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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.


