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La relation entre la santé et les rayonnements ionisants est observée, en pratique,
depuis la découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel. Si l'utilisation de
la radioactivité a contribué à de nombreux progrès tant dans le domaine industriel que
médical (radiodiagnostic, radiothérapie,...), elle a également fait apparaître les
conséquences pathologiques précoces ou tardives des irradiations.

Les effets précoces (déterministes) apparaissent pour des doses élevées. Les effets
différés, dits stochastiques, qui couvrent les cancers et les leucémies ne sont plus

observés en dessous de 200 mSv -valeur qui est la limite supérieure des faibles doses
(Académie des Sciences, rapport n°38 Fév. 1997). En dessous de ce seuil, il n'y a plus
de lien de causalité démontré entre rayonnements ionisants et risque de cancer. La
CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique) recommande
d'appliquer, par souci de prudence, une relation linéaire sans seuil entre la dose et
l'effet, pour l'évaluation du risque lié aux rayonnements ionisants à faibles doses. Ce
type de relation est d'ailleurs utilisée aujourd'hui pour gérer les risques liés aux
expositions à de faibles doses de polluants de toute nature.

Des études épidémiologiques", dont le but est de mieux connaître les effets éventuels
du nucléaire sur la santé et en particulier l'impact des faibles doses radioactives sur
l'homme, sont menées en France et à l'étranger, afin de mesurer l'incidence des
leucémies, et d'autres pathologies cancéreuses, autour des installations nucléaires.

Le Nord-Cotentin est, en France, le dépaitement où ont été menées jusqu'à présent le
plus grand nombre de travaux épidémiologiques sur ce sujet. Le Nord-Cotentin
concentre en effet quatre installations nucléaires : l'usine de retraitement des
combustibles usés de COGEMA-La Hague, le centre de stockage des déchets
radioactifs de faible et moyenne activité géré par l'ANDRA, la centrale nucléaire EDF
de Flamanville, et l'arsenal militaire de Cherbourg.

L'objectif de ce dossier est de faire le point des connaissances actuelles dans ce
domaine.

Sievert (Sv): quantifie la quantité d'énergie reçue par un organe, en tenant compte de
la nature du rayonnement reçu (alpha, béta, gamma) et de la nature de l'organe
irradié.

" Les études épidémiologiques sont de deux types. Les premières sont des études
statistiques qui consistent à rechercher la fréquence (l'incidence) d'une maladie dans
une population donnée, comparée à la fréquence de cette même maladie dans une
population générale (population de référence). Les secondes tentent d'établir des liens
de causalité vis à vis de certains facteurs.
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Le point sur les travaux epidemiologiques menés
autour de l'usine de retraitement des combustibles usés

de La Hague

"Les études actuellement disponibles ne mettent pas en évidence d'augmentation significative
de l'incidence des leucémies que ce soit dans le canton de Beaumont-Hague ou dans
l'ensemble du Nord-Cotentin." Extrait du rapport "Rayonnements ionisants et santé" du
Professeur Spira, publié en octobre 1998.

Les études menées à ce jour par diverses instances indépendantes -dont les
conclusions sont consultables ci-après- ne font pas apparaître que les activités
nucléaires ont une incidence détectable sur la santé publique.



Présentation

La relation entre la santé et les rayonnements ionisants est observée, en pratique,
depuis la découverte de la radioactivité en 1896 par Henri Becquerel. Si l'utilisation
de la radioactivité a contribué à de nombreux progrès tant dans le domaine industriel
que médical (radiodiagnostic, radiothérapie, ...), elle a également fait apparaître les
conséquences pathologiques précoces ou tardives des irradiations.

Les effets précoces (déterministes) apparaissent pour des doses élevées. Les effets
différés, dits stochastiques, qui couvrent les cancers et les leucémies ne sont plus
observés en dessous de 200 mSv1 -valeur qui est la limite supérieure des faibles
doses (Académie des Sciences, rapport n°38 Fév. 1997). En dessous de ce seuil, il
n'y a plus de lien de causalité démontré entre rayonnements ionisants et risque de
cancer. La CIPR (Commission Internationale de Protection Radiologique)
recommande d'appliquer, par souci de prudence, une relation linéaire sans seuil
entre la dose et l'effet, pour l'évaluation du risque lié aux rayonnements ionisants à
faibles doses. Ce type de relation est d'ailleurs utilisée aujourd'hui pour gérer les
risques liés aux expositions à de faibles doses de polluants de toute nature.

Des études épidémiologiques2, dont le but est de mieux connaître les effets
éventuels du nucléaire sur la santé et en particulier l'impact des faibles doses
radioactives sur l'homme, sont menées en France et à l'étranger, afin de mesurer
l'incidence des leucémies, et d'autres pathologies cancéreuses, autour des
installations nucléaires.

Le Nord-Cotentin est, en France, le département où ont été menées jusqu'à présent
le plus grand nombre de travaux épidémiologiques sur ce sujet. Le Nord-Cotentin
concentre en effet quatre installations nucléaires : l'usine de retraitement des
combustibles usés de COGEMA-La Hague, le centre de stockage des déchets
radioactifs de faible et moyenne activité géré par l'ANDRA, la centrale nucléaire EDF
de Flamanville, et l'arsenal militaire de Cherbourg.

L'objectif de ce dossier est de faire le point des connaissances actuelles dans ce
domaine.

1 Sievert (Sv): quantifie la quantité d'énergie reçue par un organe, en tenant compte de la nature du
rayonnement reçu (alpha, béta, gamma) et de la nature de l'organe irradié.
2 Les études épidémiologiques sont de deux types. Les premières sont des études statistiques qui
consistent à rechercher la fréquence (l'incidence) d'une maladie dans une population donnée,
comparée à la fréquence de cette même maladie dans une population générale (population de
référence). Les secondes tentent d'établir des liens de causalité vis à vis de certains facteurs.
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Synthèse

Les leucémies sont rares chez les moins de 25 ans (2,53 cas par an pour 100 000
enfants d'après le registre du département du Calvados). Leur origine est
généralement multi-factorielle; elles se manifestent le plus souvent en cas
agrégés. Il est difficile d'interpréter la présence de ces agrégats, mais également de
faire la part de ce qui relève de la fluctuation statistique normale et de ce qui
relève d'une anomalie significative confirmée dans la durée.

En France, de nombreuses études de mortalité ont été menées autour de l'usine
de La Hague (Dousset 1989, Hill 1990, Viel 1990 et 1993, Laplanche 1991), mais
également autour de quatre centrales nucléaires mises en service avant 1975 (Hill
1990 et 1992, Laplanche 1991), et autour de onze centrales nucléaires mises en
service avant 1985 (Hattchouel 1993 et 1995). Toutes ces études ont conclu
qu'aucune surmortalité par leucémie n'a été observée autour de ces
installations.

En 1995 et en 1998, ont été publiés deux volets d'une étude épidémiologique
portant sur l'incidence des leucémies dans le Nord-Cotentin (étude J.F. Viel pour la
période 1978-1992, étude Spira pour 1993-1997). L'objectif était de déceler tout
excédent de cas de leucémies, en comparant le nombre de cas observés au nombre
de cas attendus (en fonction de la fréquence moyenne d'apparition de la maladie et
du nombre d'enfants habitant dans la zone étudiée).

Le Professeur Spira conclut dans son rapport "Rayonnements ionisants et santé",
publié en octobre 1998, que "les études actuellement disponibles ne mettent pas
en évidence d'augmentation significative de l'incidence des leucémies que ce soit
dans le canton de Beaumont-Hague ou dans l'ensemble du Nord-Cotentin" pour la
période 1978-1997.



Etude radioécologique du groupe de Madame Sugier (juillet 1999)

A la suite des recommandations de la commission Souleau, un groupe
Radioécologie a été mis en place à la demande des Ministres chargés de
l'Environnement et de la Santé.

La mission de ce groupe d'étude, présidé par Madame Sugier, directrice de l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), était d'évaluer l'exposition de la
population aux rayonnements ionisants (naturel, médical, nucléaire, industriel) dans
le Nord-Cotentin.

Les objectifs de ce groupe d'étude étaient 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.

A la suite de ses travaux, le Groupe Radioécologie conclut, dans un rapport publié
en juillet 1999, que le niveau du risque de leucémie radio-induite attribuable aux
installations nucléaires du Nord-Cotentin est environ 600 fois plus faible que le
risque induit par l'exposition aux sources radioactives naturelles et artificielles: le
nombre de cas de leucémies attribuables à l'exposition à l'ensemble des sources
radioactives de la population âgée de 0 à 24 ans ayant habité le canton de
Beaumont-Hague pendant la période 1978-1996 est estimé à 0,83 cas, dont 0,0014
cas attribuables à l'exposition aux rejets des installations nucléaires.

En ne retenant, de plus, que les personnes ayant des comportements supposés
maximiser l'exposition (cas témoins choisis par J.F. Viel en 1997: fréquentation des
plages, consommation de poissons, mollusques et crustacés locaux), le risque
n'augmente pas de façon notable selon les conclusions du Groupe.

De plus, le Groupe fait remarquer que l'écart entre le nombre de cas attendus selon
certaines épidémiologiques (2) et le nombre de cas réels observés (4) n'est
statistiquement pas significatif.



Rapport du Professeur Spira (octobre 1998)

Les Ministres chargés de l'Environnement et de la Santé ont confié au Professeur
Spira, directeur d'unité à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM) la mission d'assurer la poursuite de ces travaux épidémiologiques pour
la période 1993-1997. Le Professeur Spira a également été chargé de "réfléchir à
l'organisation d'une veille épidémiologique sur les questions d'exposition à des
émissions radioactives naturelles ou artificielles."

Le rapport "Rayonnements ionisants et santé" du Professeur Spira conclut en janvier
1998 que les données actuellement disponibles ne mettent pas en évidence
d'augmentation significative de l'incidence des leucémies entre 1978 et 1997, que
ce soit dans le canton de Beaumont-Hague ou dans l'ensemble du Nord-Cotentin.

Pendant les années étudiées (1993-1997), huit cas de leucémies ont été
diagnostiqués sur la population âgée de 0 à 24 ans répartie sur 10 cantons : aucun
cas dans le canton de Beaumont-Hague (zone de 10 km atour de l'usine), 6 cas
dans la zone située entre 10 et 20 km, et 2 cas dans la zone située entre 20 et 35
km.

Le regroupement de ces données avec celles de la période antérieure couverte par
l'étude de J.F. Viel ne met pas en évidence d'excès significatif de cas pour
l'ensemble de la période 1978-1997, qu'il s'agisse du canton de Beaumont-Hague ou
de l'ensemble des 10 cantons.

Le rapport du Professeur Spira recommande qu'une surveillance systématique des
leucémies et des cancers soit poursuivie dans le département de la Manche. Ce
travail sera réalisé par l'Association pour le registre des cancers de la Manche
(ARKM).

Par ailleurs, le Professeur Spira recommande que soient menées plusieurs
enquêtes épidémiologiques complémentaires pour préciser ou compléter les
données disponibles et éclaircir les causes des leucémies du Nord-Cotentin. Son
rapport préconise une série de six études fines dans la région, qui seront menées
durant 3 ans.

Plus généralement, le rapport souligne la nécessité pour la France, à l'égal d'autres
pays, de se doter d'un système de mesure, de surveillance et de veille approprié
au problème posé par les cancers de l'enfant sur l'ensemble du territoire national.



S Etude de l'Observatoire Régional de la Santé de Basse-Normandie (décembre
1997)

Une comparaison entre le nombre annuel de décès par leucémies observés dans
chaque département de la région pour l'ensemble de la population et le nombre
attendu de décès par leucémie calculé à partir du taux national, a été effectuée pour
la période 1988-1994.

Cette étude met en évidence que, pour chacun des trois départements de la région,
la mortalité par leucémies ne diffère pas significativement de la moyenne
française : 744 décès enregistrés contre 794 attendus. Ceci est vrai tant pour
l'ensemble des tranches d'âges que pour les personnes de moins de 25 ans. Dans
l'arrondissement de Cherbourg en particulier (qui inclut le canton de Beaumont-
Hague), aucun excès de mortalité n'est observé (7 décès par leucémies chez les
moins de 25 ans contre 6,7 attendus).



-/ Rapport Souleau (juillet 1997)

Les pouvoirs publics ont, au début de l'année 1997, demandé à une commission
scientifique, présidée par le Professeur Souleau, doyen de la faculté de pharmacie
de Paris XI, de proposer une nouvelle étude épidémiologique sur le risque le
leucémie autour de La Hague.

Le rapport de la commission Souleau conclut que l'incidence des leucémies dans
l'ensemble du Nord-Cotentin est conforme à l'incidence attendue (25 cas observés
pour la période 1978-1992 pour 23 cas attendus).

Il confirme que, dans le seul canton de Beaumont-Hague, un excès numérique de
cas de leucémies est observé au cours de la période 1978-1992 (4 cas observés
pour 1,4 cas attendus), lequel demeure à la limite de la significativité statistique.

Le rapport réfute d'autre part tout lien de cause à effet entre la fréquentation des
plages et les cancers. "Les observations de l'étude d'incidence sont
quantitativement incompatibles avec une interprétation causale des associations
statistiques décrites dans l'étude cas-témoin pour l'ensemble du Nord-Cotentin : si
l'une quelconque de ces associations était causale, on aurait dû observer un excès
(qu'on peut estimer à environ une vingtaine de cas) de leucémies dans le Nord-
Cotentin au cours de la période 1978-1992, alors qu'aucun excès n'est observé au
cours de la même période dans cette même région."

La commission Souleau réfute la causalité suggérée par J.F. Viel en s'appuyant sur
l'évaluation des expositions des populations voisines de l'usine : "ces évaluations
qualifiées de majorantes par les exploitants, si elles sont confirmées, ne devraient
pas conduire à une augmentation décelable des cas de leucémie, compte tenu de ce
que l'on sait de la relation dose d'exposition/risque de développer un cancer." Le
groupe de Mme Sugier, Directrice à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
(IPSN), s'est vu confier la mission d'étudier ces évaluations.

Par conséquent, la commission Souleau a, au travers de son rapport, souligné les
incohérences dans les conclusions de J.F. Viel, contestant largement tant du
point de vue méthodologique que du point de vue de leur interprétation les résultats
de ses études.

Par ailleurs, la commission Souleau écarte tout lien de causalité entre
l'exposition des populations voisines de l'usine et la survenue de leucémies.

La commission Souleau recommande alors de compléter l'étude et de vérifier
comment évolue l'excès numérique décelé dans le canton de Beaumont-Hague.
Cette mission, portant sur les quatre années 1993-1998, sera réalisée par le
Professeur Spira.



V Communiqué de presse de l'OPRI* (avril 1997) et Rapport de l'OPRI (juillet 1997)

Dans son communiqué, l'OPRI indique que le taux de leucémies de l'enfant
observées dans la région du Nord-Cotentin entre 1978 et 1992 n'est pas plus élevé
qu'ailleurs en France.

L'irradiation naturelle externe mesurée par l'OPRI en France varie selon les
départements d'un facteur 2, la Manche se situant à un niveau moyen. Le taux des
leucémies de l'enfant n'est pas supérieur dans les régions de forte radioactivité
naturelle.

L'OPRI rappelle que la radioactivité artificielle résultant des activités nucléaires de
la région du Nord-Cotentin, régulièrement contrôlée, représente 1 à 2% de la
radioactivité naturelle locale. Elle est aussi 25 à 50 fois plus faible que la nouvelle
limite européenne d'exposition du public fixée à 1 mSv en sus de l'exposition
naturelle.

L'OPRI conclut que ces données ne sont pas compatibles avec les propos qui
évoquent un excès de leucémies dans la région et qui semblent l'imputer sans
preuve à la radioactivité artificielle.

Dans son "rapport de synthèse sur l'usine de La Hague" (Juillet 1997), l'OPRI
conclut: "L'ensemble des mesures et de contrôles exercées depuis plus de vingt ans
dans la région et sur le site et destinés à détecter toute élévation de la radioactivité
ambiante ou artificielle déposée, atteste que l'influence du site de La Hague sur
l'environnement, bien que réelle, est faible si on compare aux variations de la
radioactivité naturelle dans laquelle évoluent les écosystèmes".

* Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants



S Communiqué de presse du Conseil Scientifique de l'OPRI*
(janvier 1997)

Comme il en a reçu la mission des ministères chargés de la santé et du travail,
l'OPRI surveille avec attention la radioactivité dans l'environnement et publie
régulièrement les résultats de cette surveillance réglementaire.

L'OPRI apporte son soutien à toutes les études scientifiques et, en particulier
épidémiologiques, capables de fournir les indicateurs les plus précis de l'état
sanitaire de la région du Nord-Cotentin.

Dans son communiqué, le Conseil Scientifique de l'OPRI souligne les biais des
études de J. F. Viel et indique que l'interprétation des études est incompatible avec
les résultats des mesures effectuées par l'OPRI, chargé de contrôler la radioactivité
ambiante, des poissons et crustacés de la région, depuis la création de l'usine de La
Hague.

Le Conseil Scientifique de l'OPRI souligne notamment que "avec l'hypothèse très
excessive d'une consommation d'un kilogramme de crustacé par jour par enfant,
l'évaluation des doses imputables à l'ensemble de la radioactivité artificielle mesurée
dans cette région ne dépasserait pas 3 % de la radioactivité naturelle. Cette
constatation ne permet pas de retenir pour plausible une corrélation entre la
radioactivité de l'environnement de l'usine et les leucémies de l'enfant."

Le Conseil Scientifique de l'OPRI invite à considérer la thèse soutenue par J.F. Viel
comme "non plausible et non scientifiquement fondée à établir un lien entre
leucémies de l'enfant et exposition à la radioactivité des effluents de La Hague."

Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants



Etudes de J.F. Viel (1995 et janvier 1997)

Les études conduites par J. F. Viel - faculté de médecine de Besançon département
de la Santé publique, unité Biostatistiques et Epidémiologie - sont basées sur
l'enregistrement pour la période 1978-1992 de tous les nouveaux cas de leucémies
chez des sujets de 0 à 24 ans domiciliés dans un rayon de 35 km autour de l'usine
de La Hague, implantée dans le canton de Beaumont-Hague.

En 1995, une première étude montre qu'il n'existe pas d'excès de cas significatif
dans la zone étudiée (25 cas observés pour 22,8 cas attendus, soit une différence
non significative), mais constate un agrégat à la limite de la significativite dans le
canton de Beaumont-Hague (4 cas recensés pour 1,4 attendus).

Poursuivant ses travaux en s'appuyant sur une étude cas-témoin, J.F. Viel fait état
en 1997 d'un lien de causalité entre l'augmentation du risque de survenue de
leucémies et certaines caractéristiques individuelles liés aux modes de vie des
personnes étudiées : la fréquentation des plages du Nord-Cotentin par les mères ou
par les enfants au moins une fois par mois, la consommation de poissons ou de
coquillages d'origine locale par les enfants au moins une fois par semaine. Cette
étude suggère que c'est la radioactivité, sur les plages ou dans les poissons et les
coquillages, qui serait à l'origine du surcroît de leucémies constaté.

Les travaux de J.F. Viel ont provoqué de nombreuses réactions et donné lieu à un
certain nombre de travaux dont on trouvera ci-après les résultats publiés à ce jour.
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