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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).


