Président

Membres

Gabriel KALI FA
Secrétaire de la SFRP

Janine CERVERA
Paul LIVOLSI
Patricia PIQUERAS
Christian THÉZÉE
Thierry VIAL



LA RADI0PR0TECT10N DE TERRAIN

La radioprotection de terrain est un des métiers des Entreprises du COPSAR ; les travaux réalisés
dans le cadre de ce métier sont extrêmement divers :

3 cartographies de chantiers, ou rondes cartographiques, dans le but de mesurer le débit de dose
et/ou la contamination surfacique

3 mesures de débit de dose d'ambiance

3 définition des moyens de protection des intervenants sur ia base des mesures et cartographies
précitées : tenue d'intervention, cheminements préférentiels, temps maximaux d'intervention

3 vérification du respect des règles de sécurité, aussi bien radiologique que classique

3 contrôle des entrées et sorties de zone du personnel

3 contrôle du matériel en sortie de zone.

Ces travaux sont réalisés par du personnel de formation spécifique adaptée : formation spécifique
lorsqu'il s'agit d'appliquer la Dl 82 sur les centrales EDF, voire formation de technicien radioprotection
(TR) ou technicien supérieur de radioprotection (TSR).lorsqu'il s'agit par exemple de définir les moyens
de protections des intervenants en fonction d'une certaine situation radiologique

L'application de la Dl 82 à la sortie de zone des matériels consiste à vérifier que la contamination de ce
matériel est inférieure aux seuils définis par cette directive (0,4 Bq/cm2 en bêta). La réalisation de ce
contrôle s'effectue à l'aide de différents appareils MIP 10, CABV31

La multitude de matériels et leur complexité oblige, pour respecter les seuils, à :

3 faire intervenir des professionnels dans les domaines des contrôles et mesures radiologiques

3 connaître les lieux préférentiels où se dépose la contamination, afin de la chercher aux bons
endroits

3 savoir que les rayonnements détectés lors d'un contrôle de contamination surfacique, les
rayonnements a et p, traversent difficilement, ou pas du tout, de faibles épaisseurs de matière : une
contamination f, piégée dans une épaisse couche de graisse a de faibles chances d'être détectée,
une contamination a sur une surface humide également

3 avoir des notions de statistique, parce que l'émission de particules radioactives a un caractère
statistique : un bruit de fond trop important peut masquer le signal recherché, l'opérateur doit en être
conscient

3 connaître les caractéristiques des matériels utilisés, leurs performances et leurs limitations.

Les Entreprises du COPSAR sont conscientes de l'importance primordiale de la formation de leurs
intervenants pour un fonctionnement sans incident des installations et INB clientes : elles veillent à
n'employer pour la radioprotection que du personnel convenablement formé ; la formation est assurée
par des entreprises agréés, certaines adhérant au COPSAR.

COPSAR - Z.A.C. de Courcelle - 1 Route de la Noue - 91196 GIF SUR YVETTE Cedex Tél. 01 69 18 42 42 - fax : 01 69 18 43 90
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A L G A D E

TECHNOLOGIES & SERVICES

Des professionnels de la

RADIOACTIVITE NATURELLE

à votre service

INGENIERIE & SERVICES SUR LES SITES

• Suivi dosimétrique des travailleurs
• Surveillance radiologique des ambiances de travail : Radon, poussières, ...
• Audits en radioprotection

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DE L'ENVIRONNEMENT

• Gestion de réseaux de surveillance de l'air et de l'eau
• Radioanalyses
• Diagnostic de l'impact environnemental
• Mesures par laboratoire mobile

ETUDES & DEVELOPPEMENT
D'INSTRUMENTS DE MESURE

Appareils pour la prévention des risques liés aux radionucléides naturels
Système intégré de dosimétrie des travailleurs
Appareils d'évaluation du risque Radon dans les habitations

SERVICES COMPLEMENTAIRES

Assistance dans le domaine réglementaire
Formation spécialisée

ALGADE

www.algade.com
1 avenue du Brugeaud - BP 46 - 87250 BESSINES SUR GARTEMPE

Tél. : 05.55.60.50.00 - Fax : 05.55.60.50.59 - FRANCE



Traitement et conditionnement des déchets et effluents
Assainissement et décontamination

Démantèlement
Radioprotection et mesures nucléaires

En collaboration avec sa filiale MSIS, STMI propose des activiés d'assistance technique et d'expertise en
radioprotection, de caractérisation radiologique, d'études de conception de dispositifs de mesures
radiologiques de déchets, de développement et de vente de matériels et d'installations de radioprotection.

STMI : 2AC de Courcelle - 1, route de la fvJoue - 91 196 Gif-sur-Yvette Cedex
Tél. 01 69 1 8 42 42 - Fax. 01 69 1 8 43 90 - E.mail : stmi@stmi.fr

M S I S

Prestations de service en radioprotection
(cartographie, protections, analyse dosimétrique),

mesures radiologiques
(caractérisation de déchets, facteur de décontamination, ...),

contrôle de ventilation et filtration (filtres THE et pièges à iode).

Certifié AFAQ NF ISO 9002

MSIS : ZAC de Courcelle -- 1, route de la Noue - 91 196 Gif-sur-Yvette Cedex
Tél. 01 64 86 16 50 - Fax. 01 64 86 16 79 - E.mail : msisnuc@aol.com

T RI HO M

Formation professionnelle pour le nucléaire et les techniques industrielles : prévention des
risques et assurance de la Qualité

{Radioprotection, Qualité-Sûreté des prestataires en nucléaire, risques chimiques et risque
amiante, sécurité en électricité et mécanique)

Ingénierie de formation : analyse des besoins en formation,
conception et conduite aes actions appropriées

Certifié AFAQ NF ISO 9001

TRIHOM : Zac des Grands Clos - 37 420 Avoine
Tél. 02 47 98 14 14 - Fax. 02 47 98 14 15 - E.mail : info@trihom.com





Mercredi 2 juin

(08M5-09M5)

Sessions tutoriales
no1et2

(09h30-13h00)

Ouverture
Session I

Aspects généraux de
la radioprotection

(14h30-17h30)

Session II
Aspects généraux

de la radioprotection

17 h 45

Assemblée Générale
de la SFRP

Jeudi 3 juin

(08h15-09h15)

Sessions tutoriales
n°3et4

(9h30-13h00)

Session III
Radioprotection
des travailleurs

(9h30-13h00)

Session IV
Expositions
médicales et
accidentelles

(14h30-17h30)

Session V
Radioprotection

du public

(14h30-17h30)

Session VI
Protection contre
les rayonnements

non-ionisants

Vendredi 4 juin

(08h15-09h15)

Sessions tutoriales
n°5et6

(09h30-13h00)

Session VII
Les aspects

institutionnels de
la radioprotection

(14h30-16h30)

Session VIII
Bilan du Congrès



MERCREDI 2 JU IN 1999

08h15-09h15 SESSIONS TUTORIALES

n°1 : Approche méthodologique du groupe radioécologie Nord-Cotentin chargé de
l'évaluation des doses et des risques dus aux expositions aux rayonnements de la
population du Nord-Cotentin
A. SUGIER

n°2 : Les limites de dose en radioprotection : fondements et perspectives d'évolution
J. LOCHARD

09h30-10h00 OUVERTURE DU CONGRES

10hOO - 11 hOO SESSION I : ASPECTS GENERAUX DE LA
RADIOPROTECTION

Président : C. PARMENTIER
Vice-Président : J.P. LAURENT

La Commission Internationale de Protection Radiologique : sa politique, ses travaux,
ses réflexions
JC. NENOT

Comité International de Protection contre les Rayonnements Non-lonisants
(ICNIRP). Efforts d'harmonisation des recommandations européennes, impact \
industriel
R. de SEZE

11 hOO - 11 h45 Inauguration de l'exposition et de la session
communications affichées
Pause-café

11 h45 - 13h00 SESSION I : ASPECTS GENERAUX DE LA
RADIOPROTECTION (suite)

Place et rôle de l'ICRU en radioprotection
A. WAMBERSIE, H.G. MENZEL

Rôle d'un observatoire des opinions sur les risques \
J. BRENOT

Optimisation conjuguée des risques nucléaires et conventionnels : mythe ou réalité ?
P. DEBOODT

13h00-14h30 Déjeuner
Visite de l'exposition et des communications affichées



14h30-16h00 SESSION II : ASPECTS GENERAUX DE LA
RADIOPROTECTION '

Présidente : A. SUGIER
Vice-Président : J. LEVRARD

Comparaison des modes d'évaluation et de gestion des risques cancérogènes liés
aux rayonnements ionisants, à l'amiante et au nickel
S. GADBOIS, G. HERIARD-DUBREUIL, S. LEPICARD, A. OUDIZ, T. SCHNEIDER

Communication et perception des problématiques de la radioactivité dans
l'environnement, application à la région des Vosges
D. KLEIN, C. DOLLET, D. PIERRAT

La réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés : le projet
ETHOS

\ T. SCHNEIDER, G. HERIARD-DUBREUIL, S. LEPICARD, J. LOCHARD

Gestion des sites radio-contaminés : analyse de politiques publiques

M.H. MASSUELLE, J. BRENOT, P. HUBERT

16h00 - 16h30 Visite de l'exposition et des communications affichées
Pause-café

16h30 - 17h30 SESSION II : ASPECTS GENERAUX DE LA
RADIOPROTECTION (suite)

La gestion du risque nucléaire aux prises avec la construction sociale du risque
L. BOCENO, G. GRANDAZZl, F. LEMARCHAND

Les enjeux sociaux de la gestion du risque radiologique
C. SCHIEBER, J. LOCHARD

Attentat dans un métro souterrain par un explosif contenant des substances
radioactives. Spécificités de la prise en charge et de l'organisation des secours

'\P.M. CURET

17h45 ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFRP
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08h15-09h15 SESSIONS TUTORIALES

n°3 : Champs électriques et magnétiques de fréquence 50-60 Hz
J. LAMBROZO

n°4 : Risques de cancer autour des installations nucléaires ? /
D. HUBERT /

Sessions III et IV en parallèle

09h30 - 11h00 SESSION III : RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS

Présidente : G. ABADIA
Vice-Président : D. PAUL

Propreté radiologique et radioprotection dans les centrales nucléaires \
L STRICKER K

Les expositions professionnelles dans l'industrie non nucléaire et la recherche en
France et en Europe : situation actuelle et recommandations du réseau ALARA
européen en vue d'améliorer la radioprotection
C. LEFAURE, P. CROUAIL

La gestion du risque radiologique et le suivi dosimétrique à l'usine de La Hague
J. KALIMBADJIAN

Evaluations dosimétriques relatives aux contaminations des transports de
combustibles irradiés •-
M JUANOLA, A. DESPRES, B. LAURENT

11h00 -11h30 Visite de l'exposition et des communications affichées
Pause-café

11 h30 - 13h00 SESSION III : RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS
(suite)

Optimisation de la radioprotection à la conception : l'expérience de CENTRACO
J.P. DEGRANGE, J.P. ANDRE, C. ROELS

Méthodes de dosimetrie individuelle du laboratoire d'exploitation dosimétrique du
DPHD/IPSN
Y. MAGRI, J.L GODEFROIT, F. SPURNY



Dosimétrie du personnel navigant des compagnies aériennes tchèques
F. SPURNY, A. MALUSEK, K. TUREK

Réponse de différents mesureurs neutrons avec la nouvelle CIPR 60
L. BOURGOIS, M. GIROD, L FERREUX

09h30 -11 hOO SESSION IV : EXPOSITIONS MEDICALES ET
ACCIDENTELLES

Président : J. F. CHA TAL
Vice-Président : D. A VERBECK

L'accident d'irradiation de Lilo en Géorgie
P. GOURMELON, H. CARSIN, J.M. COSSET

La consultation de radiopathologie à l'Institut Curie : bilan de 50 ans d'activité
B. DUBRAY, F. BRIXY, P. PERDEREAU, S. HELFRE, R. GONGORA,
A. FOURQUET, J.M. COSSET

Suspicion d'accident radiologique en Géorgie : le rôle de l'IPSN
P. VOISIN, L. LEBARON-JACOBS, J.F. BOTTOLLIER-DEPOIS, P. GOURMELON

Risques cancérigènes à long terme de traitements par l'iode 131 pour le cancer de la
thyroïde
M. SCHLUMBERGER

11 hOO -11h30 Visite de l'exposition et des communications affichées
Pause-café

11h30 - 13h00 SESSION IV : EXPOSITIONS MEDICALES ET
ACCIDENTELLES (suite)

L'irradiation médicale en France. Les enjeux
- G. KALIFA, C. LEFAURE

Comment évaluer la dose patient en radiologie conventionnelle ?
M.C. DESOUSA, B. AUBERT C. LEFAURE

La radioprotection du patient en radiothérapie externe : spécificités et méthodes
-H. BEAUVAIS MARCH

Rapport bénéfice/risque en mammographie de dépistage
A. NOEL, J. STINES

13hOO-14h30 Déjeuner
Visite de l'exposition et des communications affichées
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Sessions V et VI en parallèle

14h30 - 16h00 SESSION V : RADIOPROTECTION DU PUBLIC

Président : H. METIVIER
Vice-Présidente : MR. TISNE

La radioprotection en Suisse : histoire, faits marquants et information du public
B. MICHAUD, Ch. MURITH

Méthode d'évaluation de l'impact radioécologique autour des installations nucléaires
F. VRAY, Y. BAUDIN-JAULENT, G. GONTIER, M. PALLY, B. DESCHAMPS

L'impact dosimétrique des centrales d'EDF
Ph. HARTMANN

Contribution méthodologique à l'évaluation de l'impact dosimétrique du
fonctionnement du site de Marcoule
A. DESPRES

16h00 - 16h30 Visite de l'exposition et des communications affichées
Pause-café

16h30 - 17h30 SESSION V : RADIOPROTECTION DU PUBLIC (suite)

Etude des transferts de r241Am en eau douce. Application à l'écosystème rhodanien
M.P. VERAN, J. GARNIER-LAPLACE, J.P. BAUDIN

Evaluation comparative de l'impact radiologique du radon associé au stockage des
résidus de traitement du minerai d'uranium
J.L. DAROUSSIN, T. SCHNEIDER

Quels indicateurs de sûreté pour un stockage en formation géologique profonde ?
P. CROUAIL, T. SCHNEIDER, J.M. MURE, S. VOINIS

Distribution du 137Cs dans différents compartiments des écosystèmes forestiers
N.V. SOUKHOVA, S.V. FESENKO, S.I. SPIRIDONOV, N.I. SANZHAROVA,
D. KLEIN, E. LUCOT, P.M. BADOT



14h30 - 16h00 SESSION VI : PROTECTION CONTRE LES
RAYONNEMENTS NON-IONISANTS

Président : L COURT
Vice-Président : B. AUBERT

Champs électromagnétiques de très basse fréquence : actualité scientifique et
médiatique
A. AURENGO

Les effets des rayonnements non-ionisants émis par les téléphones mobiles : une
évaluation spatialement et temporellement définie des champs électriques associés
F. LOSTE, N. EYNARD, B. GABRIEL, J. TESSIE

La réglementation européenne en matière de téléphones mobiles
J. WIART, Ch. DALE

Effets biologiques des rayonnements non-ionisants
fi VEYRET

16h00 - 16h30 Visite de l'exposition et des communications affichées
Pause-café

16h30 - 17h30 SESSION VI : PROTECTION CONTRE LES
RAYONNEMENTS NON-IONISANTS (suite)

Effet des champs magnétiques de fréquences 50 Hz, 60 Hz et 20 à 50 kHz sur le
fonctionnement de cardiostimulateurs implantés
R FRANK, C. HIMBERT, M. SOUQUES, J. LAMBROZO, H. CASTET,
L. QUINCHON, C. GENESTE

Effets des champs magnétiques de 50 Hz sur les indicateurs des radicaux libres
H BRUGERE, F. PUPIN, J. LAMBROZO

Interaction des champs magnétiques d'extrêmement basse fréquence (50/60 Hz)
avec le système de neurotransmission sérotoninergique du tissu cérébral
G FILLION, O. MASSOT, B. GRIMALDI, F. DESCHAMPS, M. KOCHANEK,
J.M. BAILLY, J. LAMBROZO

Etude des effets potentiellement leucémogènes des champs magnétiques de 50 Hz
J. NAFZIGER, L. DEVEVEY, H. BRUGERE, J. LAMBROZO, D. THIERRY,
C. PATINOT, J.J. GUILLOSSON
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08h15-09h15 SESSIONS TUTORIALES

n°5 : Radioactivité d'origine naturelle dans l'environnement en France : niveaux non
perturbés par l'homme observés à l'extérieur des installations et des habitations
P. PIC AT

n°6 : Les effets des faibles doses et des faibles débits de doses de rayons gamma
D.AVERBECK

09h30 - 10h30 SESSION VII : LES ASPECTS INSTITUTIONNELS DE LA
' RADIOPROTECTION : PERSPECTIVES FRANÇAISE ET

EUROPEENNE *

Président : J. LOCHARD
Vice-Président : D. NOLIBE

Un aperçu historique des institutions de la radioprotection en France j —
A. STRAUS i

Rôle des institutions européennes dans le domaine de la radioprotection : situation
actuelle et perspectives
S. KAISER, J.M. WILLEMENOT

10h30 - 11h00 Visite de l'exposition et des communications affichées
Pause-café

11h00 - 13h00 SESSION VII : LES ASPECTS INSTITUTIONNELS DE LA
RADIOPROTECTION : PERSPECTIVES FRANÇAISE ET
EUROPEENNE (suite)

Du contrôle à l'expertise : l'évolution du rôle de l'OPRl
J.F. LACRONIQUE

Recherche et expertise en sûreté et radioprotection : le rôle de l'IPSN
D. QUENIART

Evolutions institutionnelles et objectifs de la Direction Générale de la Santé
J.L GODET

Les opérateurs nucléaires et le nouveau contexte national et international
B. TINTURIER

13h00-14h30 Déjeuner
Visite de l'exposition et des communications affichées



14h30 - 16h30 SESSION VIII : BILAN DU CONGRES ET ENJEUX DE LA
RADIOPROTECTION POUR LES DEUX PROCHAINES
ANNEES

Président : Ch. THEZEE
Vice-Président : G. KALIFA
Modérateur : J. PELLISSIER-TANON

Participants :
D. AVERBECK (Section Recherche et Santé)
P. HARTMANN (Section Environnement)
J. LAMBROZO (Section Rayonnements Non-lonisants)
D. PAUL (Section de Protection Technique)



COMMUNICATIONS AFFICHEES ;

Comparaison de la dosimétrie réglementaire et opérationnelle en médecine nucléaire

6. AUBERT, A. LAMON

Intercomparaison régionale des doses délivrées aux patients en radiologie

conventionnelle

S. BEAUMONT

Doses aux infirmières données par le Technetium-99m, dans le privé et dans le pub l i c \

J.C. BIED, B. PHILIPPON N

Utilisation de dosimètres à bulles pour mesurer le rayonnement de fuite neutronique

autour d'un accélérateur médical

L. BOURGOIS

Mise à l'arrêt définitif d'UP1/Marcoule - La protection dans la démarche d'optimisationx

des chantiers

E. BOURREZ

Le CEFRI

A. CANIPELLE

Radioexposition des compartiments d'un écosystème aquatiqueV

L. COLONNA-CESARI-FLORENT, J. BONTOUX ^

Le programme ISOE, système international d'information sur les expositions

professionnelles

L. D'ASCENZO, P. CROUAIL, C. LEFAURE

Un logiciel pour le calcul du risque associé à l'exposition au radon et l'évaluation des

contre-mesures

J.P. DEGRANGE, A. BIRCHALL, R. HAYLOCK, A. JANSSENS, P.P. LEVY,

J. MARSH, C. MUIRHEAD, T. SCHNEIDER

Les dosimètres

M. ESPAGNAN

Dosimétrie d'environnement : faibles doses

M. ESPAGNAN



Le laboratoire de dosimétrie et de métrologie des rayonnements

M. ESPAGNAN

Comparaison interlaboratoire des anthroporadiamètres de basses énergies

D. FRANCK. P. BERARD, C. DUBIAU, R. SOULIE

Radiosensibilite prédictive des tumeurs différenciées de la thyroïde : étude

comparative par le fish et la clonogénicité cellulaire

A. GAUSSEN, J.D. LEGAL, N. BERON-GAiLLARD, J.P. TRAVAGLI, B. CAILLOU,

A. LAPLANCHE, C. PARMENTIER

Les alliages thoriés de l'aéronautique : de l'analyse de matériel à l'application de la

réglementation

P. LAROCHE, A. CAZOULAT, P. GERASIMO

Calliope : un nouvel outil pédagogique en dosimétrie interne

B. LEGUEN, P. BERARD, P.N. LIRSAC, M.L. PERRIN, M.M. BE, J.L. MALARBET,

B. GIBERT, M. ROY, H. METIVIER

Le réseau ALARA européen

C. LEFAURE, P. CROUAIL, G. ABADIA

i

Le réseau informatique de surveillance des effluents et de l'environnement ;

F. LEVY

Equipement type d'une station de contrôle atmosphérique

F. LEVY

i

Commission Radioprotection de l'A.F.T.M.N.

J. MERCIER

Le logiciel FOCON96 1.0
A. MERLE-SZEREMETA, A. THOMASSIN

Le logiciel AquareJ 2.3

A. M OR IN

Contrôle capillarométrique sous-unguéal des personnels exposés à de faibles doses

d'irradiation chronique : intérêt en radioprotection

S. PERDEREAU, F. BRIXY, M.C. GAURON, J.M. COSSET



Implications de l'approche microdosimétrique pour la dosimétrie de radioprotection

P. PIHET, I. AUBINEAU-LANIECE, M. BARDIES, J.F. BOTTOLLIER-DEPOIS,

A. RANNOU

Exposition du personnel de bloc opératoire lors des procédures de détection /

peropératoire après administration au patient d'un radiopharmaceutique : résultats .'

préliminaires /

M. RICARD, A. LAMON, B. AUBERT

Un bilan sur les outils de calcul de dose et besoins futurs

A. THOMASSIN, A. MERLE-SZEREMETA
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APPROCHE METHODOLOGIQUE DU GROUPE RADIOECOLOG1E

NORD-COTENTIN CHARGE DE L'EVALUATION DES DOSES ET DES RISQUES DUS

AUX EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS DE LA POPULATION DU NORD-COTENTIN

Annie SUGIER

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

B.P n° 6 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

PREAMBULE

Dès la création du groupe Radioécologie Nord-Cotentin, il a été admis que tout membre

du groupe pouvait communiquer sur l'état d'avancement des réflexions à condition de ne

pas anticiper sur les conclusions non validées de l'exercice en cours.

C'est bien l'objet du présent document qui décrit une démarche et non des résultats.

Cette démarche est originale par son ouverture vis à vis d'intervenants non institutionnels et

d'experts étrangers, par la volonté affirmée de « mettre à plat » l'ensemble des données

disponibles ainsi que les méthodes d'évaluation des doses et des risques associés à

l'exposition aux rayonnements ionisants de la population dans la région du Nord-Cotentin.

Le document final comportant l'ensemble des résultats ne sera publié qu'après validation

par le groupe et sera d'abord adressé aux Ministres qui l'ont mandaté1, il sera également

adressé à la CSPI2 qui est concernée au premier chef par les résultats de ces travaux et

dont certains des membres font partie du groupe.

Ce document est constitué d'extraits du rapport final en cours d'élaboration. Il est donc le

reflet d'une réflexion collective3 s'appuyant sur quatre sous groupes de travail

1 Annexe I, lettres de mission
2 CSPI = Commission Spéciale auprès de l'Etablissement de La Hague
3 Annexe II, composition du groupe plénier et des sous groupes



1. HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION DU GROUPE

En janvier 1997, l'équipe du professeur J.F Viel de l'université de Besançon publiait dans le

British Medical Journal les résultats d'une étude épidémiologique (« cas témoin ») réalisée

autour de l'usine de retraitement de La Hague. Cette étude mettait en évidence l'association

entre certaines habitudes de vie (la fréquentation des plages locales, la consommation de

produits de la mer, le fait d'habiter dans une maison de granit) et le développement de

leucémies parmi les sujets de moins de 25 ans dans un rayon de 35 km autour de l'usine de

retraitement de La Hague. Les auteurs émettaient l'hypothèse d'une relation causale entre

cette observation et l'exposition aux rayonnements résultant des rejets de cette installation.

L'étude faisait suite à différentes publications de la même équipe, notamment à celle de

1995 sur l'incidence de la leucémie chez la même catégorie de population de la région

suggérant un excès de leucémies dans la zone des 10 km (canton Beaumont-Hague) à la

limite du seuil de significativité (4 cas observés entre 1978 et 1992 pour 1,4 cas attendus)

Afin de répondre au débat suscité par les conclusions de ces travaux, Mme Corinne Lepage,

Ministre de l'Environnement et M. Hervé Gaymard, Secrétaire d'Etat à la Santé et à la

Sécurité Sociale, mettaient en place au mois de février 1997, un Comité Scientifique sous la

présidence du professeur Charles Souleau, doyen de la faculté de Pharmacie de Chatenay

Malabry, afin de proposer •< une nouvelle étude épidémiologique dans le Nord-Cotentin ».

Dès le début des travaux du Comité, il est apparu indispensable à ses membres et à son

president, d'élargir sensiblement le champ de sa mission initiale à un travail scientifique

prospectif et rétrospectif de « reconstitution et d'évaluation des doses de rayonnement »

susceptibles d'être reçues par les populations les plus exposées du Nord-Cotentin du fait

des sources naturelles ou médicales comme des établissements industriels ou de stockage

nucléaire de la région.

Un premier rapport d'étape était présenté par le président du Comité en juillet 1997 à Mme

Dominique Voynet et M. Bernard Kouchner, respectivement nouveaux Ministre de

l'Environnement et de l'Aménagement du territoire et Secrétaire d'Etat à la Santé.

En ce qui concerne le volet épidémiologique, l'une des conclusions du Comité était la

nécessité de compléter l'étude d'incidence sur les sujets de moins de 25 ans dans le canton

de Beaumont-Hague par des données correspondant aux années les plus récentes (1993 -

1996), non couvertes par les travaux antérieurs de J.F Viel. Des recommandations étaient



également faites quant à la nécessité d'améliorer le système de surveillance

épidémiologique autour des sites à risques.

En ce qui concerne le volet radiologique, le groupe de travail mis en place par le Comité,

comprenant principalement des experts désignés par les appuis techniques des autorités et

les opérateurs, mettait en évidence la cohérence des mesures faites dans l'environnement

par différents intervenants et donnait une évaluation des doses aux groupes de population

susceptibles d'être les plus exposés, évaluation basée sur les modèles des exploitants. Le

groupe souhaitait donc poursuivre sont travail afin d'être en mesure de confirmer cette

évaluation.

Le président du Comité Scientifique, n'ayant pas souhaité continuer sa mission, la Ministre

de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et le Secrétaire d'Etat à la Santé

décidaient en août 1997 de confier la poursuite des travaux epidemiologiques au professeur

Alfred Spira directeur de recherche à l'INSERM et celle des travaux du groupe

« Radioécologie Nord-Cotentin » à Annie Sugier directrice de la protection à IÏPSN.

Le professeur Spira a remis aux Ministres en juillet 1998 un rapport intitulé « rayonnements

ionisants et santé : mesures des expositions à la radioactivité et surveillance des effets sur

la santé » 4 où il présente les résultats de ses travaux et des propositions d'action tant au

niveau du Nord-Cotentin qu'en ce qui concerne la surveillance nationale. Il poursuit

actuellement son travail selon les orientations contenues dans son rapport.

Le groupe Radioécologie Nord-Cotentin a remis deux rapports d'avancement au cours des

années 1997 et 1998 et une note méthodologique en juillet 19985, la fin des travaux étant

prévue pour l'été 1999.

L'objet du présent document est essentiellement de mettre en évidence l'approche adoptée

par le groupe Radioécologie Nord-Cotentin.

2. OBJECTIF ET METHODOLOGIE

L'objectif poursuivi est d'estimer les risques éventuels , en particulier de leucémies, liés aux

expositions de la population du Nord-Cotentin aux rayonnements naturel, médical ou

provenant d'installations nucléaires. Ces estimations seront comparées aux données

4 La documentation Française - Alfred Spira, Odile Bouton



établies à partir des enquêtes épidémiologiques réalisées sous la responsabilité du

professeur Spira.

A cette fin, le groupe effectue un exercice de reconstitution de dose reçue par la population

concernée pendant la période couverte par les études épidémiologiques. En effet, seule une

reconstitution rétrospective réaliste de ces doses incluant toutes les sources d'exposition

permet une estimation du nombre de leucémies attribuables aux rayonnements. Elle permet

aussi une comparaison de ce nombre avec celui constaté pour la population du Nord-

Cotentin.

Compte tenu de l'hypothèse avancée par J.F Viel, l'effort principal porte sur les expositions

dues aux rejets des installations nucléaires et notamment sur l'usine de retraitement

COGEMA.

Deux méthodologies complémentaires permettent d'évaluer le transfert vers l'homme de

contaminants radioactifs résultant des rejets :

• l'une consiste à mesurer les concentrations en radionucléides dans l'environnement et à

estimer en conséquence l'impact sur des groupes de population compte tenu de leur

localisation géographique et de leur utilisation de cet environnement,

• l'autre consiste, connaissant les rejets, à s'appuyer sur des modèles traduisant les

mécanismes de dispersion et de reconcentration des radionucléides dans

l'environnement jusqu'à l'homme.

Le groupe Radioécologie Nord-Cotentin met en oeuvre les deux méthodologies

complémentaires citées plus haut en validant les modèles par la comparaison de leurs

résultats avec les mesures faites dans l'environnement.

Les modèles ainsi validés permettent d'évaluer les niveaux de contamination en tout point de

l'environnement alors que le nombre de mesures est nécessairement limité et que les

valeurs attendues se trouvent souvent en dessous du seuil de mesure.

L'originalité de l'approche adoptée réside d'une part dans l'ouverture du groupe à des

intervenants d'origine multiple et d'autre part dans la recherche d'une analyse aussi

systématique et exhaustive que possible des données disponibles.

5 Rapport d'avancement n° 1 (Novembre 1997) n° 2 (Mai 1998), note méthodologique (juillet 1998)



La composition du groupe d'abord limitée à quelques uns des principaux intervenants

concernés a été élargie avec l'accord des Ministres ; il comprend ainsi des experts

provenant d'organismes très divers : organismes d'expertise ou de contrôle nationaux

(OPRI, CNRS, IPSN), opérateurs (EDF, COGEMA, ANDRA, Marine Nationale), experts de la

Commission spéciale d'information près de l'Etablissement de La Hague ainsi que du

mouvement associatif (ACRO, GSIN, CRII-RAD) et experts d'instituts étrangers (NRPB

Britannique, BFS Allemand, OFSP Suisse).

De plus, afin de s'assurer d'une participation aussi approfondie que possible des experts au

travail d'analyse critique, des groupes spécialisés ont été constitués dont l'objectif était de

traiter des différents aspects de la mission du groupe plénier. Ce sont ainsi au total environ

50 experts qui travaillent sur le projet dans ces différents groupes :

• le premier examine de façon critique les rejets déclarés par les exploitants des

installations nucléaires du Nord-Cotentin et si nécessaire reconstitue les données

manquantes.

• le deuxième rassemble et interprète les mesures faites dans l'environnement par les

différents intervenants (institutionnels et non institutionnels) depuis la mise en service des

installations.

• le troisième compare entre eux les modèles et confronte les prévisions de ceux-ci avec

les mesures faites dans l'environnement.

• le quatrième identifie les groupes de population du Nord-Contentin pertinents du point de

vue epidemiologique ou dont les habitudes de vie les conduisent à être plus exposés aux

sources d'origine nucléaire, afin dévaluer le niveau moyen des expositions auxquelles ils

ont été ou sont soumis ; il évalue également le niveau moyen des expositions reçues du

fait des autres sources de rayonnement (naturelles et médicales) et estime le risque

correspondant à la somme de l'ensemble des expositions considérées.

Ces différents aspects sont présentés dans les paragraphes qui suivent.



3. SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LES REJETS

L'objectif premier était de reconstituer les activités des radionucléides présents ou

susceptibles d'être présents, dans les rejets liquides et gazeux des différentes installations

nucléaires implantées dans la région du Nord-Cotentin ( usines de retraitement de

combustibles usés de COGEMA, Centrale Flamanville d'EDF, Centre de stockage de la

Manche de l'ANDRA, arsenal du port de Cherbourg de la Marine Nationale).

L'analyse critique des rejets mesurés et faisant l'objet d'une déclaration réglementaire porte

sur les points suivants :

• caractère aussi exhaustif que possible de l'inventaire en radionucléides des rejets ;

• cohérence entre d'une part, la source « exhaustive » ainsi définie, quantifiée lorsque c'est

possible par des codes de calcul, et d'autre part l'activité des effluents rejetés mesurée à

l'émissaire par les exploitants et déclarée dans le cadre des procédures réglementaires

de rejet ;

• reconstitution des rejets de radionucléides présents mais non mesurés dans le passé ou

encore actuellement, soit parce que les rejets correspondants n'étaient pas considérés

comme significatifs suite au calcul d'impact des exploitants, soit en raison des limites des

techniques analytiques. Cette reconstitution est opérée en considérant le comportement

physico-chimique identique des isotopes d'un même radionucléide, en définissant des

analogies chimiques entre éléments proches (au sens de la classification périodique) et

en tenant compte des informations disponibles sur les impuretés présentes dans le

combustible qui donnent naissance à des produits d'activation susceptibles de se

retrouver dans les rejets.

Les exploitants ne comptent dans leur inventaire que les activités mesurées, ils ne visent

donc pas l'exhaustivité, de même lorsque une mesure est en dessous du seuil de détection

ils ne recherchent pas nécessairement, par des mesures bas niveau, la valeur la plus

précise mesurable. Or, ces éléments sont nécessaires à une évaluation de l'impact

radiologique rigoureuse et précise, même si in fine, il peut apparaître que les radionucléides

qui n'avaient pas été inclus dans l'évaluation, a priori, pèsent relativement peu en termes

d'impact dosimétrique. C'est seulement à la suite de cette analyse qu'une telle conclusion

pourra être tirée et que l'on pourra volontairement décider de limiter le terme source aux

radionucléides majeurs. De plus, dans le cadre de cette étude, s'agissant d'évaluer la dose à

la moelle, il est important de bien identifier les différents radionucléides considérés.



Pour l'essentiel, les étapes de l'analyse critique citées plus haut peuvent être appliquées de

façon satisfaisante aux usines de COGEMA/La Hague pour lesquelles, à partir du tonnage

annuel retraité et des caractéristiques des combustibles usés (nature, taux d'irradiation et

temps de refroidissement moyen) fournis par l'exploitant, il a été possible sur la base de

codes de calculs standards, d'établir les quantités annuelles d'activité des principaux

radionucléides présents dans les combustibles usés au moment de leur retraitement et donc

susceptibles d'être rejetés dans l'environnement.

Par contre, pour les deux réacteurs de la Centrale de Flamanville, comme pour les réacteurs

nucléaires en général, la nature et l'activité des radionucléides présents dans les effluents

liquides et gazeux dépendent d'un grand nombre de paramètres tels que le mode de

conduite du réacteur, le taux de relâchement des radionucléides des assemblages

combustibles (microfissures, taux de rupture, etc. ...), la libération des produits d'activation

des matériaux de structure dans les circuits de refroidissement et surtout le traitement et la

gestion des effluents liquides avant leur rejet en mer, lesquels ont évolué dans le temps.

Pour les installations de l'arsenal de Cherbourg les moyens de vérification sont encore plus

limités.

Enfin, pour le Centre de Stockage de la Manche de l'ANDRA, il n'y a pas de relation simple

entre l'inventaire radiologique des déchets stockés et les rejets d'activité mesurés dans

l'environnement (cours d'eau du Grand Bel et de la Ste Hélène notamment). Pour établir

cette relation, il faudrait connaître l'évolution des colis et la cinétique de transport des

substances radioactives dans le sous-sol (liée à leur solubilité).

La solution proposée, s'agissant des deux réacteurs de la Centrale de Flamanville et de

l'arsenal de Cherbourg consiste pour l'essentiel à se limiter aux radionucléides mesurés par

les exploitants et inclus dans leur déclaration de rejets (pour Flamanville le carbone 14 et le

nickel 63 ont été rajoutés). Pour le centre de la Manche la solution proposée consiste à se

limiter aux radionucléides principaux susceptibles d'être rencontrés compte tenu de ce que

l'on sait de l'inventaire et des mesures réalisées dans l'environnement par des intervenants

différents.

Le bilan des travaux sur les rejets peut être tiré en distinguant les différentes installations

Au total, pour les rejets de COGEMA, 39 radionucléides sur 75 considérés (52 %) ont été

rajoutés à la liste des radionucléides qui ont fait l'objet d'une mesure et d'une identification

analytique formelle et qui ont été fournis par la COGEMA au groupe. En terme d'activité, ces



compléments ne modifient pas les ordres de grandeur des résultats fournis par l'exploitant. Il

conviendra cependant de vérifier les impacts en termes de dose ajoutée, dont l'estimation

est en cours. Pour les autres installations industrielles, on soulignera les points suivants :

Les rejets liquides et gazeux de la centrale de Flamanville ont été complétés par l'évaluation

de l'activité du carbone 14 à partir des données de la littérature étrangère; de même,

l'activité du nickel 63 dans les rejets liquides de la centrale a été précisée à partir des

mesures récentes faites par l'OPRI.

Pour les rejets de l'arsenal, les informations qui n'étaient pas jusqu'à présent disponibles

dans le domaine public ont été transmises au groupe par le Ministre de la Défense sous la

forme d'un tableau de mesures des rejets.

Les résultats obtenus ne remettent pas en cause les données fournies par les exploitants en

terme d'activité rejetée. La vérification de ces résultats en termes d'impacts dosimétriques

est en cours.

4. SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LES MESURES

L'objectif poursuivi a été de rassembler et d'interpréter les résultats des mesures faites dans

l'environnement par la dizaine de laboratoires qui effectuent régulièrement des mesures

dans la région. L'approche adoptée a consisté successivement à :

• établir un inventaire de l'ensemble des prélèvements et des types de mesures qui ont été

réalisés depuis le début du fonctionnement des installations ;

• normaliser la présentation des résultats de mesures et les rassembler sous forme de

tableaux et de courbes ;

• interpréter les résultats ainsi rassemblés.

Le collationnement des informations n'est en effet pas suffisant, il convient d'analyser la

variabilité des mesures au sein d'un même laboratoire, et également, entre les différents

laboratoires.

Ensuite il y a lieu de définir les facteurs qui influencent les niveaux de radioactivité dans

l'environnement et qui pourraient expliquer les différences constatées (par exemple, pour un

même lieu, la période de la prise d'échantillon : avant ou après le rejet). Il est ainsi possible

de valider les valeurs qui sont utilisées pour la comparaison avec les résultats des modèles



de transfert dans l'environnement, et/ou utilisés directement pour la reconstitution

dosimétrique.

Le groupe de travail s'est efforcé d'être exhaustif pour l'inventaire des prélèvements et des

types de mesures. En revanche, pour les résultats des mesures, compte tenu du nombre

considérable de données à rassembler et à vérifier dans un temps limité, il a été décidé de

donner la priorité aux informations les plus pertinentes pour la comparaison avec les

résultats des modèles et l'estimation des doses aux populations. Les critères de sélection

suivant ont donc été appliqués :

• traiter en priorité les résultats pour lesquels plusieurs organismes ont effectué des

prélèvements au même endroit et au même moment afin de pouvoir les comparer entre

eux,

• privilégier les indicateurs6 pour lesquels on dispose de longues séries de mesures afin de

suivre révolution temporelle de la radioactivité, et pour lesquels des stations de

prélèvements existantes permettent de couvrir au mieux la zone du Nord-Cotentin,

• mettre l'accent au cas par cas sur des points qui présentent un intérêt particulier comme

certains maillons de la chaîne alimentaire (lait) ou encore l'impact d'un incident localisé

dans le temps et l'espace,

• donner la priorité aux résultats disponibles sous forme informatique pour pouvoir les

traiter rapidement,

• traiter les données de l'environnement situées à l'extérieur des sites nucléaires où

s'appliquent les modèles de dispersion que l'on cherche à valider.

Seuls les résultats obtenus à partir de 1978 sont pris en compte. En effet, à partir de la fin

des années 70, non seulement de nombreuses données ont été informatisées, mais en

outre les mesures ont gagné en qualité. Enfin l'étude porte jusqu'en 1997, sous réserve de

la disponibilité des résultats de mesures correspondant cette année.

6 NB : le terme « indicateur » est utilisé ici au sens d'un type d'échantillon (eau de mer, sédiment, un
animal, un végétal...) pour lequel un mesurage de radioactivité a été effectué.



Le nombre total de « déterminations de concentration en radionucleide ou d'activité totale

se montent à 500.0007 environ avec la répartition suivante :

OPRI
17.46%

GREENPEACE ACROO.16%
0 0 1 % ANDRA

5.02%

GEA
16.12%

EDF 2.97%

CRU BAD 0,08%

La revue critique des résultats a donné lieu à l'établissement de tableaux récapitulatifs par

indicateur ou par radionucleide, précisant pour chaque organisme et chaque lieu la moyenne

arithmétique annuelle retenue comme grandeur représentant les niveaux de radioactivité

dans l'environnement, accompagnée de l'écart-type, de la valeur maximale des niveaux

d'activité enregistrée dans l'année et du nombre de résultats d'activité supérieurs à la limite

de détection par rapport au nombre total de mesures dans l'année.

Les prélèvements, les traitements et les mesures de radioactivité des échantillons (et donc

des seuils de détection) sont adaptés aux objectifs propres à chaque laboratoire

(surveillance, expertise ou recherche). Cela peut conduire à une comparaison difficile des

L'évaluation de ce nombre à partir de l'inventaire est approximatif. Il est sous-estimé en particulier

pour les analyses par spectrométrie gamma qui englobent un grand nombre de radionucléides

identifiés mais pas forcement pris en compte dans le présent inventaire comme par exemple ceux

intervenant dans les séries naturelles de désintégration radioactive.
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résultats, notamment par exemple, en raison des seuils de détection qui diffèrent suivant ces

objectifs.

Au total, l'ensemble des travaux sur les mesures environnementales, malgré cette diversité

des pratiques, a permis de mettre en évidence, tous les éléments d'appréciation étant pris

en compte, la cohérence de l'ensemble des résultats, et un consensus de la part des

participants sur l'analyse des niveaux de radioactivité détectés dans l'environnement.

Cette revue d'une grande ampleur a nécessité un effort considérable. Elle met à la

disposition de tous les experts et du public le collationnement et l'analyse de l'ensemble des

données recueillies.

5. SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LA CONFRONTATION MODELES/MESURES

L'objectif général poursuivi était de proposer les modèles les mieux adaptés à l'évaluation

des concentrations de radionucléides rejetés par les installations nucléaires du Nord-

Cotentin dans l'environnement.

Ces modèles décrivent et quantifient les différentes étapes du passage d'un contaminant

radioactif de l'environnement à l'homme :

• la dispersion des rejets dans le milieu récepteur est modélisée par un facteur de dilution

pour la mer ou la rivière et par un coefficient de transfert atmosphérique (CTA) pour

l'atmosphère.

• Les transferts vers les compartiments au contact de l'homme sont modélisés par les

facteurs de concentration des radionucléides dans les produits marins et dans les

poissons de rivière ainsi que par des coefficients de distribution pour les sédiments. Pour

les compartiments terrestres et notamment les aliments, la modélisation est beaucoup

plus développée et tient compte de toutes les voies d'atteintes.

En premier lieu, a été réalisé un inventaire des modèles existants et de leurs paramètres

(modèles COGEMA, ANDRA, EDF, IPSN et modèle européen PC-Cream ). Cette

intercomparaison montre que la dispersion des valeurs mesurées autour des valeurs

prévues par le modèle est rarement supérieure à 10 dans le milieu marin comme dans le

milieu terrestre. Le groupe juge que ces différences sont normales. Elles sont dues, d'une

11



part, à la nature même des modèles et à la représentativité des paramètres choisis et

d'autre part, à la fluctuation inévitable des mesures environnementales.

Par ailleurs, la comparaison des prévisions des modèles aux mesures effectivement

réalisées dans l'environnement menée systématiquement a permis d'ajuster, de façon tout à

fait exceptionnelle dans ce type d'approche, les paramètres des modèles à la réalité locale à

chaque fois que cela était possible.

L'apport de ces confrontations est indéniable dans le milieu marin, où l'on dispose de

mesures environnementales suffisantes en nombre et en sensibilité. Il n'en va pas de même

dans le milieu atmosphérique en raison du nombre limité de mesures environnementales

suffisamment sensibles. Une marge de progrès existe donc en priorité dans ce domaine.

Sur la base de cette confrontation des modèles avec la réalité, le groupe considère que la

modélisation ainsi définie peut valablement être utilisée pour remplir la mission confiée au

groupe, à savoir le calcul des doses aux groupes de référence et à la cohorte des enfants du

canton de Beaumont-Hague.

6. SYNTHESE DES TRAVAUX SUR LA RECONSTITUTION DES DOSES REÇUES PAR

LES POPULATIONS ET SUR L'EVALUATION DES RISQUES CORRESPONDANTS.

Les doses reçues par la population du Nord-Cotentin du fait des installations nucléaires de la

région peuvent être calculées à partir des valeurs des rejets et des mécanismes transferts

dans l'environnement.

La démarche retenue par le Groupe est double :

• évaluer la dose moyenne à la moelle osseuse reçue par une «cohorte» représentative de

la population locale et en déduire le risque de leucémie ; l'ensemble des voies

d'exposition de la population considérée est étudié,

• estimer la variabilité autour de la dose moyenne ainsi obtenue par l'étude de « scénarios

cohortes » correspondant à des comportements particuliers susceptibles de conduire à

des expositions plus importantes. Il s'agit notamment de comportements mis en cause

par les études épidémiologiques (« consommer beaucoup de produits de la mer », « aller

souvent à la plage »...).
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La cohorte retenue est celle des enfants et jeunes adultes de 0 à 24 ans du canton de

Beaumont Hague pour laquelle l'étude cas-témoin du professeur JF VIEL avait montré un

excès de risque de leucémie à la limite de la significativité.

Comme cela a été indiqué précédemment, la dose collective à la moelle osseuse pour les

individus de cette cohorte doit être évaluée pour l'ensemble des sources d'exposition aux

rayonnements ionisants, c'est à dire non seulement les installations nucléaires locales mais

aussi les expositions naturelles, médicales, les retombées de l'accident de Tchernobyl et les

conséquences des essais atmosphériques d'armes nucléaires.

Il faut souligner que l'approche de type « cohorte » diffère de celle retenue habituellement

par les exploitants dans leurs études d'impact dosimétrique. En effet, à l'occasion des

enquêtes préalables au démarrage d'une installation ou lors de bilans décennaux, les

exploitants cherchent à estimer la dose à l'organisme entier exprimée en dose individuelle

annuelle reçue par des groupes de population susceptibles d'être les plus exposés (appelés

groupe de référencé). Les modèles utilisés par le groupe Radioécologie Nord-Cotentin

permettent également d'effectuer ces calculs et donc de vérifier si nécessaire l'estimation

des exploitants dans le cadre des procédures de rejet. Tel a été le deuxième thème de

travail du groupe. Ce thème a été traité, suite à une nouvelle lettre de mission adressée en

novembre 1997 au groupe par la Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du

Territoire et par le Secrétaire d'Etat à la Santé précisant à ce propos que « les résultats des

travaux devraient être disponibles en temps utile afin d'être pris en compte dans les

procédures de révision des textes régissant le fonctionnement de l'usine COGEMA de La

Hague ».

Au total, tous les éléments nécessaires à l'estimation des doses et des risques ont ainsi été

répertoriés et vérifiés.

7. PREMIERS ENSEIGNEMENTS

Au delà des résultats chiffrés du groupe qui seront rendus publics cet été, c'est sans doute

davantage un mode d'approche et une façon collective de travailler qu'il convient de

souligner.

L'action du groupe a conduit au collationnement d'un très grand nombre d'informations ainsi

qu'à des développements et des analyses qui n'avaient jamais été réalisées ni dans le Nord-
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Cotentin, ni autour d'aucune installation nucléaire à cette échelle de façon aussi approfondie

et en associant un large éventail d'acteurs concernés.

Le groupe a ainsi établi et validé la liste et les quantités de radioéléments rejetés (terme

source) par chacune des quatre installations nucléaires du Nord-Cotentin, depuis leur mise

en service. Ce travail couvre aussi bien le fonctionnement normal des installations que les

incidents ayant donné lieu à un relâchement d'activité.

Le rassemblement des données relatives aux radionucléides dans l'environnement du Nord-

Cotentin a permis d'une part la publication d'un inventaire des prélèvements et des types de

mesures de radioactivité, et d'autre part une analyse des résultats.

Lïntercomparaison des modèles de transfert dans l'environnement et la confrontation de

leurs résultats avec les mesures ont servi de base à la sélection de ceux qui sont les mieux

adaptés au contexte local afin d'être utilisés pour le calcul des doses aux groupes de

référence et à la cohorte des enfants du canton de Beaumont-Hague.

Enfin, tous les éléments nécessaires à l'estimation des doses et des risques ont été

répertoriés et vérifiés.

L'une des questions importantes qui émerge de ces travaux est celle des objectifs de la

surveillance et des mesures dans l'environnement selon les différents organismes qui la

réalisent. Il convient en particulier de distinguer d'une part les mesures de routine faites afin

de s'assurer à la fois qu'il n'y a pas de dysfonctionnement de l'installation (caractère

d'alerte), et que les limites de rejet autorisés sont bien respectées et d'autre part les

mesures qui permettent de reconstituer la dose à des groupes de population. Les deux sont

sans aucun doute justifiées. Il faudra, sur la base du travail réalisé, s'interroger sur

l'accroissement nécessaire de ce deuxième type de mesures sans pour autant négliger

l'importance des premières.
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La Ministre de l'Aménagement Le Secrétaire d'Etat a la santé
du Territoire et de l'Environnement

Paris, le

Madame,

Nous vous remercions d'avoir accepté la présidence du groupe radioécologie
dont nous avons décidé la mise en place à la suite des recommandations du
"Comité scientifique pour une nouvelle étude épidémiologique dans le Nord
Cotentin", qui a été présidé par le Professeur Charles SOULEAU à la demande de
nos prédécesseurs.

Vos objectifs seront les suivants :

- dresser un inventaire des rejets radioactifs liquides et gazeux effectués par
les installations nucléaires dans le Nord Cotentin ;

- faire un bilan de la surveillance de la radioactivité des différents milieux de
l'environnement et produits de la chaîne alimentaire ;

- faire un bilan des doses délivrées aux populations les plus exposées en y
incluant les doses dues aux expositions naturelle et médicale ;

- estimer le risque associé aux doses reçues.

Nous avons bien conscience de l'importance du travail nécessaire pour
mener à bien cette tâche mais nous tenons, en tout état de cause à disposer d'un
rapport d'étape de votre groupe dans les six mois.

Madame Annie SUGIER
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
B.P. 6
92265 FONTENAY aux ROSES Cedex



- 2 -

De plus, conformément au rapport qui nous a été remis le 1er juillet par le
"Comité scientifique pour une nouvelle étude épidémiologique dans le Nord
Cotentin", nous vous demandons que vous réalisiez en premier lieu les travaux
suivants :

- faire le point des connaissances sur le comportement des radionucléides
dans l'environnement pour vérifier les estimations des exploitants ;

- établir les comparaisons nécessaires entre les résultats des mesures et les
modèles de transfert dans l'environnement ;

- évaluer de la façon la plus réaliste possible la dose reçue par les personnes
les plus exposées.

Nous souhaitons, sur ces trois points, disposer d'un document de votre
groupe sous quatre mois.

Vous maintiendrez la composition du groupe telle qu'elle a été initialement
établie et vous pourrez auditionner toute personne ou organisme pouvant contribuer
à vos travaux.

Si une évolution de la composition présente du groupe vous apparaissait
nécessaire, vous voudrez bien nous la soumettre en temps opportun

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations les
meilleures.

Dominique VOYNET Bernard KOUCHNER



La Miiiislre de l'Aménagement l.c Secrétaire d'Etal à la Santé
dit Territoire et de l'Environnement

Paris, le 2 7 NOV. 1997

Objcl : Groupe radioécologie Nord-Cotentin
r.J. : I

Madame la Directrice,

Dans votre lettre du 1er octobre, vous nous faites part de la mélhode de travail que vous
avez choisie afin de mener à bien la mission que nous avons confiée au groupe Raditwcologic
A't>'c/-('t)lciilin dont vous assurez la présidence De plus, vous soumettez à notre attention une
proposition d'élargissement de la composition du groupe

Cetle ouverture nous semble en elTel souhaitable tout en veillant à maintenir la capacité
du groupe à travailler de manière productive.

Nous approuvons la proposition d'élargissement telle que vous la formulez
(cf Annexe I) Elle nous apparaît donner également satisfaction à la demande que nous avons
reçue de Monsieur CAZENEUVE. Président de la Commission Spcc;ale et Permanente
d'Information de La Ffague Nous norons aussi la présence de trois experts étrangers parmi les
membres du groupe plénier, ce qui répond bien à notre souci d'ouverture sur la communauté
scientifique européenne

Nous vous rappelons enfui que les résultats de vos travaux devront être disponibles en
temps utile pour être pris en compte dans les procédures de révision des textes régissant le
fonctionnement de l'usine COGEMA de La Hague, en 1 998.

Nous vous prions de croire. Madame la Directrice, à l'assurance de notre considération
distinguée.

Dominique VOYNET Bernard KOUCHNER

Madame Annie SUGIER
Directrice Déléguée à la Protection
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire m m 1 ^ 0 Q7-fiR79fl
B.p. o IPbN — l . l i . a / U U f i - u
g_226S FONTENAV-AUX-ROSES Cedex



Annexe II

MEMBRES DU GROUPE PLENIER

Nom

MmeAMIARD-TRIQUET

M.AUVERLOT

M. BARBEY

M. BARON

Mme BRETHEAU

M. BURKART

M. CALMET *

M. CHAREYRON

M. CROUAIL

Mme DECOBERT *

M. DELISLE *

M. GERMAIN

M. GOUMONDY

Application

CNRS

ANDRA

ACRO

GEA

IPSN

BFS

IPSN

CRII-RAD

CEPN

COGEMA

EdF

IPSN

IPSN

Nom

M. GUILMIN*

Mme HERBELET

M. LAURENT

M. LORTHIOIR

M. MURITH

M. PASQUIER

Mme ROMMENS

Mme SENE

Mme SUGIER (Présidente)

Mme VALENTIN-RANC

M. WRIXON

M. ZERBIB

Application

EdF

OPRI

COGEMA

IPSN

OFSP

OPRI

IPSN

CSPI

IPSN

ANDRA

NRPB

CSPI

* Monsieur CALMET a remplacé Monsieur LEDENVIC à partir de mars 1999

* Monsieur GUILMIN a remplacé Monsieur Le CORRE à partir de mars 1999

* Madame DECOBERT a remplacé Madame SARFATI à partir d'octobre 1998

* Monsieur DELISLE a remplacé Monsieur BEROUX à partir d'octobre 1998
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MEMBRES DU SOUS GROUPE 1

Nom

Mme BAGANZ

M.BARBEY

M. BOURCIER

M. DIANA

M. DURET

Application

COGEMA

ACRO

EdF

OPRI

ANDRA

Nom

M. LEBAR

M. GOUMONDY (secrétaire)

Mme ROMMENS

Mme SENE

M. ZERBIB (animateur)

Application

COGEMA

IPSN

IPSN

CSPI

CSPI

MEMBRES DU SOUS GROUPE 2

Nom

Mme AMIARD-TRIQUET

M. BARON

M. BEUTIER

M. CHAREYRON

M.CLAREBOUT

M. DURET

M. FIEVET

M. GERMAIN (animateur-

secrétaire)

M. GUARY

Application

CNRS

GEA

NUSYS

CRII-RAD

ACRO

ANDRA

IPSN

IPSN

CSPI

Nom

Mme HERBELET

M. KALIMBADJIAN

M. KLEIN

M. LECORRE

M. MASSON

M.PETRON

M. PIGREE

Mme ROMMENS

Mme SICLET

Application

OPRI

COGEMA

ISTE

EdF

IPSN

LDA

ACRO

IPSN

EdF



MEMBRES DU SOUS GROUPE 3

Nom

Mme AMIARD-TRIQUET

M. BAILLY DU BOIS

M. BOILLEY

M. BORDIER

Mme BRETHEAU

M. CALMET (animateur-

secrétaire)

M.DESBORDES

Application

CNRS

IPSN

ACRO

COGEMA

IPSN

IPSN

CRII-RAD

Nom

M. DUBOIS

Mme LECLERC-CESSAC

M. LE CORRE

Mme LISSORGUES

Mme MERLE-SZEREMETA

Mme ROMMENS

Mme SICLET

Application

COGEMA

ANDRA

EdF

EdF

IPSN

IPSN

EdF

MEMBRES DU SOUS GROUPE 4

Nom

Mme BAGANZ

M. BARBEY

M. BARON

Mme BRETHEAU (animateur-

secrétaire)

M. CALMET

M.HARTMANN

Application

COGEMA

ACRO

GEA

IPSN

IPSN

EdF

Nom

Mme HUBERT

M. LAURIER

Mme LISSORGUES

Mme LECLERC-CESSAC

Mme ROMMENS

Mme SARFATI

Application

EdF

IPSN

EdF

ANDRA

IPSN

COGEMA



FR0003923

LES LIMITES DE DOSE EN RADIOPROTECTION :
FONDEMENTS ET PERSPECTIVES D'EVOLUTION

Jacques Lochard
Centre d'étude sur l'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire,

BP. 48,
92263 Fontenay-aux-Roses

La limitation des expositions individuelles est un des principes fondamentaux du système de

protection radiologique sur lequel sont basées la plupart des réglementations nationales

relatives à la radioprotection. Dans le cas des effets déterministes, les limites de dose

garantissent, si elles sont respectées, l'absence d'apparition chez les personnes exposées de

lésions radio-induites. Par conséquent, en dessous de ces limites le risque peut être considéré

comme nul. En ce qui concerne les effets stochastiques, les limites de doses pour les

travailleurs et le public ne sont qu'une garantie que les niveaux de risque résiduel associés aux

expositions inférieures aux limites restent dans la plage du risque jugée « tolerable » d'un point

de vue social. Cette dernière acception de la notion de limite est apparue dans les

recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) adoptées

en 1990 et traduit un changement significatif par rapport à la rationalité qui fondait jusque là les

limites de dose pour les effets stochastiques.

La première partie de l'exposé est consacrée à l'évolution des limites de dose en radioprotection

depuis l'introduction de la première limite pour les effets déterministes en 1928. Il est montré

que les valeurs limites pour les effets déterministes n'ont pratiquement pas varié depuis cette

date Quant aux baisses successives des valeurs limites relatives à la prévention des effets

stochastiques depuis le début des années 1950, elles correspondent à la prise en compte de

connaissances nouvelles sur le risque des rayonnements aux faibles doses mais également à

des conceptions de l'acceptabilité individuelle et sociale de ce risque qui ont beaucoup évolué

au fil des décennies. Il convient au passage de rappeler que la notion de limite de dose ne

s'applique pas dans le cas des expositions des patients puisque ces dernières sont délivrées

pour le bénéfice direct de ceux qui les reçoivent.



La deuxième partie aborde les difficultés auxquelles se heurte le système de limitation actuel de

la CIPR. En effet, ce dernier est l'héritier d'une approche fondée essentiellement sur la

protection de l'individu alors que depuis le milieu des années soixante-dix, c'est l'approche par

le contrôle des sources qui est devenue prédominante, en particulier avec la prééminence

accordée au principe du maintien des expositions à des niveaux aussi bas que raisonnablement

possible compte tenu des contraintes économiques et sociales (Principe ALARA). La

multiplication des sources d'exposition potentielle du public, mais aussi des travailleurs, a

conduit la CIPR à introduire le concept de contrainte de dose qui s'applique à chaque source

d'exposition et dans ce contexte la notion de limite de dose a perdu beaucoup de sa pertinence.

De plus cette dernière ne s'applique dans l'esprit de la CIPR qu'aux sources associées à des

pratiques, c'est-à-dire introduites délibérément et faisant l'objet d'un contrôle strict. Ainsi, les

limites de dose ne concernent ni les expositions d'origine naturelle, ni toutes celles pouvant

provenir d'activités humaines anciennes et non contrôlées ou encore résultant d'accidents ayant

conduit à la contamination de l'environnement. Pour ces diverses sources d'exposition qui

jusqu'à une époque encore récente n'étaient pas prises en compte dans les recommandations

de la CIPR, c'est le concept de niveau d'action qui s'applique. Historiquement, ce dernier

concept a été proposé pour la première fois dans le cas du contrôle des expositions associées

au radon dans les habitations et sur les lieux de travail. Les travaux en cours à la CIPR

conduiront probablement à la recommandation dans un proche avenir de l'extension de

l'approche par les niveaux d'action pour toutes les autres catégories d'exposition qui ne relèvent

pas de pratiques.

Au-delà de cette évolution logique, la CIPR a engagé une réflexion en vue d'une approche plus

cohérente et surtout plus compréhensible du principe de limitation dans la perspective de la

préparation des futures recommandations générales qui verront probablement le jour à la fin de

la prochaine décennie. Cette réflexion déborde le cadre de la CIPR puisqu'une large

consultation internationale a été engagée sur le sujet avec un premier rendez-vous à l'occasion

du prochain Congrès International de l'Association Internationale de Protection Radiologique

(IRPA) à Hiroshima en Mai 2000. La SFRP est partie prenante de cette consultation et

proposera à Hiroshima le fruit des premières réflexions du Groupe de Travail qui a été constitué



dans cette perspective Sans préjuger des orientations qui se dégageront dans les années à

venir, la tendance actuelle est d'envisager l'introduction de la notion de doses individuelles de

référence qui permettrait de juger de la tolérabilité de la dose totale reçue par un individu par

l'ensemble des sources contrôlées ou non auxquelles il est soumis. Pour toutes les sources

relevant de pratiques c'est le concept de contrainte de dose qui s'appliquerait avec une

contrainte par source de l'ordre d'une fraction de millisievert et pour les autres sources, c'est le

concept de niveaux d'action qui serait retenu avec des valeurs spécifiques en fonction des

conditions d'exposition.



FR0003924

CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES DE FREQUENCE 50-60 Hz

Dr Jacques Lambrozo

Electricité de France Gaz de France
Service des Etudes Médicales

22-30 avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 08

Les effets sur la santé des champs électriques et magnétiques (CEM) liés à la production,

au transport et à l'utilisation du courant électrique font l'objet de nombreuses recherches

depuis le début des années 70. Jusqu'à ce jour, aucune étude n'a démontré de manière

rigoureuse la réalité d'un risque sanitaire.

I. Données Physiques

Le courant électrique de fréquence 50 Hz en Europe (60 Hz aux Etats-Unis) génère deux

types de champs, oscillant à la même fréquence :

- un champ électrique qui est proportionnel à la tension appliquée. Son intensité se mesure

en Volt par mètre (V/m). Ce champ électrique est arrêté par toutes sortes d'obstacles

selon le principe de la cage de Faraday (constructions en béton armé, toiture métallique,

et même constructions traditionnelles du fart de la présence de conduites métalliques de

gaz ou d'eau). 11 diminue rapidement quand on s'éloigne de la source.

- un champ magnétique lié au déplacement des charges électriques, il est donc

proportionnel à l'intensité du courant. Sa densité se mesure en Tesla (T), le Gauss (G)

qui est l'ancienne unité continue d'être utilisé aux Etats-Unis

1 G = "lO^T
ImG = 0,1 uT

Comme le champ électrique, le champ magnétique diminue très rapidement quand on

s'éloigne de la source.

Ces champs sont partie intégrante du spectre électromagnétique dont la gamme de

fréquence s'étend de 0 à 10" Hz. Les fréquences 50 et 60 Hz font partie de la gamme des



"extrêmement basses fréquences" (Extremely Low Frequency : ELF) qui s'échelonnent à

partir de 0 Hz jusqu'à 300 Hz.

Les sources possibles de CEM sont très nombreuses. 11 existe des sources naturelles :

champ magnétique terrestre (30 à 60 uT selon la latitude), il s'agit d'un champ statique qui

permet l'usage de la boussole. Le champ électrique lié aux phénomènes orageux peut

atteindre jusqu'à 100 kV/m.

Les sources de champ sinusoïdal sont constituées par les installations électriques : lignes de

transport et de distribution, transformateurs, câbles électriques des habitations, appareils

électroménagers (téléviseurs, grille-pain, rasoirs...), appareils d'éclairage et, d'une manière

générale, tout appareil produisant ou utilisant de l'électricité (alternateur de voiture, appareils

de bricolage, photocopieur...).

Les tableaux 1 et 2 présentent quelques valeurs d'exposition courante.

Tableau n° 1

Installations domestiques
Induction magnétique (uT)

Distance
Télévision
Batteur électrique
Perceuse électrique
Rasoir électrique
Couverture électrique

3 cm
30
50

800
1000

10 à 20

30 cm
4
1
3
5
1

1 m
0,1

0,05
0,1
0,2

Mesure des champs

Tableau n° 2 : Valeurs habituellement rencontrées à proximité des lignes de transport de
l'électricité.

Valeur des
champs

Tension des
lignes

400 kV
225 kV

HT (63 et 90 kV)

Induction magnétique (uT)

Sous les
conducteurs

30
20
10

A 30 m
de l'axe

12
3
1

A 100 m de
l'axe

1
0,3

Champ électrique (kV/m)

Sous les
conducteur

s
6
4
1

A 30 m de
l'axe

2
0,4

A 100 m de
l'axe

<0,2

NB: les valeurs de champs électriques et magnétiques ne sont pas modifiées par la pluie et
le brouillard.



L'exposition aux CEM concerne donc, à l'heure actuelle, tout un chacun dans sa vie

quotidienne.

L'exposition moyenne au champ magnétique à l'intérieur d'une habitation est estimée à

0,1 uT. Il s'agit d'une sorte de "bruit de fond", qui peut connaître des variations notables

selon l'usage des différents appareils électroménagers. Cette exposition peut être plus

importante, notamment pour les personnes habitant à proximité immédiate d'une ligne haute

ou très haute tension. L'exposition est également plus importante pour les personnes

professionnellement exposées (industries de l'aluminium, soudure, travailleurs sous

tension...). En revanche, pour le champ électrique, ce sont les sources domestiques qui sont

au domicile, la source essentielle d'exposition.

2. Etude des effets biologiques

• ADN

Nombre d'agents physiques cancérogènes (ultra-violets, radiations ionisantes) étant

mutagènes, les champs électriques et magnétiques ont donc été étudiés sous cet angle. La

majorité des publications n'ont pas mis en évidence d'effet génotoxique à des niveaux

d'exposition atteignant 50 kV/m ou 1000 uT. Il a ainsi été montré qu'une exposition de

lymphocytes humains à des champs électriques et magnétiques ne pouvait ni altérer l'ADN

ni même modifier les propriétés physiologiques de réparation, alors même que l'exposition

était maintenue.

Cette caractéristique oppose les champs aux rayonnements ionisants dont l'effet mutagene

est démontré. D'ailleurs l'énergie photonique développée par les champs est de 2,5. 10'13

eV, soit 1014 fois inférieure à l'énergie nécessaire pour rompre les liaisons covalentes de

l'ADN.

• ARN

Les autres travaux ont recherché un effet de promotion tumorale1. Pour aboutir à la

synthèse de protéines qualitativement et quantitativement normales, le code génétique porté

par l'ADN est transcrit par l'ARN messager qui transmet (par le biais d'un ARN de transfert)

l'information aux ribosomes intracellulaires en charge de la synthèse protéique. L'ensemble

de ces opérations représente l'expression génique. Le processus tumoral caractérisé par

' Les mécanismes de cancérogènèse sont complexes et imparfaitement connus, mais l'on peut très
schématiquement retenir un stade d'initiation où l'ADN est altéré et un stade de promotion.



une prolifération cellulaire non régulée, dépend (au moins) de deux types de mutations.

L'une transformant un protooncogène en oncogène aboutit à "un gène stimulateur

hyperactif", l'autre passe par l'inhibition d'un gène suppresseur de tumeur.

Les premiers travaux avaient montré une augmentation de l'expression de certains

protooncogènes comme c-myc, mais les tentatives de replication, suivant un protocole

expérimental des plus rigoureux, n'ont pas confirmé ces premiers travaux. A ce jour il n'est

pas démontré que l'expression génique puisse être modifiée par l'exposition aux champs

électriques ou magnétiques.

• Croissance cellulaire

Les résultats publiés sont contradictoires. Si certaines études ont retrouvé une augmentation

de la prolifération cellulaire, sous des niveaux de champ magnétique atteignant 1000 uT, la

plupart des travaux, utilisant plusieurs modèles cellulaires différents (dont des cellules

souches hématopoïétiques) n'ont retrouvé aucun effet facilitateur pour une exposition

inférieure à 100 uT.

L'ornithine décarboxylase (ODC) est une enzyme catalysant la conversion d'ornithine en

putrescine, l'une des polyamines indispensables à la croissance cellulaire. La prolifération

cellulaire s'accompagne d'une augmentation de son activité et de la concentration

intracellulaire des polyamines. Les facteurs de croissance et les promoteurs tumoraux

génèrent aussi une induction de l'activité de l'ODC. Une augmentation de l'activité de l'ODC

sur des cellules exposées serait donc un marqueur d'activité et de prolifération cellulaire

accrue, comme cela est le cas pour le Tri Phorbol Ester qui en multiplie le taux par un

facteur 1000.

Des travaux menés sur des cellules tumorales ont retrouvé une induction modeste de 1,4

fois, le taux basai, et transitoire : l'effet disparaît alors que l'exposition (1V/m) est maintenue.

Sous champ magnétique des résultats analogues ont été observés pour des niveaux variant

entre 100 et 500 uT.

• Signaux cellulaires

La réponse cellulaire à un stimulus extérieur physique ou chimique est déterminée par la

transmission et l'amplification du message à partir de l'activation de récepteurs

membranaires entraînant, après une série complexe de réactions, la mise en jeu de

messagers intracellulaire.

Avec l'Amp cyclique, et la Protéine kinase C, les ions calcium sont l'un des messagers les

plus importants et les plus étudiés pour leur interaction avec les champs.



La concentration du calcium cytosolique (intracellulaire) qui est en moyenne de 10"7 M, peut

varier sous l'effet d'une modification de son passage à travers les canaux caiciques voltage -

dépendants de la membrane cellulaire, ou d'une libération accrue par les organites de

stockage comme le reticulum endoplasmique. Les modifications des concentrations ou des

cinétiques peuvent être responsables d'une altération des mécanismes de régulation de la

division cellulaire et par là, de la croissance cellulaire.

Les premiers travaux sur des tissus nerveux, sous champ électrique, montrant un passage

accru transmembranaire, avec un "effet-fenêtre" portant à la fois sur la fréquence et

l'intensité, n'ont pas ensuite été confirmés. Sous un champ magnétique de 22 mT a été

rapportée une modification du transport transmembranaire, la densité de courant induit étant

de 160 mA/m2.

Vis à vis des variations de la concentration intra cytosolique de calcium, une expérimentation

a montré sur des cellules leucémiques (cellules Jurkat), une élévation des taux, plus

importante pour la fréquence 50 Hz, avec un seuil d'apparition à 0,04 mT et un plateau à

0,15 mT. L'interprétation de ces résultats est complexe car il existe des fluctuations

physiologiques des taux de calcium intra cytosolique qui peuvent donner le change, et

requièrent donc confirmation.

3. Champs électriques et magnétiques et expérimentation animale

• Reproduction et tératogenèse

- Une quinzaine d'études portant sur des rongeurs, modèle classique, ont pris en compte

une exposition au champ électrique pouvant atteindre 150 kV/m. (valeur bien supérieure

au seuil de perception du champ par le rat qui varie entre 2 et 12 kV/m). Les résultats

sont caractérisés par la rareté et l'inconsistance des effets observés qu'il est difficile

d'attribuer à une action directe du champ. Les conditions "d'hébergement" et d'entretien

de l'animalerie paraissent des points particulièrement critiques, dans l'interprétation des

résultats (présence de courants induits dans le système d'alimentation en nourriture et en

eau).

- Les études menées avec différent niveaux de champ magnétique de 0,2, à 1000 uT n'ont

pas montré d'incidence supérieure des malformations. Chez la souris mâle, la recherche

d'anomalies de la spermatogenèse sous exposition à un champ de 10 mT s'est avérée

négative.

Ces résultats, négatifs, sont corroborés par l'absence d'effet mutagène et génotoxique in

vitro, et par les études épidémiologiques ne retrouvant pas de corrélation entre exposition

aux champs électromagnétiques et survenue d'un retard de croissance intra-utérin,



d'anomalies congénitales ou d'une réduction de la fertilité masculine aux niveaux

habituels d'exposition environnementale.

• Cancérogenèse

Les données de biologie moléculaire ne plaident pas en faveur d'un mécanisme

génotoxique, donc d'un effet initiateur. Une importante étude canadienne portant sur 300

rats femelles exposés 20 heures par jour à quatre intensités de champ magnétique (2 à

2000 uT) pendant 26 mois n'a pas retrouvé de différences significatives quant à l'induction

de tumeurs vis à vis des témoins. Cette étude a été répliquée et confirmée par une équipe

japonnaise.

Les autres études ont recherché un effet promoteur (où un cancer est induit par un agent

physique ou chimique et l'exposition au champ intervient dans un second temps), appréciant

la progression et/ou le nombre de tumeurs induites dans le groupe exposé par rapport aux

témoins. Certaines sont aussi menées en co-promotion : l'exposition au champ est couplée

avec un agent chimique connu pour ses propriétés de co-carcinogène. A ce jour, une

vingtaine d'études de ce type ont été publiées. Elles portent sur des tumeurs diverses :

cutanées, hépatiques, cérébrales, mammaires mais aussi leucémies et lymphomes. Les

résultats, dans l'ensemble non concluants, sont étroitement dépendants des modèles choisis

ainsi que des critères de positivité retenus. En particulier, les premières études montrant un

effet de promotion des tumeurs mammaires n'ont pas été confirmées par les replications

ultérieures.

• Mélatonine

La mélatonine est une neuro hormone essentiellement synthétisée par la glande pinéale

(épiphyse) à partir du tryptophane. Elle intervient physiologiquement comme "l'expression

chimique de l'obscurité", en informant l'organisme de la photopériode , lui permettant ainsi

de vivre en harmonie avec l'environnement.

Sécrétée pendant la nuit, dans l'obscurité, elle est inhibée par l'exposition à la lumière (500

lux peuvent suffire à induire cette inhibition). A l'image de ce qui est obtenu par la lumière

visible, onde électromagnétique de longueur d'onde variant entre 400 et 780 nm, les champs

électromagnétiques, dont la longueur d'onde est de près de 5000 km, pourraient-ils aussi

inhiber cette hormone ? La mélatonine est expérimentalement dotée de propriétés

antigonadotropes (elle inhibe les hormones hypothalamo-hypophysaires contrôlant la

libération d'oestrogènes), d'une activité oncostatique sur la croissance de cellules malignes



et d'un rôle d'épurateur de radicaux libres. Aussi, toute réduction de son taux pourrait être

crédité d'un effet favorisant la croissance tumorale, le développement de tumeurs

mammaires (par défreination de la sécrétion d'oestrogènes), et/ou favorisant des altérations

de l'ADN. Chez le rongeur exposé à des champs électriques ou magnétiques d'intensité

variable il a été montré soit une réduction de sa synthèse intra pinéale, soit une réduction

des niveaux sériques, soit une absence totale d'effet.

Chez le mammifère supérieur (l'agnelle, le babouin), aucune modification de la sécrétion n'a

été retrouvée. Chez l'homme, les expérimentations menées chez des volontaires des deux

sexes, à des niveaux de 10 et 20 uT n'ont montré aucune modification des niveaux et du

cycle de la mélatonine.

4. Effets aigus chez l'homme

Les travaux expérimentaux ont étudié la perception du champ électrique. Il est perçu par

10 % des adultes à partir d'un niveau de 10 à 15 kV/m.

Les paramètres hématologiques, biochimiques et hormonaux ne sont pas affectés pour des

valeurs atteignant 20 kV/m. Les tests d'exploration fonctionnelle cérébrale ne sont pas

perturbés au moins jusqu'à 20 kV/m. En revanche, de légères modifications du rythme

cardiaque ont été décrites dans une expérimentation sous 9 kV/m.

Le champ magnétique à la fréquence de 50/60 Hz est imperceptible au dessous de 1 à 5 mT

(des valeurs qui ne sont atteintes dans aucune exposition humaine habituelle). Des

magnétophosphènes (perceptions visuelles lumineuses sans conséquence pathologique)

ont été décrites à partir de 15 mT (le seuil est de 5 à 10 mT pour une fréquence de 20 Hz).

Les paramètres hématologiques, biochimiques et hormonaux et les principaux tests de

performance mentale n'ont pas été perturbés par des expositions allant jusqu'à 1 mT.

Aux niveaux d'exposition résidentielle ou professionnelle habituelle, les champs électriques

ou magnétiques n'induisent pas de modifications biologiques ou comportementales

décelables.

5. Données épidémiologiques résidentielles

L'épidémiologie a l'avantage sur l'expérimentation d'apprécier, directement sur la population

"en situation", l'effet de l'agent suspecté, en prenant en compte la dose (elle permet parfois

d'établir une relation dose-effet), le mode d'exposition et d'autres facteurs pathogènes



éventuellement associés. Elle connaît aussi des limites. Ainsi en matière de cancer, la

longue période de latence entre exposition et survenue de la maladie, rend nécessaire des

études rétrospectives où l'évaluation de l'exposition, plusieurs années après les

événements, est délicate. De plus, l'exposition environnementale est un tout d'où il est

difficile d'isoler, avec certitude, le facteur étudié (surtout si l'exposition est ubiquitaire, ce qui

est le cas pour les champs électromagnétiques). Enfin, la mesure de l'exposition est une

donnée critique ; les résultats des études dépendent, entre autres, du critère d'exposition

choisi : exposition cumulée, moyenne ou médiane arithmétique, ou géométrique...

Une vingtaine d'études epidemiologiques résidentielles ont concerné l'exposition d'enfants

et, près d'une dizaine, l'exposition d'adultes recherchant l'hypothèse d'une relation entre

exposition aux champs électriques et/ou magnétiques et survenue de certains types de

cancer : leucémies et tumeurs cérébrales, cancers du sein.

La particularité des études est d'avoir estimé l'exposition à travers une classification intitulée

"wiring code", ou code de câblage, qui hiérarchise les expositions selon la distance par

rapport aux lignes et le diamètre des câbles. Une étude suédoise en est une variante qui

prend en compte l'historique de la charge (amperage) de la ligne. Dans ces cas, la part

d'exposition due au champ à l'intérieur du domicile, à l'école et au travail n'est généralement

pas intégrée.

La plupart des études récentes ont couplé cette estimation avec des mesures du champ

magnétique pendant 24 à 72 heures au domicile.

Chez les enfants, une association significative (risque relatif # 2) a été retrouvée lorsque le

champ magnétique était estimé par le code de câblage. Toutes les études mesurant

directement le champ ne retrouvent, elles, aucune association.

Récemment une étude nord-américaine de grande ampleur, portant sur plus de 600 cas de

leucémies aiguës lymphoblastiques, n'a retrouvé aucune association que le champ soit

estimé par le code de câblage ou mesuré.

Sans régler définitivement la question, ce résultat rend improbable la réalité d'un effet

sanitaire notable.

Les études chez les adultes n'ont pas retrouvé d'association significative avec un type de

cancer. Il en est de même pour une association avec la survenue d'anomalies congénitales,

de troubles de l'humeur ou de maladies cardio-vasculaires. Récemment, certaines études

ont produit des données contradictoires quant à une association avec le risque de cancer du

sein chez la femme et requièrent de nouvelles études avec une meilleure méthodologie.

Quant à l'association avec la maladie d'Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique

toute conclusion en faveur d'un risque serait aujourd'hui hasardeuse.



6. Etudes épidémiologiques professionnelles

Elle ont succédé aux premières études résidentielles, mais dès 1972, avait été rapportée

une incidence accrue de troubles fonctionnels tels que somnolence, asthénie, troubles de la

libido, et céphalées chez des électriciens exposés à des champs électriques intenses dans

une sous-station. Les premières études ont caractérisé l'exposition de façon indirecte à

travers les intitulés d'emploi (job titles) ; les travailleurs de l'électricité étant supposés plus

exposés aux champs que les employés d'autres industries. Les résultats, considérés dans

leur ensemble, sont contradictoires car certaines études suggèrent une relation avec

certains types de leucémies ou de tumeur cérébrales (le niveau de risque relatif variant entre

1,5 et 3), tandis que d'autres sont totalement négatives.

Une seconde génération d'études a amélioré la caractérisation de l'exposition avec des

mesures sur les lieux de travail, et la prise en compte de l'exposition à des cancérogènes

professionnels, qui, en tant que facteurs confondants, peuvent induire en erreur dans

l'interprétation des résultats. Leurs résultats sont discordants.

Une étude suédoise a retrouvé une association avec la leucémie lymphoïde chronique, deux

études nord-américaines ne retrouvaient aucune association de cette nature et l'étude

franco-canadienne montrait une association avec un autre type de leucémie et sans relation

dose-effet. Les données sur les tumeurs cérébrales sont également discordantes. En

pratique il n'est pas possible de caractériser un risque particulier à partir des plus récentes

études épidémiologiques professionnelles, soit que ce risque n'existe pas2, soit que

l'estimation de l'exposition ait été imparfaite, car menée a posteriori ou n'incluant pas le

paramètre biologiquement important.

7. Valeurs limites d'exposition

En l'absence d'effets délétères démontrés et de relation dose-réponse, l'élaboration de

valeurs limites d'exposition concernant les effets à long terme n'est pas scientifiquement

fondée.

Seuls les effets à court terme sur l'excitabilité des cellules nerveuses et cardiaques peuvent

être pris en compte car nous disposons là d'un mécanisme d'action : l'induction de courants

au sein de l'organisme pouvant entraîner des effets biologiques. L'O.M.S. a publié en 1987

" L'absence de relation dose - effet plaide en faveur de cette hypothèse. De même l'amélioration de la
méthodologie des études entraine généralement une augmentation du risque relatif, ce qui n'a pas été le cas ici.



les effets des différents niveaux de courants induits : les courants induits inférieurs à 10

mA/m2 n'ont pas d'effet sur les cellules excitables du système nerveux et du myocarde.

Entre 1 et 10 mA/m2

Entre 10 et 100 mA/m2

Entre 100 et 1000
mA/m2

Au dessus de 1000
mA/m2

effets biologiques mineurs
transitoires
effets sur le système visuel et le
système nerveux
une stimulation des tissus
excitables est observée

des extra systoles ou une
fibrillation ventriculaire peut
survenir

Ces niveaux ont été transcrits en valeurs de champs magnétique et électrique (en y incluant

des coefficients de sécurité) permettant de recommander des niveaux sûrs d'exposition pour

les travailleurs et le public.

Comité International de Protection contre les Radiations non Ionisantes 1998*
Recommandations (50 Hz)

Exposition
professionnelle
- continue (8 h/j)

Champ électrique

kV/m

10
Exposition du public | 5

Champ |
magnétique

uT

500 |

100 I

*ICNIRP : GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC,
MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (up to 300 GHz). Health Physics. 1998
74: 494-522.

L'approche ALARA (as low as reasonably achievable), utilisée pour les rayonnements

ionisants, n'est pas praticable ici. En l'absence de relation dose-effet, il n'est pas possible de

définir ce que serait une exposition aussi basse que raisonnablement possible.

Quant à la politique de "prudent avoidance", prônée par G. MORGAN, qui propose de

réduire les expositions dans la mesure où cela est possible mais sans générer

d'investissements coûteux, dans l'attente d'une certitude scientifique, elle connaît ses

limites. Elle n'incite pas à mener une démarche de recherche qui "confirme ou infirme" la

présence d'un risque, et introduit un critère décisionnel économique variable selon les pays

qui le mettent en oeuvre.
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8. Le cas des prothèses actives

Le fonctionnement des prothèses actives (cardiostimulateurs, implants cochléaires, pompes

à insuline etc.) peut être perturbé par une exposition à un champ électromagnétique. Ceci

pose un problème de compatibilité électromagnétique et peut aussi comporter des

conséquences sanitaires. Chaque type de prothèse active est particulier. Pour les

cardiostimulateurs, aucune interférence directe n'a été rapportée avec un champ électrique

inférieur à 2 kV/m. En ce qui concerne le champ magnétique la probabilité d'un

dysfonctionnement est faible au dessous d'un niveau de 100 uT.

9. Conclusion

Après plus de vingt années de recherches, s'il existe bien des effets biologiques pour des

intensités de champs électromagnétiques dépassant de plus de 1000 fois les niveaux

d'exposition habituels du public, la démonstration d'un danger pour la santé n'a pas été

apportée. Comme l'a écrit le rapport de l'Académie des Sciences des Etats Unis (Octobre

1996) : "les données actuelles disponibles ne démontrent pas que ces champs puissent être

dangereux pour la santé. Plus particulièrement, aucune preuve consistante et concluante ne

montre que l'exposition résidentielle aux champs électriques et magnétiques puisse être

responsable de cancer, d'effets neuro-comportementaux indésirables, ou d'effets sur la

reproduction ou le développement."
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Introduction

En novembre 1983, une émission de télévision anglaise a signalé dans le village de
Seascale, proche du centre de retraitement de Sellafield, un nombre anormalement élevé de
leucémies chez les enfants de moins de 10 ans (5 leucémies observées pour 0,45
attendue). A la suite de cette émission, un groupe de travail réuni par le gouvernement
anglais a confirmé l'existence de cet excès de leucémies dans la population âgée de moins
de 25 ans résidant autour de Sellafield (7 cas pour moins de 1 attendu) [2].

Des études se sont alors poursuivies, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi
dans de nombreux autres pays, y compris la France. On distingue des études descriptives et
des études analytiques [20,21].

Les études descriptives, réalisées autour d'un site ou de plusieurs sites, ont pour
but de confirmer ou d'infirmer une augmentation de leucémies ou d'autres cancers à
proximité de sites nucléaires. Il s'agit alors d'études de cohortes où l'on compare le nombre
de cas ou de décès de la population résidant autour des sites nucléaires, appelée
"population exposée", au nombre de cas ou de décès "attendus" dans une population de
référence (population nationale ou régionale).

Dans l'éventualité d'études positives, sont réalisées des études analytiques cas-
témoins à la recherche de facteurs de risque associés aux excès de cancers. On compare
alors l'exposition de malades à celle de personnes témoins non malades.

Etudes descriptives locales (tableau 1)

Ces études autour d'un site nucléaire donné se sont développées dès 1984, d'abord
au Royaume-Uni, puis dans de nombreux autres pays.

Royaume- Uni

A la suite du rapport Black [2], plusieurs autres études ont confirmé l'excès de
leucémies chez les jeunes de 0 à 24 ans vivant autour de Sellafield [5,11]. Cet excès était
limité aux jeunes nés à Seascale et ne concernait pas les enfants scolarisés dans le village
de Seascale mais nés ailleurs [13]. L'étude la plus récente autour de Sellafield, réalisée en
1996 par le COMARE (Comité britannique sur les aspects médicaux des radiations dans
l'environnement), montre la persistance de l'excès de leucémies et lymphomes non-
hodgkiniens chez les jeunes de 0 à 24 ans (8 cas de 1963 à 1992 pour 0,65 attendu), alors
qu'il n'y a pas d'excès statistiquement significatif pour les autres cancers [5].



D'autres études, réalisées à partir de 1986 autour de l'usine de retraitement de
Dounreay, en Ecosse, ont également mis en évidence un excès statistiquement significatif
de leucémies chez les jeunes de la même tranche d'âge (5 cas observés pour 0,6 attendu)
[6,17]. Ces cas de leucémie se concentraient sur la période la plus récente (1979-84) et
dans la zone la plus proche de l'installation (de 12,5 km de rayon). Contrairement à
Sellafield, cet excès n'était pas limité aux enfants nés dans la région [3], En revanche, il
persiste dans la période la plus récente (9 cas pour 4,5 attendus chez les jeunes de 0 à 14
ans entre 1968 et 1993) [32],

D'autres excès de leucémies ont été rapportés autour d'autres sites nucléaires
anglais : l'augmentation de leucémies dans la tranche d'âge 0 - 1 4 ans autour
d'Aldermaston et Burghfield [30] n'a pas été confirmée sur une période plus récente [1].
De même, à Hinkley Point, l'excès de leucémies ne concerne pas la période la plus récente
de l'étude [12].

Etats-Unis

Plusieurs études publiées entre 1985 et 1990 ont donné des résultats négatifs ou ont
trouvé des agrégats non confirmés ultérieurement. Citons en particulier celles sur l'usine
d'armements nucléaires de Rocky Flats au Colorado, les centrales nucléaires de San Onofre
en Californie, de Pilgrim dans le Massachussets et les centres nucléaires de Hanford et Oak
Ridge [20].

France

En raison des excès de leucémies rapportés dans la région d'usines de retraitement
de combustible irradié en Angleterre et en Ecosse, les études françaises se sont d'abord
intéressées au site de La Hague dans le Nord Cotentin. Les premières études de Dousset
en 1989 [9] et Viel en 1990 [35] sont des études de mortalité qui n'ont détecté aucun excès
de leucémie ni de cancer autre, en particulier chez les jeunes de 0 à 24 ans.

Ultérieurement, des études d'incidence ont été réalisés par JF Viel pour la période
1978-90 [36], puis 1978-92 [34] : dans la zone des 35 km de l'usine, il n'y a pas d'excès
significatif. Dans la zone des 10 km, 3 cas ont été observés entre 1978 et 1990 et 1 cas
supplémentaire est survenu dans les 2 années suivantes, soient 4 cas observés dans la
période totale pour 1,4 attendu ; ceci n'est pas statistiquement significatif (p = 0,06) mais
approche la limite de significativité En réalité, ce résultat est vraisemblablement dû au
hasard car une étude ultérieure, poursuivie jusqu'en 1996, n'a pas vu apparaître de cas
supplémentaire de leucémie entre 0 et 24 ans dans la zone proche [15]. Au total, sur la
période totale étudiée (1978-1996), 33 leucémies ont été répertoriées dans la zone des 35
km (pour 30,5 attendues) et 4 dans la zone des 10 km (pour 2,1 attendues).

Les études faites autour du site de Marcoule sont également restées négatives [4],

Allemagne

Un agrégat de leucémies de l'enfant de 0 à 15 ans a été mis en évidence dans une
zone de 5 km autour de la centrale de Krummel, avec 9 cas observés (pour 0,01 attendu)
entre 1990 et 1996 [19]



Etudes descriptives autour de plusieurs sites nucléaires (tableau 2)

Des études portant sur plusieurs sites d'une même région ou d'un même pays ont
été entreprises simultanément aux études ne concernant qu'un seul site. Elles portent alors
sur un nombre de cas beaucoup plus élevé et permettent d'accroître la puissance
statistique.

Là encore, ces études ont débuté au Royaume-Uni. Deux études qui ont porté sur
15 sites (en 1989) [8], puis 29 sites (en 1994) [1] d'Angleterre et du Pays de Galles, n'ont
pas trouvé d'excès global de leucémies. En revanche, l'excès existe pour les sites de
Sellafield et de Burghfield, déjà identifiés dans les études spécifiques à ces sites. L'étude de
Sharp [32], portant sur 6 sites nucléaires Ecossais, n'a pas mis en évidence d'augmentation
globale de leucémie, mais là encore a retrouvé l'agrégat connu de Dounreay.

En France, la première étude de mortalité à proximité de 6 sites nucléaires n'a mis
en évidence aucun excès de leucémie (58 décès par leucémie observés pour 66,9
attendus), ni de tout autre cancer, dans la population de moins de 25 ans [18]. Une
deuxième étude, étendue à 7 sites supplémentaires et prolongée de 2 ans, a porté
uniquement sur la leucémie mais est restée également négative [16]: 69 décès par leucémie
pour 86,1 attendus. Il n'y avait pas non plus de quelconque relation avec la distance au site
nucléaire.

Aux Etats-Unis, l'étude de Jablon a pris en compte 62 sites nucléaires et 37 200
décès par leucémie [23] ; il existe une augmentation des leucémies de l'enfant dans les
régions exposées, mais uniquement avant le démarrage de l'installation, ce qui permet
d'exclure un effet des rayonnements ionisants. Après le démarrage de l'installation, on
observe un risque de leucémies significativement plus bas autour des installations
nucléaires que dans certaines régions témoins.

En Allemagne, Michaelis a étudié l'incidence des leucémies aiguës autour de 20
sites [28]. Il n'y a pas d'augmentation pour la population d'enfants de 0 à 14 ans. En
revanche, il existe un excès chez les enfants de 0 à 4 ans par rapport aux régions témoins
où l'incidence des leucémies dans cette tranche d'âge est anormalement basse (taux
standardisé d'incidence ou SIR = 0,75), alors qu'il n'y a pas d'excès par rapport aux taux
nationaux (SIR = 0,96).

Au Canada, une étude qui a porté sur 95 cas de leucémies entre 0 et 14 ans, autour
de 5 sites nucléaires, est négative [27].

Au Japon, aucun excès de leucémie ni de lymphome n'est observé dans la même
tranche d'âge, autour de 18 sites nucléaires [22].

Enfin, une étude Suédoise, reprenant, à partir d'un registre national, 656 cas de
leucémie lymphoïde aiguë entre 1980 et 1990, n'a trouvé aucune concentration anormale
autour des 4 sites nucléaires [37],

Etudes descriptives concernant des sites potentiels

II est intéressant de savoir que certaines études se sont intéressées au risque de
leucémies dans des régions n'ayant pas de site nucléaire, mais où la construction d'une
centrale avait été envisagée. Ainsi, sur 8 "sites potentiels" d'Angleterre et du Pays de Galles,
Cook-Mozaffari [7] a trouvé un excès de leucémie et de maladie de Hodgkin dans la
population 0-24 ans. Ce résultat n'a pas été confirmé dans l'étude ultérieure de Bithell [1].

En Allemagne, Michaelis, considérant 6 sites potentiels, a montré une augmentation
des leucémies chez les jeunes de moins de 15 ans [28].



Etudes analytiques
Plusieurs hypothèses ont été soulevées pour essayer d'expliquer les rares excès de

leucémies localisés dans certaines régions, en particulier une exposition radioactive ou
d'autres facteurs environnementaux, un effet génétique ou une transmission infectieuse.

Exposition radioactive et facteurs environnementaux

Divers rapports anglais ont rejeté comme cause possible la seule exposition aux
différentes sources d'irradiation. Ainsi, pour le cas de Sellafield, en additionnant les diverse
sources d'exposition aux rayonnements que sont la radioactivité naturelle, l'exposition
médicale, les retombées d'essais atomiques et de Tchernobyl ainsi que les rejets de l'usine
de Sellafield, en fonction des risques connus des rayonnements ionisants, on aurait pu
s'attendre à observer 0,46 cas de leucémie dans la période 1955-92, alors qu'il y en a eu 12
[5].

Une étude française cas-témoins réalisée autour de La Hague a suggéré le rôle de la
fréquentation des plages locales, de la consommation de poissons et fruits de mer locaux,
ainsi que la durée de résidence dans des maisons en granit [29]. L'inconvénient de cette
étude est qu'elle repose sur des interrogatoires rétrospectifs pouvant entraîner des biais.
Une étude de très grande ampleur est actuellement réalisée sur la région Nord Cotentin pour
répondre aux questions soulevées par cette étude.

Hypothèse génétique

Dans l'étude cas-témoins publiée par Gardner en 1990 [14], portant sur des jeunes
de la région de Sellafield, une proportion plus élevée de cas que de témoins avaient un père
employé dans l'industrie nucléaire, mais la différence n'était pas significative. En revanche, 4
pères de 46 enfants leucémiques avaient reçu une dose cumulée avant la conception
supérieure à 100 mSv contre seulement 3 des 276 pères d'enfants témoins, ce qui
correspond à un risque de leucémie 8,4 fois plus élevé pour les enfants dont le père avait
reçu une dose supérieure à 100 mSv. Les mêmes constatations étaient faites lorsque
l'exposition du père dépassait une dose de 10 mSv dans les 6 mois avant la conception.

Plusieurs autres études cas-témoins ont eu pour but d'explorer cette hypothèse de
Gardner, au Royaume-Uni et au Canada : elles ont toutes été négatives [26,31.33]. Enfin, en
1997, une enquête cas-témoins de grande ampleur réalisée à partir du Registre national des
leucémies au Royaume-Uni et du Registre des travailleurs du nucléaire, a permis de rejeter
cette hypothèse [10]. Les pères d'enfants leucémiques avaient un peu plus souvent travaillé
dans l'industrie nucléaire (risque relatif RR = 1,77), mais il n'y avait aucune relation dose-
effet. En particulier, le risque était particulièrement faible pour les enfants dont le père avait
reçu une dose totale de 100 mSv ou plus avant la conception (RR = 0,46).

Hypothèse infectieuse

Kinlen émet l'hypothèse que la leucémie de l'enfant est une réaction rare à une
infection commune, probablement virale, dont la transmission est facilitée par les brassages
de population [24]. Ainsi, ne seraient pas en cause les rayonnements ionisants, mais des
brassages de populations, liés à un afflux massif de populations dans une région rurale
isolée, au moment de la construction et du démarrage de l'installation. Des mouvements des
travailleurs de l'industrie du pétrole, arrivés en Ecosse en grand nombre entre 1979 et 1983,
pourraient en partie expliquer les excès de leucémie observés autour de Dounreay [25].
Cette hypothèse n'est pas actuellement validée, mais elle n'a pas non plus été éliminée.



Conclusion

Les études descriptives dont nous disposons actuellement mettent en évidence
certains agrégats de leucémie de l'enfants autour de quelques sites nucléaires,
essentiellement autour de Sellafield et Dounreay au Royaume-Uni et de KrOmmel en
Allemagne. Néanmoins, les études regroupant plusieurs sites ne trouvent pas d'excès
global. Les études analytiques n'ont pas apporté de réponse jusqu'à présent, mais ont
permis d'éliminer certaines hypothèses, comme l'hypothèse génétique de Gardner.
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Tableau 1- Etudes descriptives locales à proximité des sites nucléaires

Site référence période âge
d'étude (années)

zone étudiée pathologie incidence/ observés attendus O/A
mortalité O A

Sellatlcld(RU) Black 1984 [2]
Draper 1991 111 ]

COMARE 1996

[5]

1955-8')
1963-83
1984-90
1963-83
1984-92

0-24
0-24

0-24

Seascale
Seascale

Seascale

L
Ll.H.NH

IJ.iLNII

rayon 12,5 km
rayon 12,5 km
rayon 25 km
rayon 25 km

0,49
0,16

10,2
18,7

<0,001
<0,001
0,007
< 0,001
<0,001

Dounreay (RU) Hcasman 1986 [17]
COMARE 1988 [6]

Sharp 1996 [32]

1979-84 0-24
1968-84 0-24

1968-93 0-14 L+LNH
Aldennaston et
Uurglificld (RU) Roman 1987 [30]

Bithell 1994 [1]
1972-85 0-14
1966-87 0-14

rayon 10 km
rayon 25 km

L
J.tl.NH

41
219

Ilinkley Point (RU) Rwings 1989 [12| 1964-86
1974-86

0-24 rayon 12,5 km LiLNIl 19
5

0,6
2,9
1.5
4,5

8,3
2,1
3,3
2

28,6
198,7

1,4
1.1

10,4
6,2

1,8
0,8

•-0.001
NS

0,02
0,03

'0,05
NS

0,01
NS

La Hague (France) Doussel 1989 |9) 1970-82 0-24

Viel 1990 [351 1968-86 0-24

Viel 1993 [36] 1978-90 0-24

Vie! 1995 [34] 1978-92 0-24

Ouizard 1997 [15] 1978-96 0-24

rayon 10 km
rayon 10 km
ntyon 25 km
rayon 10 km
rayon 25 km
rayon 10 km
rayon 25 km
rayon 10 km
rayon 25 km

M
M

0
1

21
3

23
4

25
4
33

Krilmmel (Allemagne) Hoffmann 1997 [19] 1990-96 0-15 rayon 5 km

0.7
1,1

23,6
1.2
19,6
1.4

22,8

2,1
30,5

0
0,9
0,9
2,5

2

,9
,1
,9
,1

NS
NS
NS
NS
NS

0,06
0.35
0,15
0,35

0,01 900 -0.001

L: leucémie, I,L: leucémie lymphoïdc, LN11: lymphonie non-hodgkinien



Tableau 2- Etudes descriptives concernant plusieurs sites nucléaires

Pays référence période âge zone étudiée
d'étude (années)

pathologie I ou observés attendus
M O A

O/A commentaire

Royaume-Uni
15 sites

23 sites

Cook-Mozaffari 1989 [8]

Bithell 1994 [1]

1969-78

1966-87

0-24

25-64

0-14

rayon 16 km

rayon 25 km

I.
LL

Hodgkin
autres cancers

1,
LL

Hodgkin
autres cancers

L+LNH

M

I

635
372
99
845

1367
284
579

36 128

3694 3726,6

RR:1,I5
RR:1,2I
RR:1,24
RR:l,03

RR:0,97
RR:0,86
RR:0,99
RR:0,99

0,99

pas de relation avec distance au site
p=0,01
p=0,01
p=0,05
p=0,27

p-0,15
p=0,05
p-0,44
p-0,26

pas d'augmentation globale
excès autour de Sellafield et Burghfieh

France
6 sites

13 sites

Suéde
4 sites

Hill I990 [18]

Hattchouel 1995 [16j

1968-87 0-24 rayon 16 km L M
tous cancers

1968-89 0-24 rayon 16 km M

58 66,9 0,87 pas d'excès, sauf excès de m. de Hodgk
166 171,7 0,97 et déficit de cancer cérébral

69 86,1 0,80 pas de relation avec distance au site
Etats-Unis
62 sites
Allemagne
20 sites
Canada
5 sites
Japon
18 sites

Jablon 1991 [23]

Michaelis 1992 [281

Mcl.aughlin 1993 [27]

Iwasaki 1995 [22]

1950-84

1980-90

1964-86

1973-87

0-10
tous
0-14

0-14

0-14

rayon 16 km
postdémarrage
rayon 15 km

rayon 25 kni

municipalités

1.

LA

L

L
LNII

M

1

M
1

M

1390
21 176

274

54
95
33
7

311

46
88

36,2
6,14

RR:l,03
RR:0,98

0,88
RR:l,06

1,17
1,07
0,91
1,14

NS
p<0,05

pas d'excès, sauf chez les 0-4 ans à moi:
de 5 km des sites

pas d'excès

pas d'excès

Waller 1995 |37] 1980-90 0-14 Suède LLA 656 pas d'excès autour des sites nucléaiics

L: leucémie, LA: leucémie aiguë, LL: leucémie lymphoïde, LNII: lymphome nnn-hodgkinien - Lincidence, M: mortalité
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Quel que soit l'écosystème (atmosphérique, terrestre, aquatique marin ou d'eau douce) ou

le compartiment (gaz, liquide, solide minéral ou organique, végétal, animal, denrée) de la

biosphère soumis à analyse, la présence dans chacun d'entre eux de radionucléides

d origine naturelle, constitue une de leur caractéristique intrinsèque.

Ces radionucléides, qu'ils aient été produits il y a 4,5 milliards d'années lors de la formation

de la terre (potassium 40, familles de l'uranium 238, de l'uranium 235, du thorium 232) ou

qu'ils le soient régulièrement du fait de l'interaction du rayonnement cosmique avec

l'atmosphère (carbone 14, tritium, béryllium 7, sodium 24), sont détectés de nos jours à des

concentrations très variables.

Au-delà de l'identification des radionucléides d'origine artificielle, les mesures radioactives

entreprises par différents acteurs de la société française impliqués dans le développement,

I utilisation, le contrôle, l'évaluation des risques liés aux applications civiles et militaires de

I énergie nucléaire (organismes de recherche, contrôleurs de l'état, exploitants nucléaires,

associations écologiques, etc. ...), contribuent à la constitution d'une véritable base de

données sur l'inventaire des radionucléides d'origine naturelle présent dans notre

environnement.

Quels sont, selon l'écosystème, le compartiment, la denrée, les isotopes radioactifs naturels

présents, les variations de leurs concentrations, les causes de ces variations, les moyens

d'identifier la fraction de l'activité totale mesurée d'origine anthropogenique quand certains

d'entre eux sont soit manipulés (famille de l'uranium et du thorium), soit produits (tritium,

carbone 14 notamment) par l'action de l'homme et quels sont in fine les risques d'irradiation

interne et externe encourus par les populations du fait de leur présence ?



Autant de questions auxquelles cet exposé s'efforce de répondre, en se basant sur les

données détenues par différents acteurs concernés en France par l'impact de l'énergie

nucléaire sur l'environnement et les populations.



Radioactivité naturelle dans l'environnement à l'extérieur des habitations
niveaux non perturbés par l'homme

Motivation de l'étude

• source importante d'exposition des populations

• variations selon :
- le constituant de la biosphère,
- le lieu,
- le temps,

• modification du fait de l'action de l'homme :
- manipulation de matériaux contenant de l'uranium, du thorium, et/ou leurs descendants,
- production artificielle de radionucléides naturels (carbone 14, tritium).

Objectifs

• connaître l'impact sur !a biosphère (environnement, homme) d'où la nécessité de quantifier :
- le bruit de fond naturel et ses variations,
- l'effet additionnel dû à toute pratique.

Pratique : activité humaine susceptible d'accroître l'exposition des
individus aux rayonnements ionisants



Radioactivité naturelle dans l'environnement à l'extérieur des habitations
niveaux non perturbés par l'homme

Caractéristiques sources naturelles de rayonnements ionisants :
- rayonnement cosmique,
- radionucléides cosmogéniques,
- radionucléides telluriques,
- rayonnement telîurique.

Caractéristiques des zones françaises en fonction des installations
- amont du cycle du combustible,
- centrales électronucléaires,
- usines de retraitement,
- autres installations nucléaires,
- hors installation.

Enseignements pour la radioprotection :
- Que savons nous aujourd'hui ?
- Quelles priorités pour demain ?
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Résumé :

En raison de son environnement naturel l'homme n'est soumis qu'à de faibles doses et de

faibles débits de doses de radiations ionisantes. Les règles de radioprotection

internationalement recommandées par la CIPR visent à protéger la population contre les effets

néfastes de doses de radiations excessives. L'établissement de ces règles doivent s'accorder

avec les connaissances actuelles des effets biologiques des radiations. La protection contre

les effets déterministes et précoces des radiations apparaissant aux doses élevées est déjà

bien établie. Par contre, à cause de leur nature même, les effets stochastiques (aléatoires)

radioinduits comme les effets cancérigènes et héréditaires apparaissant à des doses

d'irradiation plus faibles sont plus difficiles à maîtriser et la protection est moins évidente. Cet

exposé souhaite apporter quelques définitions et faits de base concernant la problématique

des effets de faibles doses et de faibles débits de doses. Il montre quelques méthodes déjà

utilisées et des approches expérimentales actuelles en se focalisant sur les effets des

rayonnements ionisants à faible transfert d'énergie linéique.

1. INTRODUCTION

L'homme dans son environnement naturel, à la maison ou au travail, est confronté aux faibles

doses et aux faibles débits de doses de rayons ionisants. En effet, dans les conditions

normales de sa vie et de son travail l'homme subit les expositions d'origine tellurique et

cosmique (Gambini et Granier, 1997; Bottollier-Depois et al. 1998; Journet, 1999). Les

expositions dues aux diagnostics médicaux ou au traitement des tumeurs par la radiothérapie

peuvent atteindre des niveaux supérieurs. Les expositions rencontrées lors d'accidents

nucléaires ou de bombardements atomiques sont par leur niveau considérées comme

exceptionnelles et ne font pas partie des expositions normales.



L'appréciation des effets de faibles doses et de faibles débits de dose de rayonnements

ionisants ont une grande importance en radioprotection (Rapport n° 34 de l'Académie des

Sciences 1995, Tubiana 1998). Le but de cet exposé est d'apporter quelques définitions et les

faits de base, de montrer quelques méthodes d'extrapolation utilisées et les données déjà

acquises et enfin de signaler quelques pistes actuelles pour la recherche dans ce domaine en

se focalisant sur les mécanismes impliqués et sur les effets des rayonnements à faible

transfert d'énergie linéique (TEL) tels que les rayons gamma.

2. QUELQUES DEFINITIONS CONCERNANT LES EFFETS DES FAIBLES DOSES ET DES

FAIBLES DEBITS DE DOSES

Selon UNSCEAR 1993 et le Comité Scientifique pour l'Etude des Rayonnements Ionisants, les

expositions aux rayonnements ionisants sont dites à faibles doses de 0 à 0,2 Sv, à doses

moyennes de 0,2 à 2 Sv, à fortes doses de 2 à 10 Sv et à très fortes doses supérieures à 10

Sv.

La définition d'une faible dose ou d'un faible débit de dose peut être déduite de la

microdosimétrie et de la biologie. La définition à partir de la microdosimétrie est basée sur des

considérations statistiques d'apparition d'impacts de radiation indépendants dans la cellule ou

le noyau cellulaire. Par exemple, pour les rayons gamma du Cobalt60, au niveau d'une cellule

sphérique ou d'un noyau cellulaire de 8 mm de diamètre, la dose absorbée sera d'environ 1

mGy équivalent à 70 ionisations en moyenne (Bond et al. 1988, Booz et Feinendegen 1988).

Si l'on admet que l'induction de cancer ou d'effets héréditaires dépend de la déposition

d'énergie uniquement dans les noyaux, sans interaction entre eux, le nombre d'impacts dans

les cellules devrait suivre une distribution de Poisson directement proportionnelle au nombre

moyen d'impacts. Si les événements de déposition d'énergie sont indépendants, une certaine

linéarité avec la dose est conservée. En conséquence une faible dose est une dose dont

l'énergie est déposée au niveau d'une seule cellule. Il semble que ce concept soit valable pour

les effets létaux, l'induction de mutations et les aberrations chromosomiques. Par contre, ce

concept ne semble pas valable pour le processus multi-étapes de cancérogenese radioinduite.

Si l'on admet un temps minimal d'une minute pour la réparation d'une lésion ceci

correspondrait à un débit de dose de 0:001 mGy/min.

Les faibles doses et les faibles débits de doses peuvent être également définis à partir

d'expériences biologiques ou d'études épidémiologiques. L'incidence I de l'induction de



dommages cellulaires peut être reliée à la dose D d'irradiation par la formule I = aD+bD2 dans

laquelle les constantes a et b sont des coefficients pour les termes linéaire et quadratique de la

réponse radiative. L'équation est valable pour l'induction d'aberrations chromosomiques et

d'effets létaux. Pour les aberrations chromosomiques instables de lymphocytes humains le

quotient a/b est d'environ 200 mGy pour les rayons gamma (Lloyd et Edwards, 1983) et la

réponse est linéaire jusqu'à une dose de 20 mGy. A partir de cette relation on peut estimer

qu'une dose de 20 à 40 mGy est une faible dose. Un calcul similaire utilisant les données

épidémiologiques sur les tumeurs solides et les leucémies parmi les survivants des

bombardements atomiques au Japon amène à considérer comme faible dose une dose

d'environ 200 mGy. En ce qui concerne l'irradiation externe à faible TEL le rapport de

l'UNSCEAR 1993 considère comme hauts débits de doses les débits supérieurs à 0,1 mGy/min

et comme faibles débits de doses les débits inférieurs à 0,1 mGy/min.

Dans les effets des radiations ionisantes sur l'homme on peut distinguer deux catégories: les

effets déterministes pour lesquels la relation dose-effet est déterministe et les effets

stochastiques ou aléatoires pour lesquels la relation dose-effet est probabiliste.

a) Les effets déterministes se rencontrent aux fortes doses après irradiation locale ou du corps

entier; ce sont par exemple les atteintes de la peau, le syndrome de radioexposition aiguë, la

cataracte, les dommages vasculaires, les insuffisances respiratoires, la nécrose des tissus.

b) Les effets stochastiques répartis au hasard sont des effets à long terme. Dans cette

catégorie on classe les effets somatiques de la cancérogenèse ainsi que les effets héréditaires

génétiques au niveau de la descendance (Gambini et Granier, 1997).

Le travail de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) a pour but de

recommander des normes limitant l'incidence des effets stochastiques à un niveau acceptable

(CIPR Publ. 60, 1990). En respectant ces limites on peut exclure tous les risques de survenue

d'effets déterministes.

Les effets précoces et à court terme des rayonnements ionisants (effets déterministes) sont

assez bien observables après de fortes doses au-dessus d'un seuil dans des délais assez

brefs après irradiation mais ils n'apparaissent pas après des expositions à faibles doses. Au-

delà du seuil, la gravité des effets est proportionnelle à la dose. La dose-seuil varie selon les

individus et selon le type d'effet considéré. Par exemple, chez l'adulte la dose-seuil pour une

stérilité permanente après une exposition brève et unique se situe entre 3,5 à 6 Sv pour les

testicules et entre 2,5 à 6 Sv pour les ovaires. La dose-seuil pour la formation de cataracte est

de 5 Sv et pour une modification de l'hémogramme de la moelle osseuse elle est seulement de



0,5 Sv. La valeur du seuil est plus élevée lorsque l'exposition est fractionnée ou étalée dans le

temps. La courbe dose-effet suit une loi sigmoïde.

Les effets de faibles doses apparaissent normalement tardivement - quelquefois plusieurs

années après exposition - et au hasard chez quelques individus d'une population exposée

(effets cancérogènes et effets héréditaires). Dans ce cas, la probabilité d'apparition de ces

effets est proportionnelle à la dose mais leur gravité n'est pas conélèe à celle-ci. Pour les

radiations à faible TEL on observe le plus souvent des courbes dose-effet qui sont le mieux

interprétables par le modèle linéaire-quadratique dans lequel le terme linéaire est prédominant

dans la région des faibles doses. A doses croissantes la courbe s'infléchit vers le haut à cause

de l'importance croissante du terme quadratique. L'efficacité biologique diminue aux fortes

doses en raison de la mort d'un plus grand nombre de cellules. Lorsque les doses sont

fractionnées ou à faibles débits de doses l'effet est clairement diminué pour l'induction de

cancer par rapport à une exposition à haut débit de dose (CIPR, Publ. 60, 1990).

Dans le cas d'irradiation à TEL élevé (particules alpha et neutrons) l'efficacité biologique

(facteur de qualité effective) pour les effets cancérogènes est 10 à 20 fois plus grande que

celle des rayonnements à faible TEL. Les courbes dose-effet obtenues après irradiation à TEL

élevé sont typiquement concaves vers le bas pour des doses uniques. Par contre, les doses

fractionnées ou les expositions à faible débit de ce type de rayonnement montrent une

efficacité égale ou le plus souvent supérieure pour l'induction de cancers à celle d'expositions

uniques à haut débit de dose.

Par rapport aux effets stochastiques les effets déterministes apparaissent assez bien

maîtrisables, mais, pour une radioprotection efficace sur un plan plus global, il est très

important de mieux comprendre les effets stochastiques, particulièrement leur production par

les faibles doses et les faibles débits de doses de rayonnements ionisants.

3. LES METHODES UTILISEES ACTUELLEMENT POUR ESTIMER LES RISQUES DES

FAIBLES DOSES ET DES FAIBLES DEBITS DE DOSES

Pour les calculs de risque des hautes doses d'irradiation on applique fréquemment le modèle

linéaire-quadratique alors que le modèle linéaire sans seuil est utilisé pour estimer les risques

de faibles doses. Ce dernier modèle prévoit que le risque de cancer croît avec la dose et qu'il

n'existe pas de dose seuil en-dessous de laquelle il n'y a pas de risques (IARC 1994).

L'apparition de tumeurs solides chez les survivants des bombardements atomiques au Japon
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semble suivre une réponse linéaire sans seuil (Little et Muirhead, 1996, 1998). Par contre, il

paraît exister un seuil à 1 Sv pour l'induction de cancer de la peau non mélanomique (Little et

Muirhead, 1996). Pour l'induction de leucémies les données suivent une relation linéaire-

quadratique (Preston et al. 1994, Pierce et al. 1996). Même si dans certaines circonstances,

parmi les travailleurs de l'industrie nucléaire, les risques d'apparition de leucémies se

trouvaient légèrement augmentés (Cardis et al. 1995), le rapport de liUNSCEAR 1993 admet

que les risques d'expositions à faibles débits de doses ou en doses fractionnées devraient être

considérés comme 2 à 3 fois plus faibles que ceux des expositions aiguës ou à haut débit. En

effet, afin d'estimer les risques pour les faibles doses et les faibles débits de doses à partir des

résultats obtenus à hautes doses ou hauts débits de doses, on a appliqué certains facteurs de

réduction tels que « dose and dose rate effectiveness factor » ou DDREF (CIRP, publication

60, 1991), «dose rate effectiveness factor» ou DREF (NCRP report n° 64, 1980), «linear

extrapolation over estimation factor » ou LEOF et « low dose extrapolation factor » ou LDEF

(Pierce et Vaeth, 1991).

L'effet cancérogène des rayonnements ionisants est généralement considéré comme faible.

Au-dessus d'une dose individuelle moyenne de 200 mSv dans la population humaine, un

excès de cancers peut apparaître. La probabilité de cet excès est proportionnel à la dose. Par

contre, au-dessous de 200 mSv aucune enquête épidémiologique n'a mis en évidence un effet

cancérogène (ceci semble également vrai pour les leucémies qui sont des cancers pouvant

être provoqués par des doses relativement faibles. Toutefois, Pierce et al. 1996 ont estimé

qu'à partir de 50 mSv d'exposition à très haut débit de dose chez les survivants des

bombardements atomiques au Japon on trouve 50 ans après une augmentation significative

de tumeurs solides en fonction de la dose reçue.

4. EXPLORATION MECANISTIQUE DES EFFETS DES FAIBLES DOSES ET DES FAIBLES

DEBITS DE DOSES DIFFICILEMENT OBSERVABLES.

4.1. ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES

Les études épidémiologiques sur les cancers radioinduits se sont avérées difficiles et

complexes car à faible dose et à faible débit de dose les résultats se confondent en grande

partie avec les données du bruit de fond qui est, dans le cas des cancers, très élevé (plus de

20% des individus de la population française risquent d'être atteints d'un cancer pendant leur



vie). Plusieurs autres facteurs sont impliqués dans l'apparition de cancers. Certains cancers

(cancers spontanés) proviennent du métabolisme cellulaire, beaucoup de cancers sont dus au

mode de vie, à l'alimentation, à la pollution atmosphérique et environnementale, etc.

Les analyses épidémiologiques ont donné des informations très précieuses pour l'estimation

des risques d'apparition de cancer dans la population. Par exemple, on a pu déterminer les

niveaux de faibles doses auxquels on peut constater encore un effet statistiquement

significatif. Les études concernent essentiellement les dernières données sur les survivants

des bombardements atomiques au Japon (Pierce et al. 1996), les cancers thyroïdiens

d'enfants et d'adultes (Shore 1992, Ron et al. 1989, 1995) et les cancers d'enfants après

irradiation in utero (Stewart et Kneale, 1970).

De plus, plusieurs enquêtes épidémiologiques ont été effectuées chez les travailleurs de

l'industrie des radiations (Etats-Unis) et du nucléaire (UK, Etats-Unis, Canada) concernant les

leucémies (Gilbert et al. 1993, IARC 1994). Actuellement, une grande étude internationale est

effectuée par IARC sur les risques de cancer chez les travailleurs de l'industrie nucléaire

(France et Japon inclus) (suite de l'étude par Cardis et al. 1992).

Toutefois, dans certaines études épidémiologiques sur les effets de faible dose et de faible

débit de dose on a pu constater des limites de détection d'excès de cancers (enquêtes

chinoises sur les expositions aux radiations ionisantes dans des régions de haute radioactivité

naturelle), c'est à dire que l'on n'a pas pu déceler un effet significatif d'apparition de cancers

(Wang 1993).

Les enquêtes retenues par l'UNSCEAR pour évaluer les risques cancérigènes des

rayonnements ionisants sont basées principalement sur le suivi des survivants d'Hiroshima et

Nagasaki, d un groupe de patients traités par radiothérapie pour spondylarthrite ankylosante en

Grande-Bretagne et d'un groupe de patients atteints de cancer du col traité par radiothérapie

(CIPR, Publ. 60, 1990). D'après les résultats de ces enquêtes, il apparaît un risque

cancérogène net après irradiation à fortes doses et forts débits de dose : l'augmentation de la

fréquence de plusieurs types de cancer est assez nette au-dessus de 0,5 Sv. Cependant, dans

le domaine des faibles doses, chez les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, les effets sont

significatifs au-delà de 200 mSv lorsqu'on prend les données jusqu'à 1985 et déjà significatifs

à partir de 50 mSv si on prend les données jusqu'à 1990 (Pierce et al. 1996).

Sur la base de ces résultats il est difficile d'estimer les risques cancérogènes radioinduits pour

des doses plus faibles. A cet effet, une méthode a été développée basée sur l'extrapolation de

la courbe dose-effet représentative des données aux fortes doses vers les faibles doses. Pour



cela différents types de relations dose-effet stochastiques doivent être considérés : une

relation supralinéaire à faible dose, une relation linéaire et une relation linéaire-quadratique ou

polynomiale. Par prudence la CIPR a choisi la relation linéaire même s'il existe des exemples

pour les effets biologiques des rayonnements ionisants qui semblent suivre les autres relations

dose-effet. Connaissant l'influence du débit de dose sur l'effet cancérogène le CIPR a adopté

un facteur 2 de réduction de dose pour estimer les effets à faible débit de dose de

rayonnement de faible TEL.

4.2. ETUDE MECANISTIQUE SUR L'INDUCTION DE CANCER ET SUR LES EFFETS

HEREDITAIRES PAR LES RAYONS IONISANTS. ROLE DES DOMMAGES DE L'ADN ET

LEUR REPARATION.

4. 2.1. Le matériel génétique (ADN) comme cible de l'irradiation

En dehors des effets épigénétiques et des effets d'interaction de tissus endommagés qui

peuvent influencer l'apparition de cancers radioinduits, il convient de se focaliser sur les effets

des radiations sur le matériel génétique, c'est à dire sur l'ADN. En effet, l'endommagement de

l'ADN est la source des effets à long terme, c'est à dire les mutations, l'instabilité génétique et

les effets héréditaires.

Rappelons que le corps humain contient environ 100000 milliards de cellules (1014) et que

chaque cellule est constituée d'une membrane cellulaire qui englobe le cytoplasme, des

organites comme les mitochondries, productrices d'énergie, et le noyau. Le noyau contient les

chromosomes et les grandes fibres d'acide désoxyribonucléique (longueur d'environ 1 mètre).

L'ADN est porteur de l'information génétique et contrôle par sa séquence sa propre duplication,

la transcription en acide ribonucléique et la traduction en protéines. Les molécules d'ADN dans

le noyau constituent donc le centre principal de la cellule. Un endommagement de celle-ci par

les radiations ou par d'autres agents génotoxiques est le principal événement initiateur du

développement du cancer et des effets génétiques.

L'irradiation ionisante provoque une multitude de lésions c'est à dire des modifications et des

pertes de bases puriniques ou pyrimidiques, des pontages intra-brins, des pontages ADN-

protéine, des cassures simple-brin, des cassures double-brins et des pontages inter-brins.

Parmi les dommages induits certains types de lésion sont également induits quotidiennement

par l'agression de radicaux chimiques au travers de réactions biochimiques endogènes du



métabolisme oxydatif de la cellule (environ 5000 à 10000 événements par heure et par cellule)

(Ames et al. 1993, Clarke 1996). La cellule est-elle capable de réparer ces lésions ? La

réponse est oui. La plupart des lésions induites sur le simple brin est réparée d'une façon

rapide, efficace et fidèle. On pourrait donc se demander si l'effet d'une faible dose d'irradiation

est négligeable par rapport aux événements endogènes. La réponse est non car les

rayonnements ionisants induisent en même temps des cassures double-brins qui sont plus

difficilement réparables. Notons également que les lésions radioinduites peuvent être

regroupées sur certains sites (multiple damaged sites) (Goodhead 1994). Il est donc à craindre

que la diversité et la proximité des lésions puissent empêcher une réparation fidèle de

certaines lésions.

La plupart des dommages dans l'ADN est soit réparée, soit fixée comme mutation pendant

quelques heures ou quelques jours après irradiation. Cependant, les réponses cellulaires

créant des modifications génétiques sont exprimées après des périodes relativement longues

et sur plusieurs générations cellulaires (Holmberg et al. 1993).

4.2.2. Les systèmes de réparation de l'ADN

La nature a inventé des stratégies efficaces pour la réparation des lésions de l'ADN (Friedberg

et al. 1995, Moustacchi 1999). En effet, les cellules contiennent plusieurs systèmes

multienzymatiques de réparation plus ou moins spécifiques à certains types de lésions et

capables d'effectuer des réparations assez parfaites et fidèles reconstituant ainsi l'intégrité de

la molécule d'ADN et l'information génétique. La plupart de ces systèmes sont présents depuis

les bactéries jusqu'à l'homme. La plus simple approche utilisée par les cellules est la réparation

du dommage par une réversion directe. C est le cas de l'enzyme de photoréactivation qui est

capable de reverser les dimères de bases pyrimidiques induits par les rayons ultraviolets et qui

opère dans beaucoup d'organismes à l'exception des cellules de mammifère. On peut

également considérer que la réparation de certains types de cassures simple-brin par l'ADN

ligase constitue une réversion directe du dommage. Par ailleurs, on distingue plusieurs voies

de réparation, la réparation par excision de bases (base excision repair ou BER) incluant la

réparation de mésappariement de bases, la réparation par excision de nucléotides (nucleotide

excision repair ou NER) et la réparation par recombinaison homologue ou non homologue

(illégitime). La réparation de type BER implique une correction de bases individuelles de l'ADN

sur un seul brin par élimination de la base concernée, nettoyage du site, resynthèse et



ligation. Le BER entre en action spécialement pour l'élimination des dommages oxydatifs

induits par le métabolisme endogène ou par les attaques radicalaires oxygénées induites par

les agents exogènes tels que les rayons ionisants (Boiteux et Laval 1997). Ce système de

réparation est généralement très efficace et rapide. Dans le cas de la réparation par excision

de nudéotides (NER) la section d'ADN simple-brin contenant une lésion encombrante et

déformante telle que les adduits et les pontages intra-brins est éliminée par excision des deux

côtés de la lésion suivie d'un remplissage de la brèche par une polymérase et d'une ligation

par une ligase. Ce système de réparation entre en action pour diverses macrolésions induites

dans l'ADN par l'irradiation solaire, les rayonnements ionisants et de nombreux agents

chimiques. Chez l'homme, un défaut dans ce système de réparation (Xeroderma pigmentosum

groupe de complémentation XPG) peut conduire à une sensibilité concomitante aux

rayonnements non ionisants (rayons solaires) et ionisants (Arlett et al. 1980). La troisième voie

de réparation entre en action quand la cellule contient des lésions complexes impliquant les

deux brins de l'ADN telles que les cassures double-brins (CDB) et les pontages inter-brins.

Cette réparation implique un mécanisme de recombinaison (Critchlow et Jackson 1998). Après

excision des pontages et nettoyage des coupures dans les deux brins par l'action

d'exonucléases, des enzymes de recombinaison rapprochent les sites endommagés de l'ADN

double-brins homologue avec envahissement de l'extrémité rompue 3' d'un brin d'ADN, enfin

une resynthèse s'effectue à partir de la matrice de l'ADN homologue pour reconstituer les brins

d'ADN. Selon les coupures cette réparation peut donner lieu à un échange génétique.

Normalement les trois systèmes de réparation cités ci-dessus sont par leur nature des

systèmes de réparation fidèles. Par ailleurs, on sait que, dans les cellules de mammifère, les

cassures double-brins sont principalement réparées par un système de réparation qui

emprunte une voie de recombinaison illégitime avec une composante fautive. Une réparation

par recombinaison homologue existe mais joue un rôle apparemment secondaire (Thacker

1999). En effet, un système de recombinaison non homologue (illégitime) semble prévaloir

dans les cellules de mammifère dans lesquelles l'échange provoqué par les cassures double-

brins implique un réarrangement des sites d'ADN avec peu d'homologie. Il est important de

noter que ce processus conduisant à des réarrangements de gènes est impliqué également

dans la recombinaison de type V(D)J du système immunitaire produisant des

immunoglobulines et des récepteurs de cellules T spécifiques. Son absence chez la souris de

type SCID (severe combined immune deficiency) résulte en une perte des cellules T et B

fonctionnelles et en une hypersensibilité aux radiations ionisantes et aux agents
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radiomimétiques. L'étude approfondie des contrôles génétiques de la recombinaison a révélé

l'existence d'une réparation fautive due au non fonctionnement de la recombinaison

homologue impliquant le gène hRAD52 et non homologue impliquant le gène hKu (Thompson

et Schild 1999, Thacker, 1999). Le syndrome humain de l'Ataxie telangiectasie montrant une

hypersensibilité aux rayonnements ionisants paraît être dû à l'absence d'une composante de

la réparation fautive associée à la recombinaison illégitime (Thacker et al. 1992).

Malgré l'existence de systèmes de réparation efficaces et la plupart du temps fidèles, il est clair

que, dans certaines circonstances, - haute densité de lésions, mauvaise position des lésions

vis à vis de la fourche de replication, présence de lésions diverses regroupées sur un site,

dommages multiples impliquant les deux brins de l'ADN (cassures double-brins) - les cellules

ont du mal à réparer les dommages d'une façon fidèle. C'est donc la relation entre les types de

lésion induits et leur réparabilité qui fera la différence entre les dommages endogènes et les

dommages radioinduits et qui conditionnera les conséquences génotoxiques de l'irradiation.

Il est probable que l'augmentation de la fréquence de mutants constatée après exposition aux

rayonnements ionisants soit due à l'augmentation de lésions semblables à celles déjà

produites spontanément (dommages oxydatifs des bases, etc.) et aux lésions radioinduites

complexes telles que les cassures double-brins qui ne sont pas toujours fidèlement réparables.

De ce fait, il n'est pas surprenant que les irradiations ionisantes induisent assez efficacement

des mutations et plus spécifiquement des deletions (Thacker 1986, Miles et al. 1990). Ces

dernières sont induites environ 3 fois plus qu'avec l'agent alkylant éthyle méthane sulfonate qui

induit principalement des mutations ponctuelles. Le type de rayonnement et la phase du cycle

cellulaire peuvent influencer l'efficacité d'induction de mutations des rayons ionisants (Thacker

et al. 1982, Burki, 1980). Par exemple, l'efficacité d'induction de mutations augmente d'un

facteur deux dans le cas de rayonnements fortement ionisants (Thacker et al. 1992) et

l'efficacité d'induction de mutations des rayons X varie selon la phase du cycle cellulaire (Burki,

1980).

Après exposition aux rayonnements ionisants la capacité individuelle de réparer les

radiolésions et les cassures est apparemment très variable comme il a été récemment montré

par le test de comètes chez les patients portant une tumeur thyroïdienne suite à une

radiothérapie (Lepratetal. 1998).

Les cassures double-brins sont les lésions les plus redoutables (Dikomey et al. 1998) car elles

sont en général moins rapidement réparées que les cassures simple-brin et certaines ne sont

jamais réparées (Frankenberg-Schwager 1990). Leur induction suit une fonction linéaire avec
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la dose d'irradiation et elles sont à l'origine de la linéarité de l'induction de mutations, de

l'instabilité génétique et du cancer.

De plus, elles sont apparemment impliquées dans la réponse adaptative aux radiations (Wolff

1998, Rigaud 1998). Rappelons qu'une préexposition à une faible dose d'irradiation gamma

suivie d'un traitement à haute dose diminue la fréquence des dommages chromosomiques,

des mutations et des transformations morphologiques dans les cellules de mammifère. Il a été

suggéré que les bas niveaux de dommages de l'ADN pouvaient donner un signal pour une

detoxification et une réparation accélérée

4.2.3. Influence du débit de dose

Depuis de longue date on connaît l'effet de débit de dose d'irradiation à faible TEL sur la survie

et sur certains effets génétiques. L'effet consiste en une réponse très amoindrie à faible débit

de dose par rapport à un haut débit (Hall 1990, Latarjet et Averbeck, 1996)). L'effet de débit de

dose pose le problème de la création de radiolésions dans le temps ainsi que des prises en

charge successives des différents types de lésion par les divers systèmes de réparation

spécialisés. En comparant la réparation des cassures double-brins radioinduites par les rayons

gamma à haut débit de dose et à moyen débit de dose on s'aperçoit qu'apparemment pendant

l'irradiation à moyen débit de dose les cellules de mammifère (CHO) sont capables de réparer

une partie des CDB (Dhermain et al. 1995).

Un exemple montrant l'importance du temps pour effectuer une réparation efficace et réduire

ainsi les effets létaux et génétiques est celui du rôle du gène p53 dans le contrôle de l'arrêt du

cycle cellulaire en phase G1 dans les cellules humaines après induction de dommages dans

l'ADN par irradiation gamma à des doses relativement faibles (0,5 Gy) (Kastan et al. 1991,

Lane 1992, Huang et al. 1996). Les cassures double-brins induites directement par les

radiations ou les radiomimétiques constituent un signal pour l'arrêt du cycle p53 dépendant.

Seulement une ou deux CDB sont suffisantes pour cet effet (Huang et al. 1996).

Si le gène p53 est muté les contrôles du cycle cellulaire et de l'arrêt du cycle permettant la

réparation sont compromis et pendant les divisions cellulaires suivantes des erreurs

réplicatives et des dommages s'accumulent. Une perte d'une ou deux copies du gène p53

dans des souris (knockout) a un effet important sur l'apparition de cancers spontanés et induits

(Donehower et al. 1992). Dans ce contexte il est intéressant de noter que les gènes de la

susceptibilité pour le cancer du sein BRCA1 et BRCA2 sont impliqués dans la réponse aux
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rayonnements ionisants (Shen et al. 1998) et associés dans leur action avec le gène hRAD51

impliqué dans la recombinaison homologue et la réparation de cassures double-brins. Il est

probable que le complexe BRCA1/BRCA2 opère dans la réparation par recombinaison post-

réplicative pendant la phase S (synthèse de l'ADN) du cycle cellulaire (Chen et al. 1999).

5. PERSPECTIVES

Pour l'avenir, on peut noter quelques approches nécessaires pour avancer dans l'estimation

des risques provenant des radiations à faibles doses et à faibles débits de doses:

1. Les études épidémiologiques pour déterminer la dose la plus petite à laquelle un effet est

encore observable.

2. L'analyse de la forme de la courbe dose/réponse dans la région des faibles doses

3. L'exploration des possibilités d'extrapolation de résultats obtenus à haute dose ou à moyen

débit de dose aux faibles doses et aux faibles débits de doses en prenant en considération les

mécanismes impliqués:

a) identification des cibles moléculaires et cellulaires pour l'initiation, la promotion et la

progression des tumeurs

b) identification de la nature des dommages radioinduits et analyse des possibilités de leur

réparation

c) étude des mécanismes de la réponse adaptative

d) étude des variations de radiosensibilité individuelle et de la surveillance immunologique.
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Aspects généraux de la radioprotection
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L'histoire, de 1928 à nos jours

Dès le début du 19e siècle les rayons X et gamma du radium connaissent des applications médicales. Les
dangers des rayonnements ionisants deviennent de plus en plus apparents et des comités nationaux,
notamment britannique et américain, apparaissent (sont créés) en 1913 pour étudier les moyens de se
protéger de ces dangers. Lors du premier Congrès international de radiologie, organisé en 1925 par la
Société internationale de radiologie, la nécessité d'évaluer et de limiter l'exposition aux rayonnements est
reconnue. Pour répondre à ce besoin, le Comité international de protection contre les rayons X et le
radium est créé en 1928. En 1950, après la seconde guerre mondiale, il est réactivé, notamment en
raison de l'application croissante des rayonnements ionisants et des produits radioactifs, et prend son
nom actuel, la Commission Internationale de Protection Radiologique (en anglais : International
Commission on Radiological Protection), couramment désignée par ses initiales (CIPR ou ICRP). La
Commission conserve des liens avec son organisme créateur, la Société internationale de radiologie.
C'est actuellement une institution indépendante, non gouvernementale, bénéficiant de contributions
volontaires de la part d'organismes internationaux et nationaux, intéressés par la sécurité de l'utilisation
des rayonnements. Au cours des années, la Commission a élargi son champ d'action, pour prendre en
compte l'accroissement considérable de l'utilisation des rayonnements et des produits radioactifs.

La CIPR travaille étroitement avec son organisation soeur, l'International Commission on Radiation Units
and Measurements (ICRU) ; elle a des relations formelles avec un certain nombre d'organismes
internationaux, comme {'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'agence Internationale de l'Energie
Atomique (AIEA). Elle entretient aussi des rapports, moins étroits, avec l'Organisation Internationale du
Travail (OIT) et d'autres organismes des Nations Unies, comme le Comité scientifique des Nations Unies
pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR), ainsi qu'avec l'Union européenne,
[Agence pour l'Energie Nucléaire de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques
(AEN/OCDE), l'International Standards Organisation (ISO) et l'International Radiation Protection
Association (IRPA).

C'est en 1959 que la CIPR a publié sa première recommandation, soit une trentaine d'années après sa
création Les rapports qui traitent de principes généraux et de recommandations générales furent ensuite
la Publication 6 (1964), la Publication 9 (1966), la Publication 26 (1977), laquelle fut amendée et étendue
par la Déclaration de 1978, et explicitée en 1980, 84, 85 et 87. Les recommandations furent alors
complètement révisées et publiées en 1991 sous le numéro 60. Depuis les années 60, le rythme des
publications s'est considérablement accéléré. A ce jour, le nombre de publications dépasse 70. Ces
publications touchent des domaines très diversifiés : par exemple, des rapports scientifiques font le point
des connaissances dans un domaine particulier et des rapports techniques proposent l'application
pratique des recommandations.

La CIPR est un organisme consultatif. Elle offre ses recommandations aux organismes réglementaires et
consultatifs au niveau international et national. Etant donné les différences qui existent entre les
législations nationales, ses recommandations ne peuvent être transcrites directement en termes
réglementaires. Les recommandations de base sont pour l'essentiel reprises dans les réglementations
internationales et notamment dans la Directive européenne, dont la transposition en droit national est
obligatoire.



La politique de la CIPR

Le but de la Commission est d'élaborer un système de protection contre les rayonnements suffisamment
général pour s'appliquer à l'ensemble des situations au cours desquelles l'être humain est exposé ou
pourrait être exposé aux rayonnements. Elle développe ce système de façon détaillée dans certains
domaines spécifiques, comme l'exposition des travailleurs, l'utilisation médicale des rayonnements, les
décharges et entreposages de déchets radioactifs, l'exposition aux sources naturelles et l'exposition en
rapport avec des situations accidentelles. L'objectif principal a été énoncé dans le paragraphe 15 des
Recommandations de 1990 (Publication 60) :

L'objectif premier de la protection radiologique est d'assurer un niveau de
protection adéquat pour l'homme, sans pénaliser indûment des pratiques
bénéfiques qui entraînent une exposition aux rayonnements.

Il s'agit donc de proposer des normes de protection réalistes, et non des normes qui viseraient à la
protection maxima sans aucune considération comparative des coûts et des avantages. Ce but ne peut
être atteint sur la seule base scientifique. Les membres de la Commission et des Comités doivent en
conséquence assortir leurs connaissances scientifiques de jugements de valeur, qui prennent en compte
les importances relatives des risques et en analysent les inconvénients et avantages. L'utilisation de
jugements de valeur par des scientifiques ou des ingénieurs confrontés à l'application pratique de leur
expertise est un phénomène courant, et n'est pas réservée aux problèmes de sûreté ou de protection. La
Commission s'attache à ce que les bases de ces jugements soient clairement exprimées, afin que les
utilisateurs de ses recommandations les comprennent et puissent aussi choisir des approches
différentes.

La politique de la Commission a toujours été motivée par les effets causés par les rayonnements sur la
santé. Les conclusions auxquelles la Commission aboutit doivent pouvoir se résumer de façon simple.
Pour les effets stochastiques, les données de base sont constituées par les résultats des études
épidémiologiques, confortées par les informations sur les mécanismes de la cancérogenèse. Le but de la
Commission est d'estimer le risque aux faibles doses, telles que rencontrées dans le domaine de la
protection contre les rayonnements. Dans cette optique, la Commission estime que la relation linéaire
sans seuil constitue la meilleure image de la relation entre la dose et la probabilité d'effets stochastiques,
compte tenu des données scientifiques disponibles. Pour les doses reçues au cours des pratiques
courantes, cette relation ne peut être confirmée par les seuls résultats d'études épidémiologiques. Il est
vraisemblable que la biologie moléculaire sera source de développements intéressants. Les données sur
les effets déterministes, qui sont en rapport avec des doses élevées accidentelles, proviennent en partie
de l'observation humaine et de la biologie expérimentale.

Une telle politique, qui écarte d'emblée l'option du risque nul, implique l'acceptation d'un certain risque,
quel que soit le niveau de l'exposition aux rayonnements. C'est ainsi que le système prôné par la
Commission repose depuis plus de vingt ans sur trois composantes : la justification des pratiques qui sont
à l'origine des expositions, l'optimisation de la protection qui doit rendre maximum le bénéfice entre
avantages et risques, et les limites de dose qui constituent un garde-fou individuel notamment pour les
individus les plus exposés.

Les recommandations de la Commission sont utilisées par les organismes internationaux et nationaux,
ainsi que par les exploitants et praticiens de la protection. Le temps nécessaire à ces utilisateurs pour
prendre en compte une nouvelle recommandation est forcément assez long ; pour des raisons
essentiellement pratiques, aucun d'entre eux ne souhaite des changements fréquents. La Commission, si
elle veut continuer à avoir une influence sur les organismes internationaux et nationaux, doit être
consciente de la nécessité d'éviter ces changements. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle tenait à éviter tout
bouleversement qui rendrait la gestion du système difficile. Un objectif prioritaire, en plus de la cohérence
interne du système de protection, est donc sa stabilité dans le temps. De toute façon, la méthode de
travail est garante de grands délais entre la mise en chantier et la publication des rapports. Ces rapports,
le plus souvent élaborés par des Groupes de travail, doivent recevoir successivement l'aval du Comité
responsable et de la Commission et font donc l'objet de démarches réitérées jusqu'à l'acceptation
définitive.



Le mode de fonctionnement de la CIPR

La Commission se compose de douze membres et d'un Président, choisis pour leur compétence dans
des domaines aussi variés que la radiologie, la biologie, la radioprotection, la biophysique, la génétique,
la biochimie ou encore l'épidémiologie, en s'efforçant de parvenir à un bon équilibre entre les spécialités
plutôt qu'entre les nationalités. La Commission dispose du support technique de Comités, actuellement
au nombre de quatre, qui s'appuient sur des Groupes de travail, dont les membres, en raison de leur
expertise, peuvent être choisis en dehors de la CIPR. Chaque Comité possède un territoire propre : le
Comité 1 s'occupe des effets des rayonnements, le Comité 2 des limites dérivées, le Comité 3 de la
protection en médecine et le Comité 4 de l'application des recommandations émises par la Commission
Un Secrétaire scientifique coordonne les activités de la Commission et de ses Comités.

La Commission se réunit une ou deux fols par an, et une fois tous les deux ans en séances plénières
avec ses Comités. Les réunions des Comités se font sur l'initiative de chaque Président de Comité, en
fonction des travaux en cours.

La Commission est renouvelée en partie au terme de son mandat, dont la durée est de quatre ans. Au
cours de la dernière réunion du mandat, qui échoit en juin, la Commission sélectionne les futurs membres
de la Commission et des Comités. Au moins trois membres, mais pas plus de cinq, doivent être
renouvelés à l'issue de chaque mandat. Pour les Comités, il n'existe aucune restriction sur le choix et le
nombre des membres, qui sont renouvelés au même rythme que les membres de la Commission. La
Commission peut aussi élire des Membres « Emeritus », qui assistent la Commission en tant que
conseillers, mais qui ne participent pas aux votes. Suivant les circonstances, les Présidents de Comités
peuvent inviter des observateurs extérieurs à participer aux réunions des Comités et en rapporter les
conclusions provisoires à leurs organisations.

La Commission tire ses ressources de quelques dizaines de donateurs, constitués essentiellement
d'organisations internationales et d'institutions publiques, et des droits sur les ventes de ses publications,
dont certaines sont très demandées. Son budget annuel équivaut à environ deux millions de francs, et
sert aux frais de secrétariat et d'organisation, ainsi qu'aux dépenses de certaines réunions. Il convient de
souligner qu'une partie importante des frais relatifs aux travaux effectués par ses membres (totalité du
temps passé à l'accomplissement des rapports, partie ou totalité des frais de transport, travaux de
secrétariat, etc.) est prise en charge par les institutions dont les divers membres dépendent.

Les principaux travaux du mandat 1997-2001

Parmi les travaux menés dernièrement par la CIPR, quelques-uns méritent d'être commentés en raison
de leurs implications pratiques, politiques et scientifiques. Les sujets concernent principalement la
politique de communication de la Commission en particulier envers le monde médical, la politique de
protection envers les déchets radioactifs et les expositions chroniques de longue durée du public dues à
des résidus radioactifs résultant par exemple de pratiques du passé. Outre ces sujets qui peuvent avoir
des conséquences directes sur la pratique de la protection contre les rayonnements, d'autres travaux
concernent des sujets purement scientifiques et permettent de faire un point actualisé sur des questions
d'actualité.

• La politique de communication

La CIPR est consciente des déficiences de sa communication, tout particulièrement de la mauvaise
pénétration des groupes professionnels concernés par les problèmes de protection radiologique et de la
diffusion imparfaite de ses idées parmi les interlocuteurs potentiellement intéressés ; ses idées sont
souvent mal comprises et sa doctrine mal interprétée, quand elles ne sont pas tout simplement ignorées
L'aspect rébarbatif des publications de la CIPR est, à juste titre, très critiqué. La Commission reconnaît
que ses publications pèchent sur plusieurs points : ® leur présentation, qu'il s'agisse de la forme ou du
fond ; l'utilisation de plus en plus intensive d'un jargon spécifique, peut-être justifiée par un souci de
précision, mais indigeste voire incompréhensible pour le commun des praticiens, © leur dissémination
trop limitée, particulièrement dans les pays du tiers-monde, qui devraient pourtant constituer le plus gros
du marché pour les publications de la CIPR, et S les lecteurs cibles, dont un trop grand nombre montre
un désintérêt constant sinon croissant.



La Commission reconnaît que ces défauts sont responsables de la pénétration défectueuse de la CIPR
dans des milieux où elle devrait être particulièrement présente Le meilleur exemple de cible ratée est le
monde médical ; il ne faut pas oublier que la CIPR a été créée il y a 70 ans et répondait à l'attente des
médecins, qui ont payé cher leur première utilisation des rayonnements. Depuis de nombreuses années,
le monde médical est imperméable aux recommandations de la CIPR. Etant donné le nombre de
personnes impliquées par les problèmes de protection, personnel médical et malades confondus, il est
indispensable que la CIPR redresse la barre et pénètre convenablement ce milieu, soumis à toutes sortes
d expositions et souvent inattentif à l'aspect nocif des rayonnements.

En conséquence, la Commission décide de faire un gros effort pour rendre ses publications plus
attrayantes, plus lisibles et surtout regagner la confiance de lecteurs perdus ou indifférents

• La politique de protection envers les déchets radioactifs

Le sujet des déchets est à peine évoqué dans la Publication 60 et la Commission a estimé qu'il était
urgent de préciser sa politique dans le domaine des déchets. Un document récent constitue la base de
futurs documents techniques sur les déchets (comme les déchets solides à vie longue) ; il a été publié en
1998 sous le titre Radiological protection policy for the disposal of radioactive waste (ICRP Publication
77) Dans ce rapport, la CIPR reconnaît que son approche se différencie notablement de celle adoptée
par les autres organismes confrontés au problème général de la gestion des déchets, notamment en ce
qui concerne la protection contre des risques qui paraissent insignifiants. Par exemple, elle considère
au il ne faut pas négliger les risques faibles, s'il est possible et peu coûteux de les éviter. En d'autres
termes elle ne privilégie pas l'approche comparative des risques qui a tendance à ignorer les petits
risques quand il en existe de grands.

La Commission estime que la politique de gestion des déchets doit peser les avantages et inconvénients
des deux stratégies principales que sont dilution-dispersion et concentration-stockage. En résumé,
chaque situation doit être analysée cas par cas et la décision ne doit pas reposer uniquement sur une
grandeur dosimétrique choisie a l'avance. Les principaux indicateurs sont le détriment total subi par la
population sur plusieurs générations, le détriment sur une génération définie et celui imposé sur une
tranche de vie d individus d'un groupe critique, tout en sachant que ce dernier demeure souvent
hypothétique La Commission donne sa préférence à ce dernier indicateur, en suggérant de se baser sur
le detriment imposé annuellement à un individu d'un groupe critique pour estimer celui des futures
generations pour ce faire, elle indique qu'il convient de considérer les situations correspondant aux
expositions normales et aux expositions potentielles.

Le document précise la position de la CIPR sur l'utilisation de la dose collective qui n'est pertinente que
dans la mesure où le détriment est distribué de façon homogène : si le détriment se situe dans une
gamme très large, il convient de procéder à une division en autant de sous-groupes qu'il est nécessaire
pour que le risque demeure relativement homogène dans chaque sous-groupe. Cependant, la
Commission reconnaît que très souvent la dose collective ne constitue pas le paramètre essentiel de la
decision qui dépend largement de coûts non liés à des paramètres radiologiques. En outre, il est
clairement dit que la relation dose-détriment et les jugements de valeurs sur le détriment, admis de nos
jours, ne sont pas nécessairement applicables aux générations à venir ; en conséquence toute prévision
de doses collectives effectuée sur des périodes très longues doit être examinée de façon critique.

Le prochain document de la CIPR dans le domaine des déchets concerne la protection du public vis-à-vis
des déchets solides à vie longue. Le rapport est maintenant dans sa forme finale et devrait être publié à
la fin de Tannée 1999.

• Politique de protection du public dans les situations d'expositions chroniques

Le terme « exposition chronique du public » regroupe des expositions très variées, mais qui ont toutes un
facteur commun : des groupes importants de la population sont soumis, sur de longues périodes qui
peuvent atteindre la durée de vie des individus, à des expositions plus élevées que la moyenne, en raison
de la présence de sources d'origine naturelle ou artificielle. Par exemple, c'est le cas des endroits où le
fond naturel est élevé, en raison de l'altitude (le rayonnement cosmique peut être entre cinq et dix fois
plus élevé qu'au niveau de la mer) ou d'émanations de radon particulièrement importantes (jusqu'à dix
fois la normale). Dans ce groupe se situe aussi le rayonnement gamma en rapport avec des matériaux de



construction couramment utilisés depuis des générations dans certains endroits du globe (des doses
annuelles de quelques dizaines de mSv sont courantes dans des régions aux Indes, au Kenya et au
Brésil). D'autres expositions chroniques sont en rapport direct avec des activités humaines ; elles
peuvent résulter d'activités de démantèlement de sites nucléaires et de terrains contaminés dans le
passé, d'activités anciennes qui ne répondent plus aux exigences réglementaires actuelles (comme
l'extraction d'uranium ou les essais militaires aériens), ou encore de rejets accidentels avec
contamination de l'environnement. La diversité des origines de ces expositions explique la difficulté de
leur regroupement pour aboutir à une politique de protection cohérente et conforme à la politique
générale de la CIPR.

Une première difficulté réside dans le fait que la publication 60 n'aborde pas cette question ; les concepts
utilisés dans les autres secteurs de la protection radiologique sont d'interprétation délicate. Par exemple,
dans le cas d'une contamination de terrain due à des opérations anciennes, il est difficile de situer la
frontière entre « pratique » et « intervention ». La distinction est importante puisque les limites
s'appliquent dans le premier cas et non dans le second. Les autres points qui nécessitent d'être explorés
concernent : ® la fixation d'un niveau de dose au-dessous duquel aucune action ne doit être entreprise
pour les besoins de la protection ; @ la cohérence de ce niveau de référence avec les niveaux
d'intervention en cas d'accident et les niveaux d'action pour les substances naturelles ; @ les critères du
retour aux conditions normales après un accident grave ; 3> la distinction entre limites et niveaux
d'intervention ou d'action, et explication de leurs valeurs différentes ; et -S la distinction entre les
expositions chroniques et les expositions potentielles.

Ce travail est en cours ; il ne semble pas que sa publication puisse s'effectuer avant l'an 2000.

• Les travaux scientifiques

Parmi les rapports publiés en 1998, deux sont particulièrement intéressants ; le premier traite de la
sensibilité génétique au cancer, et le second des maladies multifactorielles.

Le rapport sur la sensibilité génétique au cancer : Genetics susceptibility to cancer (ICRP Publication 79)
est en cours d'édition. Ce sujet est jugé crucial par la Commission puisque les règles de base de la
radioprotection reposent sur l'hypothèse que les êtres humains, pour leur plus grande part, sont égaux
devant les rayonnements. L'existence de groupes particulièrement sensibles peut donc remettre en
cause l'ensemble du système. La Commission estime, à la vue des connaissances actuelles qui évaluent
que 1 % au maximum de la population risque de développer un cancer familial (avec un risque accru de
cancer radioinduit), que ses dernières recommandations ne sont pas assorties d'incertitudes
inacceptables sur l'évaluation du risque de cancer. Il ne convient pas, en conséquence, de recommander
des restrictions particulières aux pratiques normales. Il est plus difficile de porter le même jugement sur
les irradiations médicales, quand elles s'adressent à des patients qui présentent des cancers de nature
familiale. La Commission estime qu'il n'est pas possible actuellement de se prononcer sur l'usage de
tests génétiques en radioprotection (sélection à l'embauche ou aptitude à certaines tâches). Elle
considère qu'il est très peu vraisemblable que la génétique puisse jouer un rôle important dans le
contexte de l'exposition professionnelle.

Le Rapport sur l'estimation du risque en rapport avec les maladies multifactorielles : Risk Estimation for
Multifactorial Diseases (ICRP Publication 81) est aussi en cours d'édition. Les maladies héréditaires
multifactorielles, à étiologie complexe résultant de l'action conjointe de facteurs génétiques et
environnementaux multiples, figuraient à juste titre dans la Publication 60, mais uniquement pour les
assortir d'un facteur de risque. Le seul dernier chapitre traite des implications pour la protection. Le
rapport conclut que la composante de mutations pour les maladies multifactorielles est au maximum de 2
% pour la première génération et du même ordre de grandeur pour les quelques premières générations,
aboutissant à environ 1 % à l'équilibre. Pour mémoire, la Publication 60 supposait un facteur de mutations
de l'ordre de 5 % à l'équilibre, ce qui surestime donc le risque dû à ces désordres héréditaires Etant
donné la relative faible contribution de ces maladies à l'ensemble des maladies héréditaires radioinduites
et le degré d'incertitude qui entache ces évaluations numériques, la CIPR estime que le risque global en
rapport avec les effets stochastiques d'ordre génétique n'est pas suffisamment surestimé pour nécessiter
une actualisation. En conséquence, les facteurs de risques d'effets génétiques sur lesquels la
radioprotection est fondée demeurent valides, tout en sachant que les estimations qui en seront faites
dans l'avenir risquent d'être à la baisse.



Les réflexions sur l'avenir de la protection radiologique

La transcription des recommandations de la CIPR dans les réglementations nationales par le biais de
textes internationaux, comme les Normes de base de I'AIEA ou la Directive européenne, ou leur
application à des situations concrètes, a mis en évidence des difficultés et des défauts d'interprétation.
C'est pourquoi la CIPR a entrepris depuis 1997 une analyse critique de ses recommandations. Elle a
constaté que la distinction entre « pratiques » et « interventions » présente des failles. Par exemple : est-
il normal de recevoir chez soi une dose due au radon 3 à 10 fois supérieure à la limite réglementaire pour
le public ? ; au cours d'un accident, pourquoi le niveau d'intervention est-il plus élevé que cette même
limite ? ; après un accident, pourquoi le niveau de dose jugé acceptable pour le retour aux conditions de
vie normale est-il 10 fois (voire 100 fois) supérieur à cette limite ?

C'est sur ces deux derniers points que la CIPR est particulièrement critiquée pour son choix d'une limite
de 1 mSv par an pour le public. Une critique souvent avancée est la disproportion entre le coût élevé
entraîné par la réhabilitation de terrains contaminés et un risque négligeable ou nul. Bien que la CIPR
n'ait jamais recommandé l'application de ses limites à de tels cas, elle a conscience des difficultés de
compréhension de cette approche. C'est pourquoi, dans un souci d'amélioration et de cohérence avec
l'évolution des idées, la CIPR cherche les moyens de remédier aux défauts existants. Elle considère
néanmoins que, sauf en cas d'évolution des apports scientifiques qui obligerait à bouleverser les règles
actuelles, une période de stabilité est indispensable aux autorités sanitaires et aux professionnels

Pour protéger les êtres humains contre les effets nocifs des rayonnements, l'important est d'exercer un
contrôle sur les doses, quelle quen soit la source. Le concept de dose contrôlable, c'est-à-dire la
somme de toutes les doses individuelles qui sont maîtrisables, qu'elles soient d'ordre professionnel,
médical ou environnemental, pourrait servir de base à un système cohérent et simplifié de protection. Il
est évident que ce système ne peut pas sappliquer aux fortes doses, comme celles utilisées en
radiothérapie ou reçues au cours des accidents graves En d'autres termes, le champ du concept de
dose « contrôlable » concerne la protection contre les cancers induits par les faibles doses. Ce concept
permet de regrouper dans un même ensemble toutes les valeurs de dose recommandées pour des
situations extrêmement diverses comme par exemple : le retour des populations dans des territoires
contaminés par un accident (quelques dizaines de mSv la première année et 1 Sv sur la vie entière), la
limite de dose pour les travailleurs (20 mSv par an), le niveau d'action pour le radon dans les maisons (10
mSv au maximum par an), un examen radiologique par scanner (20 mSv), le niveau d'intervention pour
l'évacuation des populations en cas d'accident (50 mSv). etc.

L exposition à des doses « contrôlables » de quelques millisieverts par an, ce qui correspond à un risque
de l'ordre de 1 pour 1 000 au maximum, ne constitue ni un problème de santé public ni dans l'état actuel
des mentalités un souci pour les individus. La protection s'attacherait à réduire ou éviter ces expositions,
en tenant compte de la faisabilité et du bénéfice qu'en tirerait l'individu. Un niveau de risque de 1 pour 10
000 pourrait représenter une valeur guide pour cet objectif. C'est au niveau de dose où le risque associé
est considéré comme insignifiant, soit pour fixer les idées 1 pour 1 million, qu'aucune protection ne devrait
être envisagée.

Cette nouvelle approche est intéressante dans la mesure où la notion de limite individuelle pour la
population, très souvent mal comprise et mal interprétée, deviendrait caduque. Les limites prescrites
s adresseraient alors aux sources de rayonnements et, à l'inverse des limites individuelles actuelles,
seraient exprimées en termes de quantités directement mesurables (débit de dose délivré par une source
donnée, concentration d'activité dans l'air, etc. Un terme comme « niveau d'action », beaucoup plus
parlant, pourrait alors être appliqué à des situations extrêmement diverses. Les principes de la
justification et de l'optimisation continueraient de s'appliquer mais demanderaient à être redéfinis.
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Introduction

Dans le contexte de la construction européenne, il est important d'harmoniser les

réglementations et dans un premier temps les recommandations sur lesquelles elles

s'appuient. Le but de cet exposé est de vous présenter l'évolution actuelle des

recommandations concernant l'exposition aux champs électromagnétiques et les implications

socio-économiques qu'elle peut laisser présager. Afin de mieux appréhender les arguments

qui sous-tendent les modifications proposées, il est nécessaire d'introduire les grandes lignes

qui régissent les recommandations déjà existantes.

Fondements des recommandations

Les recommandations de l'ICNIRP portent sur les effets sanitaires démontrés, qu'il faut bien

différencier d'effets biologiques sans conséquence prouvée ou évidente pour la santé.

Mécanismes d'action des champs

Deux mécanismes sont à la base des recommandations actuelles :

• les courants induits dans l'organisme, milieu faiblement conducteur, par un champ

électrique ou un champ magnétique variable. Ce mécanisme, qui prédomine aux basses

fréquences, est un exemple d'effet non thermique utilisé concrètement en médecine

dans la magnétoneurostimulation.

• l'absorption diélectrique du champ électrique, plus importante dans les tissus hydratés, qui

prédomine dans la gamme des radiofrequences et qui est à l'origine de l'effet thermogene.

Paramètres et Unités

Les paramètres les plus connus sont ceux aisément mesurables dits paramètres d'exposition :

le champ électrique (E en V/m) et le champ magnétique (H en A/m ou induction en Teslas

(T)). Dans la gamme des radiofrequences, on définit également la densité surfacique de

puissance (DSP en W/m2).



Cependant, les paramètres qui justifient des limitations sont les paramètres dits d'interaction

le courant {I en A) ou la densité de courant induit (j en A/m2) aux basses fréquences, le débit

d'absorption spécifique (DAS ou SAR en anglais en W/kg) dans la gamme des

radiofréquences.

Dans le contexte de la normalisation, les paramètres qui justifient les limitations sont appelés

restrictions de base, tandis que les valeurs directement accessibles par la mesure qui

conditionnent ces paramètres de base sont appelées « Niveaux de références »

Contexte

Certains organismes tels l'ICNlRP, les IEEE, l'ACGIH ou le NRPB publient régulièrement des

recommandations concernant (a protection sanitaire vis à vis des champs électromagnétiques

Ces recommandations, qui sont en général des documents scientifiques, peuvent être repris

par les Organismes Internationaux chargés de la protection de la santé (O.M.S.), les entités

administratives supranationales (Union Européenne) ou par les Etats pour établir des

réglementations générales dont les limites spatiales d'application dépendent du niveau qui les

a promulgués. Par ailleurs ces mêmes recommandations peuvent servir de base à

rétablissement de normes génériques, spécifiques, ou de classes d'appareillages qui sont

élaborés par les organismes de Normalisation internationaux (I.S.O. ou C.E.I.), Européens

(C.E.N. ou CENELEC) ou Nationaux (AFNOR ou UTE pour la France, ANSI pour les USA).

Enfin d'autres organismes tels la section RNI de la Société Française de Radioprotection,

l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour le secteur professionnel, les différents

syndicats professionnels en assurent la diffusion

II existe actuellement 2 recommandations émanant de l'ICNlRP : une pour les champs

statiques datant de 1994 et une pour les champs variables jusqu'à une fréquence de 300 GHz

Notons au passage que les implants actifs et en particulier les stimulateurs cardiaques ne

sont pas pris en compte.

En ce qui concerne l'Union Européenne, les textes actuellement en cours d'élaboration sont :

• une Recommandation du Conseil relative à la limitation de l'exposition du Public aux

champs électromagnétiques de 0 Hz à 300 GHz , qui ne sera donc pas d'application

obligatoire pour les états et qui devrait être promulguée en Juin 1999

• une Directive dite « Agents physiques » pour les travailleurs qui sera d'application

obligatoire pour les états et qui devrait être promulguée en 2000



Présentation synthétique des valeurs limites de l'ICNIRP (Avril 98)

Les études à l'origine des recommandations seront présentées lors de la session tutoriale sur

les RNI et les bases de la radioprotection.

A basse fréquence, une stimulation nerveuse peut être observée autour de 100 mA/m2. Cette

valeur a été affectée d'un coefficient de sécurité de « 10 » pour définir la restriction de base

pour les courants induits en ce qui concerne les travailleurs, soit 10 mA/m2 dans une gamme

de fréquences comprenant celle du secteur. Pour le public, la restriction de base est de

2 mA/m2. A 50 Hz, cette valeur peut être atteinte dans les tissus pour une intensité de champ

magnétique de 100 uT, qui a été définie comme Niveau de référence, mais une

correspondance assez largement admise est de 300 uT. Le Niveau de référence du champ

électrique est de 5 kV/m.

Les recommandations existantes dans le domaine des radiofrequences fixent la Restriction de

base à ne pas dépasser à un SAR de 0,4 W/kg pour un travailleur exposé en entier (« corps

entier»), et à 0,08 W/kg pour un individu «public». Ces valeurs sont obtenues pour une

densité surfacique de puissance variable en fonction de la fréquence. Loin de la source de

champ (en champ lointain) et en corps entier, la courbe d'absorption en fonction de la

fréquence pour une DSP donnée varie selon une courbe qui présente un pic de résonance à

70 MHz pour un adulte de taille moyenne de 1,7 m ; les valeurs limites d'exposition permettant

de respecter le seuil défini suivent schématiquement une courbe inversée, avec un minimum

autour de 70 MHz.

Dispositions normatives du CENELEC (Janvier 95)

Dans la gamme des radiofrequences, les valeurs limites d'exposition sont à peu près

homogènes entre les différents organismes.

En EBF, la prénorme ENV 50166-1 du CENELEC définit un niveau de référence de champ

magnétique pour les travailleurs de 1,6 mT (correspondant à la restriction de base pour le

courant induit de 10 mA/m2), et pour le public de 640 uT. Un point important à souligner est la

considération d'une limite supérieure en cas d'exposition temporaire ou limitée à une partie du

corps comme les membres par exemple. De même, pour le champ électrique, les niveaux de

références de l'ICNIRP sont de 10 kV/m pour les travailleurs et 5 kV/m pour le public. Celles

du CENELEC sont respectivement de 30 kV/m et 10 kV/m, avec possibilité de dépassement

temporaire pour les travailleurs dans une limite de temps dépendant de l'intensité du champ

(exemple : à 80 kV/m, 1h).



Conséquences des dernières recommandations de l'ICNIRP pour le public

Le champ sous une ligne de 400 kV est de l'ordre de 6 kV/m. Les recommandations de

l'ICNIRP impliqueraient donc de ne pas passer sous ces lignes, et de créer le long des lignes

Haute Tension des couloirs de sécurité. De même, de nombreux appareils électroménagers

produisent un champ magnétique de l'ordre de 700 à 2000 uT à une distance de 0 à 3 cm de

la peau (rasoirs, couvertures chauffantes ) Ces appareils devraient être interdits ou

profondément modifiés.

Conséquences des dernières recommandations de l'ICNIRP pour l'industrie

En ce qui concerne l'exposition des travailleurs, les niveaux de références ne constituent pas

une limitation contraignante dans la majorité des applications industrielles (souvent < 20 uT).

Les limitations réelles de l'exposition aux champs électromagnétiques portent sur l'interaction

avec les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs. Le principal problème en pratique

consiste donc à définir pour chaque gamme de fréquence le seuil de sensibilité ou au moins

le niveau d'interaction qui provoquerait une atteinte à la santé des porteurs. Cette démarche a

déjà été initiée par l'INRS en collaboration avec le laboratoire d'informatique et d'électronique

de Nancy (LIEN) il y a quelques années dans la gamme des radiofréquences, et plus

récemment par EDF et le Pr. Franck à 50 Hz. Les résultats à 50 Hz seront présentés lors de

la session sur les Rayonnements non-ionisants, mais bien qu'ils représentent la majorité des

expositions courantes, de nombreuses applications dans d'autres gammes de fréquences

devront être étudiées de la même façon à différents niveaux d'intensité, au moins aux

fréquences les plus fréquemment rencontrées, par exemple : 20-50 kHz pour les plaques à

induction, 6,75, 13,5 et 27 MHz pour l'induction HF, 900 et 1800 MHz pour les

radiotéléphones, 2,45 GHz pour les fours micro-cndes.et certains radars volumétriques

La principale contrainte pour l'industrie serait d'avoir à modifier les appareils en vue de

respecter strictement les recommandations si elles étaient reprises dans une Norme

d'application obligatoire ou dans un texte législatif ou réglementaire national

Conclusion

Dans les mois qui viennent une Recommandation du Conseil de l'Europe pour l'exposition du

public, et une Directive pour l'exposition professionnelle verront vraisemblablement le jour.

Cependant ces textes ne sont que des « documents cadres » et pour pouvoir les appliquer

pratiquement, il sera nécessaire .pour chaque famille de produits, d'établir les normes

Européennes ou Internationales correspondantes. Il est donc du devoir de chaque industriel

concerné de participer aux groupes de travail nationaux et internationaux qui seront appelés à

définir ces normes
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En 1925, c'est-à-dire trente ans après la découverte des rayons x par Rôntgen, le Premier

Congrès International de Radiologie à Londres faisait apparaître la nécessité d'harmoniser,

à l'échelle internationale, les grandeurs, unités et méthodes de mesure utilisées dans le

domaine des rayonnements ionisants. Il créait ["International X-Rav Unit Committee" (qui

allait devenir l'ICRU) pour répondre aux besoins qui se faisaient sentir surtout dans le

domaine médical, mais aussi progressivement en radioprotection.

En 1928, le Deuxième Congrès International de Radiologie vit un accord international sur la

définition d'une unité de dose de rayons x, le Rôntqen, basée sur la mesure de l'ionisation

dans l'air au moyen d'une chambre d'ionisation. En 1937, la définition du Rontgen fut

étendue aux rayons gamma.

Dans la suite l'ICRU a progressivement mis sur pied le système de grandeurs et unités qui

est universellement utilisé aujourd'hui et qui s'imbrique dans les concepts généraux de

radioprotection. Ce travail a été accompli en collaborations avec la "Commission Soeur",

l'ICRP.

Parmi les différentes étapes, rappelons en 1953 l'introduction par l'ICRU de la dose

absorbée comme grandeur fondamentale correlée à l'effet biologique. L'unité spéciale, le

rad, est devenue le gray (Gy) dans le système d'unités SI.

En 1962, la grandeur équivalent de dose fut introduite. L'unité spéciale, le rem, est devenue

le sievert (Sv) dans le système d'unités SI. L'équivalent de dose efficace (effective dose

equivalent) fut introduit par l'ICRP en 1977 et défini comme la somme pondérée des

équivalents de dose dans les différents organes.

Les grandeurs opérationnelles pour la spécification des équivalents de dose dans le cadre

de la surveillance des zones et des personnes ont été introduites en 1985 (Rapport #39:

"Determination of Dose Equivalents from External Radiation Sources"). L'ICRU a ensuite

publié deux rapports contenant des recommandations pour la mesure des grandeurs

opérationnelles: le Rapport #43 "Determination of Dose Equivalents from External Radiation

Sources (Part 2)" (1988) et le Rapport #47 "Measurement of Dose Equivalents from External

Photon and Electron Radiations"(1992).

Le Rapport #51 "Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry"(1993) fait la

synthèse des définitions actuelles et tient compte en particulier des nouvelles formulations

de l'ICRP contenues dans le Rapport ICRP 60 (1991).



Le Rapport "Conversion Coefficients for Use in Radiological Protection Against External

Radiation" est le fruit d'une collaboration entre l'ICRP et l'ICRU; il a été publié conjointement

par l'ICRP en 1997 et par l'ICRU (#57) en 1998. Ce rapport qui concerne l'exposition

externe est d'une grande importance pratique: il présente les données mises à jour

concernant les coefficients de conversion entre grandeurs physiques, grandeurs

opérationnelles et grandeurs propres à la radioprotection. De plus, la publication de ce

rapport arrive au moment opportun compte tenu de l'adoption (mai 1996) de la Directive du

Conseil de l'Union Européenne révisant les "basic safety standards".

L'ICRU n'a pas été impliquée seulement dans le développement de concepts, grandeurs et

unités, mais a joué un rôle important dans l'harmonisation des méthodes de mesure en

radioprotection. Déjà 1970, l'ICRU publiait le Rapport #20 "Radiation Protection

Instrumentation and its Application". Plus récemment, deux autres rapports paraissaient

contenant des recommandations pour la mesure des grandeurs opérationnelles: le Rapport

#43 "Determination of Dose Equivalent from External Radiation Sources" (1988) et le

Rapport #47 "Measurements of Dose Equivalents from External Photon and Electron

Radiations"(1992).

A côté des irradiations externes, l'ICRU a abordé les problèmes posés par la mesure de la

radioactivité qui sont également importants en radioprotection. Trois rapports furent publiés

dans ce domaine: #52 "Particle Counting in Radioactivity Measurements" (1994). #53

"Gamma Ray Spectrometry in the Environment" (1994) et #56 "Dosimetry of External Beta

Rays for Radiation Protection (1997). Enfin différents rapports concernant des méthodes de

mesure spéciales utilisées en radioprotection sont en préparation (par exemple:"ln Vivo

Determination of Body Content of Radionuclides").

Les problèmes de radioprotection qui se posent en radiologie ont également été abordés,

spécialement dans l'optique de la protection des patients.

Depuis bientôt 70 ans, l'ICRU a joué un rôle déterminant dans le développement des

concepts, grandeurs et unités dosimétriques utilisées en radioprotection. Le système actuel

de grandeurs et unités répond à la fois aux exigences de rigueur scientifique et de

souplesse d'application pour permettre de mesurer les expositions des travailleurs et du

public dans la plupart des conditions rencontrées en pratique.

Un dernier problème sur lequel l'ICRU vient de se pencher est celui de la quantification

d'une exposition en cas de distribution hétérogène de l'énergie à l'échelle microscopique. Ce

type de problème se rencontre en radioprotection dans le domaine des faibles doses,

surtout pour des rayonnements à TEL élevé. Il se rencontre aussi, par exemple, en

médecine nucléaire après administration de faibles quantités de traceurs radioactifs et en

thérapie par capture neutronique. En effet, dans ces conditions, l'énergie déposée (ou le

nombre de trajectoires de particules) peut varier très largement d'une cellule à l'autre et la

méthode consistant à estimer des valeurs moyennes (méthode sur laquelle est basé le

concept de dose absorbée) reste difficilement applicable.
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Qu'il s'agisse d'apprécier les impacts possibles sur l'homme et l'environnement des risques
naturels ou liés aux activités humaines, ou de mettre au point des actions de prévention et de
protection, la gestion des risques fait appel à des connaissances et compétences multiples
dans les domaines de la physique, de la biologie, de la technique, de l'économie et du droit,
mais elle requiert aussi la compréhension des perceptions et attitudes des individus. Cette
dernière préoccupation est commune aux organismes qui, dans les secteurs de la santé, des
activités nucléaires, des transports ou de l'environnement,... conduisent des études
comparables avec des éclairages parfois différents. Un observatoire des opinions sur les
risques constitue le cadre dans lequel peuvent se développer des échanges entre
chercheurs, ingénieurs, experts, responsables des autorités et gestionnaires d'entreprises
pour lesquels la façon dont le public prend en compte les risques constitue un élément de la
gestion, de la décision, ou de la communication. L'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire (IPSN) a, au fil des années, construit un tel observatoire dont les activités se
développent selon plusieurs axes.

ANIMATION DE L'OBSERVATOIRE DE L'OPINION SUR LES RISQUES ET LA SECURITE

Bien que de nombreuses actions soient menées autour du thème de la "perception des
risques et de la sécurité", rares sont les réseaux d'échange d'informations dans ce domaine
L'IPSN a donc mis en place en 1992 l'Observatoire de l'opinion sur les risques et la
sécurité. L'Observatoire, au cours de ses réunions, rassemble des personnes intéressées
par ce thème. Au nombre de 350 environ en France, elles appartiennent à tous les secteurs
intervenant dans la gestion des risques : pouvoirs publics, universités et centres de
recherches, exploitants, bureaux conseils et consultants, journaux et revues, associations et
enfin tous les grands instituts de sondages. L'Observatoire, lieu d'échange d'informations, de
confrontation de points de vue et d'animation de la recherche, permet d'organiser des débats
et de susciter des collaborations. Depuis 1992, l'Observatoire a tenu quinze réunions.
Certains sujets portent sur la description et la compréhension des perceptions, comme par
exemple les dimensions culturelles des risques (mars 94) et l'accident de Tchernobyl
(décembre 97) étudiés par ailleurs par l'IPSN dans son baromètre. D'autres sujets sont de
nature plus opérationnelle : risque et sécurité routière (octobre 93), gestion des crises dans le
domaine agroalimentaire (septembre 96), analyse des perceptions et application à
l'information des populations sur l'ozone (juin 95), problématique de la distribution des
pastilles d'iode autour des sites nucléaires (juin 97), l'expertise de l'alerte à l'affaire
(décembre 97), le concept et le sentiment d'insécurité (mars 98). L'Observatoire a organisé
deux groupes de travail. Le premier groupe de travail "compréhension par le public de critères
quantitatifs de gestion des risques" a permis la présentation des travaux sur les sciences du
danger effectués à l'Université de Bordeaux, sur les éléments fondamentaux des cindyniques
développés par M.G Y. KERVERN, et sur la recevabilité par le public des critères de gestion
étudiée par l'IPSN. Le second groupe de travail a été consacré aux "aspects sémantiques du
risque" en collaboration avec le groupe de travail « épistémologie » de I'INSTITUT EUROPÉEN
DES CINDYNIQUES et avec le groupe langage et communication du GRETS (EDF/DER). Enfin,

l'Observatoire publie un bulletin dans lequel sont mentionnés les dernières études entreprises
parmi ses membres, les documents disponibles à l'Observatoire, les demandes de



collaboration, les propositions d'exposés ainsi que l'actualité des sondages en matière de
perception des risques et de la sécurité. Outil de liaison entre les participants, le bulletin est
aussi le reflet des activités de l'Observatoire pour l'extérieur.

REALISATION DU BAROMETRE IPSN

L'IPSN travaille depuis 1977 sur la composante psycho-sociale du risque. Suivant une
approche de surveillance sociologique, il a développé en 1988 un baromètre de l'opinion
sur les risques et la sécurité qui a pour objet de suivre les opinions et attitudes du grand
public sur les risques. Le baromètre donne lieu en moyenne à deux enquêtes par an,
représentatives de la population française au sens de la méthode des strates et des quotas. La
taille de l'échantillon varie d'un sondage à l'autre entre 900 et 2000 interviews. Le terrain de
chaque sondage (réalisation des interviews en face à face) est confié à un institut de sondages
(BVA depuis Novembre 1988). Dans chaque questionnaire, on trouve une partie commune qui
contient les caractéristiques socio-démographiques usuelles : âge, sexe, catégorie socio-
professionnelle,., et des parties spécifiques correspondant à des thèmes particuliers. Au cours
des années, les principaux thèmes sont les suivants :

• perception de diverses situations à risque en termes de risque pour soi. de risque pour la
société, de demande de sécurité, de contrôle et connaissance personnels, de confiance
dans les autorités pour leurs actions de protection des personnes ;

• préoccupations sociales et préoccupations environnementales ;
• perception de l'accident de Tchernobyl ;
• relation entre les causes de mortalité et les risques perçus ;
• représentation des activités et installations nucléaires :
• dimensions culturelles des risques ;
• rôle de la nature conflictuelle des risques sur les opinions ;
• confiance dans l'organisation de la sécurité ;
• I acceptabilité des installations à risque :
• véracité de l'information diffusée sur les risques ;
• nucléaire : connaissance et information ;
• image des organismes et institutions intervenant dans le domaine nucléaire.

Les résultats des enquêtes sont publics.

GESTION DE LA BASE DE DONNÉES D'OPINION ENQUÊTES

Les données d'opinion recueillies, à ce jour plusieurs dizaines de milliers, sont structurées au
sein d une base de données ENQUETES, gérée par l'IPSN, qui peut être interrogée par les
utilisateurs du réseau IPSN.

DEVELOPPEMENT D'ETUDES SPÉCIFIQUES

Les etudes spécifiques sont souvent initiées dans un cadre contractuel. Il s'agit alors de voir
l'intérêt dune approche, de préciser certaines dimensions de la perception, d'analyser des
événements et leurs conséquences sur l'opinion et d'étudier des modes de communication.
Trois grands axes : les dimensions socio-culturelles, les comportements d'acceptation et de
rejet avec leurs déterminants pour des situations particulières, enfin les politiques d'information
et de communication. Pour l'essentiel, ces études sont conduites en multipartenariat depuis
1986 dans le cadre de contrats financés par les Communautés Européennes DGXII ou pour le
compte de divers ministères.



QUEL AVENIR?

Les enjeux d'opinion sont croissants dans le domaine des risques des rayonnements La
récente proposition du Professeur Spira de développer une veille sociologique en témoigne et
elle n'est pas isolée. Maintenir une présence et soutenir une activité de recherche dans ce
domaine est un impératif. Diffuser connaissance et information sur la façon dont le public
appréhende les risques est aussi nécessaire. L'expérience montre que l'anticipation des
réactions du public influe souvent sur les choix en matière de sécurité. Même si les faits
relatifs aux opinions sont difficiles à saisir, ils méritent d'être établis autant que possible, pour
éviter de les mal prendre en compte.

Concernant l'Observatoire, l'intensification des échanges reste une priorité mais il existe
présentement une demande pour apporter rapidement des éléments de réflexion sinon de
réponse à des questions d'actualité.

L'intensification des échanges requiert de conserver le cadre étendu de la thématique du
risque dont l'audience est large et diversifiée. Les thèmes à aborder sont généralement à un
niveau de réflexion avancée. Les thèmes possibles pourraient être :
• La comparaison des risques, pour faire quoi?
• Comment évolue l'expertise ? (à partir de situations socio-techniques dont on ferait

l'analyse historique, sociale et politique).
• Peut-on parler d'une culture de protection comme on le fait d'une culture de sûreté ?
• La mise en place d'une politique : études de cas (déchets radioactifs, risque radon, etc.).
• Les problèmes que posent la transposition d'une directive européenne.

Cibler sur des questions d'actualité relève d'une démarche plus conjoncturelle. Dans ce cas,
quatre points sont à prendre en compte : la définition et le choix d'un enjeu d'actualité
constitue un véritable travail, le public des personnes intéressées est plus restreint et surtout
plus ciblé, la publication des travaux sous forme d'actes est imperative et le partenariat avec
des groupes de recherche est une condition de l'organisation de tels séminaires.
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S'il reste acquis que, dans les installations nucléaires, l'accent en matière de sécurité des

travailleurs demeure axé sur les risques nucléaires, il existe des situations où cette assertion peut,

à tout le moins, être contestée.

Ainsi, lorsque de l'amiante est détectée en zone contrôlée, deux risques se trouvent conjugués et

la question de savoir comment gérer pareille situation doit être posée et ce, de manière correcte

Les opérations de démantèlement d'installations nucléaires sont venues, ces dernières années,

donner davantage d'acuité à ce type de problème. La concrétisation du principe ALARA au

moyen, notamment, de procédures, a déjà autorisé une ouverture partielle vers les risques

conventionnels.

De plus, comme certaines législations, parlant davantage de "Bien-Etre au Travail" que de

"Sécurité au Travail", le mettent en exergue, la nécessité d'analyser l'ensemble des facteurs de

risques doit faire partie intégrante de toute politique de prévention.

Enfin, si l'on considère le cas spécifique de la législation belge en matière de Sécurité au Travail,

la situation est rendue encore un peu plus complexe par le fait que, pour les installations

nucléaires de classe I (réacteurs nucléaires principalement), la loi prévoit explicitement que le

chef du service du Contrôle Physique (= service ayant la radioprotection en charge) et le chef du

"Service Interne de Prévention et de Protection au Travail" doivent être une seule et même

personne. De plus, le chef du CP est responsable au sens strict et juridique alors que le chef du

SIPPT demeure un conseiller en prévention.

La question reprise dans le titre revêt dès lors une importance non négligeable. Comment peut-on

tenter de répondre à pareille interrogation ? Une première piste consiste à examiner quelles sont

les caractéristiques communes aux approches de la sécurité nucléaire et conventionnelle. Le but



poursuivi est clairement identique, à savoir, assurer le niveau de sécurité maximal pour l'ensemble

des travailleurs. De plus, des paramètres quantifiables existent pour chaque approche. Toutefois,

lorsque l'on souhaite appréhender le problème de manière concrète, les difficultés s'accumulent. Il

est en effet relativement facile d'introduire, d'utiliser et d'optimiser des concepts s'appuyant sur la

dose individuelle ou la dose collective. Les moyens à mettre en oeuvre en pareil cas sont connus

et l'optimisation peut jouer pleinement son rôle. Il est plus difficile d'appliquer cette démarche pour

la sécurité conventionnelle où l'on met en oeuvre des concepts tels que le taux de fréquence, le

taux de gravité pour n'en citer que les deux principaux. Ces grandeurs sont plus difficilement

"prévisibles" et sont essentiellement assimilables à des grandeurs "a posteriori".

D'autre part, le risque nucléaire est un risque pris en compte non seulement pour le travailleur lui-

même mais aussi pour le public. La sécurité classique au sens habituel du terme ne prend en

compte que la sécurité de quelques individus, sur leurs lieux de travail. D'autre part, et cet aspect

n'est pas négligeable, s'il existe un fonds pour les maladies professionnelles et les accidents de

travail, le secteur nucléaire en est réduit à s'adapter aux situations et aucune règle précise n'existe

quant à l'indemnisation des victimes du nucléaire.

Comment dès lors peut-on aborder le problème de l'optimisation conjuguée des risques nucléaires

et classiques ? Il n'existe pas, à notre connaissance, de réponse unique et universellement

acceptée à pareille question. La question est en réalité de savoir quel est le prix que la société est

disposée à payer pour assurer un certain niveau de confort et de développement. A cet égard, les

diverses tentatives faites dans le secteur nucléaire (valeur de l'homme-Sievert par exemple)

illustrent à suffisance la difficulté de trancher. En ce sens, et ceci constitue peut-être une amorce

de réponse à la question, le secteur nucléaire ne s'est-il pas enfermé dans un système

d'autojustification qui le condamne à tendre vers le risque zéro alors que toute activité implique

immanquablement un risque. L'information du public, et notamment des décideurs de demain, ne

doit-elle pas constituer le but vers lequel les professionnels du nucléaire doivent tendre ?

L'acceptation des divers risques, dans une vision globale de la société, demeure un sujet trop peu

abordé. Une mise en perspective des risques nucléaires et conventionnels est imperative. Ce n'est

qu'alors qu'une prise en charge conjuguée et sans a priori des situations réelles de travail pourra

être réalisée et que des critères de décisions pourront être élaborés. Le mythe pourrait alors

devenir réalité !



SESSION II

Aspects généraux de la radioprotection



FR0003933

COMPARAISON DES MODES D'EVALUATION ET DE GESTION DES RISQUES
CANCEROGENES LIES AUX RAYONNEMENTS IONISANTS, A L'AMIANTE ET AU NICKEL

S. Gadbois*, G. Hériard-Dubreuil*, S. Lepicard**, A. Oudiz***, T. Schneider**

* Mutadis, 14 rue de Belzunce Paris 75010

** CEPN BP n° 48, 92265 Fontenay aux Roses Cedex

*** IPSN BP n° 6, 92265 Fontenay aux Roses Cedex

On se propose de présenter les principaux résultats d'une étude portant sur la comparaison des

modes d'évaluation et de gestion de l'exposition aux rayonnements ionisants, à l'amiante et aux

composés du nickel, tous les trois présentant un caractère cancérogène pour l'homme.

L objectif est d'appréhender les similarités et les différences dans ces modes d'évaluation et de

gestion, en distinguant trois niveaux d'analyse : conceptuel, réglementaire et les pratiques de

terrain Les rayonnements ionisants sont comparés à l'amiante dans le contexte de l'exposition

professionnelle au nickel et ses composés dans le cadre de l'exposition des populations dans

l'environnement.

Au plan conceptuel, il apparaît que la problématique de l'évaluation et de la gestion présente

dans les trois cas de grandes similarités (avec toutefois des limites en ce qui concerne

l'application des relations exposition-risque aux expositions sporadiques à l'amiante et les

composés du nickel) : des relations exposition-risque existent, et il est généralement admis qu'il

est légitime de les extrapoler aux faibles niveaux d'exposition dans un contexte de gestion du

risque cancérogène. La comparaison des actions de prévention peut en principe être effectuée

en s appuyant sur le principe d'optimisation de la protection. L'existence d'un niveau de risque

résiduel est admise dans les trois cas.

Au plan réglementaire, on observe que les limites de dose relatives aux rayonnements ionisants

(RI) n'ont pas le même statut que les valeurs limites d'exposition (VLE) relatives à l'amiante et

au nickel Dans le cas des RI, la réduction de l'exposition en deçà de la limite ne constitue pas

en soi un objectif suffisant : l'accent est mis sur la réduction de l'exposition aussi bas qu'il est

raisonnablement possible (principe ALARA), ce qui dans la plupart des situations, conduit a une

exposition notablement inférieure à la limite de dose. Dans le cas de l'amiante et du nickel, les



VLE représentent des niveaux d'exposition très faibles. Le fait que les réglementations de ces

substances stipulent qu'il convient de réduire autant que possible l'exposition aux substances

cancérogènes. ne doit pas faire illusion : atteindre la VLE est en soi un objectif ambitieux.

Au plan des pratiques, la démarche de prévention consiste dans les trois cas. en dernière

analyse, à mettre en oeuvre les moyens qui constituent un compromis " raisonnable " en regard

de plusieurs critères et vis-à-vis des différentes catégories d'acteurs impliqués. Les acteurs de

la prévention s'attachent à réduire l'exposition en prenant en considération les moyens

techniques disponibles, l'environnement dans lequel ceux-ci pourront s'appliquer et,

implicitement, les capacités techniques et financières des entreprises ainsi que les bénéfices

économiques et sociaux apportés par leur activité. Avec des nuances notables quant aux outils

et aux démarches mis en oeuvre, l'approche ALARA du domaine nucléaire se retrouve dans le

cas du nickel, à travers :

• la recherche des " meilleures technologies disponibles ", lesquelles doivent tenir compte

des conditions de l'environnement,

• la mise en place de plans régionaux pour la qualité de l'air, à laquelle participe l'ensemble

des acteurs (administrations, industriels, usagers, consommateurs, experts,...)

Dans le cas des chantiers d'enlèvement de l'amiante, en dépit d'une réglementation très

prescriptive qui limite significativement les marges de manoeuvre, une marge d'appréciation de

ce qui constitue le mode de prévention " raisonnable " existe cependant. Cette marge résulte

notamment de la grande variabilité du contexte d'exposition et du fait que la prévention du

risque cancérogène peut entraîner un transfert de risques (chute, electrocution).
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L'accident de Chernobyl et a eu de nombreuses retombées sur la France et

notamment sur la communication des problèmes liés à la radioactivité vers la population.

Plus de dix ans après cet événement, il apparaît que le transfert des informations a

beaucoup évolué et tend vers une transparence qui devrait permettre aux publics de

comprendre, au mieux, ses conséquences actuelles dans l'environnement Malgré, ces

nombreux efforts de communication, valables pour tous les organismes officiels, il persiste

encore actuellement pour nombre de citoyen des doutes sur les résultats fournis et surtout

sur la validité des actions menées. En effet, il apparaît un grand décalage entre les buts de

certaines actions menées pour informer les populations et leur perception par cette dernière.

Dans le cadre de cette présentation nous avons décidé de présenter l'exemple des

Vosges qui nous semble très représentatif. Pour ce faire nous allons tout d'abord présenté le

point de départ de la médiatisation de cet événement en rappelant ce que certain appelle

l'histoire du sanglier des Vosges. Ensuite, nous présenterons le déroulement de l'action

menée par la population, tout d'abord, pour comprendre ce qui leur arrivait et également les

investigations officielles, qui en ont d'écoulées; en essayant dans les deux cas d'en faire des

analyses critiques et enrichissantes pour tous.

En conclusion nous essaierons de donner des conclusions sur le traitement de cette

action, en donnant une part importante aux avis de la population concernée, pour que à

l'avenir le passage de l'information entre les spécialistes et le grand public soit le plus

efficace.
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La présence durable de la contamination radioactive dans l'environnement suite à l'accident de

Tchernobyl continue d'affecter gravement la vie quotidienne des habitants de ces territoires

(inquiétude pour la santé, mais aussi rupture des réseaux économiques et sociaux....)- De

nombreuses approches ont été proposées pour tenter de résoudre la situation de crise post-

accidentelle : mesures de protection radiologique des populations, prise en charge psychique,

stratégie de communication. L'échec de ces différentes démarches a montré la nécessité de

mettre en œuvre une approche plus globale, prenant en compte tous les aspects de la vie et

impliquant dans la gestion du risque les personnes directement concernées.

Le projet Ethos, démarré il y a 3 ans dans le village d'Olmany en Biélorussie, vise à mettre en

oeuvre une démarche décentralisée pour permettre la réhabilitation durable des conditions de

vie des habitants des territoires contaminés. Financé par la Commission Européenne dans le

cadre du programme de recherche en radioprotection, ce projet s'appuie sur une implication

active de la population et propose une approche prenant en compte non seulement la protection

radiologique, mais aussi l'amélioration globale et la réorganisation des modes de vie.

Le projet ETHOS, coordonné par MUTADIS, rassemble une dizaine de chercheurs français,

mobilisant un large éventail de compétences : radioprotection, économie (CEPN), agronomie,

développement durable (Institut National d'Agronomie de Paris-Grignon), communication et

sécurité (Université de Technologie de Compiègne), gestion sociale du risque (MUTADIS) La

mise en place du projet dans le village s'est effectué dans le cadre d'une coopération impliquant

les différents acteurs (ministère des situations d'urgence et autorités du village et du district) et

a permis de constituer plusieurs groupes de travail avec des volontaires du village autour d'un

certain nombre d'objectifs considérés comme prioritaires par la population.



L'article présente la démarche et les principaux résultats obtenus parmi les groupes mis en

place dans le village d'Olmany (amélioration de la qualité radiologique du lait, de la viande,

contrôle des expositions radiologiques des enfants, formation des enfants et des jeunes sur les

aspects spécifiques de la vie dans les territoires contaminés, gestion des déchets dans l'optique

d'un développement durable de l'environnement), ainsi que les perspectives de développement

du projet pour la réhabilitation des conditions de vie dans les territoires contaminés. L'ensemble

des résultats obtenus dans ce projet montrent la capacité de la population à s'impliquer

directement dans la gestion du risque radiologique.
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Le présent document s'intéresse à la gestion de sites radio-contaminés dont la pollution

provient essentiellement des restes d'anciennes pratiques contrôlées, et plus précisément

d'activités minières relatives à l'uranium, et des industries du radium et du thorium. Les

contaminations dues aux tests atmosphériques, aux pratiques contrôlées et aux situations

post-accidentelles n'entrent pas dans le champ de ce document. Par ailleurs, la gestion des

sites contaminés sera abordée sous l'angle de la protection des populations vivant à

proximité ou qui pourrait s'y trouver dans le futur.

Pour gérer ces sites, les organismes internationaux comme la CIPR ou I'AIEA ont émis des

recommandations qui ne lient pas les Etats [1], [2] mais qui fournissent un cadre pour ces

derniers. Ce cadre apparaît moins développé que le cadre posé pour les pratiques, du moins

en termes quantitatifs, du fait des difficultés inhérentes à la gestion des sites radio-

contaminés : la diversité des situations rencontrées et la variété des radionucléides

impliqués empêchent, pour l'instant, de proposer une approche quantitative globale. Au plan

qualitatif, il convient de noter que le cadre conceptuel défini jusqu'à présent pour gérer les

risques présentés par les sites contaminés, c'est-à-dire le système des interventions, est

sujet à évolution [3], [4]. De fait, très peu d'Etats ont élaboré une réglementation applicable

aux sites radio-contaminés et la gestion de tels sites se fait généralement au cas par cas,

hormis aux Etats Unis où la réglementation est en cours d'élaboration.

Le présent document a pour objectif de mettre en évidence les caractéristiques de diverses

politiques de gestion de sites radio-contaminés concernant le diagnostic du site, les

principes de radioprotection utilisés, les divers niveaux instaurés en termes de risque, de

dose, voire de contrainte, les éventuels niveaux dérivés mis en place et enfin les

caractéristiques de la réglementation encadrant la gestion de tels sites, à lappui des

situations observées dans quelques pays (Etats Unis, Royaume Uni, Allemagne, Espagne,

France, Pays Bas, Canada, et Belgique).



Le diagnostic du site

Dans le cadre de ce document, la pollution radioactive résulte d'une activité industrielle

impliquant l'usage de substances radioactives dans des conditions qui n'ont pas permis un

retour à la situation antérieure et qui ont abouti à une contamination des sols voire des sous-

sols. Le diagnostic mené dans le but d'une réhabilitation vise à connaître les conditions dans

lesquelles se sont produites les contaminations mais aussi à en déterminer la quantité et la

qualité. Le résultat de ces études permet de calculer les doses, c'est-à-dire d'estimer la

probabilité de survenue d'effets néfastes pour la santé en tenant compte d'un ensemble de

paramètres se rapportant à la toxicité des substances impliquées, à leur transfert dans la

biosphère et à l'exposition des populations via leurs modes de vie. Peu de pays ont recours,

semble-t-il, à une approche unifiée pour déterminer les règles et les techniques utilisables

pour la phase de diagnostic. On peut citer un document rédigé par les Agences fédérales

américaines principalement concernées par la gestion des sites radio-contaminés.

^Environmental Protection Agency (EPA), le Department of Energy (DOE), le Department of

Defense (DOD) et la Nuclear Regulatory Commission (NRC). Intitulé MARSSIM pour « Multi-

Agency Radiation Survey and Site Investigation Manual » [5], ce document vise à fournir une

méthodologie pour le diagnostic de la plupart des sites radio-contaminés.

L'adaptation du système de protection radiologique aux sites contaminés

Après avoir estimé l'impact environnemental et sanitaire d'un site, il importe de déterminer le

cadre de sa gestion. La CIPR [1] et I'AIEA [2] ont distingué les pratiques, activités sous

contrôle qui ajoutent à l'exposition de la population et les interventions, activités qui visent à

diminuer des expositions qui ne sont pas ou ne sont plus maîtrisables. Ces deux organismes

internationaux ont rangé la gestion des sites contaminés dans le système des interventions

avec les principes de protection radiologique qu'il entraîne, justification, optimisation et

fixation de niveaux d'interventions. Hormis des niveaux de dose proposés par TAIEA, on

note peu de critères quantitatifs susceptibles d'aider les Etats dans la réhabilitation des sites.

Comme indiqué ci-dessus, IAIEA fait aujourd'hui évoluer sa position [3, §213] en proposant

de recourir aux principes de gestion des pratiques pour certains types de contamination,

comme celles issues de pratiques, et de traiter les autres selon le régime des interventions,

par exemple les situations accidentelles. En revanche, certaines situations sont moins

aisément classifiables dans Tun ou l'autre système, c'est le cas des sites contaminés pour

lequel un usage résidentiel est prévu. De manière générale, I'AIEA recommande une gestion



des sites contaminés qui ne soit pas différenciée selon la ligne de partage traditionnelle

pratique/intervention et qui puisse emprunter des outils à l'un ou l'autre des systèmes ; ainsi,

il pourra parfois être utile d'appliquer des contraintes de dose pour la gestion de tels sites [3,

§222]. A noter que la directive Euratom relative aux nouvelles normes de base en

radioprotection [6] considère que la gestion des situations « résultant (...) de l'exercice d'une

pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne » relève des interventions ;

elle ne fournit cependant pas de niveaux pour la protection du public.

Des Etats ont suivi la position de I'AIEA, comme le Royaume Uni [4] qui a décidé de répartir

la gestion des sites selon que la découverte de la contamination est antérieure ou non à la

présence de populations : seront traitées comme des pratiques les contaminations où la

population pourrait s'installer et comme des interventions, celles dont la découverte est

postérieure à l'installation de populations ; en effet, dans ce dernier cas, le source, les voies

d'exposition et les populations exposées existent déjà.

La fixation d'un niveau d'intervention

Le niveau de protection est-il exprimé en termes de risque ou de dose ? Cette alternative

n'en est pas vraiment une car hormis les Pays Bas [7] qui se sont limités à la seule fixation

d'un niveau de risque, les Etats considérés ont généralement traduit la limite de risque en

niveau de dose ; d'autres encore ont, semble-t-il, fait l'impasse sur la fixation d'une limite de

risque (cf. tableau 1).

Tableau 1 : Choix de niveaux d'interventions.

limite de
risque /
source
niveau

de dose
mSv/an

Belgium
non

spécifié

non
spécifié

Canada
non

spécifié

non
spécifié

France
non fixé

qq
centaines
de uSv/an

Germany
non

spécifié

1

Netherl.
10*

non fixé

Spain
non

spécifié

0,1

UK
10-5par

an

0,3
et 1 vie
entière

USA
3.10"

pour 30
ans
0,15

et 0,75

Quand une limite de de risque est fixée, elle est systématiquement donnée par source et est

ainsi applicable à tous types d'agents cancérigènes dont les agents chimiques ; elle exclut

donc le risque dû au niveau naturel de rayonnement, seul l'incrément de dose dû aux

activités humaines est pris en compte. Elle s'applique généralement à un individu du groupe

critique ; aux Etats Unis, l'EPA précise que le niveau correspond au risque présenté par le



« reasonably maximally exposed individual », soit un individu du 95ème percentile [8]. La

période considérée est partout annuelle sauf aux Etats Unis où une période de 30 ans a été

retenue comme représentative de la durée de résidence des Américains en un même lieu.

En revanche, il est souvent spécifié que ce niveau doit être assuré sur le long terme afin de

préserver les générations futures et de respecter le principe d'équité entre les générations,

principe invoqué dans le cadre du développement durable : 1000 ans aux Etats Unis [8], 200

ans en Espagne a minima et de manière raisonnable sur 1000 ans [9].

Le niveau de dose affiché correspond au niveau de dose à atteindre après réalisation des

contre-mesures, c'est-à-dire à un niveau de non-action, sauf en Allemagne où le niveau de

dose fixé correspond à un niveau dit de signification radiologique devant déclencher des

contre-mesures [10]. Le tableau ci-dessus (tableau 1) fait état de valeurs s'échelonnant

entre 0,1 et 0.3 mSv, si l'on exclut l'Allemagne dont le niveau n'a donc pas la même

signification qu'ailleurs. A titre de référence, la CIPR et I'AIEA, qui ont adopté une approche

analogue, recommandent des actions d'intervention à partir d'une dose annuelle de 10 mSv

[1], [3] et indiquent que la réduction de dose appropriée doit être déduite de l'optimisation.

Comme on peut ainsi le constater, la cohérence entre les diverses approches nationales et

internationales n'est pas encore assurée.

Différents niveaux peuvent co-exister pour différentes raisons. Trois situations ont été

recensées.

Des niveaux différents peuvent être préconisés en fonction de l'origine de la pollution. C'est

le cas au Royaume Uni [4]. Comme indiqué ci-dessus, le NRPB (National Radiological

Protection Board) a adpaté à sa façon le système de protection radiologique à la gestion des

sites pollués : pour les sites gérés comme des pratiques, le NRPB recommande l'application

d'une limite de risque de 10"5 par an, correspondant à une dose de 0,3 mSv par an qui doit

être interprétée comme une contrainte de dose ; à cette contrainte est associé un niveau de

30 uSv par an correspondant à un risque de 10"6, en-deçà duquel des actions pour diminuer

les expositions ne sont plus nécessaires [4]. Tous les autres sites, ie, ceux où la

contamination est découverte alors que le site est déjà fréquenté par la population, sont

gérés comme des interventions avec un niveau d'intervention fixé à 1 Sv sur la vie entière :

au-delà, des opérations de réhabilitation sont nécessaires.

Outre la prise en compte de l'origine de la pollution, la considération de l'usage actuel et

projeté du site peut inciter à la fixation de plusieurs niveaux. Pour les usages industriels et

commerciaux, une libération inconditionnelle n'est pas nécessaire : la présence sur un lieu



de travail ne dépasse pas, en effet, 2000 heures. Il en va autrement lorsque l'usage projeté

est résidentiel ou agricole. Compte tenu des voies de transfert, une libération

inconditionnelle est exigée. Dans la pratique, les incertitudes pesant sur l'usage qui sera fait

du site dans les siècles à venir sont telles que les niveaux fixés pour les usages industriels

ou commerciaux sont aussi exigeants que pour les usages résidentiels. Ainsi en est-il aux

Etats Unis où le niveau de 0,15 mSv par an est recommandé dans les deux cas bien que

l'EPA distingue, dans sa démarche, les deux types d'utilisation [8].

Enfin, des niveaux distincts peuvent être fixés lorsque l'hypothèse de l'échec du respect des

niveaux sur le long terme est prise en compte. Aux Etats Unis, l'EPA envisage de

recommander ainsi que, en cas de défaillance des actions de remédiation, un niveau de

0,75 mSv soit néanmoins garanti [8].

S'agissant toujours des niveaux d'intervention, les dispositions applicables aux travailleurs

participant aux actions de rémédiation ne sont généralement pas précisées dans les

documents relatifs à la réhabilitation des sites, si ce n'est en Allemagne où les doses des

travailleurs doivent être optimisées [11]. La directive 96/29 [6] préconise l'application des

limites de dose pour les pratiques pour les travailleurs impliqués dans une intervention ne

relevant pas de l'urgence.

La fixation de niveaux dérivés

Pour mettre en pratique les niveaux d'intervention, des quantités mesurables comme la

concentration ou le débit de dose sont utilisées (tableau 2). Leur fixation requiert l'utilisation

de modélisations aptes à permettre l'évaluation réaliste des expositions des futurs occupants

des sites. Les paramètres relatifs au taux d'occupation, au niveau d'inhalation de

poussières, à l'ingestion de nourriture locale ou encore aux caractéristiques de migration des

radionucléides doivent être pris en compte dans ces calculs.

Tableau 2 : Choix de niveaux dérivés.

radium
226 en
Bq.g-1

débit de
dose

Belgium
non

précisé

0,2
MSv.h-1

Canada
0,2

non
précisé

France
1

(intérieur)
et 5

(extérieur)

0,2
uGy.lr1

Germany
0,2

(usage
résidentiel)
et 1 (non

résidentiel)
0,3

uSv.h-1

Netherl.
non fixé

non
précisé

Spain
0,2

(surface)
et 0,6

(jusqu'à
15 cm)

non
précisé

UK
10% des
niveaux
dérivés
(GDLs)

0,3
uSv.h-1

USA
0,2

(surface)
et 0,6

(jusqu'à
15 cm)

0,2
uGy.h-1



Le radium 226 est l'isotope généralement ciblé car beaucoup de contaminations proviennent

du développement de l'industrie du radium dans les années 30. Les valeurs observées

s'échelonnent entre 0,2 uSv.h"1 et 5 uSv.h"1. Le lien avec l'objectif de dose n'est pas toujours

clairement précisé. Le débit de dose correspond à une dose de 1 mSv pour environ 5000

heures de présence.

Plusieurs niveaux pour la concentration en radionucléides dans le sol coexistent.

Dans le cadre des sites contaminés assimilables à une pratique, le NRPB recommande

d'utiliser, comme niveaux dérivés, les concentrations en radionucléides équivalant à 10%

des limites générales dérivées de concentration dans l'environnement admissibles pour les

pratiques (Generalized Derived Limits, GDLs), assurant le respect de la limite de dose pour

le public, soit 1 mSv. Les niveaux dérivés ainsi obtenus correspondent à un niveau

d'investigation au-dessus duquel il faut réaliser une évaluation des doses au groupe critique

sur le site [4, §35 à 39]. Le NRPB propose une alternative qui serait l'application des niveaux

de libération de I'AIEA, niveaux permettant d'assurer une dose individuelle de 10 uSv par an.

Pour les sites gérés comme une intervention, le NRPB ne propose pas de niveaux dérivés.

Deux niveaux pour l'activité des sols ont été instaurés en Allemagne ; ils reposent sur

l'usage projeté du site contaminé. Le SSK (German Radiation Protection Commission) [12]

recommande la valeur de 0,2 Bq.g 1 pour les usages non restreints d'un site et de 1 Bq.g"1 si

un usage industriel ou commercial est prévu. En France, la même interprétation prévaut

puisque le ministère chargé de la santé recommande une concentration maximum en radium

226 de 5 Bq.g"1 à l'extérieur des bâtiments et 1 Bq.g"1 à l'intérieur des bâtiments. Aux Etats

Unis et en Espagne, les deux niveaux fixés correspondent l'un à la concentration en surface

et l'autre, à la concentration à 15 cm de profondeur [9], [8].

Enfin, aux Pays Bas, aucun niveau dérivé n'a été fixé ; l'application d'une limite de risque par

source égale à 10"6 aboutirait en effet à une concentration maximale en radium 226 de 0,001

Bq.g1, niveau difficile à atteindre [7].

Comme pour les critères principaux, il n'est pas tenu compte du niveau naturel de

rayonnement dans la fixation des niveaux dérivés. Ces derniers s'appliquent au seul

incrément de dose dû aux activités humaines. Pour le radon, il convient de distinguer la part

géogénique de la part technogénique. ce qui n'est pas aisé d'un point de vue technologique.

L'Allemagne est un des rares pays à avoir Instauré une limite spécifique pour le radon dans

I atmosphère extérieure à proximité des résidus miniers. Elle a été fixée par le SSK à 50

Bq.m"3 au-dessus du niveau géogénique propre à chaque région ; ce niveau correspond à

une dose efficace de 1 mSv par an. Il s'agit d'un niveau de non-intervention ; des contre-



mesures ne sont mises en oeuvre qu'en cas de dépassement [13]. Par ailleurs, les

recommandations du SSK pour le radon domestique, soit 250 Bq.nr3 en moyenne annuelle

pour les constructions futures, restent applicables.

S'agissant de l'air intérieur, il existe, dans la plupart des pays, des recommandations qui

sont rendues applicables aux logements situés près d'un site contaminé. L'EPA a l'intention

de rendre contraignante ses recommandations pour le radon domestique aux habitations à

proximité des sites [8].

La vérification de la conformité aux niveaux et les contrôles sur le long terme

Des contrôles pour vérifier la conformité des résultats obtenus à ceux attendus peuvent être

préconisés. A titre d'exemple, l'EPA prévoit que la démonstration que la réhabilitation a été

réalisée en conformité avec les règles édictées doit être faite, à l'appui d'échantillonages

[14] A noter que des contrôles en continu peuvent être exigés pour vérifier à tous moments

l'efficacité des opérations de réhabilitation [8]. Des contrôles peuvent également être

imposés à intervalle régulier pour vérifier la pérennité des hypothèses faites sur le long

terme à propos de l'usage du site et donc des voies d'exposition et des expositions prévues

au moment de la réhabilitation du site. Le NRPB s'interroge néanmoins sur la faisabilité de

tels contrôles, notamment si des nucléides à vie longue sont impliqués [4]. Aux Etats Unis,

IEPA se montre pessimiste, estimant que les contrôles sur un site ne peuvent être garantis

au-delà de quelques décennies. Cette donnée doit donc être intégrée dans la décision de

remédiation et doit permettre éventuellement d'élargir la zone à décontaminer [15].

L' élaboration de la réglementation

Une première distinction peut être faite suivant que la réglementation est élaborée sur un

mode consensuel impliquant les diverses parties intéressées ou suivant qu'elle est édictée

unilatéralement par l'administration. Dans les pays étudiés, seules les Agences fédérales

améncaines ont recouru à la consultation du public en amont de la publication des textes

réglementaires : celui-ci a été placé, à tous moments, dans la situation de pouvoir émettre

des observations sur la réglementation en projet. La participation des citoyens à l'élaboration

des textes réglementaires de toute nature est en effet acquise depuis 1946 en vertu de

l'Administrative Procedures Act. Ailleurs, la rédaction des textes relève exclusivement de

l'administration. En Allemagne, certains auteurs [13] considèrent que la future

réglementation allemande en radioprotection devrait fixer les règles de participation du



public dans les situations d'intervention et, plus précisément dans le processus décisionnel

qui conduit à la réhabilitation des sites.

S'agissant toujours du public, sa participation est parfois requise pour la décision de

réhabilitation. Il est. a minima, informé du choix des contre-mesures [4]. En Allemagne,

l'information du public est massive notamment autour des sites de l'ancienne compagnie

minière d'Allemagne de l'Est ; des laboratoires sillonnent les zones affectées et fournissent

des résultats de mesures aux habitants ayant apporté des échantillons [13]. La participation

du public est plus intensive encore aux Etats Unis où il est tenu compte de ses propositions

en matière de choix de remédiation. Sa participation au processus de remédiation est

inscrite dans le code fédéral de réglementation ; l'EPA envisage également qu'il puisse

intervenir dans le choix de l'usage futur du site [8]. De manière générale, l'implication du

public permet de gagner sa confiance dans les opérations de réhabilitation et d'éviter des

perceptions du risque erronées aboutissant à des réhabilitations disproportionnées,

éventuellement coûteuses en terme de doses pour les travailleurs et en termes financiers.

Aux Etats Unis, cette implication est aussi le gage que les décisions de remédiation seront

moins contestées devant les tribunaux.

De manière générale, la gestion des sites radio-contaminés est une préoccupation assez

récente pour les divers pays étudiés. De ce fait, rapproche réglementaire apparaît

généralement peu contraignante et la gestion se fait sur le fondement des recommandations

émises à titre indicatif par les organismes d'expertise en radioprotection. Ainsi en

Allemagne, devant la spécificité des sites contaminés hérités principalement de l'ex-

Allemagne de l'Est, les autorités compétentes gèrent ces sites au cas par cas à l'appui des

recommandations du SSK alors que, pour les pratiques, il existe un texte réglementaire, le

Radiation Protection Act. Il en est de même en France où un décret donne compétence au

ministère chargé de la santé pour déterminer les niveaux applicables au cas par cas dans

les situations d'intervention. Seuls les Etats Unis comptent donner une force contraignante à

leur politique de gestion des sites radio-contaminés, avec une réglementation en cours

d'élaboration [8).

Les écarts entre la politique préconisée et la gestion sur le terrain

La littérature internationale est peu abondante à ce propos. Aux Etats Unis, le décalage

entre les principes mis en avant pour la gestion des sites pollués et leur application sur le

terrain est bien connu. L'analyse faite de ce décalage montre qu'il est dû à une

communication défaillante entre les personnes chargées de remédier les sites contaminés



sur le terrain et la communauté scientifique qui a la charge de développer les technologies

de remédiation La technologie disponible ne permet pas toujours, en effet, d'atteindre les

objectifs quantitatifs de réhabilitation, ni même de fournir les techniques de mesures et de

modélisations nécessaires pour évaluer l'impact sanitaire des sites notamment pour les

générations futures.

Conclusion

La présente enquête souffre des limitations inhérentes à la démarche même de gestion des

sites radio-contaminés. La limitation principale réside dans le fait que la réhabilitation de

sites ne peut se résumer par une série de prescriptions qui seraient énoncées par la

réglementation. La gestion de tels sites doit se fonder sur des décisions pratiques et des

recommandations qui ne nécessitent pas forcément d'être revêtues d'un statut officiel et qui

ne sont pas toujours aisément traçables. Sur ce point, il convient de noter qu'une approche

flexible a été majoritairement retenue dans les pays étudiés. Même lorsque des objectifs

quantitatifs sont mis en avant (niveau d'intervention, niveau de non-intervention, etc.), ils

peuvent être interprétés de manière différente, selon l'approche suivie pour l'évaluation et

selon les concepts. Si l'on considère qu'un site contaminé peut être un simple bâtiment mais

également une zone beaucoup plus importante, comme les zones contaminées autour de

Tchernobyl, on comprend alors qu'un cadre rigide est inadéquat. Les recommandations de

la CIPR et de I'AIEA fournissent un cadre qui est accepté par tous les pays ; les concepts

que ces organismes mettent en avant sont considérés utiles mais ils donnent toutefois lieu à

des interprétations qui peuvent largement varier.

Le présent état de l'art est immanquablement appelé à être modifié Beaucoup de pays font

aujourd'hui face à des situations de contaminations et l'expérience qu'ils en retirent

permettra d'améliorer la gestion de ces sites.
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LA GESTION DU RISQUE NUCLEAIRE AUX PRISES AVEC

LA CONSTRUCTION SOCIALE DU RISQUE
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Laboratoire d'Analyse Sociologique et Anthropologique du Risque.

MRSH - Université de Caen
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L'alerte donnée sur l'état de l'environnement occupe de plus en plus le devant de la scène

médiatique. En effet, de nombreuses informations, souvent contradictoires, sont rapportées

au public par les médias, le plus souvent au travers de la parole des experts, constituant

autant d'injonctions paradoxales face au risque technologique. Ces révélations ont pour effet

de réactiver, sur un mode symptomatique, les craintes et les incertitudes du public et des

élus concernant la prévention des risques de contamination nucléaire. De fait, la récente

création d'une association de « mères en colère » dans le Nord-Cotentin est la marque et

l'expression d'un nouveau type de questionnement et de relations qui travaillent la société

face aux évolutions récentes des modes de production industriels, et en particulier le

nucléaire. L'analyse de ces nouvelles combinaisons sociales est aussi celle de la mesure de

l'impact de la diffusion de l'information par les experts et les professionnels auprès de la

population. La présente communication fera le point sur les résultats de recherche du

LASAR sur les possibilités et les limites des dispositifs d'information du public, prenant en

compte les systèmes par lesquels est véhiculée l'information officielle (responsables

économiques et sociaux, organismes institutionnels, médias, exploitants agricoles ou

industriels, ...) d'une part et l'inadéquation entre les comportements adoptés par le public et

les réponses préconisées par les experts, les responsables institutionnels, réponses

considérées comme adaptées aux évolutions de l'environnement et conformes aux

injonctions officielles, d'autre part. Nous nous appuierons en particulier sur une recherche à

caractère sociologique et anthropologique portant sur l'analyse des croyances,

représentations et perceptions du risque environnemental, des attitudes et pratiques des

habitants d'un territoire spécifique, le Nord-Cotentin (Manche), face à la révélation par divers

canaux d'informations de l'existence de sources potentielles de risque pour la santé des

habitants et celle de leurs enfants.
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LES ENJEUX SOCIAUX DE LA GESTION DU RISQUE RADIOLOGIQUE
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L'utilisation des rayonnements ionisants, que ce soit dans le domaine électronucléaire,

industriel, ou médical est. comme toute activité humaine, associée à des risques individuels et

collectifs. Dans un contexte général de pression des pouvoirs publics, des médias et du public

pour minimiser les risques, voire atteindre le risque nul, il convient de s'interroger sur les

dimensions de l'acceptabilité des risques en général et du risque radiologique en particulier.

Cette présentation se propose de questionner les modalités de gestion du risque radiologique

en tant que facteurs participatifs à la création de la confiance sociale et de l'acceptabilité du

risque. Partant d'une analyse des dimensions spécifiques du risque radiologique et des

différents contextes de "prise de risque" (expositions professionnelles et du public), les

conditions nécessaires à une acceptabilité individuelle et sociale du risque radiologique seront

développées en s'appuyant notamment sur les recherches récentes en matière de

"gouvernance des risques". On s'interrogera en particulier sur les enjeux sociaux associés à la

participation des parties prenantes dans l'identification, l'évaluation et la gestion des risques,

ainsi que sur l'intérêt de la démarche ALARA pour favoriser l'émergence d'une transaction

sociale autour du risque radiologique.
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ATTENTAT DANS UN METRO SOUTERRAIN PAR UN EXPLOSIF CONTENANT DES

SUBSTANCES RADIOACTIVES.
SPÉCIFICITÉS DE LA PRISE EN CHARGE ET DE L'ORGANISATION DES SECOURS.

Pierre-Marie CURET

Service de protection radiologique des armées (SPRA)
1 bis rue Lieutenant Raoul Batany. 92141 CLAMART

L'utilisation d'explosifs contenant des matières radioactives lors d'un attentat dans le

métro impose un certain nombre de spécificités à l'organisation des secours, à la prise en

charge des victimes et à la gestion de l'environnement au sens le plus large.

Les particularités du terrain concernent :

• la station de métro, lieu confiné non soumis aux conditions météorologiques, dans

laquelle les poussières radioactives suivant l'onde de choc de l'explosion, se déplacent

horizontalement à hauteur d'homme.

• La population atteinte, population civile constituée notamment de femmes, d'enfants, de

personnes âgées, surprise et paniquée par l'événement.

• Les risques combinés (radiologique, pyrotechnique), à l'origine d'une pathologie

associant brûlure, blast et éventuellement polycriblage, qui font que l'urgence médico-

chirurgicale prime toujours sur l'urgence radiologique.

Trois actions sont à mener de front:

• la médicalisation des blessés : elle est le fait des équipes de secours (SAMU, pompiers);

• la gestion de la spécificité radiologique et la coordination des différents moyens;

• la gestion des impliqués suspects de contamination, désorientés voire paniques.

Dans le métro, les victimes sont rassemblées, conditionnées et catégorisées par le

directeur des secours médicaux (DSM) en fonction du degré d'urgence. Sur la base

d'indices ou d'une éventuelle et immédiate revendication, le DSM sollicite l'intervention des

cellules mobiles d'intervention radiologique (CMIR), chargées de délimiter le périmètre

contaminé et de participer au relevage des victimes en zone chaude.

Un conseiller radiologique auprès du préfet, directeur des opérations de secours (DOS),

donne son avis sur les particularités de la prise en charge médicale et les moyens

d'intervention à mettre en œuvre. L'institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN),

l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), le commissariat à l'énergie

atomique (CEA), le service de santé des armées (SSA) et Electricité de France (EDF) sont



amenés à intervenir dans cette situation en raison de leurs compétences, de leurs moyens

et des nécessités.

A la sortie de la station, les urgences relatives transitent par le poste d'accueil pour

blessés radiocontaminés (PABRC) où elles y sont décontaminées après complément de leur

mise en condition médicale. Les impliqués sont rassemblés au poste d'accueil pour valides

radiocontaminés (PAVRC). Toutes les victimes transitent par le poste médical avancé (PMA)

d'où s'effectuent les évacuations régulées avec le centre 15.

Plusieurs norias se mettent en place :

• Celle des sauveteurs, spécialement équipés, transportant les victimes entre le PRV et la

limite de zone de confinement qui doit être respectée ;

• Celle des UA directement évacuées vers les hôpitaux sans passer par le PABRC ;

• Celle des UR transitant vers le PMA via le PABRC avant évacuation vers les hôpitaux ;

• Celle des impliqués évacués vers un centre de décontamination sommaire.

Les moyens de traitement. Le maintien des fonctions vitales est l'objectif prioritaire mais

des traitements spécifiques visant à réduire le risque de contamination interne peuvent être

administrés précocement.

Des prélèvements biologiques permettent d'estimer (avec quelques heures de délais)

la radiocontamination. L'OPRI, la sécurité civile disposent de moyens mobiles de mesures

permettant d'effectuer un contrôle par spectrogammamétrie. Le SPRA possède en plus un

laboratoire mobile d'analyses radiotoxicologiques.

Une telle organisation peut se dégrader en raison de débordements engendrés par les

réactions de panique, d'une saturation des dispositifs de secours et d'initiatives personnelles

et aboutir à l'envahissement incontrôlé des services d'accueil des urgences des hôpitaux de

proximité.

Dans un attentat, l'information est prise en charge au plus haut niveau. Elle s'adresse à la

population pour éviter les phénomènes de panique et préconiser les éventuelles mesures à

respecter, aux familles des victimes pour les aviser de l'état des blessés et des hôpitaux de

destination, aux journalistes afin d'éviter la montée des rumeurs
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RADIOPROTECTION ET PROPRETE RADIOLOGIQUE
Laurent STRICKER

Directeur de la Division Production Nucléaire
EdF POLE INDUSTRIE

1. Historique :

L'histoire de la radioprotection débute à EdF avec la filière UNGG donc avec l'empreinte du

CEA, puis avec les premières Unités de la filière à eau sous pression (FESSENHEIM,

BUGEY) ; la radioprotection repose jusqu'à la fin des années 1980 essentiellement sur :

• l'autoprotection, c'est-à-dire que chacun est responsable de sa propre protection ;

• la formation (RP1, RP2) ;

• le découpage en zones de différents niveaux de débits de dose, matérialisées par un

code de couleur (vert - jaune - orange - rouge).

Quelques éléments viendront compléter et améliorer ce dispositif :

• l'avènement des ISR (ingénieurs sûreté radioprotection), travaillant en quart, mais dont

l'activité était essentiellement consacrée à la sûreté et aux rejets radioactifs (liquides et

gazeux) ; ces acteurs seront remplacés au cours des années 1990 par les Chefs

d'Exploitation (CE.) ;

• révolution des actions de formation vers davantage de prévention, tous risques

confondus (formations PR1, PR2) tournée à la fois vers les prestataires et EdF ;

Le début des années 1990 est marqué par l'avènement de la démarche ALARA en

dosimétrie ; en effet, la dosimétrie collective est élevée et baisse peu (2,44 h Sv./réacteur en

1991 ; 2,36 h Sv/réacteur en 1992). EdF adopte un scénario de rupture qu'elle accélère au

milieu des années 90 en retenant l'objectif de figurer parmi les meilleurs exploitants

mondiaux à l'horizon 2000 ; plus précisément, l'objectif est d'atteindre 1,2 h Sv/réacteur, et

de n'avoir aucun intervenant avec une dosimétrie annuelle supérieure à 20 m Sv, sauf

situation exceptionnelle. Les prestataires sont associés à cette démarche, des responsables

EdF sont nommés pour aider les entreprises les plus en écart par rapport à cette cible. Les

résultats sont probants puisqu'en 1998 :

- la dose collective est de 1,2 h Sv/réacteur (nous avons donc dores et déjà atteint la

cible),

- seules 17 personnes ont une dosimétrie supérieure à 20 m Sv.
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La fin des années 1990 (mi 98 - début 99) est marquée par deux événements majeurs :

l'affaire des wagons contaminés, l'irradiation accidentelle d'un agent EdF de TRICASTIN.

• l'affaire des wagons contaminés : il s'agit de convois transportant du combustible usé de

nos CNPE jusqu'à l'usine de retraitement de La Hague ; les écarts par rapport à la

réglementation des transports étaient connus ; un certain nombre d'experts travaillaient

sur ce sujet, mais EdF a d'une part manqué de rigueur dans ses procédures de

decontamination et de contrôle, n'a pas maîtrisé la propreté radiologique de ses

installations, et n'a pas accordé l'importance qui convenait à ce problème.

Ceci a conduit les Autorités à interrompre totalement le transport de combustible usé en

mai et juin 1998 ; ce délai a été utilisé pour prendre des mesures correctives nécessaires,

c'est-à-dire essentiellement :

- le renforcement des contrôles (augmentation du nombre de points de contrôles sur les

convois) ;

- la réalisation d'un contrôle contradictoire, effectué par une Entreprise indépendante

agréée par le Ministère de la Santé, sur tous les convois ;

- le contrôle des terminaux ferroviaires pour les CNPE non embranchés et des points de

rencontre avec la SNCF pour les CNPE embranchés, en amont de la reprise du trafic sur

chaque site, puis contrôle systématique tnmestriel ;

- l'engagement de chaque Chef d'Unité sur la propreté des convois, en amont de

chaque départ, vis à vis de la SNCF ;

- la définition et mise en oeuvre de critères de déclaration d'écarts aux Autorités de

Contrôle ;

- l'alignement des pratiques sur les CNPE ayant les meilleurs résultats ;

- la définition de critères de déclaration d'écarts et de communication.

Dans ces conditions, la DSIN a autorisé la reprise du trafic ; cette reprise a été effectuée

le 06 juillet 1998 avec le départ d'un convoi depuis le CNPE du BUGEY.

• l'irradiation accidentelle de TRICASTIN : un agent EdF du Service de radioprotection du

site est entré dans une zone rouge, hors respect de la procédure d'accès, sans analyse

de risque préalable, et pour effectuer une intervention mineure (enlèvement de

projecteurs) qui ne lui était pas demandée. Cet événement réinterroge nos pratiques, nos

façons de faire, nos références fondamentales en matière de radioprotection.
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2. Le Rapport de la Commission CURIEN

Le Président d'EdF (F. ROUSSELY) a fait procéder à un bilan interne complet de

l'organisation du contrôle et de celle de la communication en matière de sûreté nucléaire. Il a

confié cette mission à M. Hubert CURIEN, dont le rapport a été rendu public courant mars

99. Ce rapport recommande de :

• développer l'ingénierie de radioprotection, tant au niveau local qu'au niveau national ;

• confier à l'Inspection Générale, pour la Sûreté Nucléaire, le contrôle de la

radioprotection ;

• accorder . une grande attention à la mise en oeuvre du plan d'action propreté

radiologique ;

• utiliser les outils de la qualité pour la propreté, comme ce que nous faisons pour la

sûreté ;

• promouvoir une culture de la communication.

3. Orientations

La DPN réoriente son approche en matière de radioprotection :

• la coopération entre médecins et ingénieurs est renforcée : la Direction DPN se grée d'un

Chef de Mission Radioprotection qui sera un ex-médecin et d'un Comité de la

Radioprotection en Exploitation (CRPE), sur le modèle du Comité qui existe déjà pour la

sûreté (Comité de la Sûreté Nucléaire en Exploitation : CSNE) ; ce comité sera co-présidé

par le médecin coordinateur de la Médecine du Travail d'EdF ;

• au niveau de la direction de l'Entreprise, les compétences de l'Inspection Nucléaire (Parc

Nucléaire) et de l'Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire (EdF) sont élargies à la

radioprotection ;

• le contrôle de la radioprotection sera renforcé sur chaque CNPE, par la création d'un

service dédié à la radioprotection ou l'élargissement des compétences des Missions

Sûreté Qualité.;

• les compétences des personnels seront renforcées et un système spécifique d'habilitation

sera mis en place. Ce système sera basé sur un cursus de formation et sur la capacité

pratique de la personne à agir en situation. Une ingénierie de radioprotection aura pour

mission d'analyser les événements, d'en tirer un retour d'expérience et de proposer des

voies d'amélioration ;
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4. Conclusion

L'amélioration de la radioprotection passe par le management, les manières de faire au

travail, la ngueur dans les activités quotidiennes ; des difficultés récentes rencontrées

montrent que la vigilance ne doit pas se relâcher : il s'agit d'une affaire de longue haleine.

Ce qui permettra à EdF de progresser au delà de la seule application de la réglementation,

mais sans la négliger, c'est l'implication permanente de tous : intervenants, formateurs,

responsables d'équipes, ingénieurs, médecins du travail, soit de chacun d'entre nous.
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LES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES DANS L'INDUSTRIE NON NUCLEAIRE

ET LA RECHERCHE EN FRANCE ET EN EUROPE :

SITUATION ACTUELLE ET RECOMMANDATIONS DU RESEAU ALARA EUROPEEN

EN VUE D'AMELIORER LA RADIOPROTECTION

C. LEFAURE, P. CROUAIL

CEPN - BP 48 - 92263 Fontenay-aux-Roses Cedex

Dans tous les pays Européens, les doses reçues professionnellement dans l'industrie non

nucléaire et la recherche sont parmi les plus élevées. La très grande majorité des incidents

radiologiques recensés, tant dans les bases de données nationales des autorités

(Allemagne, Grande-Bretagne...) que dans des centres de traitement des personnes

irradiées (France), se produisent dans ces secteurs, et en particulier dans le domaine de la

radiographie industrielle. Des expositions professionnelles non négligeables, mais très mal

connues, peuvent aussi résulter de l'utilisation à des fins industrielles de radioéléments

naturels. Après avoir fait une synthèse des résultats disponibles sur ces divers points tant en

France qu'en Europe, cet exposé s'attachera à décrire les spécificités de ces secteurs par

rapport aux secteurs médicaux et nucléaires : - une moindre pression réglementaire et

médiatique, - le risque radiologique n'y est qu'un risque parmi de nombreux autres, - très

faible présence de professionnels de la radioprotection. Après avoir dressé ce constat

global, l'exposé analysera plus en détail certains secteurs tels que l'utilisation des sources

non scellées, les irradiateurs, la radiographie industrielle et les jauges. Enfin, il fera part des

recommandations émises par un groupe d'experts réunis en Novembre dernier dans le

cadre dun séminaire du réseau ALARA européen en vue de faciliter la mise en œuvre d'une

meilleure radioprotection, voire d'introduire le concept ALARA dans ces domaines.
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LA GESTION DU RISQUE RADIOLOGIQUE ET LE SUIVI DOSIMETRIQUE A
L'USINE DE LA HAGUE.

Jacques KALIMBADJIAN
Chef du Service de Prévention et de Radioprotection

COGEMA La Hague
50444 BEAUMONT - HAGUE cedex

- Résumé :

Les activités de l'Etablissement de la Hague concernent le retraitement et le
recyclage des combustibles usés.

Dans l'ensemble des étapes des procédés, tous les risques radiologiques sont
identifiés et pris en compte lors de la conception et en exploitation.

Les objectifs permanents de l'Etablissement intègrent des dispositions fortes en
matière de sûreté, de sécurité des installations et de radioprotection du personnel.

Ainsi les objectifs de radioprotection traduisent le souci d'une amélioration
permanente de la sécurité radiologique fondée sur la volonté de travailler le mieux
possible plutôt que de s'en tenir à la seule application de la réglementation.

Dans les installations du site, l'optimisation de la radioprotection passe par la mise
en place d'une véritable politique de qualité et de sécurité qui s'appuie sur un
engagement fort de la hiérarchie de l'Etablissement, une organisation du Service de
Radioprotection adaptée et la mise en oeuvre de moyens matériels et humains dans
les installations.

L'ensemble des dispositions prises en matière de radioprotection doit donc conduire
à assurer non seulement le principe de limitation des doses, mais également le
principe d'optimisation des doses individuelles et collectives.

Par ailleurs, il est nécessaire de rechercher l'équité dans la distribution des doses
individuelles et de travailler en priorité à réduire les doses individuelles les plus
élevées.

L'ensemble des objectifs poursuivis et les résultats obtenus seront présentés.
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EVALUATIONS DOSIMETRIQUES RELATIVES AUX CONTAMINATIONS DES

TRANSPORTS DE COMBUSTIBLES IRRADIES.
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Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

•Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimêtrie,

Service d'Evaluation et de Gestion des Risques

"Département de Sécurité des Matières Radioactives. Service de Sécurité des Transports Radioactifs

BP n°6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

1 CONTEXTE

Au mois de mai 1998, les média ont révélé que des mesures effectuées depuis une dizaine

d'années au terminal ferroviaire de Valognes montraient qu'une proportion notable des colis

et wagons de combustibles irradiés était contaminée à des valeurs dépassant nettement la

limite réglementaire de contamination surfacique de 4 Bq/cm2 pour les émetteurs p,y.

Dans ce contexte, l'IPSN a été amené à procéder à différentes évaluations de l'exposition

des personnels concernés par les transports de combustibles irradiés, sur la base de

scénarios plus ou moins réalistes. L'ensemble de ces évaluations fait l'objet des documents

[1] et [2], principales références de cette communication, qui présente uniquement les

résultats obtenus pour les travailleurs de l'industrie nucléaire soumis à une exposition

externe.

2. IMPACT DOSIMETRIQUE DES TACHES DE CONTAMINATION

2.1. Introduction

Sur la base des contrôles effectués à Valognes en 1997 et 1998, les niveaux de

contamination suivants ont été retenus pour les évaluations :

• 3000 Bq/cm2 au maximum pour un point de contamination mesuré sur le colis ou à

l'intérieur du canopy du wagon (lèchefrite)1,

• 1200 Bq/cm2 au maximum pour la moyenne des points de contamination (c'est-à-dire

dépassant le seuil de 4 Bq/cm2) relevés sur la surface totale d'un colis ou à l'intérieur du

canopy du wagon (lèchefrite)2,

Un quart environ des colis et des moyens de transport associés ont présenté au moins un

point de contamination à leur arrivée à Valognes.

1 Transport BUG 5 - 97/01.
2 Transports BUG 5 - 97/01 et PAL 1 - 97/03.



En fait, généralement, il a été relevé un ou deux points de contaminations

(exceptionnellement, proche de la dizaine de points), pour un contrôle par frottis sur

l'ensemble de la surface apparente d'un colis (soit environ 300 points de contrôle) ou du

wagon. Les calculs de débit de dose ont été réalisés pour une source de 300 cm2

(équivalente à la surface d'un frottis) de 60Co. à l'aide du logiciel MicroShield.

2.2. Impact dosimetrique sur les agents du site de Valognes chargés des contrôles et de la

décontamination

Les opérations de contrôle de la contamination d'un colis et d'un wagon (réalisation de

frottis, decontamination, mesure de l'activité des frottis) peuvent être décomposées de la

façon suivante :

• contrôle et décontamination du colis (placé sur le wagon) : 30 mn (15 mn à 10 cm du

colis, 15 mn à 1 m),

• contrôle et décontamination du wagon (en l'absence du colis) : 30 mn (15 mn à 10 cm du

wagon, 15 mn à 1 m).

Les doses reçues par rapport à l'exposition aux taches de contamination et les principales

étapes du calcul sont indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1 . doses reçues pour le contrôle et la décontamination d'un convoi contaminé.

Situations

Activité surfacique

Débit de dose au contact (10 cm) de la tache

Débit de dose à 1 m de la tache

Dose reçue par un agent pour un convoi contaminé

Situation enveloppe

3000 Bq/cm2

20 nSv/h

0,27 |aSv/h

0,01 mSv

Situation plus

réaliste

1200 Bq/cm2

8 |iSv/h

0.1 uSv/h

0.004 mSv

Irradiation du colis

A titre de comparaison, une moyenne de mesures de débits de dose auxquels sont exposés

les agents, du fait de l'irradiation des colis, a été estimée à 0,15 mSv/h au contact du colis et

0.02 mSv/h à 1 m. Lors du contrôle du colis, la dose correspondante à cette irradiation est

donc de l'ordre de 0,04 mSv par emballage, valeur 4 à 10 fois plus élevée que celle due à

l'impact de la tache de contamination (cf. Tableau 1).



Pour environ 200 colis traités par an, la dose annuelle d'un agent "contrôleur-

décontamineur" serait de l'ordre de 8 mSv. Les relevés dosimétriques des travailleurs les

plus exposés à Valognes confirment l'ordre de grandeur de cette exposition (aux alentours

de 4 mSv en 1997).

3. INCIDENCES DE LA MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE SUR LA DOSIMETRIE

3.1. Introduction

Les nouvelles dispositions prises pour prévenir les problèmes de contamination surfacique

consistent essentiellement à apporter plus de rigueur dans la maintenance et le nettoyage

des matériels et à augmenter le nombre de points de contrôle, avant le départ des convois

des Centres Nucléaires de Production d'Electricité (CNPE) d'EDF, L'ensemble des

hypothèses considérées sont explicitées dans le document [2].

Globalement, les données recueillies montrent que le nombre de frottis a considérablement

augmenté (facteur 7 environ), essentiellement sur les phases correspondant au contrôle

final du convoi avant le départ. Evidemment, cette hausse du nombre de contrôles entraîne

un allongement de la durée d'exposition du personnel. Dans cette évaluation préliminaire,

cette augmentation est supposée proportionnelle à celle du nombre de frottis. Ces

hypothèses, certainement majorantes, devront être affinées ultérieurement.

Les personnels susceptibles d'être exposés lors du cycle de transport sont principalement

les agents affectés au contrôle et à la décontamination des emballages et des véhicules de

transport (2 agents sur les sites d'EDF et 2 à Valognes (cf. chap. 2.2)). De plus, les

nouvelles dispositions, avec la mise en place d'une contre-expertise externe, conduisent à

l'exposition d'une nouvelle catégorie de personnels, ceux de SGS Qualitest (2 agents sur les

sites EDF et 2 autres à Valognes). Les débits de dose utilisés dans les calculs sont ceux

indiqués au chapitre 2.2 (situation enveloppe pour les taches de contamination).

3 2 Calculs d'impact dosimétrique

Les calculs d'impact dosimétrique sont réalisés pour les scénarios suivants :

Scénario 1 décontamination du convoi au départ du CNPE, avec dépassement des limites

réglementaires à Valognes entraînant une décontamination totale (situation antérieure),

Scenario 2 décontamination du convoi renforcée au départ du CNPE avec un contrôle

négatif à Valognes et aucune décontamination (mise en conformité réglementaire). Dans ce

cas. les travailleurs de Valognes ne sont plus exposés à l'irradiation des taches de

contamination3.

les réapparitions de contamination à Valognes ne sont pas à exclure définitivement.



Les doses collectives sont évaluées pour le transport d'un colis. Elles sont présentées dans

le tableau 2.

Tableau 2 Doses collectives pour le transport d'un colis.

Dose collective

(H.mSv)

Scénario 1

Scénario 2

Travailleurs

CNPE EDF

0,09

1,15

Travailleurs

SGS Qualitest

0

0,68

Travailleurs

Valognes

0,10

0,08

Total

0,19

1,91

Le tableau 2 met en évidence une augmentation de la dose collective, avec la mise en place

des nouvelles dispositions. Le gain théorique maximal réalisé sur la dose collective des

agents de la gare de Valognes est trop faible pour compenser la hausse de celle du

personnel EDF et SGS Qualitest

Pour 200 transports par an, le coût dosimétrique global serait de l'ordre de 400 H.mSv. ce

qui représente par exemple environ 0.5 % de la dose collective (EDF + prestataires) pour

l'exploitation du parc nucléaire d'EDF,

II conviendrait que ces estimations dosimétriques sommaires soient validées par un retour

dexpénence, en particulier sur les sites EDF, à l'aide des résultats de dosimétrie

opérationnelle liés aux évacuations de combustibles irradiés.

3. CONCLUSION

Les évaluations dosimétriques réalisées ont mis en évidence que l'irradiation due au

combustible irradié est prépondérante pour l'exposition des personnels, devant l'impact

éventuel des taches de contamination surfacique.

Selon les premières estimations, bien que les dispositions prises augmentent la dose

collective des personnels, le coût dosimétrique de cette mise en conformité réglementaire

demeure faible par rapport à d'autres opérations du cycle électronucléaire. Par ailleurs, la

réglementation des tranports des matières radioactives a pour effet de protéger les

personnels non suivis (agents SNCF en l'occurence) ainsi que le public. En conséquence.

une logique de respect de la réglementation doit prévaloir dans cette affaire.

Il conviendrait cependant d'affiner ces évaluations dosimétriques et de les valider en suivant

l'évolution de la dosimétrie des personnels du cycle du transport grâce à la constitution du

retour d'expérience dosimétrique correspondant, notamment pour les travailleurs des sites

d'EDF.
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Le centre de traitement par fusion et incinération de déchets nucléaires de faible activité

(CENTRACO) construit par SOCODEI doit démarrer en début d'année 1999. La stratégie de

radioprotection entreprise dès le début de la conception s'est appuyée sur une double démarche de

limitation des expositions et d'optimisation des expositions résiduelles, en s'intéressant en

priorité aux opérateurs les plus exposés.

Le but de cet exposé est de présenter la démarche retenue pour l'optimisation de la

radioprotection des travailleurs. La méthode d'optimisation utilisée ainsi que les principaux

résultats en termes d'expositions attendues sont détaillés. Les principales difficultés rencontrées

lors de la mise en œuvre de cette démarche, ainsi que les solutions apportées, sont présentées.
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La contribution décrit les méthodes mises en oeuvre au Laboratoire d'Exploitation
Dosimétrique (LED) du DPHD/IPSN pour assurer le suivi dosimétrique des travailleurs.
Depuis janvier 1999, le LED exploite ses dosimètres individuels en fonction des grandeurs
dosimétriques "opérationnelles" et en conformité avec les différentes normes dosimétriques.

Le principal dosimetre utilisé au LED est le dosimetre photographique PS1 employé
comme dosimetre réglementaire pour les travailleurs de catégorie radiologique A. Il permet
la mesure des doses de rayonnements à faible transfert linéique d'énergie (T.L.E.). Son
exploitation est entièrement automatisée [1]. Le dosimetre a reçu l'homologation du CTHIR
pour mesurer les équivalents Hp(10) et Hp(0,07) pour les photons d'énergie entre 10 keV et 3
MeV, sur la gamme d'équivalent de dose individuelle entre 0,1 et 1000 mSv et pour les
angles d'incidence exigés A titre d'exemple, sa réponse en Hp(10) est, en fonction d'énergie
des photons, présentée dans la figure 1 [2]. On y voit que cette réponse correspond bien
aux exigences des normes internationales. Une nouvelle approche spectrométrique a été
mise en utilisation, elle permet d'établir la contribution à l'équivalent de dose des photons
d'énergie inférieures à 60 keV [3], Pour ce qui concerne le rayonnement bêta, le dosimetre
PS 1 ne permet de déceler une irradiation qu'au rayonnement bêta d'énergie supérieure à 1
MeV.
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Figure I : La réponse du dosimetre photographique PS 1 en Figure 2: La réponse des dosimètres des neutrons en fonction
fonction de l'énergie des photons de l'énergie moyenne dun champ neutronique

Le suivi dosimétrique des travailleurs de catégorie B est assuré au LED par des
dosimètres thermoluminescents (TLD). Le système PGP 1, basé sur un produit TLD français
a été, à partir du début de 1999 remplacé par le TLD Harshaw. Il a aussi reçu l'homologation
du CTHIR pour les mesures des équivalents Hp(10) et Hp(0,07) dus aux photons de la même
gamme d'énergie et d'équivalent de dose que le dosimetre PS 1. Rappelons, que les deux



systèmes dosimétriques présentés ci-dessus permettent également de mesurer les
équivalents de dose aux extrémités.

Récemment , une nouvelle étude a été entamée au LED, visant à vérifier des
caractéristiques dosimétriques d'un nouveau système de dosimétrie de rayonnement à faible
T.L.E., basé sur la radiophotoluminescence (dosimètre LUXEL développé par la société
Landauer).

La dosimétrie individuelle des neutrons est au LED actuellement assurée au moyen
des emulsions nucléaires et/ou avec un dosimètre basé sur le principe d'albedo.

Les emulsions nucléaires NTA permettent d'établir l'équivalent de dose des neutrons
rapides, leur réponse en fonction de l'énergie des neutrons a été récemment vérifiée pour
l'incidence perpendiculaire des neutrons et la grandeur opérationnelle Hp(10) (voir la Figure
2) [4]. Le dosimètre NTA permet d'établir l'équivalent de dose des neutrons d'une source
Am-Be à partir de 0,4 mSv, jusqu'à quelques dizaines de mSv.

Dans le cas de spectres neutrons intermédiaires, on recommande d'utiliser plutôt le
dosimètre albedo PGP DIN. Sa réponse en fonction de l'énergie des neutrons a été aussi
récemment vérifiée pour l'incidence perpendiculaire des neutrons et la grandeur
opérationnelle Hp(10) (voir la Figure 2) [4], la procédure de l'interprétation des lectures de
6LiF et 7LiF a été révisée et modifiée.

Les études des caractéristiques dosimétriques de quelques autres méthodes de
dosimétrie des neutrons sont actuellement aussi en cours au LED. La réponse du dosimètre
NEUTRAK de la société Landauer en fonction de l'énergie des neutrons a été aussi
récemment vérifiée pour l'incidence perpendiculaire des neutrons et la grandeur
opérationnelle Hp(10) (voir la Figure 2) [5], une étude a aussi révélé une réponse
satisfaisante du dosimètre PN3 (Autoscan, R.U.) aux neutrons des sources de AmBe et de
252Cf/D2O/Cd. Rappelons, que les deux derniers systèmes sont basés sur l'utilisation des
détecteurs solides de traces.

L'exposé montre également les méthodes de contrôle qualité, d'étalonnage des
dosimètres aux photons, les études menées dans le but d'améliorer les performances
techniques. Les résultats des tests des nouveaux types des dosimètres sont aussi évoqués.
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La Directive Européenne 96/29 du mai 1996 oblige chaque Etat membre à prendre les
dispositions nécessaires pour que les entreprises exploitant des avions prennent en compte
l'exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant susceptible de subir une
exposition supérieure à 1 mSv par an. Les entreprises doivent notamment évaluer l'exposition
du personnel concerné, organiser des programmes de travail en vue de réduire les doses du
personnel fortement exposé, informer les travailleurs concernés des risques pour la santé que
leur travail comporte et assurer que la dose d'une femme enceinte ne dépasse pas 1 mSv
pendant le reste de la grossesse. La République Tchèque a adopté une nouvelle loi sur
l'utilisation du nucléaire et du rayonnement ionisant au début 1997, les mesures concernant le
personnel navigant sont en vigueur depuis le mois d'août 1997. La contribution présentera les
résultats d'études et les mesures de radioprotection qui ont été réalisés depuis sur ce sujet.

Tout d'abord, une analyse globale du niveau d'exposition du personnel navigant de la
compagnie aérienne national tchèque CSA a été réalisée à partir des données concernantes
l'activité de cette compagnie au cours de l'année 1997 [1]. Un code de calcul CARI dans sa
version 3N a été utilisé pour ce but. Les résultats ont montré que le niveau d'exposition moyen
devrait se situer autour de 1,5 mSv par an, le dépassement du niveau 6 mSv n'étant pas
totalement exclu. L'analyse a aussi révélé que plus que 30% de l'exposition devait être dus aux
vols au dessus de l'Atlantique Nord.

Dans une deuxième étape, l'analyse des variations du niveau d'exposition en fonction
des différents paramètres du vol (la durée, l'altitude, la position géomagnétique de la route,
l'activité solaire, etc.) a été effectuée sur la base des données pour plus de mille vols des
avions du CSA effectués au cours de l'année 1998 [2].On a constaté que les variations
globales de la dose efficace sur une route peuvent atteindre jusqu'au 25 %, elles sont plus
importantes pour les vols courts. Par contre ces variations ne dépassent pas 10 % pour les
vols au-dessus de l'Atlantique Nord. En même temps, l'évolution du code CARI a été pris en
compte, les résultats des calculs en utilisant des différentes versions ont été comparés. Une
augmentation de l'estimation du niveau d'exposition avec les versions nouvelles a pu être
constatée, en total autour de 20 % avec la version 5 par rapport à la version 3N.

Une série des mesures expérimentales pour vérifier les résultats de calcul par le code
CARI a été aussi entamée au début de l'année 1999. Les résultats obtenus jusqu'ici
démontrent un accord global avec le calcul pour ce qui concerne l'influence des paramètres
géomagnétiques et de l'altitude de vol sur le niveau d'exposition. La comparaison des valeurs
absolues est en train d'être analysée.

Un système du suivi dosimétrique du personnel navigant a été élaboré en conformité
avec les recommandations de la CIPR 60 et 75. En coopération avec l'Office d'Etat sur la
Sûreté Nucléaire et la Radioprotection ce système a été appliqué à quelques des compagnies
aériennes tchèques concernées pour ce qui concerne leurs activités au cours de Tannée 1998.

A titre d'exemple, les résultats obtenus pour une petite compagnie n'assurant que des
vols saisonniers (« charters ») et ceux obtenus pour une compagnie plus importante sont
présentés, analysés et discutés



Pour ce qui concerne la petite compagnie, 32 personnes ont été suivies pour l'année
1998, leurs durées intégrales de vol au cours de cette année ont varié entre un peu plus de
200 heures et près de 700 heures. Ils ont participé à plus que 1000 vols au cours de l'année.

Il a été trouvé, que leur exposition annuelle exprimée dans la grandeur de la dose
efficace varie entre 0.7 et 2.2 mSv. Bien que le type des routes effectuées est, pour ce qui
concerne les caractéristiques géomagnétiques, assez proche (les vols de la République
Tchèque vers les régions de vacances de l'Espagne, de la Grèce et du Proche Orient) les
variations du niveau d'exposition pour une heure de vol effectué ne sont pas négligeables. La
différence entre les différentes personnes atteint jusqu'à 23 %.

Pour ce qui concerne la compagnie plus importante, les routes effectuées sont
beaucoup plus variées. A part des vols intereuropéens, ils comportent les mêmes vols que
pour la petite compagnie mentionnée, mais aussi vers l'Amérique du Nord et vers l'Asie du
Sud-Est. En plus la variabilité du personnel a été assez importante au cours de l'année 1998,
suite à une certaine expansion de la société. En total, plus que 800 personnes ont été
finalement suivies. Tout cela se reflète aussi dans les variations du niveau d'exposition autant
bien total que exprimé par heure.

A titre d'exemple, la figure 1 montre la distribution des temps de vol du personnel suivi,
la figure 2 présente la distribution de leur exposition annuelle exprimée en dose efficace.

Distribution du temps de vol 19M

Dos» efficace, mSv

Figure l : Distribution du temps de vol Fieure 2: Distribution de la dose efficace annuelle

On voit que le personnel a été engagé jusqu'à 700 heures par an, avec une moyenne autour
de 460 heures. L'exposition annuelle varie de valeurs très basses à des valeurs approchant 3
mSv. Trois maxima peuvent être distingués dans la figure 2 : maximum autour de 0,2 mSv
correspond au personnel volant surtout à bord d'avions à hélices ATR 42(72), celui autour de
1,7 mSv à ceux qui volent surtout à bord d'avions B 737-400(500) et le maximum autour de 2,4
mSv comporte surtout du personnel engagé à bord d'avions A 310-300 pendant les vols au-
dessus de l'Atlantique Nord. Il faut remarquer que ces derniers vols représentaient en 1998
effectivement 30 % de l'exposition totale du personnel.

La dose efficace annuelle moyenne a été égale à 1,54 mSv, 80 % du personnel suivi a
dépassé la limite pour les non-professionnels, 1 mSv.

"' Adresse temporaire: Laboratoire d'Exploitation Dosimétrique, IPSN/DPHD, CE de Fontenay-aux-Roses, BP No 6,
92265 Fontenay-aux-Roses Cedex
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La publication 60 [1] de la CIPR a modifié

les facteurs de conversion fluence

équivalent de dose pour les neutrons. Or,

la plupart des mesureurs neutrons sont de

génération ancienne et répondent à plus

ou moins 20 % à la courbe de la CIPR 21

[2]. La comparaison de ces deux courbes

est donnée en figure 1. On s'aperçoit que

la différence entre les publications 21 et

60 peut amener en théorie des facteurs 2

dans la mesure des équivalents de dose

suivant l'énergie des neutrons (e.g.

700 keV).
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figure 1 : facteurs de conversion fluence -

équivalent de dose CIPR74 CIPR 21

II est donc important de vérifier en fonction de l'énergie la réponse des mesureurs neutrons

couramment utilisés en radioprotection en prenant les facteurs de conversion de la CIPR 60

donnés dans la CIPR 74 [3].

Pour cela, trois mesureurs neutrons répondant (selon leur constructeur) à la courbe de la

CIPR 21 (rem compteur Studvick, Cramai, Dineutron) et un mesureur neutron, nouvelle

génération, répondant à la CIPR 60 (Berthold LB 123-N) ont été testés avec différentes

sources neutrons (Am-Li, Am-F, Am-B, Am-Be).

Les spectres de ces sources sont donnés

en figure 2 (d'après la publication de

I'AIEA [4] et la norme ISO 8529 [5]). On

s'aperçoit que la gamme couvre des

énergies de 100 keV à 10 MeV.
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Figure 2 Spectre des sources utilisées



Le calcul de l'équivalent de dose neutrons pour les différentes sources est effectué par code

Monte Carlo, MCNP version 4B [6]. Le résultat de ce calcul est donné dans le tableau 1

suivant :

Source

AmBe

AmB

AmF

AmLi

Conversion

CIPR21

406

401

389

169

fluence équivalent de dose

pSv.cm2

CIPR 74

420

413

417

241

Rapport CIPR 74/21

3%

3%

7%

42%

Les mesures ont été réalisées dans une salle de dimension (10x15x5 m3). Les résultats sont

présentés dans la figure 3.
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Figure 3 : Réponse des différents détecteurs



On s'aperçoit que les différents appareils répondent mieux dans l'ensemble à la nouvelle

CIPR qu'à la CIPR 21. Le compteur de rem (Studvick), le Cramai et le Berthold répondent à

plus ou moins 10 % à la courbe de la CIPR 74 dans la gamme d'énergie explorée et le

dineutron à plus ou moins 35 %. Il faut noter que rem compteur et le Berthold ont été utilisés

en associant une échelle de comptage permettant d'effectuer des mesures à plus ou moins

0.5 uSv.h"\ cette possibilité n'est pas offerte par le Cramai ou le Dineutron.
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LA CONSULTATION DE RADIOPATHOLOGIE A L'INSTITUT CURIE :
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Objectif : analyse rétrospective des dossiers de patients ayant été pris en charge par

l'Unité de Radiopathologie de l'Institut Curie entre le 1 e r Janvier 1950 et le 30 Juin 1998.

Résultats :, 696 patients ont été reçus à la suite d'une irradiation accidentelle avérée ou

suspectée. La plupart (568 patients) venaient de France, 123 de l'étranger.

La grande majorité des patients d'origine française (398 patients, 70%) avait été exposée

sur son lieu de travail, essentiellement en milieu industriel (211 patients) non lié à l'industrie

nucléaire (165 patients). Cent trente et un patients provenaient de laboratoires de

recherche et 56 de centres médicaux (essentiellement pour exposition chronique à des

rayonnements X). Les accidents consécutifs à une irradiation à visée thérapeutique (73

patients, 13%) étaient pour la plupart dus à des erreurs de dosimétrie, de balistique, ou de

mise en oeuvre des appareils de traitement, bien qu'une augmentation de la susceptibilité

individuelle aux effets des rayonnements ionisants puisse être évoquée pour quelques

patients. Onze patients (2%) ne relevaient pas d'expositions d'origine professionnelle. Un

dernier groupe de 86 personnes avait consulté pour demander des conseils, pour

inquiétude pathologique vis à vis des rayonnements ionisants (" radiophobie ") ou pour des

motifs impossibles à établir rétrospectivement. L'incidence de nouveaux consultants est

restée stable au cours du temps (environ 10 à 25 par an), la plupart des patients n'ayant

pas été irradiée ou ayant reçu des doses faibles. Seuls 22% des patients ont nécessité un

traitement, dont seulement 5% ont été considérés comme sévèrement exposés.

A l'inverse, la proportion de patients d'origine étrangère ayant nécessité un traitement

était plus élevée (35%), 24% d'entre eux ayant reçu des doses importantes. Les seuls

décès (4 patients) sont survenus dans ce groupe.

Conclusions : les effectifs rapportés ici peuvent apparaître peu importants compte tenu de

la durée d'observation, de la fréquence de l'utilisation de sources de rayonnements

ionisants en France, et du faible pourcentage d'expositions sévères (essentiellement en

provenance de l'étranger). Ils restent trop élevés si l'on considère que la plupart des

expositions accidentelles aurait pu être évitée par le respect des règles de base de la

radioprotection. Des analyses plus fines sont en cours, afin de mieux préciser les causes de

ces accidents et de permettre un retour d'expérience sur le terrain.
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Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie,

IPSN/DPHD, BP6, F-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex.

Fin Juillet 98, trois sources de 137Cs (entre 0,17 et 150 GBq) ont été retrouvées

enfouies dans le sol à proximité et dans le village de Matkhoji, situé à 300 km à

l'Ouest de Tbilissi. Elles proviendraient d'une ancienne base militaire russe,

abandonnée depuis 1992, et qui sert maintenant de terrain de jeux et de pâturage.

Le Ministère de l'Environnement géorgien a dès lors demandé assistance auprès de

I'AIEA qui s'est rendue sur place. Il est ressorti de ces investigations qu'une

exposition chronique d'une partie de la population du village n'était pas à exclure.

Ainsi, l'AlEA a demandé l'assistance de l'IPSN. Une mission, constituée de 4

personnes de l'IPSN et d'un représentant de l'AlEA, s'est rendue sur place du 12 au

17 Octobre 1998. Cette mission a permis de recueillir des informations sur les

circonstances de l'exposition, de réaliser des prélèvements sanguins auprès de la

population concernée pour une analyse sur place de certains paramètres

hématologiques et de ramener des échantillons sanguins en vue d'une dosimétrie

biologique.

A partir de l'enquête réalisée, trois groupes "critiques" ont été déterminés: enfants de

plus de cinq ans, adultes de moins de 50 ans fréquentant le site, membres de la

famille qui possédaient une source dans leur étable.

L'analyse hématologique effectuée sur place (Numération - Formule Sanguine) n'a

montré aucune anomalie particulière.

Dès le retour de la mission en France, les échantillons sanguins provenant de 85

personnes sélectionnées à partir des trois groupes critiques ont été transportés au

Laboratoire de Dosimétrie Biologique Multiparamétrique (LDBM) de l'IPSN. Ces



échantillons ont été immédiatement traités afin de pouvoir dénombrer les aberrations

chromosomiques instables (dicentriques, anneaux centriques, fragments)

potentiellement induites par les rayonnements ionisants dans les lymphocytes

sanguins. Deux procédures expérimentales successives ont été initiées. La première

est une phase de tri rapide mais peu précise destinée à vérifier si une ou plusieurs

de ces personnes présentait des signes évidents d'irradiation. Seulement 50 cellules

sont observées par personnes. Sept jours ont permis d'achever cette phase. Des

dicentriques ont été mis en évidence chez trois personnes seulement pour une dose

globale n'excédant pas 0,5 Gy en moyenne. Cette phase de tri a été suivie d'une

procédure d'expertise plus complète mais plus longue, puisque les dicentriques sont

recherchés dans 250 cellules par prélèvement sanguin. Deux mois et demi ont été

nécessaires pour observer au total 22000 cellules chez les 85 personnes.

Finalement, 30 dicentriques ont été dénombrés chez seulement 17 patients

géorgiens. La dose la plus forte au corps entier estimée à partir de la courbe de

référence du laboratoire était de 0,3 Gy. Une majorité de ces dicentriques a été

trouvée chez les enfants ayant joué à plusieurs reprises sur le terrain où se

trouvaient les sources radioactives. Malheureusement, les informations fournies par

la population sont trop fragmentaires pour permettre une reconstitution efficace des

doses reçues.
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« L'IRRADIATION MEDICALE EN FRANCE. LES ENJEUX »

G. Kalifa* C. Lefaure**

'Service de Radiologie, Hôpital St-Vincent-de-Paul, Paris

' Centre d'étude sur l'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire,

Fontenay-aux Roses

L'imagerie médicale malgré les nouvelles techniques continue d'être la principale cause

dlrradiation dans notre pays puisque l'on estime la dose ainsi délivrée à 1mSv par français

et par an. La radiothérapie contribue pour 0.7 mSv mais ne concerne que 150 000 patients

chaque année. La consommation radiologique augmente de 2% par an et l'on peut estimer

qu'avant dix ans presque tous les enfants auront au-moins un examen radiologique. La mise

en place de la directive européenne EURATOM 9743 doit être l'occasion d'une meilleure

prise de conscience de ce problème. Les principes de justification, d'optimisation et de

réduction des doses doivent être appliqués avec plus de rigueur.

Quels en sont les enjeux ?

Les enjeux sont d'ordre structurel, économique et humain.

a) Sur le plan structurel, il importe de mieux définir la place de la radiologie dans le système

de santé. Les examens d'imagerie sont plus sensibles et plus spécifiques que la clinique,

plus rapides et peu dangereux et l'on voit se substituer une médecine de la preuve à une

médecine de la présomption. Le progrès technique génère sa propre justification..

Néanmoins les progrès en imagerie ne se conçoivent que parallèlement aux autres

avancées médicales en particulier en biologie et en thérapeutique. L'information numérique

va se généraliser et s'intégrer dans les systèmes d'information de santé et modifier ainsi les

comportements.

b) Du point de vue économique, l'émergence des nouvelles technologies a entraîné

indéniablement un certain nombre de surcoûts mais ces surcoûts doivent être estimés en

fonction des progrès générés, par la substitution, par la réduction des durées moyennes

d'hospitalisation, la diminution de pretium doloris. Quels investissements est-on prêt à faire



pour réduire l'irradiation soit par les nouvelles technologies basées sur les rayons X. soit par

les techniques non irradiantes telles que l'IRM.

c) La formation est un élément fondamental. La formation concerne tous les participants : le

public consommateur qui ne doit être victime ni des effets-mode ni de peurs irrationnelles,

les étudiants en médecine qui doivent être sensibilisés très tôt à ce problème de l'irradiation

et de l'utilisation des rayons X en médecine, les cliniciens prescripteurs et les radiologues.

Le droit d'utiliser les rayons X ne doit être accordée qu'au prix d'une formation adaptée.

Cette formation doit être permanente et la formation médicale continue n'a pas à l'heure

actuelle la place qu'elle mérite.

d) Enfin il importe, comme l'indique la directive, de connaître exactement les pratiques,

d apprécier avec plus de précision les doses délivrées, de définir des doses « de

référence ».

Au total, l'irradiation médicale, comme l'indique la CIPR, trouve et trouvera encore

pleinement sa justification mais il importe de mieux définir les modalités de formation et

d utilisation dans notre système de santé.
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COMMENT ÉVALUER LA DOSE PATIENT EN RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE ?

DE SOUSA M.-C", AUBERT B.", LEFAURE C"

' CEPN, Fontenay-Aux-Roses

" IGR, Villejuif

La directive 97/43/Euratom relative aux expositions médicales prévoit un certain nombre

de dispositions concernant la mise en œuvre des principes de justification et d'optimisation de la

protection des patients. Il s'agit, entre autre, des évaluations de dose auxquelles nous nous

sommes intéressés dans le cas particulier des examens de radiologie conventionnelle Trois

niveaux d'évaluation de la dose peuvent être identifiés.

Le premier niveau concerne le contrôle de qualité des installations radiologiques ; son

objectif est de connaître la dose délivrée par le tube radiogène dans des conditions bien

spécifiées (kerma dans l'air).

Le second niveau correspond à l'élaboration des niveaux de référence diagnostiques,

qui doivent être établis à l'échelle nationale ou locale. L'objectif est d'associer un niveau de dose

de référence à un type d'examen (thorax, crâne...) et de le comparer à celui des pratiques pour

des installations différentes. Cela implique une évaluation de la dose reçue par les patients pour

chaque installation (dose à l'entrée).

Le troisième niveau s'inscrit plus encore dans le cadre de la radioprotection du

patient ; l'objectif étant d'évaluer le niveau de risque associé aux examens (dose efficace) et les

actions de protection optimisées que l'on peut mettre en oeuvre.

L'objectif de ce travail est de faire le point sur les outils de mesure disponibles à ce jour,

sur les grandeurs dosimétriques associées et sur les relations entre ces grandeurs. On

discutera des avantages et inconvénients respectifs de chacun de ces outils au regard des trois

niveaux d'évaluation précédemment évoqués.
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LA RADIOPROTECTION DU PATIENT EN RADIOTHERAPIE EXTERNE:

SPECIFICITES ET METHODES

Hélène BEAUVAIS MARCH, Service de Radiothérapie,

Hôpital du Val de Grâce, 74 Boulevard de Port Royal, 75230 Paris Cedex 05

I. INTRODUCTION

La radiothérapie externe est une thérapeutique essentielle dans le traitement

locorégional des cancers. Elle consiste à délivrer une dose précise (généralement comprise

entre 20 et 80 grays, selon la pathologie) dans un volume déterminé, en limitant au

minimum l'irradiation des tissus sains (12).

L'utilisation quotidienne de fortes doses pour combattre une maladie à haut risque, a

souvent conduit à considérer la radioprotection, dans ce domaine, comme un problème

marginal: le cancer apparaissait à juste titre comme beaucoup plus périlleux que les effets

secondaires de l'irradiation.

Mais les avancées thérapeutiques, en augmentant la durée et la qualité de vie des

malades, ont d'une part rendu plus inacceptables les séquelles douloureuses ou

invalidantes de la radiothérapie et d'autre part révélé à long terme l'apparition de cancers

secondaires radio-induits (4,16,23,29,30). Une démarche systématique de radioprotection

du patient apparaît donc aujourd'hui indispensable. Cette démarche est assurément

spécifique si on la compare aux autres domaines de la radioprotection, dans la mesure où

l'irradiation est à visée thérapeutique.

Néanmoins les principes généraux de la radioprotection sont applicables en radiothérapie.

II. LES SPECIFICITES DE LA RADIOPROTECTION DU PATIENT EN RADIOTHERAPIE

11.1. Le principe de justification

La justification générique de la radiothérapie, en tant que pratique médicale ayant fait ses

preuves, est indiscutable (11).

Cela ne dispense pas d'une réflexion sur la justification individuelle au niveau de chaque

patient: une radiothérapie ne doit être prescrite que si le bénéfice attendu l'emporte sur les

inconvénients possibles. Il s'agit là d'une décision médicale de la seule responsabilité du

radiothérapeute. L'existence ou non d'alternative thérapeutique, l'âge des patients, le

pronostic de la maladie., etc., sont autant d'éléments qui rendent complexe le choix d'une

irradiation en particulier chez les enfants et les jeunes adultes, ou chez les patients en fin

de vie (28,29).



H.2. Le principe d'optimisation

En radiothérapie, il repose sur deux objectifs indissociables et contradictoires: délivrer la

dose la plus élevée et la plus homogène possible, au niveau du volume cible prévisionnel

pour stériliser les cellules tumorales, et délivrer la dose /a plus faible possible au niveau des

organes à risques et des tissus sains, pour limiter les complications. Le choix d'une dose

optimale est donc toujours un compromis où la notion de risque accepté est omniprésente.

Le risque majeur est généralement la récidive (mortelle) de la maladie.

11.3. Le principe de limitation

II ne s'agit pas de limitations réglementaires dans un sens juridique. Le principe de limitation

s'applique néanmoins en radiothérapie au niveau des tissus sains et des organes critiques.

- A distance du volume irradié, l'objectif d'avoir de faibles doses (de l'ordre du centigray) est

réaliste (3,22,25). La protection des tissus sains est dans ce cas assurée par le système de

collimation du faisceau qui obéit à des normes précises de conformité. Cependant le choix

de la balistique de traitement a des conséquences sur la valeur des doses délivrées au

corps entier et la limitation volontaire de ces doses peut et doit être recherchée par des

techniques appropriées (7.10,22,27,28).

- Dans le volume irradié, quelle que soit la qualité des protections, les organes à risques et

les tissus sains recevront des doses significatives (supérieures au gray): la limitation

recherchée est fixée par le risque d'apparition de lésions aiguës ou tardives. Malgré la

variabilité des réactions individuelles et l'imprécision des statistiques, l'expérience collective

de plusieurs décennies a permis d'estimer des seuils de tolérance pour la radiothérapie qui

selon les organes et les conditions d'irradiation varient de quelques grays à quelques

dizaines de grays (2.8.26).

III. LES EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES EN RADIOTHERAPIE ET LEURS

CONSEQUENCES POUR LA RADIOPROTECTION DES PATIENTS

111.1. Les appareils de traitement

D'une façon générale, leur évolution a amélioré la radioprotection des patients.

L'abandon des tubes à RX classiques pour le traitement des tumeurs profondes au profit du

cobalt 60 a constitué une première révolution dans les années 50. Les appareils de

télécobalthérapie ont depuis cédé la place aux accélérateurs linéaires d'électrons qui

produisent, selon les besoins, des faisceaux de RX ou d'électrons dont l'énergie varie de 4

à 25 Mev. Ces accélérateurs sont aujourd'hui équipés d'appareillages sophistiqués

(collimateurs multilames, imagerie portale...) permettant une définition très précise des

champs d'irradiation et des plans de traitement très complexes (6).



Signalons également l'utilisation de particules lourdes: la protonthérapie (13) en particulier,

présente dans certains cas des avantages (pic de Bragg) en matière de radioprotection.

III.2. La préparation du plan de traitement

- Les progrès de l'imagerie (précision, reconstruction 3D, superposition d'images multi-

modalités...) permettent non seulement des diagnostics plus précis mais aussi de mieux

délimiter les cibles et les organes critiques (15).

- Les appareils de simulation des traitements ont également beaucoup évolué: leur

connexion informatique en réseau avec les consoles de dosimétrie et les accélérateurs a

considérablement accru la précision, la reproductibilité et donc la sécurité des irradiations.

- Il faut enfin mentionner les performances récentes des programmes informatiques de

calcul de dose et d'optimisation des balistiques de traitement (1,6,24), mais le sujet est trop

vaste pour être abordé ici.

On a donc les moyens, actuellement, en radiothérapie de définir les volumes irradiés et de

connaître les doses délivrées avec une grande précision. La radioprotection du patient peut

assurément en bénéficier: encore faut-il avoir une démarche explicite en ce sens.

IV. LA PRATIQUE DE LA RADIOPROTECTION EN RADIOTHERAPIE

IV. 1. Au niveau de la prescription

L'évaluation du rapport risques/bénéfices pour chaque patient conduit les médecins dans

certains cas à renoncer à certaines irradiations, à réduire les volumes irradiés ou encore à

proposer des "désescalades" de doses thérapeutiques, comme le montrent les exemples

suivants:

- La radiothérapie a été progressivement abandonnée dans la plupart des affections

bénignes (14,18).

- L'irradiation des enfants n'est pratiquée que dans le cas où aucune autre thérapeutique de

remplacement n'est éthiquement envisageable.

- La réduction des doses et des territoires irradiés dans les traitements des séminomes

testiculaires (20,29) illustre bien une démarche qui associe étroitement les objectifs

thérapeutiques et la radioprotection des patients.

- La modification du "fractionnement/étalement" (8) pour abaisser le risque de complications

peut également être considéré comme une mesure de radioprotection.

- Enfin, au niveau de la prescription, il faut rappeler l'importance des mesures

d'accompagnement de l'irradiation: soins dentaires, interventions chirurgicales préventives

(déplacement des ovaires chez la jeune fille), prélèvement de sperme chez l'homme, etc....



IV.2. Au niveau de l'optimisation du plan de traitement

On a vu que les moyens se sont considérablement développés. En principe, la

radioprotection s'en trouve renforcée. En pratique les choses ne sont pas si simples.

- Au niveau du choix de la balistique de traitement, il existe de nombreux exemples

d'amélioration de la "radioprotection" par la radiothérapie de conformation: éviter l'irradiation

du rectum dans le cancer de la prostate, du poumon dans le cancer bronchique, de la

parotide (xérostomie) dans les cancers ORL (5), etc....

Il n'en reste pas moins que les techniques de conformation rencontrent des limites

soulignées par certains auteurs (7,9). Son avantage par rapport aux méthodes

conventionnelles n'est pas toujours prouvé (21), et l'on attend les résultats des essais

randomisés en cours.

- De plus, dans certains cas, l'utilisation systématique de la modulation d'intensité entraine

une augmentation sensible de la dose délivrée au corps entier (7,9,22). Cela peut conduire

à préférer certaines techniques ou certaines énergies.

IV.3. Au niveau de la réalisation du traitement

La radioprotection du patient passe par la mise en oeuvre de tout ce qui peut

améliorer la précision et la reproductibilité: l'utilisation des moyens contentions les plus

appropriés (19), l'imagerie portale, la mise en place de réseaux de gestion et de contrôle

des paramètres d'irradiation, la dosimétrie in vivo...

Bien entendu cela suppose également le contrôle de qualité des appareils de

traitement et de simulation, à tous les niveaux (mécaniques, dosimétriques. ,.),avec

éventuellement des procédures plus poussées (17) pour les traitements particuliers

(stèreotaxie, conformation ..).

V. CONCLUSION

Les principes fondamentaux de la radioprotection peuvent être mis en oeuvre en

radiothérapie sans négliger la priorité qu'est l'irradiation correcte du volume cible.

Comme dans les autres domaines, le mot-clé est "optimisation". Les moyens actuellement

disponibles pour optimiser les distributions de doses sont extrêmement puissants et

complexes. Ils ont donné naissance à la radiothérapie de conformation qui dans son

principe même implique une démarche de radioprotection. Mais il faut être vigilant par

rapport à certaines innovations, à la fois du point de vue du contrôle de la maladie et du

point de vue de la radioprotection.

Enfin, on ne peut conclure sans rappeler qu'une condition essentielle d'une "bonne"

radioprotection des patients est et restera le contrôle de qualité systématique et généralisé

des plateaux techniques de radiothérapie.
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Introduction

Dès 1975, plusieurs études anglo-saxonnes ont, à partir d'études faites chez les

femmes ayant reçu des doses élevées au sein, attiré l'attention sur le risque

cancérogène de l'irradiation mammaire. La question s'est rapidement posée pour les

doses délivrées en mammographie et une controverse est née sur le risque potentiel

de l'exploration radiologique du sein, en particulier en cas de dépistage de masse.

Dans le même temps, les techniques mammographiques progressaient : au

cours des dix dernières années, la dose absorbée par le sein a pu être divisée en

moyenne par un facteur supérieur à dix, si bien qu'à l'heure actuelle le risque de la

mammographie est tout à fait négligeable en regard des bénéfices que l'on peut en

attendre.

Estimation bénéfice/risque

Cette estimation n'a de signification que dans l'optique d'un dépistage de masse

ou de la pratique d'examens systématiques répétés. L'évaluation du risque lié à

l'irradiation fait entrer en compte l'âge de la patiente, le nombre de clichés pratiqués,

la qualité du faisceau, le matériel mammographique utilisé et la répétition éventuelle

de l'examen. Elle permet d'estimer le nombre de cancers induits, le nombre de

décès dus à ces cancers et le nombre d'années de vie perdues.

L'évaluation du gain en années de vie obtenu par la mise en évidence de

cancers infracliniques a pu être faite grâce aux expériences de dépistage de masse,

en particulier celles réalisées au États-Unis, en Suède et en Angleterre. Les travaux

les plus récents démontrent une réduction de la mortalité de l'ordre de 40 à 60%

chez la femme de plus de 50 ans ayant participé ; des résultats similaires peuvent

probablement être obtenus chez les femmes de 40 à 49 ans en utilisant les

techniques modernes de la mammographie et en choisissant un intervalle entre

deux examens adapté à l'âge et à la densité du sein. Avant 35 ans, le bénéfice de la

mammographie en terme de dépistage est nul, le risque est de toute façon trop

élevé, même s'il est minime.



Différents auteurs ont montré que si l'on prend comme base de calcul une

surveillance mammographique intensive (une mammographie par an de 35 à 75 ans,

soit 40 examens) le nombre de cancers radio-induits serait de 600 avec une

mortalité de 240 pour un million de femmes. Dans le même temps, l'incidence

attendue de cancers spontanés est de 85 000, avec une mortalité qu'un protocole de

dépistage aussi intensif peut réduire de 65 à 70% (cette réduction de mortalité

intéresse également les cancers radio-induits mais dépistés). On peut donc

considérer que le risque est négligeable par rapport au bénéfice en années de vie

sauvées chez les femmes de plus de 40 ans.

Deux publications récentes ont réactualisé l'évaluation du rapport

bénéfice/risque en fonction de l'âge des femmes au commencement du dépistage

pour une mammographie annuelle. Le rapport bénéfice/risque serait supérieur à 400

pour le dépistage à partir de 35 ans, supérieur à 850 à partir de 40 ans et supérieur

à 1500 à partir de 50 ans. Elles aboutissent à la conclusion que le risque a été

antérieurement plutôt surestimé et que dans la conception d'un programme de

dépistage, il faut privilégier les taux de détection. Ceci concerne en particulier le

rythme des mammographies.

Conclusion

Le risque d'induire un cancer du sein par une mammographie est infime, voire

inexistant avec les techniques radiologiques actuelles. L'évolution de la technologie

permettra dans les années à venir de diminuer encore la dose de rayons X

nécessaire à l'obtention d'une mammographie de qualité.

Le rythme des examens et l'âge de la première mammographie restent à

discuter mais sur le plan strict du risque médical, on peut dire que le risque lié à la

pratique de l'examen mammographique systématique dans le cadre dune action de

dépistage est de toute façon sans commune mesure avec le bénéfice que l'on peut

espérer de cet examen dans la réduction de la mortalité par cancer du sein lorsque

celui-ci est commencé à partir de 50 ans et que le bénéfice est encore important à

partir de 40 ans. On peut cependant faire la recommandation d'éviter la pratique

systématique avant 35 ans chez les patientes asymptomatiques.

Quel que soit le bénéfice il n'est bien entendu pas question pour autant de

négliger les efforts pour réduire les doses délivrées en mammographie où le concept

ALARA s'applique pleinement comme pour toutes les autres explorations irradiantes.



Radioprotection du public
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Qu'ils soient naturels ou artificiels, les rayonnements ionisants font partie de notre vie. Leurs

effets dépendent de la dose reçue, et il convient de limiter les expositions. La Radioprotection

porte sur les moyens aptes à protéger l'homme et l'environnement contre les rayonnements

ionisants. L'évolution du champ d'application de ces rayonnements et des techniques de leur

mesure requiert une capacité d'adaptation; le concept suisse en la matière ne se limite donc

pas à une législation cadre rigide (loi sur la radioprotection), mais se base aussi sur une

ordonnance (ordonnance sur la radioprotection) ouverte aux connaissances nouvelles et aux

retours d'expériences. Depuis 1957, ce domaine relève en Suisse de la Confédération et

implique en priorité les services compétents de l'Office fédéral de la santé publique

(OFSP/Division de Radioprotection) et de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN/Division principale

de la sécurité des installations nucléaires DSN), la Caisse nationale suisse d'assurance en cas

d'accidents (Suva) et la Centrale nationale d'alarme (CENAL).

Domaines de Radioprotection

Installations nucléaires

Industrie

Autres médecine, recherche,

formation

Incident radiologique

Autorisation

(exploitation, transport,

déchets)

Surveillance

(travailleurs, population

environnement)

OFEN OFEN et OFSP

OFSP

OFSP

Suva

OFSP

CENAL et organisation d'intervention OIR

La question importante de la relation entre les effets ionisants et la santé et le statut

d'indépendance de l'OFSP par rapport à l'énergie nucléaire justifie son rôle majeur dans la

radioprotection en Suisse. Ainsi les actions clé menées ces dix dernières années par l'OFSP

ont été l'élaboration (en collaboration avec les autres services concernés) d'une législation

moderne en harmonie avec les concepts internationaux, son application dans la pratique et les

mesures visant à réduire les doses de rayonnements les plus élevées de la population La

coordination du programme national radon et l'enregistrement central de la dosimétrie

individuelle s'inscrivent dans cette démarche. L'OFSP est aussi l'autorité habilitée à

reconnaître la formation en radioprotection dans le secteur médical. La surveillance de la

radioactivité de l'environnement ainsi que l'appréciation du point de vue de la santé des



données compilées et leur publication relèvent également de l'OFSP. L'expérience acquise en

Suisse à la suite de Tchernobyl a motivé une révision de l'organisation d'intervention en cas

d'augmentation de la radioactivité (OIR). Il s'est agi surtout de renforcer la relation entre les

organes techniques de la radioprotection et les autorités politiques dans la prise de décision

des mesures de protection de la population et leur exécution, et d'améliorer l'information du

public. L'information des cantons et de la population s'effectue en général par le canal de la

Centrale d'information de la Chancellerie fédérale. Cette Centrale dispose des spécialistes des

divers services fédéraux en tant que conseillers techniques. La structure mise en place en

Suisse repose sur la représentation de tous les laboratoires impliqués à l'échelle cantonale et

fédérale et sur une bonne communication entre les différents services des Ministres. L'OFSP

traite avec grande priorité les expositions radiologiquement significatives et oriente son action

vers la maîtrise de sources indésirables "héritées" et "vagabondes". En plus de l'information

permanente du réseau NADAM, analogue de TELERAY en France, les précisions sur les

répercussions en Suisse d'événements d'actualité, aussi faible soit leur impact, font l'objet de

communiqués de presse (incident d'Algéciras). Face à l'inquiétude du public, par exemple sur

la contamination du massif alpin (CRIIRAD), l'OFSP veille à satisfaire gratuitement et sans

préjugés les demandes de mesures de la population. Le renforcement de la surveillance de

l'OFSP auprès du Laboratoire européen de la physique des particules (CERN) confirme cette

préoccupation à répondre au débat public. Les laboratoires de l'OFSP effectuent en outre des

analyses sur des échantillons de l'étranger (Greenpeace) et participent régulièrement aux

exercices de mesure et d'intervention internationaux dans le souci de maintenir en l'état le

savoir-faire des autorités de mesure et des spécialistes en dosimétrie. Les actions de l'OFSP

s'articulent sur les principes fondamentaux de la radioprotection: justification des pratiques,

limitation de l'exposition aux radiations et optimisation de la radioprotection. La particularité

helvétique, "avoir les pendules à l'heure", se traduit par l'abandon futur de la radioactivité dans

les montres (justification). Autre caractéristique helvético-suisse, le respect des sensibilités

culturelles et linguistiques passe par une étroite collaboration avec les cantons dans

l'information de proximité à l'image du contrôle des denrées alimentaires et du cadastre radon.

Les exemples de cet exposé illustrent la stratégie suisse, qui privilégie l'aspect "santé publique"

par rapport à l'aspect purement scientifique et cultive la recherche du consensus. Il s'ensuit

une communication plus facile apte à renforcer la relation avec le public et la confiance de ce

dernier envers les autorités, au détriment certes d'une base radioécologique extrêmement

développée, qui nécessite un potentiel scientifique et de recherche, plus limité en Suisse qu'en

France. "La chose la plus incompréhensible du monde, c'est que le monde est

compréhensible" (Einstein). Encore faut-il le rendre suffisamment compréhensible au public. La

radioprotection aussi complexe soit elle n'échappe pas à cet enjeu de l'information.
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Depuis une vingtaine d'années, l'une des missions de l'Institut de Protection et de Sûreté

Nucléaire -Service d'Etudes et de Recherches sur les transferts dans l'Environnement est de

déterminer et d'expliquer les variations de la radioactivité dans les divers constituants de

l'environnement, compte tenu de l'existence de trois termes source : les retombées des

explosions nucléaires anciennes, les retombées de l'accident de Tchernobyl et les rejets

atmosphériques et liquides des installations nucléaires de toute nature. La connaissance des

trois termes source permet d'évaluer l'impact radioécologique des installations nucléaires.

La méthode mise en oeuvre pour cette évaluation a été progressivement améliorée Elle

repose sur les choix judicieux des principaux constituants de l'environnement à étudier, des

méthodes de prélèvement, de préparation et de conditionnement des échantillons à mettre

en oeuvre et des analyses à effectuer. Les données acquises sont gérées au sein dune

base de données relationnelle. La reproductibilité et la fiabilité des méthodes utilisées dans

la chaîne allant du prélèvement jusqu'à la mesure sont garanties par le respect de

procédures bien définies Les résultats de mesure obtenus sont nécessaires pour identifier

et quantifier des processus et des paramètres qui agissent sur le transfert des

radionucléides et pour valider les modèles de transfert Ces modèles, calibrés sur de très

longues séries de données sont un complément indispensable aux mesures issues des

études de terrain puisqu'ils permettent de distinguer le « bruit de fond », lié aux retombées

anciennes (années soixante) et plus récentes (accident de Tchernobyl), de l'impact réel

d'une installation.

Suite à une demande sociale de plus en plus pressante, les études sur l'impact

radioécologique doivent intégrer aussi différents constituants des rations alimentaires

humaines déterminées par enquête locale sur la totalité de la zone environnant l'installation.

L'association mesures in situ et modélisation est indispensable pour apporter tous les

éléments nécessaires aux calculs de dose à l'homme.
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Les rejets des centrales nucléaires sont soumis à autorisation délivrée par les Autorités
compétentes après instruction d'un dossier déposé par l'exploitant.
Jusqu'à présent, la réglementation fixait des normes de rejets en "activité" rejetée, avec en
outre des limites d'activité volumique des effluents. Le respect de ces valeurs était
considéré comme une garantie suffisante pour la protection du public ; la dose au public
était ainsi inférieure à 1/20Qème de la limite de dose pour les populations, fixée alors à
5 mSv/an.

Depuis quelques années, plusieurs textes font référence aux effets sanitaires liés au
fonctionnement des installations industrielles et demandent d'en apprécier l'impact dans les
dossiers. Il s'agit en particulier :
- du Décret du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents des INB (art. 6 : « indiquer, s'il y a
lieu, l'incidence de l'opération sur la santé »),
- de la Loi du 30 décembre 1996 sur l'air modifiant la loi du 10 juillet 1976 sur les études
d'impact (art. 19 «l'étude d'impact d'un projet doit comprendre l'étude de ses effets sur la
santé »).

2. QU'EST-CE QU'UN IMPACT SANITAIRE DU A DES REJETS RADIOACTIFS ?

A la demande de la Direction Générale de la Santé, des experts se sont réunis, en 1996 et
1997, pour préciser les moyens permettant d'apprécier « l'impact sanitaire » sur le public
des installations nucléaires en fonctionnement normal. Ce travail a abouti à un rapport
ayant reçu, en 1998, un avis favorable du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France.
Ce rapport considère que « .... l'impact sanitaire ne pouvant être mesuré directement, il
convient d'évaluer indirectement cet impact par un indicateur: la dose" et "qu'il convient
donc de parler d'impact dosimétrique ».

3. METHODE D'EVALUATION DE L'IMPACT DOSIMETRIQUE

L'évaluation de l'impact dosimétrique des rejets radioactifs est réalisée au moyen de codes
de calcul qui déterminent, à partir des activités rejetées dans l'année, la dose efficace reçue
par des groupes de personnes du public les plus exposées (groupes de référence). Le
calcul de dose prend en compte les différentes voies d'exposition externes et internes.
L'impact dosimétrique annuel est traduit par le calcul de la dose efficace exprimée en
uSv/an.
On distingue par ailleurs deux types de calcul d'impact dosimétrique : le calcul prévisionnel,
a priori, réalisé à partir des limites de rejets et le calcul a posteriori fondé sur les rejets
réels de l'installation.



4. RESULTATS : exemple pour la centrale nucléaire de St-Laurent-des-Eaux.

Dans le cadre du renouvellement des autorisations de rejet de la centrale de St.-Laurent,
une évaluation de l'impact dosimétrique, lié aux rejets radioactifs de 1996 des deux
réacteurs REP en exploitation, a été réalisée pour trois groupes de référence vivant dans
des communes voisines. La dose reçue est principalement imputable au carbone 14 (64,3
%) et au tritium ( 30,4 %).
L'évaluation de l'impact dosimétrique montre que la dose annuelle reçue par les personnes
du public les plus exposées est très faible (< 1 uSv/an) comparée à la limite réglementaire
fixée pour le public (1000 uSv/dans la directive EURATOM en cours de transposition en
droit français) et au niveau d'irradiation naturelle en France (2500 uSv/an en moyenne).

5. CONCLUSION

EDF a entrepris, dès la mise en service des premières centrales nucléaires, d'importants
efforts pour réduire les rejets d'effluents radioactifs dans l'environnement. Ces efforts se
sont traduits par une réduction substantielle des rejets d'activité « hors tritium » par voie
liquide - plus de 90 % depuis 1987- dont l'impact dosimétrique était alors prépondérant.
Depuis le début des années 90, les activités rejetées par les centrales ont atteint un
plancher au-dessous duquel il n'y a aucun intérêt à descendre (cf. fig.1).
L'impact dosimétrique est en effet marqué par le tritium et le carbone 14. Pour ces
radioéléments, aucune technique de traitement, économiquement viable, n'est disponible
actuellement.
On notera que l'impact dû à ces radioéléments est inférieur au seuil de 10-20 uSv/an au-
dessous duquel le risque « sanitaire », à supposer qu'il existe, est considéré comme
« trivial » par les instances internationales (CIPR, AIEA).
Il convient de noter que de tels résultats répondent d'ores et déjà aux objectifs de la
déclaration de SINTRA (juillet 1998) dans le cadre de la convention OSPAR (protection des
eaux de l'Atlantique Nord-Est), visant à avoir en 2020 des concentrations de radioéléments
artificiels dans l'environnement marin proches de zéro (ce qui ne signifie pas "rejet zéro").

Fig.1 - Evolution de l'impact dosimétrique
dû aux radioéléments prépondérants
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Cette étude, à caractère méthodologique, a pour objet de mettre en évidence les apports et

les limites de l'évaluation de l'impact du fonctionnement d'une installation nucléaire,

lorsqu'elle est basée sur les mesures réalisées dans l'environnement. L'étude a été

effectuée à la demande de COGEMA, et appliquée au site nucléaire de Marcoule.

Le groupe de référence adopté est la population du village de Codolet. Des doses reçues

par ses habitants, on a déduit les doses reçues par des populations analogues vivant dans

des villages voisins qui ne sont pas exposés aux rejets de l'installation, de façon à

s'affranchir des autres contributions (accident de Tchernobyl, radioactivité naturelle, essais

atmosphériques d'armes).

Basée sur les mesures de 1993, pour les radionucléides considérés (ce qui exclut le "K, le
7Be, la famille du thorium ainsi que les contributions du radon et de l'irradiation médicale), la

dose totale reçue par un habitant de Codolet est ainsi estimée à environ 900 microSv par

an. La contribution du fonctionnement de l'installation à la dose individuelle estimée est

comprise entre 5 et 23 microSv par an, selon que l'on prend en compte ou non les mesures

inférieures aux limites de détection.

Pour juger de l'exhaustivité de la dose ainsi obtenue, on a calculé cette dose en modélisant

les transferts dans l'environnement des activités rejetées au cours de l'année 1993 ; la dose

calculée reçue par un habitant de Codolet du fait de l'installation est alors égale à 50

microSv par an.

Les différences observées dans les résultats de ces deux approches sont analysées, et des

voies de développement sont proposées.
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Les transferts de l'241Am sont quantifiés au sein d'un écosystème modèle,

représentatif du milieu aquatique en aval du site de Marcoule. Cet écosystème se compose

de deux unités abiotiques (eau et sédiment) et d'un réseau trophique comprenant un

producteur primaire (Scenedesmus), trois consommateurs d'ordre 1 (daphnie, gammare,

larve de chironome), un consommateur d'ordre 2 (carpe) et un mollusque filtreur (dréissène).

Les études de transferts directs et trophiques, conduites selon une méthode standardisée,

ont permis de reconstituer le cycle du radionucléide au sein de l'écosystème La

prépondérance des phénomènes d'adsorption gouverne la distribution de l'241Am au sein de

l'écosystème. Les capacités de bioaccumulation sont plus importante pour les producteurs

primaires (FC = 8.1031. kg"1 frais), le zooplancton (FC = 2.1031. kg"1 frais ) et les mollusques

filtreurs (FC = 365 à 1240 I kg"1 frais selon la saison). Par ailleurs, les résultats démontrent

le rôle clé de la faune benthique capable de remobiliser l'241Am fixé sur le sédiment et

l'importance du régime alimentaire pour expliquer la contamination des poissons omnivores.

Afin de résoudre les problèmes liés à la mesure des micropolluants dans l'eau, in

situ, la caractérisation de la déissène comme bioindicateur de radiocontamination par

r241Am, en fonction du régime hydroécologique saisonnier du Rhône, démontre l'intérêt

d'utiliser ce mollusque comme organisme sentinelle dans un but de biomonitoring des

transuraniens en eau douce.

Un modèle de simulation, calibré à partir des paramètres cinétiques extraits des

études expérimentales, est exploité pour simuler les chroniques de concentration dans les

organismes de l'écosystème rhodanien en aval de Marcoule, et pour la conception

d'abaques de contamination. Dans le cadre de l'expertise, ces deux outils opérationnels et

explicatifs peuvent servir à l'interprétation des données de terrain ou à la prise de décision

en matière de radioprotection.
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Plusieurs publications récentes ont proposé des calculs de dose collective pour l'exposition

du public au radon associé au stockage des résidus de traitement de minerai d'uranium. Les

résidus stockés pouvant constituer une source de radon pendant plusieurs dizaines de

milliers d'années, des doses collectives ont été calculées pour une période de 10000 ans et

sur une distance de 2000 km du site de stockage (suivant la méthodologie ExternE). Les flux

de radon émis étant plus ou moins importants selon la teneur du minerai d'origine, les

caractéristiques géométriques du stockage et l'état d'avancement du réaménagement mis

en place, les doses collectives calculées varient entre 0 et 235 hommes-Sv/TWh

Afin d'illustrer les variations attendues selon les caractéristiques du stockage retenues pour

les calculs, une analyse de sensibilité pour le site de stockage de résidus de traitement de

Lodève est présentée en considérant les doses individuelles et collectives avant et après

réaménagement du site. Sans réaménagement et hors exposition naturelle, les doses

individuelles évaluées dans l'environnement proche de Lodève (1 à 2 km) sont comparables

aux mesures effectuées et varient entre 0,023 et 0.35 mSv.an"1 selon les stations et en

fonction des hypothèses utilisées, alors que la dose moyenne calculée pour la zone locale,

c'est-à-dire 10 km autour du site minier, est de 0,02 mSv.an'. Dans l'absolu, le bénéfice

radiologique du réaménagement des sites est important puisque la dose collective annuelle

ajoutée (c'est-à-dire hors bruit de fond naturel) associée à l'émission de radon de ces

résidus, qui est de 25000 homme.Sv (2000 km) avant réaménagement (calcul de l'impact

associé au flux de radon mesuré à Lodève avant réaménagement), devient négligeable

voire nulle après réaménagement (hors bruit de fond naturel - calcul de l'impact autour de

Lodève auquel est attribué le flux de radon mesuré sur le site de Ecarpière dont le

réaménagement est achevé).

Ensuite, les différents résultats publiés par l'institut belge VITO, SENES Consultants Ltd

pour l'Uranium Institute et le CEPN sont discutés (tableau 1 ci dessous) en comparant les

hypothèses retenues pour les modélisations (tableau 2).



L'utilisation de données réelles mesurées sur le site (flux de radon, surface de stockage) et

dans son environnement (données climatiques et de population) et non de moyennes

mondiales permet d'éviter une importante surestimation.

Tableau 1. Comparaison des résultats VITO, CEPN et SENES

Dose collective (homme.Sv/TWh)

VITO (98)

VITO (99)

CEPN

• avec bruit de fond

• sans bruit de fond

SENES

T = 10 000 ans

16,7(0,84-235)

4,3 E-3 (3,2 E-3-0,066)

0,31' - 43 "

0'-42,6~

0.11'"(0 - 0,67)
'terme source : résidus avec réaménagement "terme source : résidus bruts sans réaménagement
"" moyenne pondérée par la production des sites

Tableau 2. Comparaison des méthodologies et des hypothèses VITO, CEPN et SENES

Site

Population

0-100 km

100-2000 km

Totale

Surface

résidus

Débit Flux de

Radon

Dispersion

atmosphérique

VITO (UNSCEAR)

Mine de référence

hypothétique

3 habitants/km2

25 habitants/km2

314 millions

1141 m2/TWh

terme source moyen

3 Bq/m2.s

Panache gaussien, météo

uniforme, Pasquill

CEPN

Lodève

Population réelle détaillée

63 habitants/km2

44 habitants/km2

547 millions

220 m2/TWh

• résidus de traitement

bruts :

28 Bq/m2.s

• résidus après

couverture :

0,2 Bq/m2.s (= bruit de

fond) (estimé d'après

mesure à Ecarpière)

Panache gaussien, météo

de Lodève, Doury, 18

secteurs, 16 distances

SENES *

8 sites (67% production .

mondiale)

Population réelle uniforme

0,034-3,3 habitants/km2

1,5- 7,2 habitants/km2

19 - 90 millions

30-1250 m2/TWh

estimations après

réaménagement

0-7 Bq/m2.s

2 modèles différents

(courte et longue

distance), facteurs de

dispersions génériques

pour 2 types de climats
* VITO 99 est une réévaluation utilisant les données de SENES
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La démonstration de sûreté d'un stockage profond nécessite une évaluation de son impact
potentiel en termes de dose ou de risque individuel, une limite réglementaire ou une contrainte
étant généralement établies sur l'un ou l'autre de ces deux critères, parfois les deux.

Dans le cas des stockages profonds, l'application des principes de limitation des doses ou des
risques et plus encore celui d'optimisation de la radioprotection se heurte cependant à de
nombreuses incertitudes en raison de la nécessité de réaliser la démonstration de sûreté sur de
longues périodes de temps : la construction, l'exploitation et l'existence d'un stockage en
formation géologique profonde ne doivent pas soumettre les générations futures à un niveau de
protection inférieur à celui considéré acceptable par les populations actuelles. Cette nécessité
d'estimer les conséquences et les probabilités de l'ensemble des événements possibles
pouvant survenir sur le long terme demande que soient anticipés l'évolution des comportements
humains et les changements pouvant apparaître dans la biosphère. Cependant, les incertitudes
ne peuvent pas toujours être levées : on peut notamment souligner des difficultés sur
l'évaluation de la dispersion d'un relâchement sur une grande échelle géographique, de la dose
collective associée et son évolution dans le temps, ou encore les difficultés à estimer les
probabilités d'occurrence des différents scénarios incidentels possibles (intrusion, événements
climatiques...).

C'est ainsi que s'est développée l'idée de compléter les études d'impacts strictement sanitaires
par des études d'impacts sur l'environnement, dans un contexte généralisé d'application du
principe de précaution. La démonstration de sûreté dans ce domaine est encore plus difficile
que celle concernant les évaluations de dose ou de risque car il n'existe généralement pas de
critères objectifs - encore moins de limites réglementaires - permettant de juger de
l'acceptabilité d'une installation vis-à-vis des conséquences sur l'environnement de ses
relâchements effectifs ou potentiels sur de longues périodes. Ceci est en particulier lié au fait
qu'il n'est pas possible de donner une définition précise de ce qu'est « un environnement
acceptable » compte tenu d'une part de la grande variabilité des conditions environnementales
qui permettent la vie des sociétés humaines aujourd'hui et, d'autre part, de l'évolution possible
de cette acceptabilité dans le futur.

Sans vouloir généraliser un recours systématique à des critères limitatifs mais parce que ces
derniers ne portent que sur les grandeurs auxquelles sont associées de fortes incertitudes, il
paraît cependant utile sinon nécessaire de disposer et d'évaluer d'autres indicateurs sur
lesquels les incertitudes sont moindres comme par exemple les concentrations (niveaux



d'activités attendus dans certains récepteurs de la géosphère ou de la biosphère) ou la
radiotoxicité résiduelle des relâchements potentiels. Ces indicateurs doivent permettre de
discriminer ou de comparer différentes options de conception d'une installation et aider les
décideurs dans leurs choix ultimes. Dans le cas du stockage profond, ces indicateurs peuvent
aussi permettre une comparaison en termes d'impact avec d'autres systèmes industriels
existants (centrales thermiques ou nucléaires, mines d'uranium, ...) ou même à la radioactivité
naturelle.

Au travers des exemples suédois et canadiens, pays dans lesquels la démarche d'évaluation
est la plus aboutie, cette présentation se propose de dresser un inventaire des indicateurs qui
pourraient être retenus dans le cadre d'une analyse de sûreté d'un stockage en formation
géologique profonde.
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Parmi les écosystèmes, contaminés par des retombées radioactives, les forêts

présentent un grand intérêt. La distribution primaire et la migration des radionucléïdes dans

de tels environnements sont significativement différentes de celles observées dans d'autres

écosystèmes. En effet, la végétation forestière a une grande capacité à piéger les aérosols

radioactifs et à retenir certains radionucléïdes pendant de longues années. Ainsi, elle limite

le transfert des radioéléments des zones contaminées. Les écosystèmes forestiers jouent un

rôle clé dans les cycles biogéochimiques qui président à la distribution des substances

radioactives sur terre.

Afin d'étudier la distribution du 137Cs dans différents écosystèmes forestiers, trois

types de forêts (conifères ou/et feuillus) et de sols (hydromorphe, semi-hydromorphe et bien

drainé) au sud-ouest de la région russe de Bryansk ont été choisis. Ces lieux ont été

contaminés après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Le dépôt de
137Cs, mesuré en 1996, pour la région étudiée était supérieur à 1000 kBq.m2.

Les sols des sites étudiés appartiennent au groupe des sols podzoliques, qui sont

caractérisés par des facteurs de transfert (FT) élevés et une grande mobilité du 137Cs par

rapport à d'autres sols (Gorina, 1976).

Dans les sols semi-hydromorphe et bien drainés, le maximum de contamination en

césium est localisé soit dans le dernier horizon de la litière (Aoh) ou soit dans l'horizon

transitoire entre la litière et le sol minéral (AcA,). Dans le sol hydromorphe il n'a pas été mis

en évidence d'horizon avec un maximum de contamination.



Les résultats obtenus montrent que pour tous les sols étudiés, excepté pour le sol

hydromorphe. la biodisponibilité du 137Cs diminue avec la profondeur dans la litière et

augmente dans le sol minéral. Dans le sol hydromorphe, la biodisponibilité de 137Cs diminue

avec la profondeur.

Pour les différents arbres étudiés sur les sites choisis (Pinus sylvestris et Betula

pendula) le ;37Cs est très mobile et sa distribution est liée aux processus physiologiques. La

contamination en 137Cs des aiguilles et des feuilles varie en fonction des flux des substances

nutritives et du stade de développement des organes photosynthétiques.

La distribution du 137Cs dans le bois de pin et de bouleau aux différents niveaux du

tronc est fonction de sa structure et de son fonctionnement. La concentration maximale du

"7Cs a été observée dans les cernes de l'année en cours et elle diminue avec la hauteur. Le

rapport entre les concentrations du 137Cs dans la partie centrale du tronc et la périphérie est

plus important au niveau du houppier qu'à la base du tronc.

En fonction de sa distribution radiale dans le bois du pin, le 137Cs peut être considéré

comme élément mobile, par contre sa distribution dans le bois du bouleau le range parmi les

éléments non mobiles (Rochon et al., 1998). Dans le bois du bouleau, la distribution radiale

du 37Cs est lié au degré d'hydromorphie des sols.

La concentration du 137Cs dans l'écorce de pin et de bouleau est supérieure à celle

du cerne situé immédiatement en dessous.

L'ensemble des résultats met en évidence que le comportement du Cs137 varie

considérablement en fonction du type du sol et d'arbre. Les nombreuses informations que

nous avons tirées de cette étude sur la distribution du 137Cs dans les arbres, sa migration

dans le sol et sa biodisponibilité seront utilisés pour estimer le devenir du 137Cs dans des

écosystèmes forestiers à l'aide du développement d'un ou de plusieurs modèles

radioècologiques.
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LES EFFETS DES RAYONNEMENTS NON IONISANTS EMIS PAR LES TELEPHONES
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Les champs électriques modulés dans le temps sont connus pour induire des activités

électrogéniques au niveau de la membrane des cellules soumises à un rayonnement. Les

premiers résultats décrits sur le globule rouge (pompage d'ions) {Teissié et Tsong, 1981)

ou les mitochondries (synthèse d'ATP) (Teissié et coll, 1981) ont conduit au

développement de la théorie du couplage électroconformationnel (voir Tsong, 1991 pour

une revue) II convient d'insister sur la généralisation de ces effets sur une multitude de

systèmes biologiques (plantes(pompage de Calcium chez la carotte) (Graziana et coll,

1990), bactéries (synthèse d'ATP chez E.coli) (Teissié, 1987)). Ces activités sont

directement reliées à la valeur locale (à l'échelle du micron) du champ électrique. L'analyse

de l'implication de tels effets dans le cas des téléphones mobiles suppose donc de

disposer d'une méthode de mesure répondant à ce critère de définition géographique et de

plus d'une bonne résolution dans le temps pour suivre les éventuelles fluctuations (Eynard

et Teissié, 1993).

L'une des conséquences directes de la présence d'un champ électrique sur un milieu

électrique conducteur (ce qui est le cas des tissus) est le passage d'un courant et la

présence d'un echauffement par effet Joule. Ce dernier dépend de la valeur locale du

champ électrique, du temps d'exposition et de la conductivité électrique du milieu. La

mesure de cet echauffement par effet Joule va donner une évaluation directe du champ

local. La finesse spatiale exigée pour nos mesures dans le tissu où les cellules

représentent des hétérogénéité diélectriques ne permet pas l'utilisation de sondes

thermoélectriques.

Nous nous sommes orientés vers l'utilisation de mesures par spectroscopie. Nous avons

tiré profit de la forte sensibilité du pK de certains tampons, en particulier le Tris, à la

température pour disposer d'une méthode de mesure à forte résolution spatiale et

temporelle. Pour cela nous utilisons les variations d'absorption de colorant sensible au pH

de son environnement. Le champ électrique échauffe son environnement en fonction de sa



valeur locale, le pH du tampon change en conséquence, induisant une évolution de la

densité optique de l'échantillon au point considéré. La disposition par notre équipe d'un

mode de mesure ultrarapide des variations de lumière transmise nous fournit une

résolution théorique de la microseconde. Nous noterons cependant qu'il y a accumulation

des incréments thermiques. Ce travail vient d'être publié (Loste et coll. 1998). Cette

méthode se heurte à quelques difficultés lors de mesures sous microscope, approche

indispensable pour la résolution au niveau du micron. Nous nous sommes donc tournés

vers l'utilisation de sondes fluorescentes, également sensibles au pH de leur

environnement. L'épaisseur de la tranche de milieu mesurée est alors contrôlée par

l'objectif du microscope. Les mesures en cours permettent une évaluation des valeurs

locales associées à un champ hétérogène. Notre approche va permettre de discriminer

entre effets directs du champ et échauffement induit susceptible d'être homogénéiser par

des processus de convection.

(Ce travail bénéficie du soutien de France Télécom)
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1. Introduction

Les télécommunications sans fils connaissent actuellement une progression exponentielle

En France, les utilisateurs de téléphones cellulaires GSM n'étaient que 200 en 1992, ils sont

aujourd'hui plus de 12 millions. Au niveau mondial, il est prévu qu'en 2010 plus de 600

millions de personnes utiliseront un radiotéléphone. Cette progression s'accompagne de

questions relatives aux interactions des ondes radioélectriques avec les personnes

L'ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation Protection) a émis des

recommandations relatives à la protection des personnes vis à vis des ondes

électromagnétiques 1 et fixé des limites en terme de restrictions de base (i.e les puissances

absorbées par les tissus cf Tableau 1) et niveaux de références (champs électriques et

magnétiques incidents).

Tableau 1 Restrictions de base de l'ICNIRP

Grand Public

Travailleurs

SAR moyenne sur 6

mm et sur tout le corps

0.08W/kg

0.4 W/kg

SAR moyenne sur 6 mm et

sur 10 grammes de tissus

autres que les mains, pieds,

poignets et genoux.

2 W/kg

10 W/kg

SAR moyenne sur 6 mm

et sur 10 grammes de

tissus tel que /es mains,

pieds, poignets et genoux

4 W/kg

20 W/kg

Comme le montre la Figure 1, les niveaux de références et restrictions de bases restent

néanmoins différentes selon les pays. En Europe le CENELEC, sur la base des

recommandations de l'ICNIRP a produit une pré-norme européenne (ENV 50166-2) et la

commission européenne va émettre des recommandations en direction des états. En France

c'est l'ENV qui, via AFNOR C600 et C610, a été adoptée. Aux états unis, l'ANSI (American

National Standard Institute) s'appuie sur les travaux de l'IEEE (Institute of Electrical and

Electronics Engineers) Standard Board pour définir les seuils limites pour l'exposition des

personnes. Ces limites, définies dans IEEE C95.1:1991 sont identiques à celles de l'ICNIRP

pour ce qui concerne le SAR moyen sur le corps entier mais différentes en ce qui concerne

le SAR local.



Public limits or exposure

Figure 1 Niveaux de référence

2. La radiotéléphonie

Les recommandations européennes et internationales ne sont pas spécifiques aux

radiotéléphones. Si les stations de bases peuvent utiliser les niveaux de références ce n'est

pas le cas pour l'analyse de la conformité des radiotéléphones. Dans ce cas, les tissus sont

dans le champ proche de l'antenne et les restrictions de base doivent être vérifiées. Le

problème vient du fait qu'il n'est, pour l'instant, pas possible de mesurer de façon non-

invasive le SAR local. Cette analyse demande l'utilisation de méthodes numériques et de

système de mesure. Les simulations requièrent/utilisent des fantômes numériques issus de

l'imagerie médicale pour calculer la distribution du SAR dans les tissus. Les mesures se font

dans des fantômes homogènes en utilisant des sondes spécifiques. Dans tous les cas la

position de test, l'isotropie des sondes et plus généralement les incertitudes sont autant de

paramètres qui doivent être maîtriser pour garantir une estimation fiable. Au niveau

international (CEI) et européen (Cenelec/WGMBS) des comités se sont mis en place pour

normaliser ces procédures de simulations et de mesures.

Figure 2 Distribution du SAR dans les tissus.

1 (Health Physics avril 1998)
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La recherche sur les effets éventuels des rayonnements non-ionisants a débuté après la

dernière guerre quand on s'est posé la question de l'innocuité des rayonnements issus des

radars. Plus tard, des questions ont été posées en URSS sur les effets potentiels des lignes

à haute tension sur la santé de leurs riverains. Pourtant, c'est plus récemment que l'effort

de recherche a pris une réelle ampleur : dans les années 60 la question posée par

l'utilisation des radars devenait plus cruciale tandis que dans les années 70 ce sont les

lignes à haute tension qui suscitaient les interrogations et les travaux de recherche.

Actuellement, l'effort de recherche sur les effets des champs magnétiques 50/60 Hz est

supplanté par une activité intense de recherche sur les effets biologiques et sanitaires des

téléphones mobiles.

Pour situer le contexte de ce domaine de recherche que l'on nomme "bioélectro-

magnétisme", il est nécessaire de rappeler brièvement l'étendue du spectre

électromagnétique concerné ainsi que le mode d'interaction des champs avec la matière

vivante. Il s'agit des champs électromagnétiques dont la fréquence s'étend du statique à

l'infrarouge. La gamme des extrêmement basses fréquences1 comprend essentiellement les

fréquences utilisées pour le transport de l'électricité (50 et 60 Hz) tandis que les micro-

ondes correspondent aux rayonnements des fours (2,45 GHz), aux communications

mobiles (900-1800 MHz) et aux radars. Entre ces deux gammes très utilisées se trouvent

celle dite intermédiaire (300 Hz-10 MHz) correspondant à un nombre croissant

d'applications telles que les portiques anti-vols ou la cuisson par induction. L'environnement

électromagnétique est donc de plus en plus encombré et des craintes sont émises dans

l'opinion publique quant aux effets sanitaires potentiels. Il existe pourtant également des

effets thérapeutiques des rayonnements non-ionisants tels que ceux utilisés en

hyperthermie micro-onde.

La recherche avait donc débuté sur les effets potentiels des ondes radars mais c'est vers

les ELF que le premier effort important a porté : des études épidémiologique nombreuses

ont été menées (plus d'une centaine à ce jour) pour tenter de mettre en évidence des

ELF en anglais : extremely low frequency



corrélation entre cancer et exposition aux champs magnétiques. Seules quelques études

ont mis en évidence une association faible entre leucémie chez l'enfant et mesure indirecte

des champs. En effet, la corrélation ne semble pas être réelle avec les champs mesurés in

situ. La recherche en laboratoire a été longtemps active grâce aux crédits importants

disponibles, provenant des agences gouvernementales et des entreprises productrices

d'électricité, en particulier aux USA. Les études pratiquées sur l'homme l'animal, et la cellule

n'ont pas fourni de résultats probants dans la mesure où la plupart des modifications

observées sous exposition étaient de faible amplitude ou difficiles à répliquer. De plus, les

effets se situaient à des niveaux de champs élevés par rapport à ceux de l'environnement

(10-100 uteslas dans les laboratoires pour moins de 0,3 uteslas en résidentiel). Une

synthèse récente très complète du NIEHS (programme RAPID2) rassemble les données

disponibles, montrant que l'effort de recherche n'a pas permis de conclure quant à la réalité

des effets biologiques trouvés en laboratoire. Ce qui est néanmoins acquis est que les

champs magnétiques ELF présents dans l'environnement ne paraissent pas être associés à

des effets sanitaires délétères. Durant l'exposé, des exemples seront donnés d'effets

biologiques décrits dans la littérature scientifique et des orientations prévisibles des

recherches à venir.

Dans la gamme les micro-ondes, c'est le développement des communications mobiles,

et en particulier de la radiotéléphonie, qui est le moteur de la recherche : le nombre de

téléphones mobiles atteindra bientôt 200 millions en Europe et des questions sont souvent

posées dans les médias quant à l'innocuité de ces nouveaux outils de communication. En

effet, il s'agit d'émetteurs-récepteurs placés contre la tête et qui ont puissance crête de 2

watts, mais leur puissance moyenne n'est que de 0,1 watt environ et la moitié de l'énergie

était absorbée par la tète. Il est donc nécessaire de connaître le mode d'interaction des

ondes émises par les téléphones mobiles avec les tissus dans la tête et les effets

biologiques éventuels. A l'heure actuelle, quelques effets ont été décrits mais aucun effet

sanitaire n'est connu Le développement rapide des programmes de recherche sur ce

thème sera décrit lors de l'exposé ainsi que les principaux résultats à attendre.

La recherche sur les effets biologiques des rayonnements non-ionisants se distingue

nettement de celle sur les effets rayonnements ionisants par les méthodes et les modèles.

Néanmoins certaines problématiques sont communes aux deux domaines : la question des

effets d'expositions chroniques à de faibles doses de rayonnements non-ionisants est d'une

grande actualité car les normes d'exposition ne les prennent pas explicitement en compte.

En effet, les limites d'exposition ont été définies dans la gamme des ELF à partir des effets

L http://www niehs.nih.gov/emfrapid/home htm



des courants induits en aigu et, dans la gamme des radiofréquences, seuls les effets

"thermiques" étaient pris en compte. La réflexion est donc active actuellement pour tenter

de mieux définir la "dose" à partir de l'intensité du champ et de la durée d'exposition, mais

aussi éventuellement en fonction du fractionnement de l'exposition. Ce domaine de

recherche du bioelectromagnetisme est donc en train d'acquérir une maturité scientifique

certaine.
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ET 20 A 50 KHz SUR LE FONCTIONNEMENT DE CARDIOSTIMULATEURS IMPLANTES

R. Frank', C. Himbert1, M. Souques2, J. Lambrozo2, H. Castet5,L Quinchon3, C. Geneste2.

1. Service de Cardiologie, Hôpital J Rostand, 39/41 rue J Le Galleu, 94205 Ivry sur Seine Cedex 5
2. Service des Etudes Médicales, EDF GDF, 22/30 avenue de Wagram, 75382 Paris Cedex 08

3. Direction des Etudes et Recherches, EDF GDF, Les Renardières, 77818 Moret sur Loing Cedex

L'évolution de la micro-électronique fait que les cardiostimulateurs sont de plus en plus

sensibles aux perturbations électromagnétiques.

L'objectif de cette étude est d'évaluer le comportement des cardiostimulateurs modernes

dans un champ magnétique tel qu'il existe au voisinage d'une ligne à haute tension et au

voisinage d'une plaque à induction d'usage domestique, dans les conditions habituelles

d utilisation Les deux gammes de fréquences étudiées sont donc le 50 Hz et le 60 Hz d'une

part, la gamme de 20 à 50 kHz d'autre part.

Pour le 50 et le 60 Hz, le matériel d'exposition est composé de deux bobines rectangulaires

entre lesquelles passent les volontaires. Pour l'induction, le matériel d'exposition est une

plaque de cuisson du commerce.

Soixante adultes volontaires âgés de moins de 85 ans, implantés avec un cardiostimulateur

récent, de type DDD bipolaire commutable mono-bi, doivent être inclus. Les sujets ne sont

pas dependants de leur stimulateur et sont suivis dans le service de cardiologie de l'hôpital

Jean Rostand. Chaque cardiostimulateur est testé en réglage standard puis en mode

unipolaire et sensibilité maximale, avec trois types de situation pour chaque gamme de

frequence passage de face, de profil et station au centre du dispositif, pour le 50 et 60 Hz ;

station proche de la plaque sans toucher la casserole, puis une main sur la casserole et

enfin en remuant le contenu avec l'autre main, pour l'induction. Pendant l'étude, les sujets

sont surveillés en permanence par deux systèmes indépendants (télémétrie et Holter). Le

cardiologue surveille l'électrocardiogramme et contrôle la programmation du

cardiostimulateur avant et après chaque exposition. Les tracés électrocardiographiques sont

relus en aveugle par un second cardiologue.

Fin décembre 1998, 48 volontaires ont été inclus dans l'étude, représentant 9 des 10

constructeurs présents en France. L'analyse des résultats est en cours.
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Introduction:

En dépit des nombreuses questions posées par les actions biologiques des champs
électriques et /ou magnétiques, dans l'optique de la protection des personnes, ou dans le but
d'applications (par exemple, thérapeutiques), il n'y a pas encore de consensus sur les
mécanismes possibles d'interaction avec l'organisme. Les mécanismes radicalaires
constituent l'une des hypothèses plausibles (1).

Radicaux libres et champs magnétiques

Nature des radicaux libres. Les radicaux libres sont des espèces chimiques résultant de
réactions d'oxydoréduction. Leur aptitude à interagir avec d'autres molécules est
considérable (metabolites "actifs" ou "réactifs"), ce qui les conduit à se lier aux molécules
présentes dans leur entourage, entraînant des modifications structurales de celles-ci. Les
radicaux libres comprennent d'une part des oxydes (les ions superoxydes, les plus simples et
les plus répandus des radicaux libres, et les oxydes de chaînes ou noyaux organiques), et
d'autre par les radicaux formés à partir des halogènes. D'autres espèces chimiques sont
aussi comprises dans ces radicaux libres, par exemple l'oxyde nitrique.

Les fonctions exercées par les radicaux libres sont, pour certaines, physiologiques: c'est par
la genèse brutale de superoxydes que les cellules phagocytaires peuvent détruire des
éléments infectieux, bactéries ou virus. Mais très souvent ce sont des actions pathogènes
qui se produiront du fait d'une formation excessive. Les radicaux libres peuvent altérer les
protéines de structure et détruire les cellules où ils apparaissent. Ils peuvent toucher les
membranes cellulaires et les modifier par le processus de la peroxydation lipidique. De même,
ils peuvent altérer les acides nucléiques, d'où une intervention possible dans les processus
de mutagenèse et carcinogenèse.

Relations entre champs magnétiques et radicaux libres. Il a été montré que les champs
magnétiques peuvent modifier in vitro le comportement des radicaux libres: des réactions
chimiques impliquant des enzymes de nature métalloprotéique ou des molécules d'importance
biologique reconnue, comme certaines vitamines, sont modifiées par l'action de champs
magnétiques. Concernant l'influence pathogène possible des champs sur le vivant, la question
principale est l'éventualité d'un risque carcinogène, soulevé par certaines études
épidémiologiques. Des considérations d'ordre énergétique ont été le principal argument à
rencontre d'une action initiatrice du cancer. L'interaction de radicaux libres avec le DNA
pourrait fournir un mécanisme plausible (1). Un mécanisme radicalaire serait aussi cohérent
avec les hypothèses élaborées, par ailleurs, à propos de la mélatonine, dont les propriétés
dites "radical scavengers", seraient à l'origine d'un effet de protection contre les facteurs
carcinogènes.

Expériences réalisées in vivo

Matériels et méthodes. Des rats Sprague-Dawley ont été répartis par randomisation en lots
destinés à être exposés à des champs magnétiques pendant des durées variables,
respectivement 1 jour, 2, 4 et 8 semaines. Chaque lot d'exposition était lui-même divisé en 3
groupes, i) témoins soumis à une exposition fictive, //) exposés à 10 microT et Hi) exposés à
100 microT. Chacun des groupes défini par une durée et un niveau d'exposition comportait 24



individus. Les animaux étaient placés dans un champ magnétique induit par des bobines de
Helmholtz. A l'issue de la période d'exposition, leurs tissus étaient prélevés pour permettre la
détermination de paramètres biochimiques classiquement utilisés comme indicateurs de
l'influence des systèmes radicalaires (glutathion, peroxydation lipidique et superoxyde
dismutase). Les tissus retenus pour ces différents indicateurs ont été : le foie et les
érythrocytes pour le glutathion; le cerveau, le plasma et le foie pour la peroxydation lipidique;
le foie, le rein et les érythrocytes pour la superoxyde dismutase.

Résultats. Les résultats sont présentés de manière synthétique dans le tableau I.

Groupes
n

Exposition (j)
GSH

GSH

LPO

LPO

LPO

SOD

SOD

SOD

Foie

Eryth.

Cerveau

Foie

Plasma

Rein

Foie

Eryth.

TM
96
mov

5,49

3,19

1,15

0,46

4,89

18,6

24,1

723

Exposés:10 microTesIa
24
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1
-6,19

5,96

-16,52

-10,87

0,41

-0,54

2,9

-3,6

24
%
14

-1,46

2,82

-13.91

-2,17

15,34'

2,37

3,73

0,69

24

28
•0,55

6,9

-24,35

-13,04'

4,5

-4,14

-7,88

-3,6

24
%
56

-8,56 *

7,84

-6,96

0

12,68

4,3

-1,24

5,67

Exposés: 100
24
o /

1
-5,65

8,15

-17,39

-8.7

5,73

-3,76

7.88

-4,15

24
%
14

-3,46

-6,9

-13,91

-6,52

15,13'

3,76

8,92

0,14

microTesIa
24

28
-2

4,08

-21,74 *

-6.52

2,25

0

0,41

-3,73

24
O/

56
-5,83

1,25

-6,96

-4,35

12,88

7,96

10,37

0,69

Tableau I: Présentation globale des résultats. GSH est exprimé en micromoles de glutathioa'gramme de tissu, la pcr-
oxydation lipidique (LPO) en nanomoles de MDA/mg de protéines tissulaires, et la superoxyde dismutase (SOD) en
unités-mg protéines tissulaires. Les valeurs des témoins (TM) sont les moyennes des groupés témoins mis en pool. Les
valeurs des exposés sont exprimées en pourcentages par la différence entre exposés et témoins. (*: p<=0,05)

Discussion et conclusion

Les mécanismes proposés pour expliquer une action des champs sur l'organisme
comprennent d'une part les effets thermiques et les effets qualifiés, par opposition de "non
thermiques". Seuls ces derniers peuvent être impliqués dans le cadre des effets possibles
des champs de fréquence extrêmement basse (ELF). Différents mécanismes d'interactions
ont été proposées, et ont fait l'objet de tentatives de vérification plus ou moins favorables
Des actions membranaires, ou des effets sur les ions, la stimulation des mouvements
cellulaires du calcium, des interactions directes des champs avec les macromolécules ont été
évoquées. Certains mécanismes paraissent écartés pour des motifs théoriques ou par défaut
de vérification expérimentale (par exemple la résonance cyclotron), d'autres sont
actuellement l'objet de débats. L'hypothèse d'une action radicalaire présente l'intérêt d'être
supportée par des considérations théoriques qui permettent d'extrapoler au vivant des effets
purement physico-chimiques. Les champs sont susceptibles de modifier in vitro le
déroulement de réactions chimiques. Il s'agit d'actions dans lesquelles les champs ne
provoquent pas la création de radicaux libres, mais modifient la destinée de radicaux créés
par ailleurs, il n'y a donc pas d'obstacle à admettre qu'ils puissent exercer une action de ce
type in vivo, sur des systèmes dans lesquels des mécanismes radicalaires exercent des
fonctions physiologiques. Dans leur ensemble, nos résultats ne vont pas dans le sens d'une
confirmation d'un effet radicalaire, mais il convient de souligner que les valeurs des champs
utilisés restaient dans une gamme de magnitude modérée. Il n'est pas exclu que de tels
mécanismes existent pour des valeurs de champs supérieures.

Bibliographie:
1. Scaiano J.C., Cozens F.L. et Me Lean . Model for the rationalization of magnetic field effects
in vivo. Application of the radical-pair mechanism to biological systems. Photochemistry and
photobiology, 1994, 59: 585-589.
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L'hypothèse selon laquelle certaines molécules d'origine biologique, telles certaines

protéines, pourraient être sensibles à l'exposition au champ électromagnétique (CEM) de

basse fréquence a été initialement présentée ; elle implique que la structure

conformationnelle de ces molécules pourrait être affectée par les CEM et par là même leur

activité biologique fonctionnelle pourrait être altérée.

Les systèmes de neurotransmission cérébrale mettent en oeuvre un nombre très élevé de

récepteurs (GPCR) qui sont effectivement des protéines déformables, qui fixent les

neurotransmetteurs et ont pour fonction de transmettre le signal fonctionnel ainsi induit. Plus

particulièrement les récepteurs 5-HT-|g appartiennent à ce type de molécules et ont pour

fonction de contrôler la libération du neurotransmetteur sérotonine (5-HT).

Les séries expérimentales ont été réalisée in vitro sur des préparations de membranes de

neurones cérébraux de rat contenant effectivement ces récepteurs. Ces tissus biologiques

ont été exposés à des CEM de très basse fréquence (50 hz) d'intensités variées et pendant

des temps donnés. Les résultats de ces expositions ont été mesurés à deux niveaux : celui

des paramètres biochimiques caractéristiques de la liaison de la sérotonine radioactive sur la

protéine et celui des effets fonctionnels cellulaires de cette liaison.

Les premiers paramètres permettent de mettre en évidence si la protéine a changé de

conformation structurale ; les seconds indiquent si ces changements conduisent à un état

fonctionnel ou non de la protéine réceptrice.



Les résultats obtenus montrent clairement que l'exposition aux CEM (2 à 5 mT) peut induire

un changement de conformation de la protéine réceptrice 5-HT-ig, entraînant sa

désensibilisation fonctionnelle. Cet effet dépend de paramètres variés (temps, température)

et de l'intensité du champ. L'effet moyen (moitié de l'effet maximum) est observé à une

intensité voisine de 650 M Testa.

Les conséquences fonctionnelles attendues de cet effet moléculaire et cellulaire seraient une

augmentation de l'activité de la neurotransmission sérotonergique.

Ce système est connu pour exercer des activités régulatrices de l'humeur, de l'appétit etc_ et

la modification de l'activité pourrait entraîner des changements à ces niveaux. Cependant, le

fait que les intensités de champ efficaces qui pourraient donner lieu à ces changements ne

soient vraisemblablement pas rencontrées dans la vie quotidienne de la population limite

grandement l'existence de tels effets dans la population générale.
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De nombreuses études épidémiologiques publiées ces vingt dernières années ont

examiné la possibilité d'une relation entre les champs magnétiques de 50 Hz induits par les

courants de haute tension et la fréquence des leucémies. Certaines de ces études ont

montré une augmentation du risque de leucémie, leucémie aiguë lymphoblastique

notamment, chez les enfants vivant à proximité des lignes haute tension. En milieu

professionnel, d'autres études ont montré la possibilité d'un lien entre leucémie et champs

magnétiques chez les travailleurs du domaine de l'électricité. Les deux types de leucémie

les plus fréquemment cités dans ce cas sont, d'une part, la leucémie aiguë myéloïde et,

û autre part, la leucémie lymphoïde chronique. Cependant, un certain nombre d'études

épidémiologiques n'a pas trouvé de relation entre champs magnétiques de 50 Hz et

leucémie

En réponse à ces résultats contradictoires, nous avons conduit des études in vitro

pour rechercher un effet des champs magnétiques au niveau de la cellule. Nous avons,

notamment, cherché à savoir si les champs magnétiques pouvaient induire un effet délétère

au niveau des cellules souches hematopoïétiques humaines CDM+. Les cellules C D ^ qui

représentent l'ensemble des cellules souches et des progéniteurs hematopoïétiques chez

l'homme, ont été séparées des autres cellules médullaires par un procédé d'immuno-affinité

avidine-biotine. Les cellules CDM+ ont été mises en culture en présence de facteurs de

croissance appropriés et exposées à 2 intensités de champ magnétique: 1 jiT et 10 \iT. Les

résultats n'ayant pas montré de modification au niveau de leur prolifération, de leur



ultrastructure et de leur capacité à donner naissance à des descendants, nous avons

ensuite cherché à savoir si les champs magnétiques pouvaient exercer un éventuel effet

promoteur ou co-promoteur sur le développement de la leucémie. Dans ce but, nous avons

utilisé un modèle de leucémie aiguë myéloïde chez le rat, un des types de leucémie le plus

fréquemment mis en cause dans les études epidémiologiques réalisées chez les travailleurs

du domaine de l'électricité. La leucémie a été induite chez le rat par transplantation de

cellules leucémiques et les animaux ont été exposés à un champ magnétique de 50 Hz,

d'une intensité de 100 uT correspondant à une exposition de 10 (TT chez l'homme en terme

de courant induit. Les résultats n'ont pas permis de mettre en évidence un effet des champs

magnétiques sur la survie des animaux, sur le nombre de cellules leucémiques dans le sang

et dans la moelle, sur l'infiltration de la rate et du foie.

En conclusion, les résultats obtenus dans ces études in vitro et in vivo ne sont pas

en faveur de l'hypothèse d'un effet des champs magnétiques de 50 Hz sur le processus

leucémique chez l'Homme.
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Introduction

La préoccupation de la protection des travailleurs et du public contre les rayonnements
ionisants était déjà intégrée dans le traité EURATOM en 1957. En particulier, l'article
2b mandate la Communauté pour « l'établissement de normes de sécurité uniformes
pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur
application... ». L'action de la Commission dans le domaine réglementaire s'est accrue
au cours du temps en jouant un rôle majeur dans les réflexions, initiatives et
réglementations finalisées en Recommandations, Décisions et Directives.

Le rôle de la Commission

II est important que le rôle que joue la Commission dans ce domaine, ainsi que dans
d'autres, représente une valeur ajouté au niveau européen, respectant le principe de
subsidiarité, selon lequel la législation et le pouvoir de décision doivent être mis au
niveau approprié. Cette valeur ajoutée apportée par la Commission Européenne peut
se baser d'abord sur le caractère international de sa démarche (travailleurs
transfrontaliers par exemple), et plus largement sur des réflexions menées
conjointement avec les Etats Membres conduisant à une homogénéité de
réglementations au sein de l'Union, tout en laissant aux Etats la liberté de décider ou de
décliner en droit national leurs interprétations propres. Mais son rôle ne se limite pas à
la participation à l'élaboration des réglementations futures. La Commission Européenne
contribue à développer la coopération internationale, tant intracommunautaire qu'à
l'échelle mondiale, finance des études scientifiques, édite des publications
d'informations ou de synthèse, organise ou co-finance des conférences internationales.
Elle est également impliquée dans des actions de formation en radioprotection à des
stagiaires d'Europe Centrale et Orientale, comme à des douaniers afin de lutter
efficacement contre le trafic illicite de matières nucléaires.

Les dispositions du Chapitre III et la législation dérivée

La base de la radioprotection européenne et de son évolution reste le traité EURATOM,
et principalement son chapitre III, ainsi que la législation dérivée (principalement les
Directives instituant les normes de base). Les domaines considérés couvrent toute
l'activité humaine utilisant ou soumise aux rayonnements ionisants, dans le cadre
professionnel ou personnel (risques industriels, exposition médicale, protection des
populations par le contrôle de l'environnement ou des denrées alimentaires...). Le
corps de législation est développé suite aux délibérations et conseils du groupe experts
scientifiques établi selon l'article 31 du Traité. Ce corps comprend actuellement six
Directives principales et une vingtaine d'autres actes (Règlements, Décisions,
Recommandations et Communications). Une partie intégrale et importante dans la
mise en place de la législation est la procédure stipulée par l'article 33 selon laquelle
tout projet de dispositions législatives et autres destiné à assurer le respect des normes
de base doit être soumis à la Commission qui émet des recommandations en vue
d'assurer une bonne transposition harmonisée.



Les dispositions spécifiques à l'environnement sont précisées dans les articles 35, 36 et
37. Par exemple, « le droit d'accéder à des installations de contrôle du taux de la
radioactivité atmosphérique, des eaux et du sol » (Art. 35) , le devoir d'informer la
Commission « du taux de la radioactivité susceptible d'exercer une influence sur la
population » (Art. 36) ; ou le devoir de fournir « à la Commission des données générales
de tout projet de rejets d'effluents radioactifs » (Art. 37).

Perspectives

La perspective d élargissement de l'Union Européenne aboutira à une coopération
accrue avec les autorités de radioprotection des pays candidats, afin de les aider à se
doter de l'acquis communautaire ainsi que des moyens en termes de structures,
d'institutions, d'organisations et de moyens de contrôle pour l'appliquer.

La mise en oeuvre des nouvelles normes de base surtout en ce qui concerne les
nouveautés comme le Titre VII sur les sources naturelles, ainsi que de la nouvelle
Directive précisant les conditions d'exposition médicale, sont aussi des défis pour le
proche avenir.

Dans le secteur environnemental, nous essayerons de rationaliser et structurer nos
activités à l'avenir. Il y a une reconnaissance que les vérifications en application de
l'article 35 doivent être renforcées et une Communication de la Commission a été
préparée. De nouvelles Recommandations pour les dispositions des articles 36 et 37
sont aussi en cours d'adoption.

La multiplication à terme de démantèlements d'installations nucléaires dans l'Union
Européenne va augmenter le nombre de soumissions selon l'article 37. Ceci va aussi
accroître le besoin d'harmoniser l'approche au niveau européen pour la définition en
particulier des seuils de libération, pour les matériaux susceptibles d'être recyclés.

Avec la mise en place de la nouvelle stratégie OSPAR pour des substances
radioactives et des développements plus généraux, la Commission sera amenée à
considérer l'effet de la radioactivité sur l'environnement naturel.

Enfin, au niveau de la Commission, il y a un fort mouvement vers la transparence des
délibérations et vers une intégration des travaux des différents services qui ne sera pas
sans conséquence pour notre travail.
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RECHERCHE ET EXPERTISE EN SÛRETÉ ET RADIOPROTECTION :

LE RÔLE DE L'IPSN

Daniel QUÉNIART

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

B.P. n° 6 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) est un organisme de recherche et

d'expertise en matière de sûreté et de radioprotection, dont le rôle essentiel est d'apporter

un appui technique aux pouvoirs publics dans leurs missions de contrôle des activités

mettant en oeuvre des matières radioactives.

Recherche et expertise vont bien sûr de pair car on ne peut pas être expert sans être bien

au fait du développement des connaissances et la meilleure façon d'y parvenir est de

participer à la production de telles connaissances. C'est pourquoi, dans tous ses domaines

d'activité. l'IPSN réalise ou fait réaliser des recherches sur des sujets qu'il choisit ; pour les

recherches importantes, il s'agit généralement de programmes cofinancés par l'IPSN et par

des partenaires français ou des organismes étrangers.

Il existe par ailleurs une grande continuité entre les questions de sûreté et les questions de

radioprotection. Si. bien sûr, l'appréciation des effets des rayonnements ionisants sur les

êtres vivants relève de la médecine et de la biologie, de nombreux aspects de la

radioprotection -qu'il s'agisse de la protection des travailleurs ou de la protection de

I environnement- relèvent de la mise en oeuvre d'approches classiques en matière de

sureie comme la défense en profondeur ou le développement d'une culture de sûreté (et de

radioprotection). Suite au récent incident de surexposition d'un agent à la centrale du

Tncastin, il apparaît clairement qu'une meilleure protection des travailleurs relève largement

ae la mise en place de "barrières "appropriées (dispositifs matériels mais aussi dispositions

d organisation).

On peut illustrer les fortes relations qui existent entre sûreté et protection, entre expertise et

recherche, en décrivant certains travaux de l'IPSN en matière de situations accidentelles :

a) a titre d'appui de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN), l'IPSN

donne un avis sur les dispositions prises par les exploitants pour prévenir les accidents et

pour limiter les conséquences de ceux qui pourraient néanmoins se produire ; pour les



centrales électronucléaires, cela va aujourd'hui jusqu'à considérer des accidents avec

fusion du coeur du réacteur ;

b) pour de tels accidents, les connaissances se sont beaucoup développées au cours des

vingt dernières années suite à l'accident de Three Mile Island aux Etats-Unis en 1979 ;

mais, s'agissant de questions difficiles, il subsiste d'importantes zones d'ombre. Les

recherches de l'IPSN lui permettent d'explorer ces zones d'ombre, voire de découvrir que

certaines hypothèses précédemment retenues doivent être revues. Ainsi, les essais

menés dans le réacteur PHÉBUS ont conduit à modifier certaines hypothèses. De telles

recherches sont bien sûr utiles pour obtenir et maintenir le niveau d'expertise dont les

pouvoirs publics pourraient avoir besoin en cas d'accident réel ;

c) les connaissances sur la physique des phénomènes et sur les effets des rayonnements

ionisants permettent de définir des modalités réalistes de gestion d'une situation

accidentelle grave. Cela concerne bien sûr la protection immédiate des populations, via la

définition de niveaux d'intervention et de plans d'urgence avant l'accident, puis leur mise

en oeuvre en cas d'accident réel. Cela concerne aussi les actions à mener relatives à

l'environnement et aux chaînes alimentaires ; à cet égard, il faut souligner que la gestion

de ces aspects devrait porter sur des zones nettement plus étendues que celles définies

pour la protection immédiate des populations ,

d) en termes d'impact sur les personnes, des questions se poseraient aussi, par exemple

sur la dosimétrie (qui peut être élevée pour un nombre limité de personnes) d'où les

efforts menés par l'IPSN en matière de dosimétrie biologique ou de dosimétrie physique.

De surcroît, une approche épidémiologique s'avérerait sans doute nécessaire.

Tous ces aspects, de la source radioactive à l'environnement et à l'homme, sont couverts

par les activités de l'IPSN en tant qu'organisme technique en appui des pouvoirs publics. Par

contre, il faut insister sur le fait que l'IPSN n'est ni une autorité ni un contrôleur ; une claire

séparation entre les rôles d'autorité et de contrôle d'une part, de recherche et d'expertise

d'autre part, est en effet une condition nécessaire de la transparence voulue par les pouvoirs

publics en matière de risques radioactifs.
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LES OPERATEURS NUCLEAIRES

ET LE NOUVEAU CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL

B. Tinturier

Electricité de France

Ce dernier exposé de ce Congrès de Radioprotection est l'occasion de revenir sur un

certain nombre de sujets abordés pendant ces trois journées, et ainsi de préciser pour les

principaux thèmes le point de vue des exploitants dans le contexte national et international.

Après un rappel de 2 deux événements politiquement importants, à savoir :

• le Comité interministériel du 9 décembre 1998, qui est venu confirmer la mise en place

proche d'une Autorité indépendante de Sûreté, et d'une réorganisation du contrôle en

matière de radioprotection, dans le cadre de la "transparence nucléaire",

• et la déclaration de Sintra du 25 juillet 1998, dans le cadre de la Convention OSPAR,

interprétée par certains comme un engagement vers les rejets zéro dans

l'environnement,

l'exposé reprendra divers thèmes abordés par les orateurs précédents :

I ASPECTS GENERAUX

Cinq points retiennent l'attention du point de vue des opérateurs nucléaires :

• Les réflexions de la CIPR sur les "doses contrôlables".

• L'optimisation : conjugaison des risques nucléaires et conventionnels (culture du risque).

• La comparaison des modes d'évaluation et de gestion des risques cancerogenes liés

aux rayonnements ionisants.

• La communication et la perception des problèmes de radioactivité.

• Les enjeux sociaux de la perception du risque radiologique.

II RADIOPROTECTION DES TRAVAILLEURS

Quatre points concernent particulièrement les exploitants nucléaires :

• La propreté radiologique.

• L'application du principe ALARA.

• La dosimétrie et la métrologie.

• La transposition de la Directive " Normes de Base ".



Ill RADIOPROTECTION DU PUBLIC

Trois thèmes importants :

• L'information du public.

• L'impact dosimétrique des centrales (et la perception qu'en a le public).

• Le radon (comme exemple de la difficulté de présenter les risques cancérogénes).

IV ASPECTS INSTITUTIONNELS DE LA RADIOPROTECTION

En ce qui concerne la situation nationale, 2 points retiennent l'attention des opérateurs :

• L'évolution du rôle de l'OPRI , de la DGS , de l'IPSN.

• La question de l'expertise.

Sur le plan international, les exploitants souhaitent être davantage associés aux travaux

des organismes internationaux à l'origine de réglementations futures (ex : AIEA).

CONCLUSION

Ce Congrès aura été pour les opérateurs l'occasion d'aborder bon nombre de sujets qui

conditionnent l'avenir de leurs activités. Le contexte politique national et international évolue

rapidement, les réglementations sont en cours de refonte, les activités de contrôle vont être

redistribuées ; on aborde de nouveaux problèmes liés au démantèlement des installations

déclassées, l'étude de la gestion des déchets radioactifs va entrer dans une nouvelle phase

avec les laboratoires souterrains et la remise en service de Phénix....etc.

Dans ce contexte difficile, les opérateurs n'ont pas d'alternative ; ils doivent être

irréprochables, et la qualité de la radioprotection qu'il mettent en œuvre est essentielle Ils

feront tout pour être à la hauteur de leurs ambitions et des attentes du public.
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COMPARAISON DE LA DOSIMETRIE REGLEMENTAIRE

ET OPERATIONNELLE EN MEDECINE NUCLEAIRE.

B. Aubert et A. Lamon,

Service de Physique, Institut Gustave-Roussy, 94805 Villejuif cedex

Objectifs : Le bilan des expositions du personnel classé catégorie A a l'IGR sur une

quinzaine d'années nous a conduit il y a environ 2 ans à proposer au médecin du travail et

au CHSCT une modification de la surveillance réglementaire de ces travailleurs. En effet sur

environ 800 personnes classées catégorie A, seulement moins de 20 présentaient un film

dosimètre exposé au moins un mois dans l'année (exposition > 0,2 mSv/mois). Aussi pour

rendre cette surveillance plus efficace et mieux adaptée aux postes de travail, nous avons

classé en catégorie A, 200 travailleurs, les autres étant classés catégorie B avec film

dosimètre trimestriel. Afin de s'assurer du bien fondé de cette décision pour le personnel du

service de médecine nucléaire, l'un des plus exposés de l'IGR, nous avons entrepris en

1998 une étude au moyen de dosimetres électroniques chez les différentes catégories de

travailleurs soumises à des expositions tant dans le cadre des applications diagnostiques

que thérapeutiques.

Matériels et méthodes : Dix huit dosimetres électroniques (DOSICARD1) ont été portés à la

poitrine au même niveau que le film dosimètre réglementaire (OPRI), pendant des périodes

de 3 à 5 mois. Ces dosimetres ont été répartis entre le personnel chargé des applications

diagnostiques (5 infirmières effectuant les injections classées catégorie A, et 5

manipulateurs effectuant les scintigraphies classés catégorie B,) et celui chargé de

l'hospitalisation liée aux applications thérapeutiques (6 infirmières, 5 aides diététiciennes et

10 personnes affectées au service hôtelier, toutes classées catégorie B). Les dosimetres

électroniques nous ont permis de déterminer une exposition moyenne journalière, que nous

avons extrapolé au mois, ou au trimestre, pour comparer avec les résultats du film.

Résultats : Pour les infirmières classées en catégorie A, la valeur moyenne de l'exposition

mesurée par les dosimetres électroniques est de 16,8 uSv/jour (a = 6,6) soit, sur la base de

21 jours/mois de travail, 0,35 mSv/mois (c = 0,14). Ces valeurs sont à comparer à celles

: EURISYS MESURES



indiquées par le film, en moyenne 0,44 mSv/mois (a = 0,19), où seuls les résultats

supérieurs à 0,2 mSv (niveau d'enregistrement) ont pu être retenus.

Le tableau ci-dessous présente les résultats (moyenne et écart-type) pour le personnel

classé catégorie B. Dans ce cas les mesures quotidiennes ont été extrapolées sur 3 mois.

Activité du personnel

classé cat. B

dosimètre électronique film dosimètre

exposition mesurée exposition estimée

(uSv/jour) (mSv/3 mois) (mSv/3 mois)

manipulateur

infirmière hospitalisation

aides hôtelière

aide diététicienne

3,6 (0,7)

2.7(1,1)

1,3(1,5)

non significatif

0,23 (0,04)

0,17(0,07)

0,08 (0,09)

non significatif

0,31 (0,11)

pas de film > 0,2

pas de film > 0,2

pas de film > 0,2

Conclusion : L'utilisation de dosimètres électroniques nous a permis une analyse fine, par

jour et même par heure si nécessaire, des conditions de travail des différentes catégories de

personnel susceptibles d'être exposées dans le cadre des applications des rayonnements

ionisants en médecine nucléaire. Il en ressort que pour le personnel le plus exposé

(infirmières chargées des injections de radiopharmaceutiques - cat. A) il y a une bonne

concordance avec les résultats fournis par le film : 0,35 mSWmois à comparer à

0,44 mSv/mois. En effet, comme pour le film seules les valeurs > à 0,2 mSv ont pu être

retenues, il en résulte que la moyenne surestime le résultat. Il en est de même pour les

résultats des manipulateurs : 0,23 mSv/3 mois à comparer à 0,31 mSv/3 mois, vis à vis

desquels la même remarque peut être formulée. Il est intéressant de préciser que durant les

années où les manipulateurs étaient classés cat. A, il était rare qu'un film mensuel dépasse

le niveau d'enregistrement. Pour les autres catégories de personnel, l'exposition est trop

faible pour pouvoir être relevée par un film, même porté pendant 3 mois.

Cette étude a confirmé tout l'intérêt des dosimètres électroniques pour une analyse détaillée

des postes, pour la mesure des faibles niveaux d'exposition (> 1 uSv) et pour l'accès rapide

à l'information. Par ailleurs le bilan de cette étude a : - conforté la classification actuelle des

personnels exposés, - montré l'utilité du port du film dosimètre trimestriel pour certains

postes, et - justifié la nécessité d'études de poste par la dosimétrie opérationnelle.
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INTERCOMPARAISON REGIONALE DES DOSES DELIVREES AUX PATIENTS EN

RADIOLOGIE CONVENTIONNELLE

S. Beaumont - Association des Physiciens médicaux de la Région Ouest (APRO) - La

Roche/Yon - France

Objectifs : La directive européenne EURATOM 97/43 qui s'appliquera en France à partir de

mai 2000 rend obligatoire la mesure de la dose délivrée au patient lors d'examens

radiologiques. Sur la base d'une intercomparaison régionale regroupant 13 centres privés et

publics, soit 20 salles de radiologie, nous déterminons la dose efficace afin d'apprécier la

dispersion de ce critère de qualité.

Matériels et méthodes : Deux expositions types sont retenues : le rachis lombaire de profil

pour son caractère individuellement irradiant et la radiographie pulmonaire de face pour

l'irradiation collective prépondérante qu'elle représente. Nous mesurons sur fantômes

normalisés, la dose surfacique à l'aide d'une chambre à transmission et la dose dans l'air au

moyen d'une chambre d'ionisation étalonnée. La qualité des faisceaux est déterminée au

préalable par la mesure du KVp et de la CDA. La dose efficace est ensuite calculée à partir

de ces données. Des inclusions placées à l'intérieur des fantômes permettent de quantifier

les cont-astes d'intérêt radiologique sur les clichés obtenus.

Résultats et discussion : Pour l'ensemble des installations évaluées, le rapport entre la

dose efficace la plus faible et la plus forte est de 5 pour le rachis et 4 pour les poumons.

Cette forte disparité est essentiellement due à une dispersion importante de la qualité des

faisceaux, de la sensibilité des détecteurs utilisés, et des conditions géométriques de

l'exposition. On retrouve ces dispantés dans la quantification des contrastes radiologiques.

Conclusion : L'amplitude des écarts de dose délivrée au patient sensibilise chaque

participant à la mesure de la dose en radiologie par rapport à des procédures optimisées et

met en évidence l'impact que représentera l'application de la directive EURATOM.
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DOSES AUX INFIRMIERES DONNEES PAR LE TECHNETIUM-99m, DANS LE PRIVE

ET LE PUBLIC

Dr BIED Jean-Chritian et PHTLTPPON Bernard

Hospices Civils de Lyon

INTRODUCTION

Nous allons étudier les doses reçues en Médecine Nucléaire, par un SERVICE PRIVE et un
SERVICE PUBLIC. Les deux services ont des activités en Zeff assez comparables (Zeff=
4500 par an, pour le PRIVE, Zeff = 6000/anpour le public). Par ailleurs, l'activitée « PRIVEE »
est réalisée par une seule gamma-caméra travaillant 1 lh/j alors que le service « PUBLIC »
possède troix gamma-caméra, mais travaillant 6h/j. Nous effectuerons cette étude pendant la
durée de un mois.

MATERIEL ET METHODE

Le Technetium 99m est l'élément étudié (élément représentant 80% de l'irradiation). L'étude
porte sur un mois, pour les deux groupes PRIVE et PUBLIC.
Le service PRIVE (Maçon) réalise les examens avec seulement 2 personnes (totalité du
travail i. Le service PUBLIC (Centre Hospitalier LYON-SUD) effectue le même travail avec 4
personnes, dont 1 à temps plein, et faisant le travail radiophaceutique.
La mesure de la dose due au Te est faite à la fin du mois, par lecture thermoluminescente de la
partie de la dose délivrée par les émetteurs gamma, X. L'irradiation est faite pour la partie
concernant le 99mTc (à l'exclusion donc, des rares éléments différents).

RÉSULTATS

1 a José corporelle globale due au Technetium est de 1.2 et 1.9 mSv pour les deux infirmières
du PRIVE . De même, dans le Secteur PUBLIC, le niveau atteint par le personnel
RADIOPHARMACIE, est de 0.75 mSv pour la dose corporelle globale, et le seul Technetium
i dose corporelle globale = 1.4 et 2.1 mSv pour le PRIVE. 0.95 pour le PUBLIC, et pour
l'ensemble des rayonnements mesurés par le film-dosimètre OPRI).
1 fN doses reçues au niveau des doigts présentent aussi des niveaux plus élevés dans le secteur
l'RIVL. Mais ces valeurs, de 15.2 et de 10.7 mSv par mois, soit de 180 mSv environ par an,
M>ni les 2 5 de la valeur maximale admissible (dépassement = 500 mSv.'an)..

DISCUSSION

Les deux personnes du secteur PRIVE reçoivent des doses au corps entier, plus élevés que les
doses du secteur PUBLIC. Ces doses sont de l'ordre 1.2 à 1.9 fois celle reçue dans le secteur
>• public ».
Les doses reçues chaque mois, doivent diminuer : elles sont actuellement voisines des doses
maxima, par mois, reçues par un agent dans le cas des nouvelles normes à ne pas dépasser
dans un futur très proche (années 1999-2000 ?). Il y a lieu d'en tenir compte.
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UTILISATION DE DOSIMETRES A BULLES POUR MESURER LE RAYONNEMENT DE

FUITE NEUTRONIQUE AUTOUR D'UN ACCELERATEUR MEDICAL

Laurent Bourgois

CEA Saclay SPR/SRI/GEDT

91191 Gif sur Yvette Cedex

Introduction

Pour assurer la protection du patient contre les rayonnements en dehors du champ

d'irradiation délivré par les accélérateurs médicaux d'électrons, certaines organisations

nationales ou internationales ont recommandé des limites pour la dose due aux

rayonnements de fuite par rapport à la dose de traitement. Il faut notamment mesurer la dose

due aux rayonnements neutroniques engendrés par les réactions (y,n), (y.2n),... sur les

matériaux constituant l'accélérateur (cible de conversion, collimateurs etc.).

Hors ces mesures sont délicates. En effet, le champ primaire d'électrons ou de photons étant

extrêmement intense, il faut pouvoir disposer de détecteurs complètement insensibles à ces

rayonnements. Par exemple, l'utilisation de débitmètres actifs tels que les remcompteurs est

impossible car ils seraient trop perturbés par le rayonnement primaire.

Pour ces mesures il est courant d'utiliser des dosimètres passifs, comme par exemple les

pastilles à activation (sous modérateur ou non) ou des dosimètres thermoluminescents (RTL)

sous modérateur. Les inconvénients d'utilisation de ces détecteurs sont :les incertitudes de

mesure dues aux réactions (y,n), (y,2n) dans le modérateur, l'utilisation d'équipements

sophistiqués de mesure d'activité, le dépouillement des résultats pas toujours aisé surtout si

on ne maîtrise pas bien le spectre neutronique, les temps d'irradiation pouvant être long ...

Dans cette étude, la composante neutronique a été déterminée sur un accélérateur médical

de type Saturne 43F â l'aide de détecteurs à bulles commercialisés par la société Bubble

Technology Industries (BTI). Des dosimètres de type BD-PND avec des sensibilités de 0.1 à

0.23 bulles/uSv ont été utilisés.

Ces dosimètres présentent de gros avantages : ils sont assez petits et donc sont irradiés de

façon homogène, ils sont insensibles à des champs électriques intenses (ils peuvent être

utilisés dans des champs puisés) et aux photons et électrons (en effet, les électrons ou les

photoélectrons ont un trop faible pouvoir d'arrêt) , ils sont réutilisables en les recomprimant, la

lecture des dosimètres ne nécessite pas d'appareil coûteux (elle peut se faire à l'oeil nu), il est

possible de multiplier les points de mesure ...



Les mesures

Toutes les mesures ont été effectuées dans le plan du patient pour une distance source-axe

de un mètre. Les équivalents de dose neutrons ont été mesurés de l'isocentre jusqu'à deux

mètres de celui-ci. Ceux-ci seront rapportés à 1 Gy photon à l'isocentre.

La figure 1 donne, pour 25 MV, l'équivalent de dose neutrons (en mSv) pour 1 Gy photon (à

l'isocentre). La figure 2 montre la distribution en trois dimensions de l'équivalent de dose

neutrons pour des photons de 25 MV.
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Figure 1 : ED neutrons à l'isocentre Figure 2 :ED neutrons à l'isocentre en 3D

( L'ED est rapporté à 1 Gy photons)

La figure 3 représente l'évolution de

l'équivalent de dose neutrons à l'isocentre

(en mSv) en fonction de l'énergie des

photons avec différentes techniques de

mesure. Ces mesures sont rapportées à 1

Gy photon à l'isocentre. Pour guider l'oeil,

on a tracé le polynôme d'interpolation

passant par les points expérimentaux des

dosimètres à bulles. L'interpolation est

donnée par l'équation (1) :
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Figure 3 : Equivalent de dose neutron à

l'isocentre en fonction de l'énergie

Les mesures des équivalents de dose neutrons à l'isocentre effectuées à l'aide de détecteurs

à bulles sont compatibles, à plus ou moins 30 %, avec d'autres méthodes (mis à part le point

à 15 MV effectué avec une pastille d'or).



La figure 4 donne les mesures d'équivalent

de dose neutron (mSv) à 100 cm de

l'isocentre rapportés à 1 Gy photon (à

l'isocentre) en fonction de l'énergie des

photons, et ceci pour deux méthodes de

mesure : les détecteur à bulles et les RTL

sous modérateur.
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figure 4 : Mesures à 100 cm de l'isocentre

L'intercomparaison entre ces deux techniques montre que l'écart entre les mesures RTL et

les détecteurs à bulles ne cessent de croître au delà de 10 MV, l'équivalent de dose mesuré

avec les RTL étant de plus en plus élevé par rapport à celui des détecteurs à bulles. Le

rapport -mesure RTL/mesure dosimètre à bulles- est croissant en fonction de l'énergie et varie

de un à 10 MV à deux à 25 MV. Cette variation en fonction de l'énergie de photons peut

s'expliquer par la seule production de photoneutrons dans le cylindre de polyethylene.

Conclusion

Les mesures dans le faisceau effectuées avec des détecteurs à bulles sont compatibles avec

celles d'autres méthodes de mesures à plus ou moins 30 %

On notera que les mesures effectuées à l'aide de détecteur dans des modérateurs

surestiment les mesures obtenues avec les détecteurs à bulles (cette surestimation étant

d'autant plus grande que l'énergie des photons est grande). Ceci montre que les réactions

(y,n) dans des détecteurs massifs engendrent des erreurs systématiques évoluant de façon

croissantes avec l'énergie des photons.

Le gros avantage d'utiliser des dosimètres à bulles dans ce type de mesure est qu'ils sont,

comme on l'a montré, insensibles au champ primaire et qu'ils répondent directement à

l'équivalent de dose neutrons. Aussi, il n'est nul besoin d'interpréter les mesures en

considérant les interactions photonucléaires dans le détecteur ou la répartition spectrale des

neutrons. De plus, la lecture se fait très simplement.

Référence :

L. BOURGOIS, D. DELACROIX, A. OSTROWSKY. Use of bubble detectors to measure

neutron contamination of a medical accelerator photon beam. Radiation protection Dosimetry

Vol. 74 N° 4 pp 239-246 (1997)
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La démarche d'optimisation est fondée sur une organisation de type « projet », intégrant

toutes les spécialités concernées,et notamment la radioprotection,dans un groupe de travail.

On assure ainsi que tous les critères utiles et que le retour d'expérience de chaque métier

seront bien pris en compte.

Cette démarche est appliquée à l'ensemble des étapes d'un projet, depuis l'expression du

besoin jusqu'à la collecte du retour d'expérience.

En phase étude, divers scénarii sont proposés, si possible à partir de l'expérience

d'exploitation. Au fur et à mesure de l'approfondissement des études, les différentes

alternatives sont analysées qualitativement par le groupe. Des analyses quantitatives de

certains critères sont réalisées si nécessaire.

La dosimétrie globale du chantier est évaluée avant d autoriser les opérations. La réalisation

est suivie par un radioprotectionniste assurant l'optimisation de terrain et recueillant les

informations nécessaires au retour d'expérience. Les écarts et modifications éventuels sont

traités suivant les mêmes principes qu'au moment des études.

En fin de chantier, une analyse de la radioprotection et particulièrement de la dosimétrie du

chantier (points forts / améliorations possibles) est transmise aux différents acteurs. Elle

servira à optimiser les chantiers suivants.
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Le CEFRI (Comité Français de Certification des Entreprises pour la formation et le suivi du

personnel travaillant sous rayonnements ionisants) vise à créer un état d'esprit, une culture

de prévention et d'optimisation dans le domaine de la radioprotection par la mise en œuvre

dans les entreprises intervenantes et dans les organismes de formation :

^ d'une organisation impliquant la hiérarchie,

<b de procédures entraînant une obligation de comportement et de

responsabilisation des intervenants,

tt> d'objectifs incitatifs et motivants connus de tous les acteurs.

Le Comité Français de certification des entreprises employant du personnel de catégorie A

ou B travaillant dans les installations nucléaires et des organismes de formation de ce

personnel en radioprotection (CEFRI) a été créé en 1990 par les professions réunies au sein

du Groupe Intersyndical de l'industrie Nucléaire (GIIN).

Ont été associés au sein du CEFRI, outre les employeurs de travailleurs de catégorie A ou

B représentés par le GIIN, et les organismes de formation spécialisés en radioprotection :

^ les Exploitants, à savoir ARMEMENT, CEA, COGEMA et EDF,

Ç> la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

(CNAMTS), au titre de la prévention,

^ la Société Française de Radioprotection (SFRP),

'h l'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (OPRI),

^ les Médecins du travail.

Le Ministère du Travail et le Ministère de l'Industrie ont témoigné de leur accord et leur

soutien à la création du CEFRI,



Fin 1995. le GIIN. le CEA, la COGEMA, EDF. l'OPRI et la SFRP ont donné au CEFRI son

autonomie juridique et financière sous la forme d'une association constituée conformément à

la loi du 1er juillet 1901,

Le CEFRI a obtenu l'accréditation COFRAC en Septembre 1998.

Les objectifs fondamentaux de la création du CEFRI sont au nombre de trois :

^contribuer pour le personnel à l'amélioration de la prévention des risques

liés aux travaux dans les installations nucléaires,

^permettre aux entreprises françaises intervenant sur les marchés du

nucléaire de faire la démonstration objective des actions de prévention

qu'elles mènent,

^améliorer pour les entreprises françaises intervenant sur les marchés du

nucléaire leur accès aux marchés européens et internationaux.

Les entreprises, entreprises de travail temporaire (employeurs) et organismes de formation

ainsi certifiés s'engagent à respecter des exigences dont les bases sont les suivantes :

-b pour l'employeur, désignation d'un responsable qui suit les opérations de

recrutement, de contrôle médical, de formation et de surveillance

dosimétrique du personnel de catégorie A ou B,

"k- pour l'organisme de formation, mise en place d'une organisation, de

méthodes et de moyens de formation, d'un contrôle de connaissances des

stagiaires à l'issue du stage, conformément au cahier des charges pour la

formation du personnel de catégorie A ou B établi par le CEFRI.

Le CEFRI, délivre un certificat "E", " I " . F" valable 4 ans au vu d'audits réalisés dans les

entreprises, entreprises de travail temporaire (employeurs) et organismes de formation, qui

s'assurent que l'organisation et les moyens mis en œuvre par ceux-ci sont en conformité

avec la réglementation française et les spécifications du CEFRI. Un audit intermédiaire est

effectué en conformité avec les normes européennes 2 ans après l'audit initial.
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Dans le cadre du fonctionnement normal d'un site nucléaire, des effluents liquides

comme gazeux sont rejetés, en routine, dans l'environnement. Des arrêtés préfectoraux

fixent les limites des autorisations de rejets lors de la création du site, grâce à des études

prospectives du flux des radionucléides dans l'environnement, de façon à assurer la

protection du public concerné. Ainsi, le suivi réglementaire obligatoire s'exprime par des

analyses de radioactivité chiffrées en becquerel.

La conservation de notre patrimoine environnemental est de plus en plus au centre

de nos préoccupations. En ce qui concerne les rejets d'effluents radioactifs en routine, les

limites de radioactivité artificielle acceptables pour l'homme permettent-elles de préserver

toutes les espèces de l'écosystème ?

Dans le cas précis du site nucléaire de Marcoule, un expert canadien SENES et la

CLI du Gard, ont proposé des estimations de débits de dose absorbée, chiffrées cette fois en

gray par heure, pour différents compartiments de l'écosystème aquatique rhodanien. Les

données brutes utilisées sont les mesures de radioactivité de DPSN et de la COGEMA-

Marcouie de 1989 à 1995. Les calculs ont été conduits sur les végétaux, les mollusques, les

poissons, et par modélisation, sur le héron cendré. Il apparaît que le héron, en bout de

chaîne phylogénétique du panel étudié, recevrait le débit de dose le plus important. En

parallèle, il a été conduit les mêmes calculs de débit de dose induits par la radioactivité

naturelle.

Deux points essentiels ressortent de ces études :

1) La radioactivité naturelle est toujours prépondérante dans l'exposition, mais peut-

on pour autant négliger un ajout de radioactivité artificielle ?

2) Les espèces de l'écosystème rhodanien sont aussi potentiellement soumises à un

stress thermique et/ou chimique ; seule une étude combinée, tenant compte de toutes ces

situations de stress, pourrait conduire à une préservation à long terme de notre patrimoine

environnemental.
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L'Agence pour l'Energie Nucléaire (AEN) de l'OCDE a lancé officiellement le 1er Janvier

1992 le programme ISOE, système d'information sur les expositions professionnelles dans

les centrales nucléaires. Ses objectifs sont d'accélérer la diffusion entre les exploitants de

leur retour d'expérience en radioprotection et de fournir aux autorités nationales un

vecteur d'information supplémentaire. Actuellement, 75 exploitants de 25 pays et

23 autorités nationales participent à ISOE. ISOE fournit des informations sur les

expositions professionnelles reçues dans 88 % des réacteurs mondiaux en service (doses

collectives par type d'arrêt, par opération, par catégories de personnel... distribution des

doses individuelles), représentant 6160 années-réacteurs. Le système ISOE s'appuie sur

un réseau de correspondants dans les centrales nucléaires et sur quatre centres

techniques régionaux (Asie, Amérique du Nord, Europe et IAIEA pour les pays non-

membres de l'AEN) chargés d'animer le réseau, de collecter et de traiter les données

recueillies et de publier des analyses. Depuis 1997, le système ISOE organise chaque

année un séminaire international, une année aux Etats Unis, une année en Europe : la

plupart des centrales envoient des représentants à ces séminaires, qui jouent un rôle

important dans la diffusion des bonnes pratiques et dans la vie du réseau. Ce poster

présente les principales caractéristiques et réalisations du système ISOE.
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*** European Commission DG XI, Luxembourg

Les effets de l'exposition au radon des travailleurs et des membres du public sont étudiés
depuis de nombreuses années. Des avancées récentes ont eu lieu dans l'évaluation du
risque associé à l'exposition au radon ainsi que dans la mise en place de programmes de
réhabilitation dans les habitation et les lieux de travail. De plus, la capacité d'évaluer et
d analyser le risque associé à de telles expositions peut éclairer la décision de mettre en
œuvre d'éventuelles actions de protection.

C'est dans ce contexte que le CEPN et le NRPB, avec le soutien de la Commission
Européenne (DG XI) ont développé un logiciel convivial sur la base des données les plus
récentes en matière d épidémiologie. de dosimétrie, et d'efficacité des contre-mesures.

Ce logiciel permet d'effectuer des calculs de risque de cancer du poumon pour des profils
dexposition variés et d'évaluer en termes de réduction de risque les effets de diverses
contre-mesures dans les lieux de travail et les habitations. Ces calculs de risque ont pour but
de fournir des indicateurs de risque tels que l'excès de risque absolu et de risque relatif en
fonction de l'âge et la perte d'espérance de vie qui tiennent compte notamment de l'âge, du
sexe, des habitudes tabagiques, ainsi que des données démographiques. Ces calculs
prennent également en compte le profil temporel d'exposition des individus exposés. En
conséquence, ce logiciel pourra jouer un rôle dans la formation, l'information du public, et
l'analyse de l'efficacité en termes de risque de différentes stratégies de réduction de dose.

Cet exposé présente un aperçu de la structure générale du logiciel et souligne les
principales hypothèses de modélisation.
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Les dosimètres individuels mis au point et utilisés par COGEMA sont les suivants :

1)Le_QOGEBADGE*

C'est un dosimètre multifonctions, équipé de plusieurs détecteurs.

- Un film photographique, qui, placé dans le COGEBADGE® est situé derrière plusieurs

écrans, chacun couvrant une partie du film.

Ces écrans sont :

- nue

- polyethylene (3mm)

- cuivre 0,3 mm

- cuivre 1 mm

- étain (0,4 mm) et Plomb (1 mm)

- aluminium (1 mm)

Ce système permet :

- une spectrométrie des rayonnements (/. y) et le calcul de l'équivalent de dose associé

- la dosimétne des rayonnements électroniques et bêta.

- Une carte à 4 détecteurs thermoluminescents

Les détecteurs thermoluminescents (2 F6Li, 2 F7Li) de faible épaisseur (0,38 mm) sont

placés sous les écrans suivants :

D1 (F6Li) sous 1 mm de plastique ABS

D2 (F7Li) sous 7 mg/cm2 de mylar

D3 (F6Li) sous 3 mm d'ABS + 0,8 mm de Cadmium

D4 (F7Li) sous 1 mm d'aluminium + 0,8 mm de Cadmium

Cet ensemble permet d'obtenir :

- les équivalents de dose •/_, Y et Bêta, doublant et sécurisant ainsi ces informations données

parallèlement par le film photographique.

- l'équivalent de dose neutron en utilisant la différence de réponse entre les F6Li et F7Li par

la Technique Albedo.



- Des détecteurs à activation

Ceux-ci sont constitués de 2 pastilles d'ébonite (soufre) et de 2 pastilles d'or (Nu et sous

Cadmium). Activées lors d'un accident de criticité, leurs comptages permettent de remonter

aux grandeurs dosimétriques pertinentes

2) Le dosimètre poignet

Le système est constitué de 3 parties :

- une mini-carte à 2 détecteurs thermoluminescents (F6Li et F7Li). de faible épaisseur

(0,38 mm)

- un mini-badge équipé d'écrans et recevant la mini carte :

• le F6Li est sous un écran de 1 mm d'ABS

• le F7Li est sous un écran de 7 mg/cm2de mylar

- une carte mère, recevant la mini carte, et constituant un support intermédiaire, utilisé pour

la lecture de la mini carte, ainsi que son chargement ou déchargement du mini badge.

Le système permet une évaluation des équivalents de doses au poignet pour les

rayonnements bêta et photons. Il donne également une information au niveau des neutrons.

Sa très petite taille est bien adaptée à des situations telles que manipulations de sources,

travaux en boîte à gants, et utilisée pour des essais en milieu hospitalier (Radiologie

interventionnelle).



FR0003974
DOSIMETRIE D'ENVIRONNEMENT : FAIBLES DOS

ESPAGNAN Michel - SPR/CR/DMR

Cogema Marcoule

B.P. 170

30206 Bagnols sur Cèze

La dosimétrie d'environnement est réalisée au moyen du COGEBADGE®, mais équipé

uniquement d'une carte à 4 détecteurs thermoluminescents de faible épaisseur (0,38 mm),

présentant les meilleures qualités, à la suite d'un tri très sélectif

La dosimétrie d'environnement, concernant de faibles niveaux de doses, nous avons

déterminé certaines limites du système, qui sont les suivantes :

- le seuil de détection Le

C'est le niveau de dose au-dessus duquel, la dose mesurée a une probabilité de 95 % de ne

pas être due uniquement au bruit de fond (qui dans ce cas est le mouvement propre du

système).

Le = 4

- la limite de détection LD

C'est la dose la plus faible qui puisse être détectée à un niveau de confiance donnée

(généralement 95 %). Cette limite ne spécifie pas la précision à laquelle elle est donnée.

LD = 10 uGv

- la limite de détermination LQ

C'est la plus faible dose qui peut être mesurée avec une précision donnée (généralement 10

LQ = 120 uGy

Les différentes limites calculées plus haut, montrent que le système de dosimétrie présente

de très bonnes capacités de mesurer des doses dans l'environnement. A titre indicatif, les

doses mensuelles dans la région de Marcoule sont de l'ordre de 100 (iGy
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Le laboratoire a pour missions de fournir les différents dosimètres ainsi que les résultats des

évaluations des doses, aux différents clients, pour la dosimétrie du personnel, de zone et

d environnement.

Le personnel (1 ingénieur et 14 techniciens) dispose pour ce faire d'un plateau technique, lui

permettant d'assurer les missions, qui est le suivant :

- Au niveau de la fabrication et de la défabrication des objets dosimétriques

• 1 machine automatique de numérotage et d'identification par code-barre, des films

photographiques

• 1 machine automatique de chargement et de déchargement des COGEBADGES® en

films et cartes à dosimètres thermoluminescents

• 1 machine automatique de chargement et déchargement des dosimètres poignets

• 1 machine automatique de conditionnement et d'identification de tous les dosimètres

- Au niveau de la lecture des dosimètres

• 2 postes de lecture des films photographiques

• 3 lecteurs de dosimètres thermoluminescents de grandes capacités

- Au niveau de la gestion globale du système et du calcul des doses

Le système de gestion informatique est constitué d'une machine UNIX bull avec 2 bases

ORACLE.

Le système :

• assure la gestion de toutes les machines et lecteurs qui fonctionnent en réseau, et édite

des premiers résultats. C'est le système DOSING.

• assure la gestion du personnel du point de vue de la dosimétrie, calcule les doses finales,

établit les statistiques ainsi que l'historique des doses de tout le personnel. C'est le

système DOSIRAD.

L'ensemble de toutes ses activités est réalisé et maîtrisé par un système qualité permettant

ainsi de traiter près de 170.000 objets dosimétriques par an.
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I Introduction

La surveillance radiotoxicologique des actinides ( U, Pu et Am) a pour but de vérifier

le respect des normes en procédant à l'évaluation des doses suite à une exposition interne.

La mesure in vivo, appelée aussi anthroporadiamétrie pulmonaire, consiste à estimer la

quantité de radicnucléides présente dans les poumons par la mesure directe de leurs raies

X et 7 de basse énergie. Cette technique est particulièrement utilisée au sein des

Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale. Elle a en effet le grand avantage d indiquer la

totalité de l'activité présente à un moment donné et retenue dans les poumons

Cependant les faibles activités à mesurer et la forte absorption de ces raies dans les

tissus conduisent à un manque de sensibilité des systèmes de mesure habituellement

utilisés et à une difficulté d'étalonnage de ces installations. Ces déterminations nécessitent

la mise en place de méthodes performantes pour détecter et quantifier de petites quantités

d'actinides dans le corps humain. De ce fait, afin d'assurer l'assurance de la qualité des

mesures effectuées et de faciliter l'interprétation des résultats obtenus, une démarche de

normalisation des actes a été mise en place sur la base de comparaisons interlaboratoires

des systèmes de mesures et d'une harmonisation des procédures.

II Matériel et méthodes

En 1998, 13 installations françaises réparties dans 9 laboratoires ont été volontaires

pour participer à l'intercomparaison. Chaque installation devait utiliser les moyens d'analyse

spécifiques à leur centre. Le programme comportait quatre mesures réalisées dans les

conditions de mesure identiques pour tous les centres. Les 2 premières mesures (mesure 1

et 2) ont permises de préciser les paramètres métrologiques. bruit de fond corps humain et



resolution, de chaques installation. La mesure de bruit de fond la été réalisée avec la même

personne sur toutes les installations.

Les deux dernières mesures ont été effectuées avec une cage pulmonaire de

morphologie certifiée identique à l'homme de référence (fantôme Livermore). contenant des

poumons contaminés de façon homogène. La mesure 3 comportait deux poumons

surchargés avec de w 'Am d'activité totale de 70374 Bq Dans la mesure 4. les deux

poumons étaient non identiques ; le poumon gauche contenait 239Pu d'activité 14080 Bq et
2i1Am d'activité inconnue et le poumon droit de l'uranium enrichi à 3% en :35U d'activité totale

de 1740,5 Bq. soit une activité de 48,2 Bq en n~U

III Résultats

a - Caractéristiques spectrométriques

Grâce à la procédure utilisée, les résultats obtenus sont cohérents avec les

caractéristiques connues pour les différents types de systèmes anthroporadiamétriques

avec un bruit de fond plus élevé pour les installations de type Phoswich et Nal que pour les

GeHP et ;e CPX. Il est cependant à noter que la raison principale est la taille plus importante

de ces détecteurs. La résolution est meilleure pour les détecteurs GeHP que les autres

types de détecteur et l'efficacité des Phoswich est plus importante.

La figure 1 représen'e les valeurs des limites de détection des installations. Pour

l'ensemble des installations on peut observer des valeurs assez cohérentes et très

homogènes qui montrent à cause des efficacités moyennes et des bruits de fond non

négligeables des détecteurs GeHP que les systèmes Phoswich restent encore tout à fait

intéressants. Le problème évident de ces détecteurs est leur très mauvaise résolution qui les

rend très difficile à utiliser en cas de contamination multi - élémentaire.

b - Mesures sur fantôme Livermore

• Mesure 3

En raison de l'activité relativement forte et de la facilité de mesure du pic de 59.5 KeV

de '"'Am utilisé pour la mesure, l'ensemble des installations étalonnées pour cette mesure a

détecté et quantifié " 'Arn (figure 2) Dans tous les cas une valeur moyenne de l'ensemble

des laboratoires proche de la valeur cible a été obtenue bien qu'une variation relativement

importante des résultats quelque soit le type d'installations utilisées est observée. Ceci peut



être expliqué par la position de la valeur d'efficacité du 59.54 keV de 24:Am qui se trouve sur

la partie très pentue de la courbe d'étalonnage entraînant en cas de mauvais

positionnement, une erreur très importante de l'estimation de l'activité présente.

* Mesure 4

En raison des spectres relativement complexes engendrés, des activités faibles ainsi

que de la gamme d'énergie assez grande mise en jeu dans cette mesure, seuls les six

laboratoires possédant des installations de type GeHP ont été capables de faire une

estimation qualitative et quantitative relativement juste des activités présentes dans les deux

poumons. Ce résultat montre de façon claire la nécessité d'utiliser des systèmes de mesure

de haute résolution. D'autres commentaires peuvent être fait. Pour l'isotope 239Pu. une très

bonne concordance est observée avec une valeur moyenne très proche de la valeur cible.

Pour :"'Am. il existe une variation importante des différents résultats Quant à '235U. on

observe pour la mesure de l'uranium des valeurs d'activité très proches de celles des

valeurs cibles. Ceci peut être expliqué par l'utilisation des raies de 143.8 et 185,7 keV

d'intensités importantes et ne présentant pas d'interférence.

IV Conclusion

L'intercalibration avait pour but d'une part, de fournir des informations sur les

performances des différents systèmes utilisés en France pour la mesure in vivo de basse

énergie et d autre part, de comparer les expériences respectives sur des cas concrets de

mesure Les résultats ont permis de tirer un certain nombre de renseignements très utiles et

de permettre une meilleure connaissance des méthodes utilisées dans les différents

laboratoires français L'objectif suivant sera de progresser vers des méthodes de mesure

plus standardisées afin de réaliser une normalisation française des pratiques de la mesure

anthroporadiamétnque et apporter une expérience commune française aux groupes de

travail internationaux dans ce domaine.
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Figure 1 : Limites de détection des différentes installations pour Pu-239, Am-241 et U-235

Figure 2 : Résultats pour les différents installations de la mesure sur fantôme Livermore de

Am-241



FR0003977
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Pour établir un test rapide et fiable de la radiosensibilité des cellules de tumeurs

différenciées thyroïdiennes, nous avons utilisé la technique d'hybridation in situ en

fluorescence ou FISH. Celle-ci consiste, après peinture d'un chromosome donné, à évaluer

les remaniements chromosomiques radioinduits. Afin de valider cette méthode comme test

prédictif nous avons comparé les résultats obtenus par celle-ci à ceux donnés par la

technique de référence de clonogénicité cellulaire, dite des courbes de survie.

Ces travaux ont été réalisés sur des cellules thyroïdiennes issues de cancers papillaires et

vesiculaires, d'adénomes, ainsi que de cellules normales péritumorales de patients ayant

subi une thyroïdectomie à l'Institut Gustave Roussy. Le dénombrement des anomalies

chromosomiques (translocations réciproques) a été effectué après irradiation des cellules

au Cobalt-60 et peinture du chromosome 4. Parallèlement, les courbes de survie ont été

établies suivant la technique décrite par Puck et Marcus.

Les résultats obtenus par la technique du FISH montrent que la fréquence des

translat ions, après irradiation, est plus élevée dans les cellules normales que dans les

celuies issues de cancer thyroïdiens, les cellules adénomateuses ayant un comportement

intermédiaire Les courbes de survie aboutissent à des résultats similaires, les cellules

normales étant plus radiosensibles que les cellules de cancer de la thyroïde. Dans ce cas

également les cellules adénomateuses ont une radiosensibilité intermédiaire. La corrélation

entre les deux techniques a été effectuée en comparant la fraction survivante à 2 Gy,

établie par les courbes de survie, et le pourcentage de translocations réciproques à 2 Gy,

obtenue par la technique du FISH. Nous obtenons alors une droite de pente négative

attestant de l'excellente corrélation entre tes 2 méthodes. De plus, nous retrouvons les 3

populations étudiées sur cette droite ainsi que leurs différentes radiosensibilités. Afin de

mieux comprendre les mécanismes de la mort cellulaire, une étude de la mort par apoptose



a été réalisée sur les cellules utilisées auparavant. Celle-ci met en évidence un très faible

taux de mort par apoptose dans les cellules thyroïdiennes étudiées, irradiées ou non.

Les résultats obtenus montrent qu'il existe une différence de radiosensibilité entre le tissu

thyroïdien normal et néoplasique quelle que soit la technique utilisée, le tissu normal étant

le plus radiosensible. La droite de corrélation obtenue entre celles-ci nous permet de dire

que la technique du FISH peut être utilisée comme test prédictif, rapide et fiable de la

radiosensibilité des cellules de tumeurs différenciées de la thyroïde et donc se substituer à

la lourde technique des courbes de survie.
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L'utilisation de matériaux industriels contenant du thorium peut être à l'origine d'un risque

potentiel pour les personnes qui les manipulent ainsi que pour le public. C'est le cas des

matériaux de l'aéronautique fabriqués à partir des alliages ZT1 et TZ6. Pour estimer le

risque, la radioactivité des alliages a été déterminée par comptage et les radioéléments

identifiés par spectrométrie. Les descendants du thorium 232 (Th-232) ont été retrouvés, il

apparaît qu'ils sont dans un état d'équilibre. De plus, du thorium 230 appartenant à la filiation

de l'uranium 238, a été mis en évidence. Dans nos mesures, le rapport des activités Th-

230/Th-232. dans l'alliage TZ6, est de l'ordre de 1, tandis que dans l'alliage ZT1. il est

inférieure 0,1.

Les descendants émetteurs gamma du Th-232 sont à l'origine de l'exposition externe des

ouvriers de la chaîne de montage des réacteurs ATAR. Cette exposition se situe entre 1,8 et

4,2 mSv

Lors des opérations de soudure et d'usinage, le risque est celui d'une contamination interne,

du fait que le Th-232 et certains de ses descendants, ainsi que le Th-230 sont des

émetteurs alpha. Les activités volumiques par unité de temps ont été mesurées par deux

méthodes. Si on évalue l'exposition interne en nombre de LAI (limite annuelle

d'incorporation) celle ci peut atteindre la valeur de 10 LAI. L'existence d'une contamination

surfacique labile alpha a également été mise en évidence par la méthode des frottis.

A partir de ces résultats expérimentaux, nous avons étudié les différents moyens de

prévention, car les risques sont sous évalués par la réglementation actuelle.

En effet les émetteurs gamma et bêta, descendant du Th-232 ne sont pas pris en compte et

le calcul réglementaire qui consiste à déduire l'activité globale à partir de la masse de Th-

232 (seule donnée fournie par le fabriquant) mésestime l'activité alpha de l'alliage au moins

d'un facteur 3.

Le thorium manipulé dans l'industrie est en réalité un mélange en proportion variable des

différents isotopes du thorium et des descendants, or la réglementation n'envisage que deux

émetteurs alpha (Th-232 et Th-228) : Le thorium étant considéré comme une substance

radioactive naturelle, la législation et les activités autorisées sont beaucoup moins

restrictives que pour les radioéléments artificiels, situation paradoxale étant donné que le

thorium possède les limites annuelles d'incorporation les plus faibles de la réglementation.
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1-INTRODUCTION:

Depuis 1990, la Commission Internationale de Protection Radiologique (C.I.P.R.) a publié sept
documents principaux (Publications 66, 67, 68, 69, 71, 72 et 78) appliquant les principes généraux de
la dosirnétrie interne énoncés dans la Publication 60 de la CIPR pour le travailleur et le public. Il est
apparu nécessaire pour aider les professionnels français de la radioprotection, de fournir un outil
rapide regroupant les informations principales publiées dans ces documents. Par ailleurs, ce support
se doit de contenir les données indispensables pour leur permettre d'évaluer les doses liées à
l'exposition interne en respectant les limites de doses primaires imposées par la réglementation.
Ce projet démarré, dès 1996 avec les experts en dosimétrie interne de l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire (I.P.S.N.), et depuis 1998 en collaboration avec l'Institut National des Sciences et
Techniques Nucléaires (I.N.S.T.N.) a permis la création d'une base de données interactive sous la
forme d'un CD ROM. CALLIOPE. Il donne les moyens d'évaluer une dose interne et d'interpréter les
résultats de la surveillance radiotoxicologique en situation de routine et accidentelle.
Cet outil pratique doit permettre de répondre aux interrogations de chacun pour l'application de la
réglementation future (au 13 mai 2000) et de former un grand nombre à la dosimétrie interne.

2 - DESCRIPTION DU CD ROM

Cet outil pédagogique regroupe les informations publiées dans les différents documents de la CIPR, II
permet :

de fournir des fiches synthétiques sur les principaux radioéléments et les données biocinétiques
qui leur sont applicables (travailleurs, public)
d'accéder aux données nucléaires relatives aux divers rayonnements et de tracer les schémas de
désintégration à laide du logiciel NUCLEIDE du LPRI,
de rappeler les paramètres principaux des modèles (modèle pulmonaire de la Publication 66 de la
CIPR, modèle digestif de la Publication 30 de la CIPR, modèles biocinétiques recyclants des
Publications 67 et 69 de la CIPR),
d'expliciter la démarche d'un calcul de dose et de l'illustrer à l'aide d'exemples pédagogiques.
d'obtenir rapidement les doses par unité d'incorporation (e50) recommandées par la CIPR et
reprises par la Directive Européenne.
d'établir un protocole de surveillance réglementaire

La figure 1 présente l'arborescence du CD ROM.
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Figure 1 : Arborescence du CD Rom

Le CD ROM est en langue française et fonctionne sous PC Windows 95/98 et NT. Les données
fournies sont les coefficients de dose efficace (Directive Européenne et base de données ECRIN).
Les textes des 27 principaux radioéléments issus des différentes Publications de la Cl PR, sont
présentés selon un plan identique avec un sommaire et des liens interactifs entre les différents
chapitres. Les figures illustrant les textes apparaissent sous forme de fenêtres à l'écran, de même
que les liens vers les mots clés du glossaire.
Les utilisateurs du CD Rom peuvent se familiariser à l'estimation de doses à partir d'un cours, résumé
pour chaque situation par un arbre décisionnel (figure 2) et illustré à l'aide d'exercices contenant
l'approche utilisée et les calculs détaillés. Chaque cas est imprimable. Les démarches abordées sont
l'évaluation de la dose soit à partir des données radiotoxicologiques dans le cas d'une exposition
aiguë ou chronique, soit à partir des données des postes de travail.



Cas d'une exposition aigiie : principe du calcul

Les étapes de la démarche

Recueil des données
activité urinaire um(t) ou fécale fm(t) enBq/j, ou rétention corporelle

totale tm{i) en Bq

L'évolution des données est-elle cohérente avec les données u(t),
t(t) ou r(tj du modèle de la CIPR ?

O U I
NON

Calcul de l'activité incorporée l0 pour chaque mesure Cf. chapitre I - 2

Activité incorporée :
/ = moyenne géométrique des valeurs obtenues

recherche de la DPUI (CD-Rom) notée e50 ou e70

(en Sv) (en Bq)
DPUI

(Sv.Bq-')

Figure 3: Exemple d'arbre décisionnel pour l'estimation dosimétrique en cas d'exposition suite à un
incident.

L'application NUCLEIDE
Afin de faciliter l'accès aux données nucléaires et atomiques qui caractérisent la décroissance des
radionucléides le Laboratoire Primaire des Rayonnements Ionisants (LPRI) a créé une base de
données informatisée. Le logiciel NUCLEIDE assure la gestion de cette base, il permet un accès aisé
aux différentes informations à l'aide de menus déroulants atteints par un simple « clic » sur un
« bouton ».
Le propos de la table NUCLEIDE est d'étudier un nombre limité de radionucléides utiles dans le
domaine de la métrologie ou dans des domaines variés d'applications (médecine nucléaire,
environnement, cycle du combustible, etc.) et d'en présenter une étude complète. Les données de
cette table sont dites « évaluées », c'est-à-dire qu'elles ont été établies, ainsi que leur incertitude, à
partir d'un examen critique de toutes les données expérimentales ou théoriques disponibles. Elles
sont remises régulièrement à jour dans le cadre d'une collaboration internationale. NUCLEIDE donne
des valeurs actualisées qui peuvent être différentes de celle de la Publication 38 de la CIPR.
Pour chaque radionucléide, NUCLEIDE fournit : la période radioactive, les modes de décroissance,
les énergies et probabilités d'émissions des rayonnements a, p, y, X et électroniques ainsi que les
caractéristiques des transitions associées. Les schémas de désintégration sont tracés
automatiquement à partir des données présentes dans la base.

3 - CONCLUSIONS
La surveillance face au risque de contamination interne impose de maîtriser plusieurs moyens



d'évaluation dont la compréhension des modèles de calcul de dose recommandés par la CIPR. Cet
outil pédagogique CALLIOPE sous forme de CD ROM informe et forme les professionnels (médecins
du travail, biologistes, services de radioprotection, enseignants...) et les futurs acteurs de la
radioprotection. Cette source d'information sous forme d'un utilitaire opérationnel permet dès à
présent la mise en application de la Directive Européenne dans le respect des nouvelles limites. Enfin
cet outil doit aider à la validation par l'utilisateur des démarches employées par les logiciels de calcul
de dose pour leurs estimations.
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La Commission Européenne a créé à compter du premier janvier 1996, un " Réseau ALARA

Européen ", dont les principaux objectifs sont les suivants :

• favoriser la promotion d'ALARA dans l'industrie, la recherche et le cycle nucléaire,

• fournir un lieu et des occasions d'échanges d'expériences concrètes dans tous les

domaines concernés par l'optimisation,

• proposer des projets de recherche ou l'organisation de réunions et séminaires sur des

domaines où ALARA est encore peu mis en œuvre, tels qu'ALARA et le démantèlement

des installations, ALARA et les expositions potentielles ou ALARA et l'industrie non

nucléaire.

Le réseau, animé par un groupe d'experts de dix pays européens coordonné par le CEPN,

s'est doté d'un organe de diffusion des informations sous la forme d'une Lettre ALARA

Européenne bisannuelle qui est diffusée à plusieurs milliers d'exemplaires et est disponible

sur internet.

Le réseau organise depuis 1997 un séminaire annuel qui regroupe entre 50 et 70 experts

d'une dizaine de pays. Les deux premiers séminaires ont porté sur : - ALARA et le

démantèlement des installation (1997 Saclay) - et l'Amélioration des pratiques de

radioprotection dans l'industrie et la recherche (1998, Oxford). Un troisième séminaire se

déroulera en Allemagne en Novembre 1999 sur la " Gestion des expositions

professionnelles internes ". Chacun de ces séminaires a pour objectif d'aboutir à des

recommandations d'actions pour la Commission Européenne. Ces recommandations

concernent aussi bien des axes de recherche à privilégier, qu'une adaptation des

réglementations ou des actions de support à la diffusion du retour d'expérience entre les

pays membres.
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Le site de Marcoule dispose d'un réseau informatique permettant le contrôle, en

permanence et en temps réel, du niveau de radioactivité dans l'environnement En amont

de ce réseau, un ensemble d'appareils informatiques effectue des mesures en continu

des paramètres radiologiques et météorologiques, tandis que des échantillons d'eau, de

végétaux et de produits alimentaires sont analysés en laboratoire.

Les résultats de ces mesures sont collectés par des ordinateurs de « supervision » puis

rassemblés sur un ordinateur central auquel ont accès, non seulement les responsables

de la surveillance des installations et de l'environnement, mais également le public.

En effet, c'est à ce même réseau que sont connectées les bornes d information situées

d'une part sur le site de Marcoule, mais également à l'extérieur du site (Centre

d'information du Belvédère, exposition....). Chacun peut ainsi, en direct, prendre

connaissance en même temps que les responsables du site, des niveaux de radioactivité

mesurés dans l'environnement, dans l'air, l'eau et la chaîne alimentaire.

Le logiciel de présentation des résultats de mesure dans l'environnement propose, au

travers d'écrans interactifs, l'accès à différents types d'informations :

- Les résultats de mesure en temps réel, dans l'environnement (irradiation ambiante,

radioactivité des poussières, contrôle physico-chimique du Rhône, données

météorologiques),

- Les résultats des analyses effectuées, en différé, sur les prélèvements réalisés dans

l'environnement et la chaîne alimentaire (eau, poissons, herbe, céréales, sédiments, lait,

légumes, fruits) ;

- Les résultats des rejets radioactifs liquides et gazeux effectués par le site de Marcoule

dans le cadre de ses autorisations ministérielles.



Par ailleurs, des écrans pédagogiques présentent un ensemble d'informations générales

sur la radioactivité, les techniques et moyens de surveillance de l'environnement, les

industriels du site de Marcoule.

Ces informations sont disponibles pour le public, sur une borne multimédia associant de

manière conviviale et interactive, textes, sons, graphiques, photos et vidéo.

57 pages illustrées

97 photos

15 séquences vidéo

96 graphiques

96 commentaires écrits réactualisâmes

30 commentaires sonores

Au total plus de 3 000 résultats de mesures disponibles en permanence.
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Cette communication affichée présente autour d'une vue générale de la station, les

différents matériels utilisés pour le contrôle de l'air et des précipitations.

1 . Mesure des gaz : Krypton - Tritium - iode

Elle est effectuée de deux façons différentes :

• en continu à partir dune chambre d'ionisation de volume 0.120 m3, reportée au PC

Environnement. Elle a une fonction alarme. Cette chambre est étalonnée avec du

85 Krypton et permettait de suivre une augmentation d'activité liée à un rejet de l'Usine

UP1. Les fluctuations journalières enregistrées correspondent en fait à celle du Radon

(en 1997 : de 8 à 253 Bq.nr3).

• par prélèvement et analyse en laboratoire selon les 4 périodes définies par l'OPRI :

- pour le tritium par barbotage de l'air dans de l'eau distillée à un débit de 15 l/h. Un

four chauffé à 450° permet de transformer HT en HTO, Peau tritièe est ensuite

mesurée par scintillation liquide en laboratoire ;

- pour les iodes, par piégeage, sur une cartouche de charbon actif puis comptage en

spectro X et y.

2. Mesure des poussières dans l'air ambiant :

• en continu par une Balise à Filtre Séquentiel Alpha Béta reportée au PC

Environnement. Cette balise permet d'obtenir la mesure directe des aérosols a et p,

globaux et artificiels ainsi qu'une mesure retardée à 8 h ou 24 h.

Son débit d'aspiration est de 60 m3/h.

• prélèvement sur filtre DAPAF pour analyse journalière en laboratoire des aérosols a

et p, après 6 jours de décroissance (débit 6 m3/h).



3. Collecte des poussières et tritium déposés sur surface humide : (bac à retombées

totales) avec analyse mensuelle en laboratoire a, p. ; 3H, puis calcul de l'activité déposée

en GBq/km2

4. Collecte de l'eau de pluie et mesure de la pluviométrie selon les 4 périodes définies

par l'OPRI. Les analyses a. p et tritium sont effectuées en laboratoire puis on calcule

l'activité surfacique en GBq/km2.

5. Mesure en continu de l'irradiation ambiante par balise REG 803 ou SBN 92 de

Saphymo et report au PC Environnement.
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auteurs : les membres de la commission

Constat :
- La Radioprotection : thème d'actualité
- De nombreuses interrogations sur des problèmes

de Radioprotection rencontrés dans
les services de Médecine Nucléaire
- Isolement ressenti par les PCR, Personnes Compétentes en

Radioprotection
- Fort besoin de formation pratique exprimé par les PCR

CommissionJRadioprotection : présentation
Ce constat a justifié la création d'une Commission

Radioprotection au sein de l'A.F.T.M.N.,
Association Française des Techniciens en Médecine Nucléaire.
Cette commission a été composée de PCR volontaires,

représentatives :
- des différentes catégories professionnelles :

médecins, physiciens, cadres para-médicaux, personnel
technique et personnel enseignant

- des secteurs d'activité :
In Vitro et In Vivo. Secteur public et secteur privé.

Objectifs :
1 - Donner aux PCR (sources non scellées) les outils nécessaires

pour accomplir leur mission en Médecine Nucléaire.
2 - Rompre l'isolement des PCR et favoriser les échanges

d'informations.
3 - Etre à l'écoute des besoins des services et être un fil

conducteur en matière de Radioprotection.

Actions nienées_pour_atteindre cesj)bjectifs

Objectif 1
= = > Elaboration d'un guide à l'usage des PCR

Aide mémoire pratique, évolutif, comprenant en, particulier les
aspects pratiques de la Radioprotection en Médecine Nucléaire.



= = > Création d'un cycle de formation continue
(AFTMN : organisme formateur) ciblant pour chaque session

un des aspects techniques de la Radioprotection en Médecine Nucléaire :
1ère session (janvier 1999 - Marseille) -
"gestion des déchets radioactifs en Médecine Nucléaire"

Objectif 2
= = > Constitution d'un réseau PCR dans le domaine de la

Médecine Nucléaire.
= = > Elaboration d'une banque de données informatiques

regroupan; articles et travaux relatifs à la Radioprotection en
Médecine Nucléaire.

= = > Ouverture aux autres secteurs avec la participation aux
travaux du groupe PCR de la SFRP.

Objectif 3
= = > Ouverture d'une rubrique Radioprotection dans le journal

ISOTOP (revue de l'AFTMN), sous forme de questions/réponses ou
sous forme d'article.

Déjà parues :
* Port du tablier plombé en Médecine Nucléaire ?
* Précautions à prendre lors d'administration de Métastron ?
* Que faire en cas de contamination par duTritium ?
* Gestion des sources scellées périmées en Médecine Nucléaire.
= = > Introduction systématique d'un sujet de Radioprotection

(thème proposé par des techniciens) dans le programme scientifique des
Journées de Formation annuelles de l'AFTMN.
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1. INTRODUCTION

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire a développé un logiciel moderne et convivial,

FOCON96 1.0 [1]. pour calculer les conséquences dosimétriques des rejets radioactifs

atmosphériques des installations nucléaires après un certain nombre d'années de

fonctionnement normal. Ce logiciel est basé sur la méthodologie européenne [2] et tient

compte des nouveaux acquis méthodologiques [3], ainsi que des évolutions réglementaires

Cette communication décrit les principales caractéristiques de FOCON96 1.0 ainsi que ses

fonctionnalités Les principaux éléments d'une comparaison entre FOCON96 10 et PC-

CREAM (logiciel européen développé par le NRPB et répondant entre autres aux mêmes

objectifs [4]) sont donnés ici.

2. LE LOGICIEL FOCON96 1.0

L'évaluation de l'impact dosimétrique est réalisée par l'enchaînement de trois modules de

calcul traitant respectivement : de la dispersion atmosphérique, du transfert dans la

biosphère et de l'impact sur l'homme.

2.1 DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE

La dispersion des radionucléides dans l'atmosphère est traitée par le module de calcul

COTRAM [5] qui a été transcrit dans le logiciel FOCON96 1.0. COTRAM utilise le modèle de

dispersion de Doury et calcule les valeurs moyennes annuelles des coefficients de transfert

atmosphérique (CTA), des activités de l'air ainsi que des débits de dépôt sec, humide et total

sur une grille polaire centrée sur le point de rejet. Le calcul des CTA prend en compte

l'appauvrissement du panache par dépôts sec et humide, ainsi que le phénomène de

réflexion sur le sol.



2.2 TRANSFERT DANS LA BIOSPHERE

Ce module évalue la concentration des radionucléides dans les différents compartiments de

l'environnement. La remise en suspension des dépôts, considérée comme une voie

d'exposition secondaire en fonctionnement normal, n'est pas modélisée dans FOCON96 1.0.

2.2.1 TRANSFERT AUX VÉGÉTAUX

Le logiciel considère sept types de végétaux : l'herbe, le maïs, le foin (consommés par les

animaux) et les légumes-feuilles, les légumes-fruits, les légumes-racines, les céréales

(consommés par l'homme).

Après dispersion dans l'atmosphère, les radionucléides se déposent sur le sol et sur les

parties aériennes des végétaux, conduisant respectivement au transfert racinaire et au

transfert foliaire.

La fraction du dépôt interceptée par les parties aériennes du végétal est modélisée par le

rapport de captation. Une partie de l'activité interceptée par la plante est éliminée avant que

I homme n'en consomme la partie comestible, par décroissances radioactive et

biomécanique (lessivage par la pluie des parties aériennes du végétal et croissance de

celui-ci). Le facteur de translocation permet d'obtenir l'activité massique dans les parties

comestibles par transfert foliaire.

L'activité non interceptée par les parties aériennes du végétal se dépose à la surface du sol.

II faut ajouter à ce dépôt les flux d'activité provenant des feuilles et se retrouvant à la surface

du sol La quantification de l'activité déposée sur le sol est donc difficile. Afin de rester

conservatif pour l'estimation du transfert racinaire, le logiciel FOCON96 1.0 retient le dépôt

total prenant en compte un certain nombre d'années de fonctionnement de l'installation. Les

radionucléides déposés à la surface du sol sont ensuite homogénéisés dans l'épaisseur de

sol labouré. Le facteur de transfert racinaire permet de quantifier l'activité contenue dans les

parties comestibles du végétal par transfert racinaire.

2.2.2 TRANSFERT A L'ANIMAL

Le logiciel considère quatre animaux (la vache, le mouton, le porc et la volaille) et sept

produits d'origine animale (la viande de boeuf et le lait de vache, la viande de mouton et le

lait de brebis, la viande de porc, la volaille et les oeufs).



Le transfert des radionucléides à l'animal se fait par l'ingestion de végétaux et de sol

contaminés. Le transfert aux aliments d'origine animale se déduit de l'activité ingérée par les

animaux par un coefficient de transfert. Le logiciel FOCON96 1.0 prend en compte la

fraction de l'alimentation animale provenant de zones non contaminées (fraction exogène).

2.2 3 CAS PARTICULIERS DU TRITIUM ET DU CARBONE 14

Le transfert du tritium et du carbone 14 entre l'atmosphère et l'environnement terrestre est

différent de celui décrit ci-dessus. Du fait du rôle particulier joué par l'hydrogène et le

carbone dans les systèmes biologiques, un modèle spécifique est utilisé. Il prend en compte

le rapport de la concentration du radionucleide dans les produits végétaux ou animaux à sa

concentration dans l'air.

2.3 IMPACT DOSIMETRIQUE

Le logiciel FOCON96 1.0 calcule des doses engagées annuelles, efficaces ou à l'organe

(moelle osseuse, thyroïde, tractus gastro-intestinal) pour l'adulte, ainsi que des fractions des

Limites Annuelles d'Incorporation présentement en vigueur.

2 3 1 EXPOSITION EXTERNE AU PANACHE

FOCON96 1.0 modélise cette exposition en supposant que l'individu est présent dans un

nuage de dimension semi-infinie. La dose est obtenue par le produit de l'activité dans l'air

avec la durée annuelle de présence dans le panache et avec un coefficient de dose. Le

logiciel ne prend pas en compte l'effet de protection apporté par les bâtiments.

2 3 2 EXPOSITION EXTERNE AU DEPOT

Le calcul de la dose intègre les dépôts antérieurs à l'année considérée. La dose est obtenue

par le produit de l'activité déposée sur le sol avec la durée annuelle de présence sur les sols

contaminés et avec un coefficient de dose. Afin de simplifier tout en restant majorant, la

décroissance par migration dans le sol a été négligée pour cette voie d'exposition. Par

ailleurs le logiciel ne prend pas en compte l'effet de protection apporté par les bâtiments.

2 3 3 EXPOSITION INTERNE PAR INHALATION

L individu subit une exposition interne par inhalation lorsqu'il est présent dans le panache. La

dose est obtenue par le produit de l'activité inhalée avec la durée annuelle de présence dans

le panache et avec un coefficient de dose.

2 3 4 EXPOSITION INTERNE PAR INGESTION

Le logiciel calcule l'activité ingérée annuellement en fonction du régime alimentaire de

l'homme. Un facteur de concentration/déconcentration des aliments par pratique culinaire et



la fraction exogène des aliments sont pris en compte. La dose par ingestion est obtenue par

le produit de l'activité ingérée avec un coefficient de dose.

2.4 LES DONNÉES

Le logiciel propose des valeurs par défaut pour tous les paramètres. Ce sont soit des

valeurs issues de publications françaises et internationales, soit des valeurs enveloppes.

De plus, le logiciel propose le calcul des doses par exposition interne avec les coefficients

de dose de la CIPR30 ou de la Directive Européenne.

3. FONCTIONNALITES DE FOCON96 1.0

FOCON96 1.0 fonctionne sous Windows95 avec une interface homme-machine graphique. Il

possède une architecture modulaire qui s'appuie sur les entrées de l'utilisateur

(radionucléides, formes physico-chimiques, végétaux, ...) ainsi que sur des bibliothèques

(paramètres radioécologiques. coefficients de dose) et produit un dossier de calcul (fichier

informatique contenant l'ensemble de tous les paramètres du calcul ainsi que les résultats

produits) Les bibliothèques contiennent les valeurs numériques par défaut associées aux

variables et paramètres. L'utilisateur peut modifier à l'écran une ou plusieurs valeurs par

défaut, mais l'accès aux bibliothèques est de l'unique ressort d'un administrateur. A chaque

valeur par défaut sont associées des extremums.

L'utilisateur peut imprimer tout ou partie du dossier de calcul, sous forme d'un fichier ASCII

et dexport vers EXCEL. Il peut aussi choisir de visualiser les résultats pour différents

regroupements de radionucléides (gaz rares, aérosols, émetteurs alpha. ...).

Les résultats obtenus à l'issue des modules de dispersion, de transfert et d'impact sont

visualisables à I écran au fur et à mesure de la création d un dossier de calcul. L'utilisateur a

la possibilité d'imposer la valeur de certains résultats des modules de dispersion et de

transfert (activité de l'air, débit de dépôt sec. humide, activité du sol, activité totale des

végétaux - foliaire et racinaire -, activité des produits d'origine animale), afin de tenir compte

de mesures éventuelles dans ses calculs.

4. COMPARAISON AVEC PC-CREAM

Le logiciel PC-CREAM propose trois modèles de dispersion atmosphérique (Pasquill. Hosker

et Doury). Par contre l'utilisateur ne peut visualiser en sortie que l'activité de l'air et le débit

de dépôt total.



Le modèle de transfert de PC-CREAM est un modèle compartimentai fournissant une

évaluation du transfert dans l'environnement plus fine que FOCON96 1.0 car le nombre de

compartiments considérés est plus grand.

La possibilité d'imposer des résultats intermédiaires à l'issue des modules de dispersion et

de transfert n'existe dans PC-CREAM.

PC-CREAM permet de calculer des doses individuelles efficaces pour différentes classes

d'âge (l'enfant de 1 an, 10 ans et l'adulte) ainsi que des doses collectives.

Laccès à certains paramètres nécessite de l'utilisateur l'exécution de modules

supplémentaires.

Les résultats des modules de dispersion, de transfert et d'impact sont stockés dans

différents fichiers que l'utilisateur peut consulter après avoir lancé le calcul.

Une comparaison de FOCON96 1.0 avec PC-CREAM a été réalisée [6] Bien que cette

comparaison ne soit pas exhaustive (faible nombre de points de calcul, étude réalisée sur

une seule installation), les doses individuelles efficaces calculées avec les deux logiciels

sont dans un rapport inférieur à deux.

5. CONCLUSION

L'ergonomie et la convivialité du logiciel FOCON96 1.0 en font un outil d'un usage facile,

particulièrement adapté à l'instruction des Demandes d'Autorisation de Rejet. Les résultats

produits sont cohérents avec ceux du logiciel européen PC-CREAM

Un certain nombre de limites du modèle (lissage annuel des rejets, champ de validité du

modèle atmosphérique, influence du bâti et du relief, transfert du tritium et du carbone 14.

simplicité des modèles de transfert,.. ) le rendent inapproprié pour certaines études telles

que les études de site. La tendance à la globalisation des études d'impact (prise en compte

des rejets chimiques, couplage rejets aériens/rejets liquides, réalisme des calculs, ...)

pousse à envisager une remise en question de cet outil.
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1. INTRODUCTION

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), dans le cadre de l'estimation de

l'impact dosimétrique des rejets en fonctionnement normal des installations nucléaires,

évalue les transferts de contamination par le milieu aquatique continental puis par la chaîne

alimentaire jusqu'à l'homme. Pour ce faire, l'IPSN dispose du logiciel AQUAREJ 2.3, pour

l'évaluation des conséquences dosimétriques des rejets d'effluents radioactifs liquides en

rivière.

Le logiciel AQUAREJ 2.3 [1], [2], [3] s'appuie en grande partie sur la méthodologie

européenne développée conjointement par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et

le National Radiological Protection Board (NRPB) [4]. Il est doté d'une interface homme-

machine ergonomique proposant de nombreuses fonctionnalités, et il est documenté Le

propos de ce document est de décrire le logiciel, du point de vue des modèles utilisés, des

fonctionnalités proposées à l'utilisateur, et de le positionner par rapport à un autre code.

2. PRESENTATION GÉNÉRALE

L'estimation de l'impact dosimétrique consécutif à la contamination du milieu fluvial

comporte trois étapes :

• la dispersion physique des radionucléides dans la rivière correspondant au calcul

de la concentration des radionucléides dans l'eau, dans les matières en

suspension, dans les sédiments de fond, ainsi que dans les sols agricoles par

irrigation ou inondation,

• le transfert dans les compartiments biologiques de la chaîne alimentaire de

l'homme, à savoir la concentration des radionucléides dans l'eau de boisson, les

poissons, les végétaux et les animaux,

• l'impact dosimétrique individuel selon deux voies d'exposition :



•/ exposition interne par ingestion d'eau, de poissons, de végétaux irrigués ou

inondés et de lait et viande d'un animal consommant ces végétaux,

/ exposition externe aux dépôts de radionucléides dans les sédiments de la

rivière et par baignade dans l'eau de la rivière.

3. LA DISPERSION

Les rejets considérés correspondent au fonctionnement normal des installations ; ils sont

considérés continus et constants au cours du temps. AQUAREJ 2.3 considère une dilution

instantanée des radionucléides rejetés sur toute la largeur et toute la hauteur du cours

d'eau.

La rivière est chargée en particules solides appelées matières en suspension (MES). Le

logiciel considère dès lors l'eau de la rivière constituée dune part des MES et d'autre part de

l'eau dite filtrée (absence de MES). Certains éléments chimiques ont une affinité forte pour

les MES et s y fixent II est supposé que la cinétique de fixation des radionucléides sur les

MES est instantanée. L'activité volumique fixée sur les MES est fonction de I activité

volumique de l'eau, de la charge de la rivière en MES et d'un coefficient de distribution

(proportion de radionucléides qui se fixent sur les MES par rapport à la proportion de

radionucléides qui restent sous forme dissoute). L'activité volumique dans l'eau filtrée est la

différence entre l'activité volumique dans l'eau de la rivière et l'activité volumique dans les

MES

L activité fixée à la surface des sédiments de fond en un point de la rivière en aval du rejet

est modélisée par le modèle de Schaeffer [4] qui prend en compte l'appauvrissement de

l'activité de l'eau par fixation sur les sédiments de fond, le déplacement lent des sédiments

de fond vers l'aval de la rivière et la décroissance radioactive.

L'activité massique du sol par irrigation des cultures est calculée à partir de l'activité de l'eau

de la rivière en période d irrigation, du débit d'irrigation des cultures, de la profondeur

(moyenne) des racines et de la masse volumique du sol. ainsi que des constantes de

décroissance radioactive et de migration dans le sol. Deux modes d irrigation sont modélisés

: l'irrigation par aspersion et l'irrigation à la raie.

En période d'inondation, il est considéré que toute l'activité présente dans les MES se

dépose sur les sols inondés (la vitesse de l'eau, devenant quasiment nulle au-dessus des



terres inondées, favorise la sédimentation des MES). L'activité massique des sols inondés

se calcule à partir de l'activité de l'eau de la rivière pendant la période d'inondation, la

charge en MES de celui-ci, la hauteur d'eau, le coefficient de distribution, la profondeur

(moyenne) des racines et la masse volumique du sol, ainsi que des constantes de

décroissance radioactive et de migration dans le sol. Le modèle ne prend pas en compte la

remise en suspension des sédiments de fond en période d'inondation.

4. LE TRANSFERT A LA BIOSPHERE AQUATIQUE ET TERRESTRE

II est supposé que l'eau de la rivière subit une filtration avant distribution pour

consommation.

Les organismes aquatiques sont représentés par les poissons, dont l'activité massique des

parties comestibles se déduit de l'activité de l'eau filtrée de la rivière à l'aide d'un coefficient

de transfert.

Le logiciel considère trois types de végétaux consommés par l'homme, à savoir les légumes-

feuilles, les légumes-fruits et les légumes-racines, et deux végétaux consommés par les

animaux, l'herbe et le foin. A la suite de l'irrigation des cultures, les radionucléides se

déposent sur le sol et sur les parties aériennes des végétaux conduisant aux transferts

racinaire et foliaire. A la suite d'une inondation des cultures, les radionucléides se déposent

sur le sol conduisant à une contamination des végétaux par transfert racinaire.

Pour modéliser le transfert foliaire, le logiciel retient la dilution dans le végétal de la totalité

de l'activité déposée sur les feuilles par l'aspersion. Un coefficient de transfert approprié

permet ainsi de déduire l'activité massique dans le végétal à partir de l'activité volumique de

l'eau de la rivière pendant la période d'irrigation. Le dépôt des radionucléides sur le sol

correspond soit à ce qui n'a pas été intercepté par les feuilles des végétaux lors de

l'irrigation par aspersion, soit à ce qui est apporté lors de l'irrigation à la raie, soit encore à ce

qui est apporté par les MES lors d'inondation. Les radionucléides déposés à la surface du

sol sont ensuite homogénéisés dans l'épaisseur de sol labouré. Le facteur de transfert

racinaire quantifie la fraction d'activité présente dans un sol qu'un végétal prélève par ses

racines, permettant de déduire l'activité massique des végétaux par transfert racinaire à

partir de l'activité des sols. En cas d'irrigation par aspersion, l'activité massique dans les

parties comestibles des végétaux résulte de l'addition de l'activité massique obtenue par les

voies foliaire et racinaire. En cas d'irrigation à la raie ou lors d'inondation, l'activité massique

dans les parties comestibles des végétaux résulte uniquement de l'activité obtenue par voie

racinaire.



Le schéma général de transfert aux végétaux décrit ci-dessus est suivi pour tous les

radionucléides sauf le tritium. Le logiciel considère l'incorporation du tritium par les végétaux

par son association chimique avec les molécules d'eau et proportionnellement à la teneur en

eau du végétal.

Le seul animal considéré actuellement par AQUAREJ 2.3 est la vache. L'activité ingérée par

l'animal est déduite de sa consommation annuelle d'herbe, de foin, de terre et d'eau

provenant de la rivière. Il est considéré que l'animal est au pré pendant une partie de Tannée

et en stabulation pendant l'autre partie. AQUAREJ 2.3 prend en compte un temps de

stockage du foin avant consommation par l'animal pendant la période de stabulation.

AQUAREJ 2.3 distingue l'irrigation de l'inondation dans l'ingestion par l'animal de végétaux

contaminés.

Les aliments d'origine animale retenus dans AQUAREJ 2.3 sont le lait de vache et la viande

de boeuf. Le transfert aux aliments d'origine animale est supposé avoir atteint l'équilibre, de

sorte que l'activité massique des aliments d'origine animale est déduite de l'activité

quotidienne ingérée à l'aide d'un coefficient de transfert.

5. L'IMPACT A L'HOMME

Le logiciel AQUAREJ 2.3 calcule des doses engagées annuelles, efficaces ou à I organe

(thyroïde, moelle osseuse et tractus gastro-intestinal) pour l'adulte, (thyroïde) pour le

nourrisson.

L activité ingérée par l'adulte se déduit des concentrations dans les aliments, de sa ration

alimentaire et du temps de consommation du produit frais. En effet, chaque aliment peut être

consommé frais ou après stockage. L activité ingérée par le nourrisson se déduit de la

concentration dans le lait de vache et de sa consommation de lait. Un coefficient de

concentration/déconcentration par pratique culinaire peut être utilisé pour les aliments autres

que l'eau de boisson.

AQUAREJ 2.3 calcule la dose par ingestion par le produit de l'activité ingérée avec un

coefficient de dose. AQUAREJ 2.3 calcule la dose par exposition externe aux sédiments et

par baignade en faisant le produit de l'activité du compartiment considéré (activité surfacique

des sédiments ou activité de l'eau de la rivière) avec un coefficient de dose efficace.



6. FONCTIONNALITÉS DU LOGICIEL

Le logiciel AQUAREJ 2.3 fonctionne sous Windows 3.11 et 95 avec une interface homme-

machine graphique. Il possède une architecture modulaire qui s'appuie sur les entrées de

l'utilisateur (terme source, végétaux, animaux, individus, organes, etc.) ainsi que sur des

bibliothèques (paramètres radioécologiques, coefficients de dose), et produit un dossier de

calcul (fichier informatique contenant l'ensemble de tous les paramètres du calcul ainsi que

les résultats produits).

Les bibliothèques contiennent les valeurs numériques par défaut associées aux variables et

paramètres mis en jeu. Ces valeurs sont issues de publications nationales et internationales,

ou des valeurs enveloppes. A chaque valeur par défaut sont associés des extremums.

L'utilisateur peut modifier une ou plusieurs valeurs par défaut pour son calcul mais l'accès

aux bibliothèques est de Tunique ressort d'un administrateur.

Il est possible d imposer un certain nombre de résultats à l'issue des modules de dispersion

en rivière et de transfert dans la biosphère, ce qui permet de réaliser une étude en utilisant

des résultats de mesure comme données d'entrée.

AQUAREJ 2.3 compare les activités ingérées aux Limites Annuelles d'Incorporation.

Enfin, l'utilisateur peut imprimer un dossier de calcul sous forme de fichier ASCII en fonction

de paramètres d'impression qui lui sont proposés (voie irrigation ou inondation).

7. COMPARAISON AVEC LE LOGICIEL PC-CREAM
Une comparaison avec le logiciel PC-CREAM [5]. logiciel européen développé par le NRPB,

a été réalisée. PC-CREAM évalue l'impact des rejets d'effluents radioactifs dans

l'atmosphère, en rivière ou en mer en fonctionnement normal des installations. Il propose

quatre modèles distincts pour estimer l'impact dosimétrique associé à la contamination du

milieu fluvial, à savoir trois modèles statiques et un modèle dynamique. Cette comparaison a

mis en évidence la cohérence des résultats d'AQUAREJ 2.3 avec les deux premiers

modèles statiques de PC-CREAM. La comparaison d'AQUAREJ 2.3 avec le troisième

modèle statique et le modèle dynamique de PC-CREAM n'a pas permis de conclure pour

des raisons de limites de modèles, manque de données ou d'informations sur les modèles

de PC-CREAM. Ce dernier ne traite pas le transfert de la contamination aux végétaux et aux

animaux d'élevage ; seule la dose efficace annuelle par ingestion d'eau de boisson et de

poissons est calculée.



8. CONCLUSION

L'ergonomie et la convivialité du logiciel AQUAREJ 2.3 en font un outil d un usage facile.

particulièrement adapté à l'instruction des Demandes d'Autorisation de Rejets. La

comparaison avec le logiciel PC-CREAM a mis en évidence la cohérence des résultats des

deux logiciels. Une évolution d'AQUAREJ 2.3 est en cours afin de traiter le transfert du

carbone 14, de prendre en compte de nouveaux animaux et aliments, et daméliorer les

modèles de transfert dans les sols et les végétaux.
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CONTROLE CAPILLAROMETRIQUE SOUS-UNGUEAL DES PERSONNELS EXPOSES A

DE FAIBLES DOSES D'IRRADIATION CHRONIQUE : INTERET EN RADIOPROTECTION.

Perdereau B.1, Brixy F.1, Gauron M.C.2, Cosset J.M.1

1 Unité de Radiopathologie Clinique, Dép' Radiothérapie,2 Médecin du travail

Institut Curie, Paris.

Introduction : Le réseau capillaire cutané sous-unguéal représente un indicateur de grande

sensibilité aux altérations provoquées par les rayonnements ionisants. Les auteurs

proposent d'utiliser cette particularité pour assurer la surveillance des travailleurs dont les

tâches quotidiennes comportent des manipulations en milieu exposé. Aucune méthode ne

permet actuellement d'apporter des informations sur les effets biologiques cumulés à partir

de doses journalières minimes. L'observation du réseau microvasculaire permet cependant

de dresser un constat et un suivi des altérations grâce à une analyse multiparametrique qui

améliore la fiabilité et la sensibilité de la méthode. Matériel et méthode : Un

stéréomicroscope de faible grossissement (x10, x32) et de grande luminosité et un

éclairage puissant par fibres optiques focalisées sont nécessaires. 19 sujets (52.7±13,5

ans) provenant de services hospitaliers (médecine nucléaire, curiethérapie, radiologie) en

seconde moitié de leur carrière (209+10,3 ans), sans accidents d'irradiation ni

surexposition (globale!) ont été observés. L'évaluation quantifiée des capillaires de la

totalité des doigts a porté sur 10 critères. Résultats : Les altérations sont toutes localisées

au niveau des doigts les plus exposés. Un seul sujet ne présente aucune anomalie, 13

présentent plus de 3 paramètres anormaux, et parmi ceux-ci 5 montrent plus de 7

paramètres altérés. Les modifications portent essentiellement sur les remaniements

morphologiques (8 cas) et/ou la présence d'un oedème (7 cas), 4 d'entre eux présentant

des conséquences microcirculatoires. On observe une augmentation significative du

nombre d'altérations avec la durée d'exposition (ancienneté professionnelle). Au total 6/19

apparaissent normaux ou subnormaux, 9/19 présentent des altérations confirmées à un

stade infraclinique, et 4/19 sont franchement évocateurs de lésions radiques. Conclusion :

La capillaroscopie multiparametrique offre une alternative simple, pertinente, peu coûteuse

et d'une totale innocuité pour observer les effets d'une exposition chronique au long cours.

Sur l'échantillon de sujets retenus, 2/3 présentent des anomalies évocatrices d'effets

radiques. Cette observation inquiétante justifierait le développement de la méthode, mais

aussi la description de plusieurs états de gravité dictant l'attitude à suivre, d'autant plus que

la mise en application de la circulaire EURATOM 97/43 impose une réduction de la dose

d'exposition alors que des risques nouveaux apparaissent : radiologie interventionnelle,

radioimmunothérapie, dissémination des sources en laboratoires.
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IMPLICATIONS DE L'APPROCHE MICRODOSIMÉTRIQUE

POUR LA DOSIMÉTRIE DE RADIOPROTECTION

P. Pihet|1), I. Aubineau-Lanièce |1), M. Bardies '2|, J.F. Bottollier-Depois (1), A. Rannou (1)

(1> Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Département de Protection de la santé
de l'Homme et de Dosimétrie, Service de Dosimétrie,

IPSN-B.P. n° 6, F-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France.
|2' Groupe biophysique-cancérologie, INSERM U 463, 44035 Nantes Cedex, France

La Directive Européenne 96/29/EURATOM en cours de transposition dans le droit français

s'appuie sur les Recommandations 1990 de la CIPR [1] qui définissent les grandeurs de

dose de radioprotection à employer pour prédire la probabilité d'apparition d'effets

stochastiques dans l'organisme suite à une exposition externe ou interne. L'usage de ces

concepts [2], en particulier de la dose équivalente, ne va pas sans poser des difficultés dans

le cas d'expositions non uniformes aux rayonnements ionisants. Ces situations ne sont pas

exceptionnelles. Elles concernent les expositions externes à des champs de rayonnements

complexes, neutrons, ions énergétiques ou mixtes, pour lesquelles l'énergie est absorbée

dans les cellules avec un nombre de particules ionisantes et des densités d'ionisations sur

leurs parcours très variables. La distribution de dose délivrée aux cellules est en général

également non uniforme en cas d'exposition à des radionucléides incorporés et retenus dans

les tissus qui sont émetteurs bêta, alpha ou d'électrons Auger, du fait à la fois de leurs

repartitions très irrégulières et du faible parcours des particules émises à l'échelle cellulaire

Le système des grandeurs dosimétriques de radioprotection est implicitement construit pour

pouvoir cumuler tout type d'exposition sur une très large gamme de rayonnements.

Cependant, dans les cas cités, la notion de dose moyenne au tissu ou à l'organe, et

l'approche adoptée pour pondérer la qualité du rayonnement peuvent devenir difficiles à

appliquer, voire dans certaines conditions perdre leur signification. L'applicabilité du système

dosimétnque actuel peut à cet égard être discutée vis-à-vis des approximations acceptées,

ce d'autant plus que l'on peut s'interroger sur le bien fondé d'une relation simple entre la

dose équivalente et la dose absorbée moyenne, sur la valeur fixée pour ce facteur de

pondération (wR), ou encore sur la méthode à adopter pour l'évaluation quantitative d'une

exposition interne non uniforme. L'OCDE [3] a récemment fait le point de l'état de nos

connaissances sur l'effet des rayonnements ionisants, mis en évidence leur évolution, les

incertitudes restantes, et, en perspective, leur impact sur les concepts utilisés en

radioprotection. Les incertitudes liées à l'évaluation de la dose interne ont été plus

particulièrement analysées par le NCRP [4].



Le but de la communication est de souligner la nature statistique des dépôts d'énergie

délivrés par les rayonnements à l'échelle cellulaire, et leur relation à la dose équivalente et à

la dose absorbée. Ceux-ci, en effet, offrent une base pour tenter une représentation unifiée

de l'efficacité biologique de l'exposition et pour comparer les rayonnements entre eux en

terme de 'qualité' ou d'efficacité biologique relative. La dose absorbée, qui en est

l'expression moyenne, reste d'ailleurs la grandeur fondamentale du système dosimétrique de

radioprotection [1][5]. La microdosimétrie représente ici l'ensemble des méthodes,

expérimentales et numériques, permettant de déterminer les distributions statistiques des

dépôts d'énergie dans différentes conditions d'exposition et de cibles biologiques potentielles

[6], Plusieurs exemples sont illustrés, puisés parmi les investigations menées par le Service

de Dosimétrie de l'IPSN, dont en particulier l'exposition aux champs de rayonnement

d'origine cosmique et neutronique [7] et l'exposition interne à des émetteurs alpha [8]. A

travers ces exemples, la communication tente en partant du cadre de la microdosimétrie de

montrer les principes liés à l'usage des grandeurs de dose courantes et met en évidence les

questions sous-jacentes liées à leurs incertitudes dans des conditions limites
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EXPOSITION DU PERSONNEL DE BLOC OPÉRATOIRE LORS DES PROCEDURES DE

DÉTECTION PEROPÉRATOIRE APRÈS ADMINISTRATION AU PATIENT D'UN RADIO-

PHARMACEUTIQUE : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES.

M. Ricard, A. Lamon, B. Aubert,

Service de Physique, Institut Gustave-Roussy, F94805 Villejuif

Objectifs : La détection peropératoire consiste à administrer au patient un radiopharma-

ceutique qui sera ensuite localisé au cours de l'intervention chirurgicale grâce à un détec-

teur miniaturisé tenu en main par le chirurgien. Au début cette technique n'a concerné que

quelques applications (osteomes osteoïdes) mais compte tenu de sa très grande sensibilité

son utilisation est aujourd'hui évaluée pour d'autres pathologies. Compte tenu de son suc-

cès croissant et de son probable développement, nous nous sommes intéressés à

l'exposition externe du personnel de bloc opératoire tant au niveau des extrémités que du

corps entier.

Matériels et méthodes : En fonction du type d'application, la détection peropératoire ne

concerne pas le même type de radiopharmaceutique, et le domaine énergétique couvert

s'étend de quelques dizaines de keV (iode 125), à 364 keV (iode 131). Deux des procédu-

res actuellement en cours à l'Institut Gustave-Roussy ont été sélectionnées en raison du

risque potentiel d'exposition externe. Il s'agit des cancers différentiés de la thyroïde et des

tumeurs neuroendocrines (TNE) pour lesquelles on emploie respectivement de l'iode 131 et

de l'indium 111. Dans le premier cas nous avons utilisé des dosimètres thermoluminescents

(LiF GR200) placés au niveau des doigts du chirurgien, de ses yeux et de sa thyroïde ;

dans le second des dosimètres électroniques (DOSICARD) au niveau de la poitrine.

Résultats :Pour les cancers de la thyroïde les mesures ont été effectuées pour quatre in-

terventions de durée moyenne trois heures, pratiquées 5 jours après administration de 4

GBq d'iode 131. Elles ont donné les résultats suivants (chirurgien droitier) : extrémité main

droite 40 mSv, main gauche 70 mSv, yeux 13 mSv et thyroïde 15 mSv. Dans le cas des

TNE (injection de 40 MBq d'indium 111), les dosimètres électroniques ont été portés à

l'occasion de deux interventions dont la durée était respectivement de 8 et 5 heures.

L'exposition du chirurgien s'est élevée à 30 mSv et celle de son aide situé plus loin à 5

mSv.



Conclusion : Ces résultats préliminaires montrent que le niveau d'exposition externe des

opérateurs aux cours des procédures de détection peroperatoire que nous avons sélection-

nées reste limité. Les mesures doivent maintenant être étendues à la détection du ganglion

sentinelle dans le cancer du sein. Cette application est actuellement en augmentation sen-

sible mais le radionucléide employé (technétium 99m) ainsi que sa durée moyenne (1

heure) ne devraient pas entraîner d'exposition externe importante.
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UN BILAN SUR LES OUTILS DE CALCUL DE DOSE ET BESOINS FUTURS

Alain Thomassin, Au relie Merle-Szeremeta

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

IPSN/DPHD/SEGR/SAER

B.P. 6

92265 Fontenay aux Roses cedex

Le propos de cette communication est de donner une image de l'état de l'art des outils de

calcul de dose, et d'envisager des perspectives.

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), de par sa mission d'évaluation de

l'impact dosimétrique de tout rejet radioactif ou contamination radioactive, est amené à mettre

en œuvre de nombreux outils de calcul. Il est apparu utile de faire un bilan sur un certain

nombre d'outils mis en oeuvre à l'IPSN, mais aussi en dehors de l'IPSN.

On analysera d'abord un parc d'outils existants sous différents angles, tant nationaux

qu'étrangers ou internationaux (cadre de mise en oeuvre, indicateurs calculés, modèles mis en

œuvre, données utilisées, ergonomie et fonctionnalités, langages et systèmes, documentation,

assurance de la qualité). Une identification des insuffisances est proposée, avec une mise en

perspective des besoins futurs dans ce domaine de calcul, connus à ce jour. Enfin, il en est

déduit une proposition d'axes de développement en fonction des enjeux et des coûts.

SFRP99
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FAURE Jean-Louis
EDF/CNPE de Golfech
BP. 24

82400 GOLFECH

FENOLLAND Jean-Louis
EDF/CNPE de Golfech

BP. 24

82401 VALENCE D'AGEN CEDEX

FILLION Gilles
Institut Pasteur
28 rue du Dr. Roux
75015 PARIS

FLOGNY Jean-Louis
INTERCONTROLE
13 rue du Capricorne
SILIC 433
94583 RUNGIS CEDEX

FLORENCE Dominique
EDF/DSRE
Cap Ampère
1 place Pieyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

FOULQUIER Luc
IPSN

CE Cadarache
Bâtiment 159
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX



FOURN ET Pierre
EDF/CNPE de Flamanville
BP. 4
50340 LES PIEUX

FRACAS Patrick
CEADCS
BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

FRANCK Didier
IPSN

DPHD/SDOS
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

FRANCK R.
Hôpital J. Rostand

Service de Cardiologie
39/41 rue J. Le Galleu
94205 IVRY SUR SEINE CEDEX 05

FRASSINET Eric

12 rue de Paris

38000 GRENOBLE

FREQUELIN Florent
STMI

1 route de la Noue
91196 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

GAURON Christine
INRS
30 rue Olivier Noyer

75680 PARIS CEDEX 14

GAUSSEN Anthony
Institut Gustave Roussy
Rue Camille Desmoulins
94805 VILLEJUIF CEDEX

GELAS Jean-Marie
COGEMA
2 rue Paul Dautier
78140 VELIZY CEDEX

GELHAY-LECRIQUE Corinne
Institut P. Fabre
17 avenue Jean Moulin
81106 CASTRES

GERMAIN Pierre
IPSN
DPRE/SERE/LERFA
Rue Max. Pol Fouchet - BP. 10
50130 OCTEVILLE

GERSTER Danièle
IPSN

DPHD
BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

GETZ Claire
SMBTP
3ce Médical du bâtiment & des Travaux Publics
1 rue Cassini
76600 LE HAVRE

GIROD Michel
CEA Saclay

91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

3ODEFROIT Jean-Louis
[PSN

DPHD/LED

3P. 6

32265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

GODET J.L.
DGS - Ministère de la Santé
1 place Fontenoy
75350 PARIS 07 SP



GONIN Michèle
EDF/GDF - SCAMT
Pôle MAN
30 avenue de Wagram
75008 PARIS

GONON Jean-Paul
CH Victor Dupouy
69 rue du Lt Colonel Prudhon
95107 ARGENTEUIL CEDEX

GOUIN DE ROUMILLY Loïc
CEA Fontenay

DCS/SHSP - Bât. 19
BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

GOURMELON Patrick
IPSN
DPHD

BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

GRANDAZZI Guillaume
LASAR
MRSH - I I I
Esplanade de la Paix
14032 CAEN CEDEX

GUIBBAUD Yves
EDF/DSRE
Cap Ampère
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

GUILMIN Jean
EDF/DSRE
Cap Ampère
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

HARTMANN Philippe
EDF Service Radioprotection
3 rue de Messine
75384 PARIS CEDEX 08

HAUGAZEAU Isabelle
CH de Versailles
Service Formation Continue
177 rue de Versailles
78157 LE CHESNAY

HELESCHEWrrZ Harry
OPRI

31 rue de l'Ecluse
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

HERBELET Jacqueline
OPRI
31 rue de l'Ecluse
BP. 35

78116 LE VESINET CEDEX

HUBERT Dominique
EDF Service Radioprotection
3 rue de Messine
75384 PARIS CEDEX 08

HULOT Jean-Paul
CEA Saclay
DEIN/SLA
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

HURBIN Maurice
COGEMA
BP. 16
26701 PIERRELATTE CEDEX

IVALDI Fabienne
INSTN

CEA Valrho

BP. 171

30207 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

JOZSA Alexandre
Hôpital Henri Mondor
Service Médecine Nucléaire
51 avenue de Lattre de Tassigny
94010 CRETEIL



JUANOLA Marc
IPSN
DPHD/SEGR/SAER
BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

JULLIEN Eric
EDF/GDF
Service Prévention Sécurité
22-30 avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 08

KAISER Stephen
Commission Européenne
Chef de l'Unité XI-CI
Centre Wagner C320
B-1049 BRUXELLES

KALIFA Gabriel
Hôpital St Vincent de Paul
Service de Radiologie
82 avenue Denfert Rochereau
75674 PARIS CEDEX 14

KALIMBADJIAN Jacques

COGEMA

La Hague - SPR
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

KELLY Michael
TRANSGENE
11 rue de Molsheim
67082 STRASBOURG CEDEX

KERJEAN Joël
13 avenue du Golf
44800 SAINT-HERBLAIN

KLEIN Didier
Université de Franche-Comté

ISTE

BP, 71427
25211 MONTBELIARD CEDEX

KRIVINE Georges
EDF/DSRE
Cap Ampère
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

LACHAUME Jean-Luc
DSIN
Route du Panorama
BP. 83
92266 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LACRONIQUE Jean-François
OPRI

31 rue de l'Ecluse
BP. 35
78110 LE VESINET CEDEX

LAHFID Marc
COGEMA

Marcoule
BP. 170

30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

LALLEMAND Jeannine
EDF Service Radioprotection
3 rue de Messine
75384 PARIS CEDEX 08

LAMBERT Frédérique
TRANSNUCLEAIRE
NUSYS
9-11 rue Christophe Colomb

75008 PARIS

LAMBROZO Jacques
EDF/GDF - SEM
12-30 avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 08

LAMON Annick
Institut Gustave Roussy
39 rue Camille Desmoulins
94805 VILLEJUIF CEDEX



LAURENT Jean-Pierre
COGEMA
2 rue Paul Dautier
78140 VELIZY VILLACOUBLAY

LE GUEN Bernard
IPSN
DPHD/SDOS
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LEBLANC Paul
CEA Saclay

91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

LEBRUN Jean-Claude
EDF/GDF

Service Prévention Sécurité
22-30 avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 08

LECOMTE Jean-François
IPSN
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LEFAURE Christian
CEPN
Route du Panorama
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LE MAITRE Nathalie
OPRI

31 rue de l'Ecluse
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

LESOURD Geneviève
CEA Le Ripault
SIO - GPRI
BP. 16
37250 MONTS

LEVELUT Marie-Noëlle
CEA Fontenay
DCS/SHSP
BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LEVRARD Jocelyn

COGEMA

Marcoule
BP. 170

30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

LEVY Franck
CEPN
Route du Panorama

BP. 48

92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LEVY Françoise
COGEMA

Marcoule
BP. 170

30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

LINDEN Gerno
OPRI

31 rue de l'Ecluse
BP. 35

78116 LE VESINET CEDEX

LOCHARD Jacques
CEPN
Route du Panorama
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LOMBARD Jacques
SFRP
BP. 72
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LONCKE Willy
Delattre Levivier
22 à 38 rue Michelet
92022 NANTERRE CEDEX



LOTTE Claire
L'OREAL

1 avenue Eugène Schueller
93601 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX

LUCAS Stéphane
1 résidence de la riviérette
62157 ALLOUAGNE

MAG RI Yvon
IPSN
DPHD/LED
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MAIGNE Jean-Pierre
CEA Fontenay
DPRE/OAR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MARIE Michèle
Hôpital TENON
4 rue de la Chine
75020 PARIS

MARTIN Gérard
CEA DAM
Bâtiment DAM
BP. 12

91680 BRUYERES-LE-CHATEL

MARTIN Dominique
EDF Chinon

GDL
BP. 23
37420 AVOINE

MARTIN Jean-Claude
OPRI

31 rue de l'Ecluse
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

MASIN Roland
EDF/CNPE Creys-Malville

BP. 63
38510 MORESTEL

MASSE Véronique
SGN
1 rue des Hérons
Montigny le Bretonneux

78182 SAINT QUENTIN EN YVEUNES CEDEX

MASSUELLE Marie-Hélène
IPSN

DPHD/SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MENECHAL Philippe
G.H. Necker/Enfants Malades
Unité de Radioprotection
149 rue de Sèvres
75743 PARIS CEDEX 15

MERCIER Jacky
CH de Charleville
45 avenue de Manchester
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

MERLE-SZEREMETA Aurélie
IPSN

DPHD/SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

METIVIER Henri
[PSN
3P. 6
32265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MICHAUD Sophie
Centre de Protonthérapie

BP.65
91402 ORSAY CEDEX



MICHAUD Bernard
Office Fédéral de la Santé Publique
Section surveillance de la radioactivité
Chemin du Musée 3
CH-17 FRIBOURG - SUISSE

MICHOT Jean-Marc
1 avenue P. Brossolette
91385 CHILLY-MAZARIN CEDEX

MILHAUD Francine
17 C rue Marie Bonaparte
92210 SAINT CLOUD

MOREAU Alain
Quartier les Ferrages
13760 SAINT CANNAT

MOREAU Stanislas
EDF/DSRE
Cap Ampère
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

MORIN Aline
IPSN
DPHD/SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MORIN Philippe
TRANSNUCLEAIRE
9-11 rue Christophe Colomb
75008 PARIS

MUGLIONI Pierre

CETE APAVE de l'Ouest

5 rue de la Johardière
BP. 289

44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX

NAFZIGER Joëlle
Faculté de Pharmacie
Université Paris V
Labo. Hématologie et Moléculaire
75005 PARIS

NENOT Jean-Claude
IPSN
DPHD
BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

NOEL Alain
Centre Alexis Vautrin
Unité de Radiophysique Médicale
Route de Bourgogne
54500 VANDOEUVRE LES NANCY

NOUBE Daniel
INSTN

UERBM CEA/Saclay
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

OUDIZ André
IPSN
DDP
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PALLARD Bernard
ANDRA
Parc de la Croix Blanche
1-7 rue Jean Monnet
92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

PARMENTIER Claude
Institut Gustave Roussy
Service Médecine Nucléaire
94805 VILLEJUIF CEDEX

PASQUIER Jean-Luc
OPRI

31 rue de l'Ecluse

BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX



PAUL Stéphanie
Les Seignès
04700 LURS

PAUL Didier
INSTN

CEA Cadarache

13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

PECQUERY Jean-Bernard
EDF/CNPE de Chooz
BP. 174
08600 GIVET

PELLISSIER TANON Jérôme
SFRP
24 bd Victor Hugo
30700 UZES

PERDEREAU Bernard
Institut Curie
Unité Radiopathologie Clinique
26 rue d'Ulm
75248 PARIS CEDEX 05

PIATON Yvette
AMT BTP

133 cours de la Libération
BP. 2303
38033 GRENOBLE CEDEX 2

PICAT Philippe

IPSN
CEA Cadarache

Bâtiment 154
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

PIHET Pascal
IPSN

DPHD/SDOS
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PIN Alain
INSTN
BP. 734
50447 BEAUMONT HAGUE CEDEX

POIRSON Laurent
CEA Saclay
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

PORTE Roger
FBFC
BP. 1114

26104 ROMANS CEDEX

POSTAÙK Julie
12 rue St Jacques
38000 GRENOBLE

PREVOT Sylviane
Centre G.F. Leclerc
1 rue Professeur Marion
21034 DDON CEDEX

QUENIART Daniel
IPSN
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

QUIOT Alain
STMI
1 route de la Noue
91196 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

RANNOU Alain
IPSN

DPHD/SDOS
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX



RAYNE Simone
OPRI
31 rue de l'Ecluse
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

REIX Michel
CEA Saclay
DSM/DIR - Bât. 774
L'Orme des Merisiers
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

RIEDEL Alexandre
EDF/DSRE

Cap Ampère

1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

RINCEL Xavier
COGEMA

2 rue Paul Dautier
BP. 4

78141 VELIZY CEDEX

ROBEAU Daniel
IPSN
77-83 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART

ROBERT Patrice
S.I.M.B.B.
Route de Neuvireuil
62320 BOIS-BERNARD

ROCHER Alain
EDF/DSRE
Cap Ampère
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

ROLLIN Philippe
EDF Service Radioprotection
3 rue de Messine
75384 PARIS CEDEX 08

ROMMENS Catherine
IPSN

DPHD/SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

RONGIER Elisabeth
CEA
Service d'Hygiène Industrielle

BP. 38
26701 PIERRELATTE

ROUPIOZ Alain
EDF/DSRE
Cap Ampère

1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

ROUSSEAU Denys
IPSN
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

ROUSSILLE Françoise
INSERM

101 rue de Tolbiac
75654 PARIS CEDEX 13

SALLE Francis
CEA Fontenay
Service Médical du Travail
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SCHIEBER Caroline
CEPN
Route du Panorama

BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SCHLUMBERGER Martin
Institut Gustave Roussy
Rue Camille Desmoulins
94805 VILLEJUIF CEDEX



SCHNEIDER Thierry
CEPN
Route du Panorama
BP. 48

92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SEGUELA Jean-Louis
EDF Site des Monts d'Arrée
SMT
Brennilis - Turbine à Gaz
29690 BRENNILIS

SOUKHOVA Natalia
Université Franche-Comté

ISTE
BP. 71427
25211 MONTBELIARD CEDEX

SOUQUES Martine
EDF/GDF - SEM
22-30 avenue de Wagram
75382 PARIS CEDEX 08

SPURNY Frantisek
IPSN
DPHD/LED
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

STRAUS André
6, rue de Quatrefages
75005 PARIS

STRICKER Laurent
EDF Pôle Industrie

1 Place Pleyel
Site Cap Ampère
93282 SAINT DENIS CEDEX

SUD Roger
192 Grande Rue
Bâtiment A
92310 SEVRES

SUGIER Annie
IPSN

DDP
77-83 avenue du Général de Gaulle
92140 CLAMART

SUPERVIL Sylvie
IPSN

DES

BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

TEISSIE Justin
[PBS CNRS
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE

TEMPERTON Ronny
FBFC

BP. 1114

26104 ROMANS CEDEX

TESTINI Yves
EDF/DSRE
lap Ampère
L place Pleyel
53282 SAINT DENIS CEDEX

THEVENIN Jean-Claude
IPSN
DPHD/SDOS
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

THEZEE Christian
IDF/DSRE
Tap Ampère

place Pleyel
13282 SAINT DENIS CEDEX

THOMAS René-Louis
Cabinet Thomas
Moutay-Notre-Dame-à-la-Rose
07300 PLATS



THOMASSIN Alain
IPSN
DPHD/SEGR
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

TINTURIER Bernard
EDF

32 rue de Monceau
75384 PARIS CEDEX 08

TISNE Marie-Renée
OPRI
31 rue de l'Ecluse

BP. 35
78110 LE VESINET CEDEX

TORQUE Bernard
EDF/CNPE Cattenom
BP. 41
57570 CATTENOM

TOURNIER Hervé
CEA Saclay
Service Médical du Travail
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

TREUVEY Christiane
EDF/DSRE

Cap Ampère
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

TROTOT Pierre
EDF/GDF
22-30 avenue de Wagram

75382 PARIS CEDEX

TURPIN Jean-Charles
EDF/CNPE de CRUAS
BP. 30
07350 CRUAS

TYMEN Georges
Faculté de Sciences

LARAAN
BP. 809
29285 BREST CEDEX

URBAIN Jean-Pierre
EDF
Immeuble "DELALANDE"
34-40 rue H. Regnault
92400 LA DEFENSE

VERAN Marie-Pierre
IPSN
DPRE/SERLAB/LRE
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

VERNIER Philippe

FRAMATOME
Tour FRAMATOME
1 place de la Coupole
92084 COURBEVOIE

VERVIALLE Jean-Pierre
ANDRA
Parc de la Croix Blanche
1-7 rue Jean Monnet
92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

VEYRAT Jacqueline
SMIA
25 rue Carl Linné
BP. 905

49009 ANGERS CEDEX 01

VEYRES Frédéric
SALVAREM
ZI Les Malalonnes
BP. 199
26702 PIERRELATTE CEDEX

VEYRET Bernard
CNRS
Labo. PIOM/ENSCPB
BP. 108
33402 TALENCE



VIAL Thierry
INSTN

BP. 734
50447 BEAUMONT HAGUE CEDEX

VOISIN Philippe
IPSN
DPHD

BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

WAMBERSIE André
Université Catholique Louvain
10 avenue Hippocrate
B1200 BRUXELLES

WILLEMENOT Jean-Marc

EDF/DSRE
Cep Ampère
1 place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

VILLET Gérard
SALVAREM
Bâtiment Aristote - Les Algorithmes
Saint Aubin
91194 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

VRAY Françoise
IPSN
DPRE/SERE/LERCM
BP. 1
13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

WIARTJoe
France Télécom C N E T

DMR/IIM
38/40 rue du Général Leclerc
92794 ISSY LES MOULINEAUX

WILLIOT Christiane
S.P.M.T.
See Prévention Médecine du Travail
4 rue Bourtonbourt

5000 NAMUR - Belgique





ALGADE
BP. 46
87250 BESSINES/GARTEMPE

ARIES
44 bis boulevard Félix Faure
BP. 89
92322 CHATILLON Cedex

CEPN
Route du Panorama
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex

EURISYS Mesures
4 avenue des Frênes
ZA de l'Observatoire
78067 SAINT QUENTIN EN YVELINES

INSTN
UERBM
CEA Saclay
91191 GIF SUR YVETTE

NOVELEC
ZIRST
BP. 147
38244 MEYLAN CEDEX

SAPHYMO
5 rue du Théâtre
91884 MASSY

STMI
1 route de la Noue
91196 GIF SUR YVETTE

APVL Ingénierie
11 avenue Marcel Dassault
Quartier les 2 Lions
37200 TOURS

CANBERRA ELECTRONIQUE
Zl Secteur 5
11 rue de l'Etain
BP. 15
77541 SAVIGNY LE TEMPLE Cedex

EG&G Instruments
Zl Petite Montagne Sud
1, rue du Gévaudan
CE1734
91407 EVRY Cedex

GIPS (Global Imaging Physical
System)
17 rue Henry Monnier
75009 PARIS

MGP Instruments
Route d'Eyguières
BP. 1
13113 LAMANON

ONECTRA
20 traverse de Pomègues
13414 MARSEILLE Cedex 20

SFRP
BP. 72
92263 FONTENAY AUX ROSES Cedex


