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MALADIES PROFESSIONNELLES ET RAYONNEMENTS
IONISANTS

D. CHOUDAT
Professeur de Médecine du Travail, Centre Hospitalier Universitaire Cochin,

AP-HP, Université Pans V

Le système de réparation des maladies professionnelles a été mis en place en France en 1919. Il s'est
progressivement étendu avec la création du tableau 6 sur les affections provoquées par les
rayonnements ionisants en 1931 puis avec l'instauration du système complémentaire en 19931. La
reconnaissance en maladie professionnelle peut être obtenue :

- par présomption d'origine, si les critères prédéfinis dans un tableau de maladie professionnelle sont
tous remplis,

- par le système complémentaire, avec évaluation du lien entre l'exposition et la maladie du sujet par le
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Mais comment limiter ta présomption d'origine en déterminant ta désignation de la maladie, te délai de
prise en charge et la liste des métiers ? Comment le CRRMP peut-il évaluer un lien direct ou direct et
essentiel entre exposition et maladie ?

En fait, les principes qui permettent d'affirmer ou de suspecter une origine, une composante
professionnelle devant une maladie donnée, sont applicables à tous les systèmes de réparation2. Ils
reposent sur :

- la nature du danger et les caractéristiques de l'exposition (durée, intensité...) qui conditionnent la
dose absorbée,

- les caractéristiques de la maladie : nature, spécificité,
- la chronologie de la symptomatologie par rapport à l'exposition.

1. PRINCIPES DE BASE

La confirmation d'un lien de causalité nécessite des études expérimentales et épidémiologiques. Ces
dernières permettent de démontrer, chez l'homme, une association significative entre exposition et
maladie puis une relation causale remplissant les critères de Hill3.

En fait, quelle que soit la nuisance, la survenue de la maladie étudiée obéit à une loi de probabilité qui
est fonction de la dose reçue2. La valeur est nulle si la substance n'entraîne aucune affection (en
dessous d'une dose seuil par exemple) ; la valeur est égale à 1 si la maladie survient dans tous les cas.
Dans le cas des affections stochastiques (leucémie et irradiation par exemple), la toi de probabilité entre
la dose et l'effet n'atteint pas la valeur 1. Dans le cas des affections non spécifiques, la loi de probabilité
ne débute pas à la valeur zéro.

La détermination de cette toi de probabilité est fondamentale pour pouvoir établir des critères de
reconnaissance. Or, de nombreux travaux ont été consacrés aux rayonnements ionisants pour quantifier
le risque et établir des relations dose réponse. Ces études apportent des indications sur l'évolution du
risque en fonction de l'exposition, de sa durée, et de ta latence. Mais it faut être prudent dans
l'interprétation des données épidémiologiques disponibles et surtout dans leur extrapolation à faibles
doses, dans leur généralisation à d'autres groupes professionnels que ceux étudiés, voire à des
individus.

f Dispositions concernant fes maladies professionnels. Art L 461-1 du code de la sécurité sociale (Loi N° 93-121
du 27 janvier 1993).
2 Choudat D. Critères de reconnaissance des maladies professionnelles. Arch Mal Prof 2000, 61:223-36.
3 Hill AB. The environment and disease : association or causation ? Proc Royal Soc Med. 1965, 58: 295-300.
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2. CRITERES D'IMPUTABILITE

2.1. Connaissances médicales et scientifiques
Les connaissances sur les maladies professionnelles ont beaucoup progressé depuis la promulgation du
tableau 6 de réparation.

2.1.1 La caractérisation de la maladie
Les critères de diagnostic évoluent avec les améliorations des techniques pour mieux discriminer
les diagnostics différentiels (développement de tests biologiques spécifiques). Ainsi, certains
examens permettent de suspecter des cancers radio induits.

2.1.2 L'estimation des doses reçues
Pour l'exposition aux rayonnements ionisants, on dispose souvent d'informations sur les niveaux
et les durées d'exposition. Cependant, pour certains sujets, il s'avère extrêmement difficile de
préciser rétrospectivement les niveaux d'exposition mais aussi les dates de début et de fin
d'exposition.

2.1.3 La relation entre la dose et le risque
L'objectif est de déterminer le (les) modèle(s) mathématique(s) permettant de relier la dose et le
risque de population(s).

L'analyse du risque est l'étude de la probabilité de survenue d'un dommage secondaire à une
dose absorbée déterminée4. Cette probabilité d'occurrence permet d'estimer le risque relatif,
c'est-à-dire le nombre de cas observés dans la cohorte exposée par rapport au nombre de cas
attendus dans une cohorte équivalente sans exposition professionnelle, ou la fraction de risque
attribuable qui est la proportion de cas attribués à l'exposition par rapport à l'ensemble des cas
observés.

Le risque résulte de la dose mais aussi de l'imbrication de multiples facteurs (âge, âge au
moment de l'irradiation, sexe, facteurs génétiques ...).

2.1.4 La prise en compte de la chronologie
Après une exposition professionnelle, le risque de survenue des maladies évolue dans le temps.
La prise en compte de la chronologie des événements est indispensable pour affirmer un lien de
causalité.

Les cancers apparaissent après une phase de latence. Ces affections se développent lentement
ou par étapes avant d'avoir une traduction clinique susceptible d'être dépistée. Le délai minimal
après le début des expositions est de l'ordre de 2 ans pour la leucémie, 10 ans pour les tumeurs
solides après irradiation.

Les rayonnements ionisants activent les premières étapes et laissent persister une élévation du
risque bien après la fin de l'exposition. Le risque passe par un pic puis décroit pour revenir au
niveau de la population non exposée ou conserver un risque résiduel en fonction de l'âge au
moment de l'irradiation.

En général l'incidence chez les sujets non exposés varie avec l'âge, ce qui peut entraîner une
variation du risque relatif. Ainsi, l'incidence de nombreux cancers s'accroît avec l'âge. Il peut
aussi exister des risques multiplicatifs entre facteurs professionnels et non professionnels pour
l'apparition de certains cancers.

Enfin, il ne faut pas oublier la notion d'intervalle de confiance pour l'expression des risques
relatifs. Les modèles ne sont donc pas des équations précises mais des bandes d'incertitudes
autour d'une valeur vraisemblable2. Dès lors comment donner une limite précise au délai de prise
en charge !

4 Choudat D. Du danger...à la précaution. Arch Mal Prof 1998, 59:497-8
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2.2. La reconnaissance

2.2.1 La présomption d'origine
A partir des données scientifiques que nous venons de voir et compte tenu des incertitudes des
quelques modèles mathématiques dont nous disposons, il revient aux partenaires sociaux de
définir les critères qui permettent de retenir une maladie professionnelle par présomption
d'origine :

- la définition de la maladie,
- l'exposition avec la liste indicative des métiers,
- le délai de prise en charge.

La fixation de ces critères devrait reposer sur le pourcentage de cas non professionnels acceptés
en maladie professionnelle grâce à la présomption d'origine, le pourcentage de cas d'origine
professionnelle refusés par la présomption d'origine car dépassant les critères.

2.2.2 Le système complémentaire
Certains dossiers, ne remplissant pas les critères de la présomption d'origine, sont soumis au
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le comité devra
définir si l'affection est directement ou directement et essentiellement liée à l'activité
professionnelle du patient.

Pour tous les dossiers qui lui sont soumis, le CRRMP doit évaluer les éléments permettant
d'étayer la relation entre l'exposition professionnelle du patient (nature, durée, dosimètrie...) et la
survenue de l'affection (type de maladie, délais d'apparition depuis le début et la fin de
l'exposition, facteurs non professionnels, arguments expérimentaux et épidémiologiques...). Mais
comment affirmer une relation directe ou directe et essentielle ? Les décisions sont implicitement
fondées sur la notion de probabilité de causalité2.

La probabilité de causalité est pour un individu le pourcentage de (mal)chance que sa maladie
soit survenue à cause de son exposition.

Il s'agit d'étendre les relations dose-effet établies par des enquêtes épidémiologiques à un
individu pour estimer son risque de maladie professionnelle en fonction de la dose reçue5. Cette
approche admet comme valide l'hypothèse du transfert des modèles mathématiques établis pour
une population à d'autres populations voire à un individu. Elle permet alors le calcul de l'excès de
risque relatif ou de la « probabilité de causalité » pour un individu en appliquant ses données
d'exposition aux équations de risque relatif ou de fraction de risque attribuable.

En dépit des incertitudes, la détermination de critères et d'un modèle permet d'avoir une même
référence pour juger des différents dossiers soumis en vue d'une reconnaissance en maladie
professionnelle. Il est toutefois difficile de connaître la spécificité et la sensibilité des modèles et
seuils retenus. Il existe donc une très large place à la négociation sociale.

Il n'existe aucun système de réparation parfait mais il faut trouver le meilleur compromis entre les
incertitudes et l'équité. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics et des partenaires sociaux
d'harmoniser les systèmes actuels et de les améliorer, d'éviter l'instauration de systèmes
globalement moins équitables avec recherche de bénéfices par secteurs professionnels voire par
individus.

Les améliorations des connaissances sur les données individuelles d'exposition et sur les
relations dose-effet devraient permettre une meilleure définition des critères de reconnaissance
après concertation sociale et une plus juste prise en charge des maladies professionnelles.

5- Wakeford R, Antell BA, Leigh WJ. A review of probability of causation and its use in a compensation scheme for
nuclear industry workers in the United Kingdom. Health Phys 1998 ; 74:1-9.
- Meinhold CB. The impact of the probability of causation on the radiation protection program. Health Phys 1988 ;
55:375-377.
- Beyea J, Greenland S. The importance of specifying the underlying biologic model in estimating the probability of
causation. Health Phys 1999 ; 76:269-74.
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SIGNATURE RADIOLOGIQUE DES CANCERS

B. DUTRILLAUX
Département de Radie-biologie et Radiopathologie,

Direction des Sciences du Vivant, CEA, Fontenay-aux-Roses

1. ALTERATIONS GENETIQUES ET CANCER

Avec le développement de la cytogénétique (étude des chromosomes en tant qu'organites cellulaires)
puis de la biologie moléculaire, qui permet de détecter l'altération des composants élémentaires, les
nucléotides, de la molécule d'ADN, les moyens d'investigation des pathologies humaines sont devenus
extrêmement puissants. Les connaissances sur l'étiologie de deux types de pathologies, le cancer et
les maladies à composante héréditaire, ont, de ce fait, connu des progrès inimaginables il y a quelques
années seulement. L'accumulation des données suit, en effet, une progression quasi-exponentielle.

2. LES CANCERS

Jusqu'aux années 70, seule l'observation d'anomalies chromosomiques laissait supposer que les
cellules cancéreuses étaient pathologiques du fait d'une altération de leur génome. Toutefois, la
relation de causalité entre anomalies chromosomiques et malignité n'était pas claire, et son existence
même n'était pas toujours admise. Les anomalies chromosomiques étaient-elles la cause ou la
conséquence du cancer ? Quelques expériences utilisant des virus sur des cellules de rongeur
montraient toutefois que l'infection virale pouvait induire des cancers. Or celle-ci ne fait rien d'autre
qu'introduire un génome étranger dans les cellules. (...)

En résumé, le cancer est clairement apparu, au cours de ces dernières années, comme une maladie
du génome. Il n'existe aucun cancer sans altération génomique et de nombreux cancers sont déjà
caractérisés par une anomalie spécifique du génome. Toutefois, même dans ces derniers, de
nombreuses altérations se surajoutent à l'anomalie initiale, traduisant une grande instabilité du génome
au cours de la progression tumorale. Deux grandes catégories de gènes sont en cause :
- Les proto-oncogènes, dont les mutations dominantes (un seul allèle) les activent en oncogènes. A

l'exception du cancer de la thyroïde, où des mutations germinates du gène RET peuvent être en
cause, les oncogènes ne sont pas impliqués dans les prédispositions familiales : leurs mutations
sont exclusivement somatiques et activatrices.
Les gènes suppresseurs de tumeurs, dont les mutations sont à la fois dominantes, lorsqu'elles
confèrent un caractère de prédisposition, et récessive, si l'on considère le développement du
cancer au niveau cellulaire. Leurs mutations sont toujours inactivantes.

3. L'EFFET DES RADIATIONS IONISANTES SUR LE GENOME

Le génome humain, composé de 23 paires de chromosomes - chacun formé d'une molécule d'ADN
(double hélice) -, comprend donc 46 molécules d'ADN de longueur et de contenu en gènes à peu près
proportionnels à la taille des chromosomes.

Les radiations ionisantes ont des caractéristiques variées. Celles qui ont un fort transfert linéique
d'énergie (TLE) comme les ions lourds et les rayons a peuvent causer de multiples lésions sur un court
trajet. Seules les cellules au contact d'une source peuvent donc être touchées. Celles qui ont un faible
TLE comme les rayons X ou D traversent parfaitement le corps humain et peuvent toucher n'importe
quelle cellule de n'importe quel organe. Chaque particule (ici un photon) ne créera qu'une lésion limitée
d'une molécule d'ADN, mais une même molécule peut-être touchée en de multiples points par une
pluie de photons.
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Une dose de 1 Gy induit environ 2.105 ionisations par cellule dont une partie touche l'ADN. Il en
résulterait environ 1000 ruptures simple-brin et 10 ruptures double-brin de l'ADN, dont fa très grande
majorité serait réparée ad integrum. Quelques réparations fautives peuvent toutefois se produire, avec
comme conséquences possibles, des remaniements chromosomiques pour les ruptures double-brin et
des mutations géniques pour les ruptures simple et double-brin. Ainsi, 1 Gy induit, en moyenne un
remaniement chromosomique par cellule. On ignore, dans ces mêmes conditions combien de
mutations sont induites.

Quelques expériences ont été conduites afin de rechercher quels types de lésions sont à l'origine des
mutations. La difficulté est que les radiations peuvent toucher toute cellule en des points quelconques.
Considérant nos 60 000 à 100 000 gènes, l'irradiation d'une population cellulaire induira l'altération de
nombre d'entre eux, mais les gènes atteints différeront d'une cellule à l'autre, d'où la difficulté de leur
identification. Il est donc nécessaire d'utiliser des artifices permettant de se focaliser sur un seul gène,
mais en contrepartie, il est fort probable que des biais entachent les résultats de tels travaux. Quoi qu'il
en soit, ils montrent qu'il existe une grande variété de lésions, avec un fort pourcentage de deletions de
fragments de taille variable. On observe également aussi bien des lésions élémentaires comme la
substitution d'une base par une autre que des altérations impliquant un grand segment
chromosomique. Les conséquences de telles lésions situées au niveau des gènes doivent être
envisagées. La quasi-totalité des deletions aboutit à la perte de fonction de l'allèle touché. Il en est de
même pour les remaniements de grande taille. Toutefois, ceux qui touchent deux régions
chromosomiques peuvent aboutir, après recombinaison fautive, à la formation de gènes chimères.
Enfin, les substitutions de bases peuvent théoriquement aussi bien inactiver qu'activer un gène, ou lui
conférer des propriétés nouvelles.

Quelles sont les conséquences de ces lésions au plan fonctionnel ?

- Les deletions, qui aboutissent à une perte de fonction, peuvent être sans conséquence immédiate
si le produit du gène est abondant. L'autre allèle suffira pour assumer la fonction normale.
Toutefois, l'individu hétérozygote est exposé à différents risques: 1) Celui d'une mutation
somatique, qui pourra entraîner une pathologie cancéreuse s'il s'agit d'un gène suppresseur de
tumeur, 2) Celui d'une autre pathologie de la sénescence et 3) Celui d'une transmission à la
descendance, et d'un éventuel passage à l'homozygotie, dans les générations suivantes.
Les deletions peuvent entraîner une insuffisance de production d'une protéine régulatrice. L'effet
sera alors dominant, et l'on parie d'haplo insuffisance.
Les mutations ponctuelles comme les substitutions de bases pourront soit supprimer la fonction de
l'allèle touché (mêmes conséquences que ci-dessus), soit, plus rarement entraîner un changement
de fonction. Le nouveau produit du gène sera alors soit neutre, soit en compétition avec le produit
normal. Il pourra en résulter un effet dit dominant négatif.

Quelques comparaisons entre la nature des mutations dites spontanées et radio-induites ont été
tentées. Les radiations entraînent plus de deletions, et en particulier des deletions de grande taille.

4. LES CANCERS RADIO-INDUITS DE LA THYROÏDE

Des études récentes sur les cancers radio-induits de la thyroïde ont été rapportées. Elles montrent
l'implication particulièrement fréquente de l'oncogène RET, quel que soit le mode d'irradiation. De plus,
selon qu'il s'agit de l'accident de Tchernobyl (irradiation (3) ou d'une irradiation médicale (irradiation X
ou y), les réarrangements diffèrent. Dans les 2 cas, l'oncogène est activé par le remaniement du seul
chromosome 10, qui porte le gène RET.

Toutefois, après irradiation p, RET est recombiné avec un gène très proche (PTC3) et après irradiation
y ou X, il est recombiné avec un gène plus distant (PTC1). Dans les cancers spontanés, lorsque RET
est recombiné, c'est plutôt avec PTC2, localisé sur un autre chromosome. Cet exemple montre bien
que lorsque l'on approche le niveau moléculaire, des différences subtiles existent suggérant des
mécanismes complexes et variés. C'est bien à ce niveau qu'il faut maintenant travailler si l'on veut
comprendre ces mécanismes et arriver à établir de véritables relations de causalité entre l'exposition
aux radiations et les pathologies.
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Nous manquons en effet, de données expérimentales pour savoir comment se répartissent les
conséquences d'une exposition aux radiations, à une échelle moléculaire, et sommes encore réduits à
des raisonnements très théoriques. Ainsi, si le danger potentiel le plus immédiat des radiations est
l'activation d'un oncogène par recombinaison, comme la formation du gène chimère RET/PTC dans le
cancer de thyroïde. Quelle fraction des recombinaisons est-elle susceptible de former un gène
chimère? Le génome humain comprend 3.109 nucléotides. Après 2 ruptures, 9.1018 recombinaisons
différentes sont possibles. Un gène chimère est formé par la recombinaison de deux séquences
données, dont chacune constitue une cible théorique de 104 nucléotides. Le nombre de
recombinaisons possibles sera donc de l'ordre de 108. En conséquence, une translocation sur 9.1010

(9.1018/108) formera le gène chimère en question.

Il s'agit donc d'un événement très rare, mais qui doit être ramené au nombre de cellules cibles.
Restons dans l'exemple du cancer de la thyroïde. Chez l'enfant, la thyroïde pèse 1 à 10 g selon l'âge,
ce qui représente de 109 à 1010 cellules. Sachant que l'exposition à 1 Gy en irradiation y aiguë cause
en moyenne une translocation par cellule, on voit que cette dose est susceptible d'entraîner un gène
chimère RET/PTC dans une cellule de la thyroïde exposée.

Ceci est à pondérer par le nombre de cellules cibles, suffisamment peu différenciées pour être à
l'origine d'une transformation maligne. Dans un organe comme la thyroïde, cela varie avec l'âge, et
peut expliquer, au moins en partie, le risque relatif plus élevé chez l'enfant que l'adulte.

Mais le cancer de la thyroïde est une exception, à plusieurs égards, notamment : c'est un des rares à
être initié par un gène chimère, et le proto-oncogène RET est le seul dont la forme mutée constitue une
prédisposition héréditaire au cancer.

5. LES AUTRES CANCERS RADIO-INDUITS

Peu de données existent, en dehors d'enquêtes épidémiologiques, qui n'apportent évidemment pas
d'information sur les mécanismes.

Quelques études chromosomiques commencent toutefois à fournir des éléments de réflexion pour les
cancers induits par une radiothérapie. Une étude systématique, menée à l'Institut Curie depuis
quelques années montre en effet que dans tous les cas étudiés, le caryotype des cellules cancéreuses
se caractérise par un grand nombre de remaniements chromosomiques avec de multiples deletions.
Même pour certains cancers comme le liposarcome, habituellement caractérisé par un gène chimère
résultant d'une translocation 12-16, le caryotype ne montre pas la translocation habituelle mais des
deletions. Ces observations suggèrent bien que l'irradiation a induit des mutations récessives de gènes
suppresseurs de tumeurs et que des deletions ont ultérieurement démasqué ces mutations, par perte
de l'allèle normal.

Ainsi, la majorité des cancers radio-induits pourrait être la conséquence de l'enchaînement suivant :
Induction directe de mutations récessives de gènes suppresseurs de tumeurs.
Divisions cellulaires, notamment pour repeupler un territoire où des cellules sont mortes par
apoptose radio-induite.
Instabilité chromosomique survenant après n générations cellulaires, peut-être comme
conséquence des mutations radio-induites.
Survenue d'une deletion démasquant une mutation de gène suppresseur de tumeur.
Initiation du processus tumoral.
Survenue d'autres deletions au cours de la progression tumorale.
Aboutissement à un caryotype très remanié au moment du diagnostic.

Ce processus multi-étapes est en accord avec les schémas actuellement admis de la tumorigenèse.
Il explique le temps de latence très long entre l'irradiation et le diagnostic d'un cancer radio-induit, ce
qui l'oppose aux leucémies induites et au cancer de la thyroïde pour lesquels le temps de latence peut
être relativement court et où un oncogène peut être impliqué. Enfin, une voie est ouverte pour
rechercher des signatures de l'exposition aux radiations.

Maladies professionnelles et rayonnements ionisants Colloque «Nucléaire et Santé : Actualités» - 25 janvier 2001



6. LES PROGRAMMES DE RECHERCHES A DEVELOPPER

Dans la perspective d'une avancée majeure sur les effets des radiations ionisantes, comme de tout
autre génotoxique, il faudrait donc se focaliser sur deux points, tous deux extrêmement difficiles à
aborder :

1) L'effet des faibles doses.
2) La recherche des mutations récessives, dont les conséquences sont invisibles au cours des

premières générations exposées.

Or, l'entreposage de déchets radioactifs pourrait, en cas de rupture de contention, entraîner une
augmentation probablement faible, mais durable de l'exposition à certaines radiations.

Nous serions donc typiquement dans le domaine des faibles doses et des expositions chroniques sur n
générations. L'homme, comme tout animal exposé, ne doit alors plus être considéré seulement en tant
qu'individu appartenant à une population, mais comme un maillon d'une chaîne de générations. Ceci
nous oblige à dissocier le risque somatique du risque germinal. En effet, au niveau somatique,
l'exposition ne durera pas plus que la durée de vie de l'individu. Le risque de cancer radio-induit
s'appliquera à chacun, sans sommation de génération en génération. La dose reçue sera le seul
paramètre.

Au niveau germinal, les mutations dominantes seront soumises aux mêmes règles, avec seulement le
décalage d'une génération, dans la mesure, où les sujets atteints de maladie grave ne se reproduisent
pas. Il en sera différemment des mutations récessives, bien transmissibles, et dont rien n'empêchera
l'accumulation au cours des générations. En plus de la dose reçue, le facteur temps prendra toute son
importance, et le nombre de générations exposées devra nécessairement être considéré. Les calculs
de l'UNSCEAR et des autres organisations sont pour le moins bâclés sur ce sujet.

6.1. Comment apprécier l'effet des faibles doses ?

1. Rechercher des altérations dans des séquences hypervariables du génome : séquences
minisatellites (Tchernobyl).

2. Analyser les mécanismes de la radio-adaptation.
3. Aborder les effets indirects, très négligés jusqu'ici : effet "bystander" (spectateur), soit à l'échelle

cellulaire, soit à l'échelle tissulaire ou de l'organisme entier.
4. Augmenter considérablement les moyens de détection des mutations : puces à ADN appliquées

sur cellules uniques.

6.2. Comment détecter les mutations récessives ?

1. Séquences hypervariables, comme ci-dessus.
2. Gènes exprimés dans les cellules haploïdes (spermatides, spermatozoïdes) ou fonctionnant avec

un seul lot chromosomique (œuf fécondé et premières divisions du zygote).
3. Organismes modèles à générations ultra courtes et phénotype simple (Caenorabditis elegans ?).
4. Suivi des progrès rapides de la génétique humaine (nouveaux syndromes).
5. Puces à ADN conçues pour détecter les mutants hétérozygotes.
6. Etude des mutations pouvant toucher les cellules germinates et somatiques : gènes suppresseurs

de tumeur.
* * *

Figure 1 : Résumé des types d'altérations géniques pouvant mener au cancer

- L'amplification du gène EGFR aboutit à la multiplication des récepteurs d'un facteur de croissance.
L'ensemble des réactions est augmenté et il se forme trop de produit B, activant la prolifération
cellulaire.

- Une étape plus loin, l'activation du gène RAS va générer trop de protéines ras, qui accroîtront la
transmission du signal : mêmes conséquences.

- Encore une étape plus loin, l'activation du gène MYC par translocation ne nécessitera pas
d'altération en amont pour accroître la formation du produit B : mêmes conséquences.
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Chacune de ces altérations peut se faire en une étape, par mutation dominante.
L'activation de la transformation de A vers B peut être contrôlée par un gène suppresseur de
tumeurs (comme RB1, TP53 et beaucoup d'autres). La perte de fonction des suppresseurs, par
deux mutations récessives, aboutit à la perte du contrôle.

Figure 1
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DONNEES REGLEMENTAIRES ET STATISTIQUES :
ETAT DES LIEUX EN FRANCE

R. MASSE
Président honoraire de l'OPRI, Paris

1. PRINCIPES GENERAUX

1.1 Les Maladies professionnelles

La loi du 25 octobre 1919 a étendu aux maladies professionnelles le régime juridique et les prestations
instituées par la loi de 1898 pour les accidents du travail. Ces textes qui marquent une évolution importante
du droit social par rapport aux notions du code civil ont été intégrés dans le code de la Sécurité Sociale
(CSS) par la Loi du 30 octobre 1946. L'article L 461-1 alinéa 2 stipule qu'une "maladie est d'origine
professionnelle si elle est inscrite dans un des tableaux annexés au code de la Sécurité Sociale. Ceux-ci sont
créés et modifiés par décret après avis du conseil supérieur de prévention des risques professionnels
(CSPRP)".
Les dispositions prises instituent fa notion de responsabilité pour risque, qui se substitue pour l'employeur à
celle de responsabilité pour faute, et la contre partie pour le salarié est la présomption d'imputabilité. De ces
deux notions résultent le caractère forfaitaire de la réparation et la tarification imputée aux entreprises dans le
but pédagogique de favoriser la prévention. Plusieurs évolutions ont marqué cette législation, notamment :
- Depuis 1976 (Art L 452 du Code de Sécurité Sociale) la notion de faute inexcusable de l'employeur

permet de modifier l'indemnisation des victimes et la tarification des entreprises de manière sélective
après évaluation des préjudices (accord amiable ou tribunal des affaires de la Sécurité Sociale). Cette
disposition n'exclut pas le recours par plainte au pénal pour faire reconnaître la faute de l'employeur, elle
n'exclut pas non plus l'action menée conjointement devant la Commission d'indemnisation des Victimes
d'Infraction (CIVI), résultant de la Loi 90-589 du 6 juillet 1990, bien que la jurisprudence soit encore
incertaine en cette matière (cas des victimes de l'amiante : jugement de Cherbourg favorable, jugement
de Dunkerque en attente).

- Depuis 1981 la Loi du 7 janvier a institué un dispositif de protection de l'emploi des victimes de maladie
professionnelle (et d'accident du travail).

- Depuis 1993, CSS Art L461-1 alinéa 3 et 4, une voie complémentaire de reconnaissance des maladies
professionnelles est ouverte, pour les maladies inscrites dans un tableau mais dont les conditions
administratives ne sont pas toutes remplies (alinéa 3) ou pour certaines maladies non inscrites, dans le
cas de décès ou d'indemnité partielle permanente d'au moins 66,66% lorsque le lien professionnel peut
être établi (alinéa 4). La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) prend en compte ces cas après
avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

- En outre, article D.461-25 du code de la Sécurité Sociale, la surveillance médicale des cancers
professionnels a été étendue dans la période post professionnelle « La personne qui au cours de son
activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes (décret n" 95-16 du 4 janvier 1995, art. 6)
"figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461.2 du code de la sécurité sociale ou" au sens de l'article
R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret n" 86-1103 du 2 octobre 1986 peut demander, si
elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post
professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de
sécurité sociale. Les dépenses correspondantes sont imputées sur le fonds d'action sanitaire et sociale.
Cette surveillance post professionnelle est accordée par l'organisation mentionnée à l'alinéa précédent
sur production par l'intéressé d'une attestation d'exposition remplie par l'employeur et le médecin du
travail.

Le tableau définissant lès affections imputées aux rayonnements ionisants est fe TABLEAU N°6 des
tableaux du régime général prévus à l'article R. 461-3, créé le 4 janvier 1931 et mis à jour le 22 juin 1984
(actuellement en examen dans la commission spécialisée du CSPRP).
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L'examen du tableau 6 indique que deux grands types de pathologies professionnelles sont liées aux
rayonnements ionisants :

• Des affections dites déterministes qui surviennent à tout coup dès lors que l'exposition est suffisamment
importante et prolongée. Ce sont les affections de la partie haute du tableau.

• Des affections dites stochastiques, dont l'apparition est probabiliste et peut survenir de longues années
après l'exposition. C'est dans ce cadre que l'on trouve les leucémies, les cancers broncho-pulmonaires
primitifs par inhalation et les sarcomes osseux.

Tableau n°6 : Affections provoquées par les rayonnements ionisants

DESIGNATION DES MALADIES

Anémie, leucopénie, thrombopénie ou
syndrome hémorragique consécutifs à une
irradiation aiguë.

Anémie, leucopénie, thrombopénie ou
syndrome hémorragique consécutifs à une
irradiation chronique.

Blépharite ou conjonctivite

Kératite

Cataracte.

Radiodermites aiguës.

Radiodermites chroniques

Radio-épithélite aiguë des muqueuses.

Radiolésions chroniques des muqueuses.

Radionécrose osseuse.

Leucémies

Cancer broncho-putrnonaire primitif par
inhalation.

Sarcome osseux

DELAI
DE PRISE EN

CHARGE

30 jours.

1 an.

7 jours.

1 an.

10 ans.

60 jours.

10 ans.

60 jours.

5 ans.

30 ans.

30 ans.

30 ans.

50 ans.

LISTE INDICATIVE
DES PRINCIPAUX TRAVAUX

SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER
CES AFFECTIONS

Tous travaux exposant à l'action des rayons
X ou des substances radioactives naturelles
ou artificielles ou à toute autre source
d'émission corpusculaire, notamment :

• Extraction et traitement des minerais
radioactifs ;

• Préparation des substances radioactives ;
• Préparation des produits chimiques et

pharmaceutiques radioactifs ;
• Préparation et application des produits

luminescents radifères ;
• Recherches ou mesures sur les

substances radioactives et les rayons X
dans les laboratoires ;

• Fabrication d'appareils pour radiothérapie
et d'appareil à rayons X ;

• Travaux exposant les travailleurs au
rayonnement dans les hôpitaux, les
sanatoriums, les cliniques, les
dispensaires, les cabinets médicaux, les
cabinets dentaires et radiologiques, dans
Tes maisons de santé et les centres
anticancéreux ;

• Travaux dans toutes les industries ou
commerces utilisant les rayons X, les
substances radioactives, les substances
ou dispositifs émettant les rayonnements
indiqués ci dessus.

Rappelons que les MP indemnisables ne représentent pas l'ensemble des maladies professionnelles.
L'article 461-6 alinéa 1 et 2 du CSS impose à tout docteur en médecine et en particulier aux médecins du
travail de déclarer sur carnet à souche tout symptôme d'imprégnation toxique ou toute maladie dont if
apparaît qu'ils ont une origine professionnelle. Ceci dans le but de faciliter l'évolution des Tableaux. Cette
disposition n'est que rarement suivie d'effet du fait de sa complexité. Des expériences originales de
déclaration simple aux médecins inspecteurs régionaux ont connu un notable succès qui peut conduire à une
évolution du dispositif.

1.2. Les principes de radioprotection

Si on devait résumer tes principes fondamentaux de la radioprotection en milieu professionnel, ce sont 3
prescriptions que l'on devrait retenir: 1) la justification qui impose, lorsque le choix existe, que toute
exposition soit évaluée au titre des avantages et des inconvénients qu'elle comporte ; 2) la limitation
individuelle des expositions ajoutées (qui devient une limite réglementaire) tenant compte de 2 types
d'effets : les effets "déterministes" qui n'apparaissent qu'au-delà de seuils définis et qu'il importe d'éliminer,et
les effets tardifs considérés comme aléatoires ou "stochastiques" qu'il importe de limiter ; 3) l'optimisation qui
demande qu'un effort soit consacré à réduire l'exposition individuelle et l'exposition globale des populations,
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ajoutées, dans Tintervatte compris entre l'exposition inacceptable (supérieure aux limites réglementaires) et
l'exposition négligeable du point de vue de ses effets sur la santé, au niveau le plus bas qu'il est possible
d'atteindre compte tenu de la situation économique et sociale.

La procédure d'optimisation comporte une contrainte de dose attachée à la source elle-même, destinée à
répondre au besoin d'équité, lorsque les choix conduisent à une répartition hétérogène des doses
individuelles. Issue directement de la culture dite de qualité, l'optimisation a trouvé essentiellement son
application dans te domaine de la protection des travailleurs. Elle suppose en effet te développement de ta
culture managériale, imposée depuis les arrêtés de 1998 dans la mise en œuvre de la dosimètrie
opérationnelle.

2. REGLEMENTATION DE LA RADIOPROTECTION EN FRANCE

L'application de ces principes dans te cadre du droit national a créé quelques difficultés, tt s'agit d'un droit récent,
il a fallu attendre 1966 et 1967 pour que soient adoptés les deux décrets qui pour la première fois ont posé d'une
manière globale une doctrine de la radioprotection opérationnelle fondée sur la fixation de valeurs limites
cfexposition distinguant les effets déterministes des effets stochastiques. Gtobatement, tout semble s'être passé
comme si, au fur et à mesure des besoins exprimés par le développement industriel, par l'apport des
connaissances scientifiques ou plus récemment par la société civile, la réglementation de la radioprotection
s'était progressivement élaborée par strates successives.

A la différence d'autres réglementations thématiques, le droit de la radioprotection ne relève que marginalement
des édifices législatifs ou réglementaires qui traditionnellement structurent ta pensée juridique française à savoir
le droit administratif, le droit pénal ou le droit civil. En contrepartie cette relative autonomie vis-à-vis du droit
français l'a conduit à se référer à d'autres modes de pensée, en l'occurrence les normes de la commission
internationale de protection radiologique, et, par conséquent, à développer et à intégrer des concepts de
protection et de prévention opérationnelles jusqu'alors inconnus en France (justification, optimisation, détriment,
contrainte, etc.). Cet apport conceptuel, fondé sur des notions et des pratiques culturellement étrangères à la
pensée française, explique sans doute pour partie le rôle majeur joué par l'administration au travers de
circulaires ou de décisions individuelles.

Cette situation complique l'évolution du dispositif dans la perspective de transposition des nouvelles directives
européennes (96/29 ET 97/43 Euratom du Conseil) qui devaient être transposées en droit français en l'année
2000.

2.1. Origine des textes de base

Les textes retatifs aux principes généraux de radioprotection résultent de ta transcription de directives
européennes, en application de l'article 30 du traité EURATOM. Le décret 88 521 du 18 avril 1988, qui fixe les
limites actuelles d'exposition du public et des travailleurs, dérive ainsi des directives EURATOM 80/836 et
84/467.
Ces limites seront modifiées par transcription de la directive 96/29 du 13 mai 1996 dont les références de base
sont les recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) contenue dans la
publication 60 publiée en 1990.
Les recommandations de la CIPR 60 résultent de la réévaluation des risques associés à l'exposition aux
rayonnements et de la recherche de l'acceptabilité de ces risques au titre de leur gestion au travers d'une
analyse multicritères. Par rapport à ta référence utilisée dans tes directives précédentes qui se fondaient sur une
comparaison de risques, 3 concepts sont retenus : l'inacceptable, le tolerable et le négligeable, qui servent de
référence pour la démarche d'optimisation.

La nouvelle évaluation des risques de cancers est te résultat de l'interprétation des données épidémiologiques
rassemblées et évaluées en 1988 puis confirmées en 1994 par l'UNSCEAR, comité conjoint de l'ONU et de
l'OMS. Les documents de l'UNSCEAR sont préparés par le secrétariat de l'UNSCEAR, aidé des consultants de
son choix, et évalués annuellement par les experts nationaux au sein du Comité UNSCEAR.

D'autres sources, peu différentes dans leurs conclusions mais différentes dans leurs modèles de projection de
risque, sont parfois citées, notamment le National Research Council américain publiant le rapport BEIR sous
l'égide de l'Académie des Sciences US.
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Tous ces organismes utilisent des outils de modélisation du risque adaptés à ta description de ta mortalité par
cancers ou de l'incidence des cancers dans la population des survivants d'Hiroshima et Nagasaki. Ces outils
peuvent être utilisés pour déterminer individuellement le risque attribuable à une exposition donnée. Ils sont à la
base de l'évaluation de "probability of causation" (PC) utilisée par certains pays pour ta reconnaissance des
maladies professionnelles. Les modèles de l'UNSCEAR et du BEIR V sont conçus dans cette perspective. Ils
tiennent compte du risque de base par âge atteint et sexe r0 (a, s), de la dose reçue D (en sievert), de l'âge au
moment de l'exposition e, et du temps écoulé t = (a-e).

Par exemple (IAEA TEC DOC 870 1996) :

i 1). Pour les leucémies pour un travailleur masculin d'âge a, de plus de 20 ans au moment de l'exposition
(âge e), le taux de mortalité (BEIR V) pendant les 25 premières années est donné par :

r0 (a) x [1 + 0,243 D + 0,271 D2 exp (2,367) ], où r0 est le taux de mortalité de base chez l'homme à l'âge a.

2). Chez une adulte d'âge e au moment de l'exposition, le taux de mortalité par cancer du sein consécutif à
une dose D, 10 ans après l'exposition est donné par (BEIR V) :

rG { 1 + 1,220D exp ( -0,104Log[0,5]) + (-2,212 (Log[0,5]>2 + (-0,0628 [e-15}}
r0étant le taux de base pour l'âge atteint considéré et Log le logarithme népérien.

3). Un modèle particulier est proposé pour l'évaluation du risque dû à l'inhalation de radon. Dans ce cas le
niveau C d'exposition professionnelle cumulée est mesuré en WLM (Publication 65 de la CIPR). Le modèle
de risque proposé est donné en excès de risque relatif ERR tel que :

ERR = h(t) X g(e) X C. La probabilité d'origine est PC = ERR / (1 + ERR)

L'exemple suivant est donné dans le TECOOC AIEA 870 :

Pour un mineur exposé à une seule exposition de 10 WLM à l'âge (e) de 25 ans chez lequel un diagnostic de
cancer est fait à l'âge (a) de 60 ans, quelle est la probabilité (PC) que ce cancer soit dû à son exposition
professionnelle ?
Le modèle utilisé assume que le radon et le tabagisme agissent de manière multiplicative et que le risque relatif
chez le fumeur exposé est identique au risque relatif chez le non-fumeur exposé. Les coefficients varient en
fonction de l'âge atteint et de l'âge à l'exposition. La variable h(t), pour un délai d'apparition du cancer
(t = a - e) supérieure à 12 ans est égale à exp (-0,693 [t-12] ) soit 0,203 ; la variable g(e) est égale à 0,018 x
exp (- 0,0016[e-20]2 )+ 0,018 soit 0,0353.

ERR = 0,203 x 0,0353 x 10 soit 0, 072 et PC = 6,7%

En cas d'exposition continue à nyVVLM par an le modèle demanderait que l'on fasse la somme des risques
engagés chaque année, h(t), g(e) et C étant des variables.

2.2., Les textes français principaux

11s constituent un ensemble complexe définissant notamment : les conditions à respecter dans l'entreprise
lors du travail sous rayonnement, les limites d'exposition, le zonage, le contrôle de l'exposition, la
qualification des personnels, la surveillance médicale et l'enregistrement des données. Une large part de la
mise en oeuvre du dispositif de surveillance individuelle est assurée par tes exploitants dans le cas des
installations nucléaires de base, qui bénéficient pour cela d'Arrêtés spécifiques, régulièrement reconduits
(Arrêtés du 25 avril 2000). Le non-respect des prescriptions devrait ainsi conduire de manière assez logique
à la reconnaissance régulière de la faute inexcusable en cas de reconnaissance de maladie professionnelle.
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Les textes réglementaires de radioprotection

Décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les
rayonnements ionisants, modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 et le décret n° 94-604 du 19
juillet 1994.

Décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants, modifié par le décret n° 88-662 du 6 mai 1988, le décret n° 91-963 du 19
septembre 1991, le décret n° 95-608 du 6 mai 1995 et le décret n° 98-1186 du 24 décembre 1998.

Décret n° 75-306 du 28 avril t975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, modifié par le décret n° 88-662 du 6 mai
1988, le décret n° 97-137 du 13 février 1997 et le décret n° 98-1185 du 24 décembre 1998.

Décret 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires modifié par décret n° 73-
405 du 27 mars 1973.

Arrêté du 1 juin 1990 : définissant les méthodes de contrôle prévues par le décret n° 86-1103 du 2
octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.

Arrêté du 28 août 1991 : approuvant les recommandations faites aux médecins du travail assurant la
surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Arrêté du 23 mars 1999 : précisant les règles de la dosimètrie externe des travailleurs affectés à des
travaux sous rayonnements en application des articles 20 bis et 25 I du décret du 28 avril 1975 modifié et
des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié.

Arrêté du 23 mars 1999 : fixant les règles de l'habilitation par l'Office de Protection contre les
Rayonnements Ionisants des personnes disposant d'un accès aux résultats nominatifs de l'exposition
individuelle des travailleurs soumis aux rayonnements ionisants.

Arrêté du 18 avril 1968 approuvant les méthodes de contrôle élaborées par le service central de
protection contre les rayonnements ionisants (rectificatif du 4 août 1968).

La directive 96/29 amène à une réflexion complexe sur l'ensemble des dispositions de radioprotection
générale concernant les expositions artificielles et naturelles. Elle distingue les pratiques qui sont des
activités humaines augmentant de manière délibérée l'exposition de l'homme aux rayonnements et les
interventions où l'exposition est préexistante et subie au cours des activités de l'homme ; en outre ta directive
distingue les sources existantes en fonction de leur destination : les sources naturelles deviennent l'objet de
pratiques lorsqu'elles sont exploitées pour leurs propriétés radioactives.

En ce qui concerne les pratiques, fa notion de contrainte de dose, fraction de la limite de dose réglementaire,
liée à une source d'exposition, en tant que partie indispensable de la procédure d'optimisation est clairement
annoncée. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'évaluation des doses aux populations, est précisée la notion
de groupe sensible, dit groupe de référence.

En matière d'intervention, les règles de justification et d'optimisation s'appliquent sans référence à la limite de
dose. Se substitue donc à cette notion celle de niveaux d'intervention et de niveaux d'action (débit de dose
dans l'air, concentration d'un radioélément dans la chaîne alimentaire) destinés à simplifier la procédure de
justification, sachant que, dans les cas pratiques, la décision optimale est le plus souvent de ne pas
intervenir.

D'une manière générale d'ailleurs la notion de niveaux de référence se généralise, destinée à susciter des
investigations, à mettre en place des remèdes où à considérer que les niveaux atteints ne justifient aucune
surveillance. Cette dernière notion, dite d'exemption, ne signifiant pas d'ailleurs que la pratique en cause ne
doive pas faire l'objet d'une demande d'autorisation, l'article 5-1 du Titre III de la directive 96-29 stipulant que
« l'élimination, le recyclage ou la réutilisation des substances radioactives ou des matières contenant des
substances radioactives résultant d'une pratique soumise à l'obligation de déclaration ou d'autorisation sont
subordonnées à une autorisation préalable ».

La transposition de la directive 96-29 dans te droit français impose un important travail compte tenu de la
multiplicité des textes existants et de la fragilité de l'architecture juridique du dispositif en place. Le texte
concernant les dispositions applicables aux travailleurs a été présenté aux partenaires sociaux dans le cadre
Maladies professionnelles et rayonnements ionisants Colloque «Nucléaire et Santé : Actualités)),- 25 janvier 2001 14



du Conseil Supérieur de Prévention des Risques Professionnels sur l'initiative de la Direction des Relations
du Travail au début de l'été 2000.

Les principes suivants ont été défendus :
- Le projet de décret constitue une étape du processus interministériel initié en 1997, "il s'inscrit dans la

perspective d'un nouveau dispositif réglementaire harmonisé", comprenant un projet de Loi et 3 projets
de décrets (Protection des populations, Règles d'intervention applicables aux intervenants
professionnels, Radioprotection des travailleurs).

- Ce projet doit se substituer aux décrets 86-103 modifié et 75-306 modifié, présentant sous une forme
synthétique unique les dispositions applicables dans les installations nucléaires de base (INB) et hors
INB.

- La structure du document se décompose en 7 titres comprenant au titre 1 : - le champ d'application, la
définition du partage des responsabilités en cas de co-activité et les principes de radioprotection, au titre
2 : - les règles de prévention, au titre 3 : - les principes de gestion des situations anormales, au titre 4 :
l'organisation de la prévention dans l'entreprise et les organismes de contrôle, au titre 5 : - à l'extension
du champ d'application de la radioprotection à l'irradiation naturelle "renforcée", et au titres 6 et 7 : - les
dispositions diverses et transitoires, notamment celles concernant le régime de déclaration et
d'autorisation.

On note parmi les propositions faites que l'incitation à définir un objectif de dose (collective et individuelle) en
amont d'une opération est introduite pour les besoins de l'optimisation (Article 4), que l'Article 37 identifie
clairement la personne compétente comme l'intermédiaire reconnu par le dispositif réglementaire et définit à
la fois son rôle, en institue l'indépendance et les modalités d'habilitation, que le choix a été fait de restreindre
la flexibilité des limites individuelles de dose à 20 mSv par an (par rapport à la directive demandant 100 mSv
sur 5 ans avec une possibilité de 50 mSv par an), en reconnaissant toutefois des possibilités de dérogation
concernant des situations nécessitant une autorisation exceptionnelle et les situations d'urgence radiologique
(Article 8 et 33).

Pour mémoire plusieurs éléments importants ont été introduits récemment dans la législation : le décret 97-
137 du 13 février 1997 qui clarifie (en référence au régime général et au régime agricole) les conditions de
surveillance médicale des salariés d'entreprises extérieures travaillant temporairement dans des installations
nucléaires de base ; les décrets 98-185 et 98-186 du 24 décembre 1998 et l'arrêté du 23 mars 1999 qui
reconnaissent à la dosimètrie opérationnelle pratiquée par l'exploitant un statut légal encadré par l'OPRl,
organisme national de contrôle.

En matière d'exposition professionnelle les données suivantes ont été retenues par la Direction des Relations
du Travail en 1999:

Secteur Nucléaire
Type d'activité Nombre h.Sv >20mSv >50mSv
Exploitation des centrales nucléaires
Agents EDF
Cycle du combustible
Agents Cogema
Recherche Expertise
Agents CEA
IPN Orsay
CERN
Entreprises extérieures
Suivies par OPRI et LCIE
Suivies par Cogema
Suivies par IPSN
Total

18 555

4 800

10,87

0,74

2 578
3 869
2 549

21029
4 449
172

58 001

1,77
0,07
0,68

38,99
0,56
0,32
54

0
0
0

68
0
0
69

0

0

0
0
0

0
0
0
0
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Secteur non nucléaire
Type d'activité
Médecine
Radiologie
Radiothérapie
Médecine nucléaire
Recherche in vitro
Dentistes
Médecine du travail et médecine sociale
Vétérinaires
Industrie non nucléaire
Recherche
Divers
Total

Nombre

88 899
7 940
4 308
3 978

24 302
5 675
3 484

21065
8 638
6155

172 444

h.Sv

11,92
1,88
2,13
0,06
1,80
0,29
0,16
17,83
0,19
0,40

36,66

>20mSv

101
18
0
0
15
8
3
66
0
0

211

>50mSv

26
3
0
0
5
4
1
3
0
0

42

En 1998, avec une somme des doses individuelles qui n'atteint pas 100 h.Sv, le risque engagé en matière de
cancers éventuellement induits, selon les évaluations de la CIPR 60, serait de l'ordre de 5 cancers fatals. Ce
chiffre est à rapprocher du nombre de cas déclarés annuellement. Il suggère que la probabilité d'une sous-
évaluation globale du nombre de cancers professionnels imputables à l'exposition aux rayonnements
ionisants externes est faible. Il y a certes eu une diminution constante des doses collectives, résultant de la
mise en place de l'optimisation, mais de 1986 à 1996 l'amplitude de variation n'est que d'un facteur 2 dans
l'électronuciéaire (ISOE OCDE, 1998). Le cas du radon demanderait une évaluation spécifique, difficile du
fait de la méconnaissance des expositions en dehors des mines d'uranium.

3. RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

En 1998 le nombre total des maladies professionnelles indemnisées est de 13 450 cas, en augmentation de
16% par rapport à 1997 (Travail et Sécurité, N°602, décembre 2000), l'impact de la loi de 1993 instituant le
régime complémentaire demeure faible (538 cas dont 529 au titre de l'alinéa 3 et 9 cas seulement au titre de
l'alinéa 4). Les enquêtes épidémiologiques associent de nombreuses pathologies à des expositions
professionnelles ; toutefois l'identification des maladies professionnelles dépend entièrement du système de
déclaration et de reconnaissance des MP. Il n'existe pas actuellement d'outil épidémiologique qui pourrait en
valider les conclusions. Une alternative est la modélisation du risque, pour les cancers notamment, elle prévoit
une importante sous-déclaration, relevée dans des rapports récents comme le rapport Dorion, le rapport Deniel
et le rapport Levy Rosenwald.

Les maladies professionnelles du tableau 6 ne représentent qu'une vingtaine de cas par an reconnus pour
250.000 travailleurs exposés environ (18,6 cas en moyenne sur les 15 dernières années). En 1995, le
nombre total était de 22 cas répartis comme suit (Enquête EUROSTAT 1999) : Cancers 14, lésions oculaires
3, troubles hématologiques 4, affections cutanées 1, autre 1. Ces données qui font état de 8 affections à
caractère déterministe, suggèrent que des progrès peuvent être accomplis en matière de prévention, qu'il
s'agisse de complications d'accidents du travail non identifiés ou de dépassement récurrent des limites
réglementaires.

Une enquête récente en Ile de France (Dray et al 1998), couvrant la période de 1985 à 1995 a fait le bilan de
87 déclarations dans le régime général :

- Le taux de reconnaissance est de 79%, ce qui est conforme aux statistiques de l'ensemble des MP
françaises (EUROGIP 1999).

- On note, en régime complémentaire, huit déclarations au titre de l'alinéa 4 dont 1 seule a été reconnue
(thrombocytopénie), ce qui est un taux homogène par rapport à l'ensemble des MP. Une seule
déclaration a été faite au titre de l'alinéa 3 pour délai prise en charge (DPC) dépassé ce qui laisse à
penser que la définition des DPC ne contribue pas à la sous déclaration des maladies professionnelles du
tableau 6. Les raisons du refus des cas présentés au titre de l'alinéa 4 rassortissent essentiellement à
des raisons médicales, les pathologies faisant l'objet de la demande n'étant pas jugées induites par
l'exposition. Un cas de cancer du poumon est exclu pour absence de contamination interne.

La reconnaissance ou non, en système complémentaire, de pathologies connues pour être induites par
irradiation demande sans doute un effort de clarification. La Commission des Communautés dans sa note
explicative de 1997 propose un certain nombre de critères dont des niveaux d'exposition. Cette notion n'est
pas justifiée dans le système des tableaux puisqu'il y a présomption d'imputabilité à partir de la liste
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(indicative) des postes de travail exposés. Par contre elle devient nécessaire dans fe régime complémentaire
pour établir la relation de causalité. Dans les cas étudiés en île de France, certains rejets s'expliquent
aisément par l'absence d'exposition réelle au risque. Notons que l'évaluation réelle de l'exposition
rétrospective peut être déficiente, sans que l'exploitant soit fautif, car la radioprotection est une discipline
récente. Que dire du contrôle de l'exposition professionnelle, dans les années 60, dans les installations
nucléaires de base et dans des services médicaux de radiologie ou de radiothérapie ? Sur cette base un
certain nombre de cancers non identifiés dans le tableau 6 pourraient être reconnus (et certains te sont en
fait) sans que l'équité en souffre, car très peu de types tumoraux ne sont pas réputés inductibles par
irradiation (sauf leucémie lymphoïde chronique et lymphome de Hodgkin). L'une des voies possibles
d'expertise est le recours à la dosimètrie biologique en cas de doute, elle peut cependant se révéler de faible
secours dans le cas d'irradiations localisées.

L'Europe a proposé un certain nombre de recommandations destinées à expertiser te caractère
professionnel des pathologies rencontrées. Les niveaux d'exposition requis par la Notice explicative de 1994
sont en général élevés. Ils sont accompagnés de durées minimales d'exposition, de temps de latence
minimaux et pour les effets déterministes de détais maximaux d'apparition de l'affection. Ce texte a te mérite
de poser le problème des effets pathologiques sur la reproduction, qui devront probablement être pris en
compte dans la révision du tableau 6, compte tenu des exigences prévisibles de la réglementation française
en cours d'élaboration dans ce domaine.

En ce qui concerne les cancers, un nombre réduit de cancers est cité, seul Pépithélioma spinocellulaire
cutané (sur lésions de radioépidermite) distingue cette liste de celle du tableau 6.

Il n'y a pas cohérence, pour les leucémies (de même que pour les sarcomes osseux), entre le niveau
d'exposition (1sv ) requis par ta Commission (8 Gy pour les sarcomes osseux) et l'analyse PC par t'AtEA qui
conduit, par exemple, à une probabilité de causalité de 22,37% pour une exposition à 0,1 Sv chez un homme
exposé à l'âge de 45 ans et qui développerait une leucémie à 68 ans (TECDOC 870). Notons qu'une
probabilité de 23% peut être considérée comme suffisante pour imputer fe risque en totafité ou partie et que
cette décision n'est pas du ressort médical mais devrait résulter, de la négociation sociale et de l'arbitrage de
l'administration, ou du magistrat. Cette remarque sépare sans doute deux conceptions de l'expertise qui sont
appelées à susciter des débats. Par ailleurs L'AtEA comme ta CIPR considèrent très logiquement ta
nécessité de prendre en compte d'autres sites de cancers radio-induits : le poumon (sans référence
exclusive à la contamination interne) le sein, l'œsophage, l'estomac, le colon et la vessie, de même et de
manière générique, tes autres cancers. L'ensemble de ces données devrait amener à une évolution des
réglementations dans un souci de cohérence communautaire compte tenu de la mobilité des travailleurs
exposés.

Actuellement, il existe des disparités assez nettes en Europe sur la reconnaissance des pathologies radio-
induites.
Conformément aux recommandations de ta Commission tes affections suivantes devraient être reconnues :
110 Cancers, 140 lésions oculaires, 190 effets irritants sur la peau et les muqueuses, 200 troubles
neurologiques, 998 affections non dénommées ailleurs (alopécie, pathologie de la reproduction, troubles du
squelette).
La Belgique (B) ne reconnaît que 110, 140, 190 et 200 ; la France (F) 110, 140 et 190 mais aussi, 160 les
troubles hématologiques. UK ne reconnaît que 110,140 et 190.
En 1995 l'enquête EUROSTAT donnait les précisions suivantes :
Maladies provoquées par les radiations ionisantes

Diagnostic

Allergies (100)
Cancers (110)
Car. Vase (120)
Oculaires (140)
Hémato(160)
AudïtifsJ170L
Hépat. (180)
Cutané (190)
Pulmon.(210)
n.d.a(998)
Inconnu (999)
Total
Incidence/10D

Pays
B
-
5
-
-
5
-
-
-
-
-
-

10
3,7

D
-

365
-
-
-
-
-
1
3
11
-

380
11

EL
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1

0,5

E
-
-
-
-
-
1
-
1
-
1
-
3

0,3

F
-

14
3
3
4
-
-
1
-
1
-

22
1,4

I
8
1
-
3
-
2
-
-
3
23
17
60
3,1

S
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1

0,2

UK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
5

0,2
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Aucun cas n'a été signalé par DK, IRL, L, NL, A, P et FIN.

Il est intéressant de remarquer que la majorité des cancers observés en Allemagne proviennent du secteur
minier (266/365), les autres contributions sont celles de ta métalturgie, de la construction, du commerce et de
l'industrie chimique. L'Italie se caractérise par un nombre important de cas inattendus dont une fraction
significative vient du secteur de la santé, ce qui pourrait traduire un contournement des restrictions d'entrée
dans les listes reconnues (EUROSTAT).

4. TENDANCES

Compte tenu du niveau faible de l'exposition coffective professionnelle aux rayonnements ionisants ta
perspective d'une sous déclaration notoire des affections qui pourraient être imputables apparaît faible. Ceci
n'exclut pas néanmoins la possibilité de débats témoignant de la préoccupation sociale en la matière. Les
mouvements sociaux contemporains touchant les exigences sécuritaires te laissent prévoir, au travers d'une
dynamique que Alain Mine interprète comme l'émergence de nouveaux rapports de force dans la société
dont les acteurs principaux deviennent : la justice, le consommateur et les médias.

Parmi les sources citées ici, tes rapports Dorion et Lévy-Rosenwald font écho aux revendications des
victimes présumées de maladies professionnelles. Les aspects évoqués concernent les refus de
reconnaissance, insuffisamment voire injustement motivés, et le retard qu'a accumulé le mécanisme
d'indemnisation des victimes reconnues, par rapport aux prestations d'autres mécanismes de réparation
comme ceux résultant: - de la Loi Badiner de 1985 concernant les victimes d'accident de la route, - de
l'application de la loi de 1977 modifiée 1990, concernant les victimes d'infraction (CM) - et de l'indemnisation
des hémophiles et transfusés (Loi du 31 décembre 1991). En effet les prestations servies par ces dispositifs
visent à une indemnisation intégrale, concernant non seulement l'indemnisation des préjudices patrimoniaux,
couvert par le régime de la branche AT-MP, mais également les préjudices extra-patrimoniaux qui ne le sont
pas. Il en résulte de fortes disparités, ressenties comme autant d'incitations à en rechercher compensation.
Ceci conduit naturellement à rechercher la faute de l'employeur de manière à obtenir le bénéfice résultant du
régime particulier consécutif à la reconnaissance de la "faute inexcusable". Ceci conduit parallèlement au
recours devant la CIVI et au recours pénal qui ouvrent tous deux des possibilités de réparation des
préjudices extra-patrimoniaux.

A défaut d'une évolution rapide des mécanismes de reconnaissance des matadies professionnelles et de teur
réparation, il faut donc s'attendre à une augmentation du contentieux en matière d'exposition aux
rayonnements ionisants.
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TCHERNOBYL : LE BILAN DE L'UNSCEAR
14 ANS APRES L'ACCIDENT

A. FLÙRY-HERARD
Direction des Sciences du Vivant, CEA, Paris

Depuis 1995, le comité UNSCEAR s'est donné comme objectif de faire la synthèse des résultats
scientifiques relatifs aux conséquences de l'accident de Tchernobyl : mesure de contamination de
l'environnement, estimation des doses aux différents groupes de populations concernées (travailleurs,
personnes évacuées, résidents des zones contaminées,...) et les conséquences sur la santé, liées
directement à l'exposition à la radioactivité, observées au cours des 14 années ainsi que d'autres
conséquences de l'accident, qui ne semblent pas imputables directement à l'exposition aux radionucléides.
Ce document, publié sous forme d'annexé scientifique dans la publication 2000 de l'UNSCEAR1, sous
l'égide de l'ONU, avec la participation de l'OMS, de la CIPR et de l'ICRU, peut être considéré comme
reflétant l'analyse des scientifiques participant aux études internationales dans les domaines de la
dosimètrie, des effets biologiques et pathologiques des rayonnements ionisants et en épidémiologie.

1. LE DEROULEMENT DU TRAVAIL DE L'UNSCEAR

L'UNSCEAR a publié en 1988 un premier bilan sur l'accident de Tchernobyl, relatant les conditions de
l'accident, les conséquences en terme de quantité et de cinétique de dispersion des radionucléides, les
estimations de dose, en fonction du lieu de résidence, autour de Tchernobyl mais aussi pour l'ensemble de
l'Europe et du globe2. Tout un chapitre est consacré aux effets aigus chez les travailleurs ayant reçu des
fortes doses3.

En 1994-95, l'UNSCEAR a longuement hésité avant de se lancer dans un nouveau bilan. Le comité
craignait que les incertitudes importantes sur les doses individuelles, les relations complexes entre le
niveau de contamination et les doses estimées, la multiplicité des registres et des modalités
d'enregistrement, le foisonnement d'études s'appuyant sur des méthodologies complexes et parfois
controversées, la multiplicité de résultats difficilement vérifiables, en particulier pour les effets sanitaires,
rendent impossible une synthèse scientifique. L'objectif a donc été de se limiter à l'analyse de données et
documents validés.
Comme pour tous les rapports de l'UNSCEAR, la rédaction des synthèses se fonde sur l'analyse de
l'ensemble des publications internationales qui, pour cette annexe, comprend de nombreuses publications
provenant des territoires de l'ex URSS dont de nombreuses publications en langue russe et les
publications obtenues dans le cadre de collaborations internationales avec les biélorusses, russes et
ukrainiens, sous l'égide de l'ONU, de l'UE, des USA, du Japon,...

L'analyse a eu pour objectif essentiel d'être factuelle, s'appuyant sur de nombreux résultats de mesure,
confrontant les conditions expérimentales. Une des grandes difficultés rencontrées dans l'interprétation
des données médicales est l'identification de groupes témoins ou groupes contrôle ainsi que les
possibilités de comparaison avec des données sanitaires antérieures à 1986. Le comité a considéré qu'il
n'était pas possible d'établir des estimations de risque à partir des effets observés, à la fois du fait des
faiblesses méthodologiques (groupe témoin en particulier) et des incertitudes dosimétriques.

14 ans après l'accident, les conclusions principales sont les suivantes : les conséquences sont importantes
sur la contamination de l'environnement (150 000 km2), les doses à la population ont pu être estimées
dans ces territoires contaminés et, en moyenne, la dose due à l'irradiation externe majoritaire et interne est
de 8,2 mSv sur les 10 premières années et de 12mSv sur la vie entière, mais ces chiffres recouvrent une
très large dispersion. Les doses reçues à la thyroïde en 1986 ont été très élevées chez la plupart des très

1 UNSCEAR 2000 : Annexe J « Exposures and effects of the Chernobyl accident » du volume II : effects
2 UNSCEAR 1988 : annexe D « Exposures from the Chernobyl accident »
3 UNSCEAR 1988 : in annexe G « Early effects in man of high doses of radiation - appendix : acute radiation effects in victims of
the Chernobyl nuclear power plant accident »
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jeunes enfants exposés (de l'ordre de 1 Gy). Une très forte augmentation des cancers de la thyroïde a été
observée chez les enfants de moins de 15 ans depuis 1991.
Chez les travailleurs directement impliqués, c'est l'irradiation externe qui est prédominante.
Des effets non directement imputables à l'irradiation sont observés mais pouvant être considérés comme
une conséquence de l'accident, comme des effets psychosociologiques, des effets cardio-vasculaires, des
suicides chez certains groupes de travailleurs.

2. LES RESULTATS DE LA SYNTHESE EN 2000

L'accident du 26 avril 1986 à la centrale nucléaire de Tchernobyl, située en Ukraine à 20 km au sud de la
frontière de la Biélorussie, est le plus sérieux accident jamais survenu dans l'industrie nucléaire. Il a été
responsable du décès en quelques jours ou semaines de 30 employés de la centrale ou de pompiers
(dont 28 personnes avec un syndrome aigu d'irradiation ) et a conduit à l'évacuation, en 1986, de
116.000 personnes de la zone proche du réacteur et le relogement d'environ 220 000 personnes de
Biélorussie, Fédération Russe et Ukraine. De vastes territoires de ces trois régions (à l'époque,
républiques d'URSS) ont été contaminés et les dépôts de radionucléides relâchés ont été mesurables dans
l'ensemble des pays de l'hémisphère Nord. Les territoires, définis comme « contaminés » dans ce
document sont ceux pour lesquels le dépôt moyen de césium 137 dépasse 37 kBq/m2 (soit 1 Ci/km2), et
sont situés surtout en Biélorussie, Fédération Russe et Ukraine.

Différents groupes de personnes ont été l'objet d'une surveillance : (a) les travailleurs impliqués dans la
prise en charge de l'accident, qu'il s'agisse de la période même de l'accident (travailleurs d'urgence) ou
après l'accident (liquidateurs), (b) les membres du public évacués pour éviter une surexposition aux
rayonnements ou résidant dans les territoires contaminés. Un grand nombre de mesures de rayonnements
(films badge, TLDs, comptage corps entier, comptage de la thyroïde,...) ont été effectués pour évaluer les
expositions des différents groupes de la population considérée.

2.1. Les travailleurs d'urgence

Environ 600 travailleurs intervenus en urgence sur le site la nuit de l'accident, ont reçu les doses les plus
élevées. Les expositions les plus importantes sont dues à l'irradiation externe (irradiation gamma
relativement uniforme sur l'ensemble du corps et irradiation bêta sur de larges territoires cutanés), alors
que l'incorporation de radionucléides par inhalation est relativement faible (sauf dans deux cas). Le
syndrome aigu d'irradiation a été confirmé chez 134 de ces travailleurs intervenus en urgence. 41 de ces
patients ont reçu des doses corporelles totales inférieures à 2,1 Gy. 93 patients ont reçu des doses plus
élevées et ont souffert d'un syndrome aigu d'irradiation plus sévère : 50 personnes avec des doses entre
2,2 et 4,1 Gy, 22 entre 4,2 et 6,4 Gy, et 21 entre 6,5 et 16 Gy. Les doses cutanées dues aux expositions
bêta, ont été évaluées pour 8 patients avec des syndromes d'irradiation aiguë, entre 10 et 30 Gy. Parmi
ces travailleurs d'urgence, 30 sont décédés au cours des quatre premiers mois et 11 décès ont été
enregistrés entre 1987 et 1998 chez des personnes ayant reçu entre 1,3 et 5,2 Gy : trois de maladie
coronarienne, deux de pathologie pulmonaire non cancéreuse, deux de cirrhose hépatique, et trois de
pathologies hématologiques (deux syndromes myélodysplasiques et un cas de leucémie aiguë myéloïde).
Chez les survivants, les principaux troubles résiduels sont des conséquences tardives des brûlures
cutanées radio-induites (ulcérations cutanée, fibrose), des cataractes. Il est également observé un
dysfonctionnement de l'immunité cellulaire des cellules T chez les sujets ayant souffert d'un syndrome aigu
d'irradiation de grade III ou IV, sans qu'il y ait nécessairement des manifestations cliniques associées.
Enfin, des troubles des fonctions sexuelles sont rapportés sans troubles de fertilité (14 enfants normaux
sont nés dans les 5 ans suivant l'accident).

2.2. Les liquidateurs

Environ 600 000 personnes (civiles et militaires), ont reçu des certificats confirmant leur statut de
liquidateurs (travailleurs participant aux opérations de nettoyage), en accord avec une loi promulguée en
Biélorussie, Fédération Russe et Ukraine. Parmi eux, environ 240 000 étaient au service militaire. Les
principales tâches menées par ces travailleurs comportaient la décontamination du bloc réacteur, du site
du réacteur, des routes, ainsi que la construction du sarcophage et d'une tour. Ces travaux ont été
terminés en 1990.
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2.3. Un registre des liquidateurs a été établi en 1986

Ce registre comprend les estimations des doses effectives dues à l'irradiation externe, qui a été la voie
d'exposition prédominante pour les liquidateurs. Les données du registre montrent que les doses
moyennes enregistrées ont diminué d'année en année, d'environ 0,17 Sv en 1986, 0,13 Sv en 1987,
0,03 Sv en 1988 et 0,0015 Sv en 1989. Il est cependant difficile, d'affirmer la validité des résultats
rapportés car les sources d'incertitudes sont multiples, (a) différents types de dosimètres ont été utilisés
par différents organismes sans intercalibration, (b) un grand nombre de doses enregistrées est très proche
des valeurs limites de sensibilité et (c) il y a eu un grand nombre de valeurs arrondies comme 0,1 ou 0,2
ou 0,5 Sv. Malgré tout, il semble raisonnable de considérer que la dose efficace moyenne des
liquidateurs pour les années 1986-87 était d'environ 0,1 Sv. Les valeurs individuelles estimées sont
dans un certain nombre de cas confrontées à l'étude d'indicateurs biologiques, en particulier
chromosomiques, avec des difficultés inhérentes au mode d'exposition.

2.4. L'exposition de la population

Les doses reçues par la population proviennent des radionucléides relâchés par le réacteur endommagé,
qui ont conduit à une contamination des sols de vastes territoires. La dispersion des radionucléides s'est
pour l'essentiel, faite sur une période de 10 jours, avec des niveaux de dispersion variables. D'un point de
vue radiologique, les relâchements les plus importants concernent l'iode 131 et le Cesium 137, estimés
respectivement à 1200 et 85 PBq (10 15). L'iode 131 est le principal contributeur de la dose à la
thyroïde, essentiellement par irradiation interne, sur les quelques semaines après l'accident, alors
que le Cesium 137 est le principal contributeur des doses aux organes autres que thyroïde, à la fois
par irradiation externe et interne, et qui se poursuit, à faible débit de dose, pendant plusieurs
décennies.

Les trois territoires les plus contaminés, définis comme ceux ayant des dépôts en Césium 137 supérieurs à
37 kBq/m2 sont en Biélorussie, Fédération Russe et Ukraine. Ils concernent en particulier les zones
« centrales » (100 km autour de la centrale surtout au nord, nord ouest), Gomel-Mogilev-Briansk, située à
200 km au nord, nord-est du réacteur, et Kaluga-Tula-Orel, située en Fédération Russe, à environ 500 km
du réacteur. Au total, tous ces territoires de l'ex-URSS forment une zone d'environ 150.000 km2,
contaminée avec du Césium 137 au-delà de 37 kBq/m2. Environ 6 millions de personnes résident dans
ces territoires. Des cartographies de dépôt d'iode et césium ont pu être réalisées dans des conditions de
dépôt par temps sec (en Pologne) mais les dépôts varient avec la distance, le délai et les conditions
météorologiques ce qui rend impossible toute modélisation simple. Des cartographies de dépôt en Sr et Pu
ont pu être réalisées en Ukraine.

2.5. Les doses estimées

2.5.1 Dans la population évacuée
Au cours des premières semaines après l'accident, plus de 100 000 personnes ont été évacuées
des territoires les plus contaminés d'Ukraine et de Biélorussie. Les doses à la thyroïde reçues par
les évacués varient en fonction de leur âge, de leur localité et de la date de l'évacuation. Par
exemple, les habitants de Pripiat, évacués 48h environ après l'accident, ont reçu une dose
moyenne à la thyroïde estimée à 0,17 Gy (de 0,07 Gy chez les adultes à 2Gy chez les enfants
de moins de 1 an). Si l'on considère l'ensemble de la population évacuée, les doses
moyennes à la thyroïde sont estimées à 0,47 Gy. Les doses aux autres organes et tissus, sont
en moyenne beaucoup plus faibles.

2.5.2 Chez les résidants des zones contaminées
Les doses à la thyroïde ont également été estimées pour les habitants des territoires contaminés
qui n'ont pas été évacués. Dans chacune des trois républiques, les doses à la thyroïde sont
estimées supérieures à 1 Gy pour la plupart des petits enfants de moins de 1 an. Pour les
habitants d'une localité donnée, les doses à la thyroïde des adultes sont d'un facteur 10 inférieures
à celles des enfants de moins de 1 an. La dose moyenne à la thyroïde est d'environ 0,2 Gy.
L'amplitude des variations des doses à la thyroïde est d'environ deux ordres de grandeur,
au-dessus et en dessous de cette valeur moyenne. Les incertitudes sur les doses individuelles
limitent la portée d'un calcul de facteur de risque. La reconstruction de doses individuelles est
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difficile et le résultat est toujours entaché d'incertitudes : chez l'adulte, un modèle a été mis au
point en se basant sur des mesures directes de la thyroïde et sur la mesure des concentrations
locales en césium 137, en tenant compte des conditions météorologiques lors du passage du
nuage.

Au-delà des premières semaines après l'accident, alors que l'iode 131 était le principal contributeur à la
dose, des doses ont été délivrées par des radionucléides à vie plus longue, à de plus faibles débits de
dose. Depuis 1987, les doses reçues par les populations des territoires contaminés proviennent
essentiellement de l'irradiation externe par le Césium 134 et le césium 137 déposés sur le sol, et par une
exposition interne due à la contamination de la chaîne alimentaire par ces mêmes radionucléides. D'autres
contributions à l'exposition radioactive à long terme, habituellement mineures, comprennent la
consommation de produits alimentaires contaminés par le Strontium 90 et l'inhalation d'aérosols
comportant du Plutonium 239. L'irradiation externe et interne due aux isotopes du Césium conduit à une
irradiation relativement homogène de tous les tissus. La dose efficace moyenne de Césium reçue
pendant les 10 premières années après l'accident par les habitants des régions contaminées est
estimée à environ 0,01 Sv.

2.6. Les effets sur la santé

Le grand nombre de tumeurs de la thyroïde chez les sujets irradiés pendant l'enfance, en particulier dans
les zones sévèrement contaminées des trois régions affectées, et la courte période de latence sont
considérablement différents des connaissances précédemment acquises après d'autres situations
accidentelles ou de surexpositions. D'autres facteurs, comme le déficit en iode stable et l'étude
systématique des thyroïdes peuvent influencer le niveau du risque. Il y a peu d'études sur ces facteurs
ainsi que sur celui des iodes à vie courte dont l'influence sur le taux de cancer, est très controversé. Les
résultats les plus récents semblent indiquer que le risque de cancer de la thyroïde est en train de diminuer
pour ceux qui avaient plus de 10 ans lors de l'accident alors que l'augmentation est durable pour ceux qui
étaient âgés de moins de 4-5 ans en 1986.

L'addition d'iode à l'alimentation des populations résidant dans des régions déficitaires en iode et
le screening des groupes à haut risque sont des mesures susceptibles de limiter les conséquences
radiologiques. La plupart des données suggèrent que le groupe le plus jeune, c'est à dire de ceux de
moins de 5 ans lors de l'accident, continue d'avoir un risque augmenté de développer un cancer de la
thyroïde et doit continuer à être surveillé attentivement. En dépit du fait que beaucoup de cancers de la
thyroïde de l'enfant sont diagnostiqués à un stade d'extension plus avancé que chez l'adulte en terme
d'agressivité locale et de métastases, ce sont des cancers de bon pronostic. L'effet d'une carence
chronique en iode est à prendre en compte. Une surveillance continue est nécessaire pour permettre de
planifier des actions de santé publique, d'améliorer les connaissances sur les facteurs influençant le
risque, pour prévoir et anticiper sur les conséquences d'éventuels futurs accidents, et pour mettre en place
des mesures de radioprotection adaptées.

Hormis une augmentation substantielle des cancers de la thyroïde chez les sujets exposés pendant
l'enfance en Biélorussie, Fédération Russe et Ukraine, il n'y a pas d'observation de conséquences
majeures sur la santé publique en relation avec l'exposition aux rayonnements ionisants, 14 ans après
l'accident de Tchernobyl. Il n'a pas été observé d'augmentation de l'incidence ou de la mortalité de
l'ensemble des cancers, pouvant être en relation avec l'irradiation. Le risque de leucémies, cancers
considérés comme un indicateur sensible de l'effet des rayonnements, n'apparaît pas augmenté, même
chez les liquidateurs et chez les enfants4. Il n'y a pas de preuve scientifique de l'augmentation de la
fréquence de maladies non cancéreuses, en relation avec les rayonnements ionisants.

En dehors des cancers de la thyroïde associés à l'irradiation pendant l'enfance, le seul groupe ayant reçu
des doses assez élevées pour qu'une détection statistiquement significative soit possible est le groupe des
liquidateurs. Les études de ces groupes contribueront probablement à l'analyse des effets tardifs des
rayonnements ionisants. La plupart d'entre-eux ont une surveillance médicale annuelle, constituant ainsi la
base de futures études dans cette cohorte. Il est donc important de noter qu'aucune augmentation du
risque de leucémie n'a été enregistrée plus de 10 ans après l'accident alors que ce type de cancer est
connu pour apparaître dès 2-3 ans après l'exposition.

4 note personnelle : il faut cependant noter que 3 des 11 décès survenus entre 1987 et 1998 chez les travailleurs d'urgence sont
des pathologies hématologiques pouvant être radioinduites : deux décès par myélodysplasies en 1993 et 1995 et un décès par
leucémie aiguë myéloïde en 1998
Médias, nucléaire et santé : quelle information du public ? Colloque «Nucléaire et Santé : Actualités» - 25 janvier 2001 23



Il y a une tendance à attribuer l'augmentation des taux de cancers autres que la thyroïde à l'accident de
Tchernobyl mais il faut noter que l'augmentation avait déjà été observée avant l'accident dans les régions
considérées. De plus, une augmentation générale de la mortalité a été rapportée ces dernières années
dans la plupart des régions de l'ex URSS et ce point doit être pris en considération dans l'interprétation des
résultats des études relatives à Tchernobyl. Du fait de nombreuses incertitudes, il est nécessaire de
disposer d'études analytiques, en particulier pour les liquidateurs de Biélorussie, Fédération Russe,
Ukraine et régions baltiques, et un soin particulier doit être apporté à la reconstitution des doses
individuelles, ainsi que l'effet du screening et d'autres facteurs confondants possibles.

Les publications analysées par le Comité pour estimer les effets sur la santé de l'accident de Tchernobyl
ont, à de nombreuses reprises posé des problèmes inhérents à des faiblesses méthodologiques qui les
rendent difficiles à interpréter. Cette faiblesse inclut les diagnostics inadéquates ainsi qu'une classification
des maladies, une mauvaise sélection des témoins dans le groupe de référence (en particulier, groupes de
référence avec un niveau de base des pathologies différent par rapport au groupe exposé), une estimation
inadéquate des doses d'irradiation ou l'absence de données individuelles, l'absence de screening,
l'hétérogénéité de la surveillance médicale dans les régions et sur les groupes de population impliqués.
L'interprétation de ces études est complexe, notamment en épidémiologie5.

Il a été rapporté l'augmentation de nombreux effets sur la santé, non spécifiques, chez les
liquidateurs, en particulier l'augmentation du taux de suicides et de décès par mort violente. Il est
difficile d'interpréter ces données sans référence à une situation de base antérieure. La population
exposée est suivie sur le plan sanitaire de manière beaucoup plus intensive que la population générale. Il
en résulte, que la population générale ne constitue sans doute pas un groupe témoin adapté.

3. LES PERSPECTIVES D'ANALYSE ET DE RECHERCHE PRESENTEES PAR
L'UNSCEAR

Les connaissances actuelles des effets tardifs des expositions prolongées aux rayonnements ionisants
sont encore limitées, l'estimation des relations dose-effet reposant essentiellement sur les études
d'expositions à fortes doses et sur des études animales. L'accident de Tchernobyl pourrait éclairer sur ces
effets tardifs après exposition prolongée, mais la plupart des personnes exposées ont reçu des doses
faibles (en moyenne, dans les territoires contaminés, la dose par irradiation externe et interne est estimée
à 8,2mSv pour les 10 premières années et à 12mSv pour la vie entière), et une augmentation de
l'incidence ou de la mortalité par cancer est de ce fait difficile à mettre en évidence par des études
épidémiologiques. L'objectif principal serait de différencier les effets dus à l'irradiation de ceux dus à
d'autres causes dans ces populations exposées.

Les futurs enjeux sont d'effectuer un lien entre les estimations de dose individuelle pour ces sujets inclus
dans des études épidémiologiques et d'évaluer les effets des doses accumulées sur une période
prolongée (se mesurant en jours ou semaines pour les doses à la thyroïde des enfants, en minutes ou en
mois pour les doses à la moelle osseuse des travailleurs intervenus en urgence et des liquidateurs, et en
mois ou années pour les expositions corporelles globales des résidants des zones contaminées). De
nombreuses difficultés doivent être prises en considération comme :

- le rôle joué par les différents radionucléides, en particulier ceux à vie courte,
- la précision des mesures directes de la thyroïde,
- les relations entre les contaminations du sol et les doses à la thyroïde,
- la validité des doses enregistrées ou reconstituées chez les travailleurs intervenus en urgence et les

liquidateurs.

5 les méthodes d'analyse des études épidémiologiques, leurs intérêts et limites sont détaillées dans une autre annexe de
l'UNSCEAR 2000 : Annexe I : « Epidemiological evaluation of radiation-induced cancer »
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4. CONCLUSION

L'objectif de l'UNSCEAR était de faire un bilan 14 ans après l'accident (expositions et effets
imputables aux rayonnements) et non de faire une évaluation de risque pour le futur. L'UNSCEAR
insiste sur les caractères spécifiques des effets constatés 14 ans après l'accident : cancers de la thyroïde
de l'enfant avec une fréquence plus élevée et un temps de latence plus court que ce qui avait été estimé et
pas d'augmentation apparente des leucémies qui est pourtant souvent le cancer qui survient le plus
précocement après exposition aux rayonnements. La partie « effets sanitaires » a été l'objet d'une
particulière attention, visant à bien identifier et distinguer ces effets directement imputables à l'irradiation
des effets indirects, qui sont en relation avec l'accident et d'autres facteurs locaux, sans que l'irradiation ou
la contamination par des radionucléides soient à l'origine directe de l'effet (comme les effets
psychologiques).
La comité insiste également sur toutes les conséquences de cet accident, notamment la contamination
radioactive étendue de territoires peuplés, les effets non directement liés aux rayonnements, ainsi que la
difficulté de déterminer a posteriori les doses et ce que l'on peut attendre d'études épidemiologiques dans
ce contexte.
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EPIDEMIOLOGIE DES CANCERS THYROÏDIENS
EN CHAMPAGNE-ARDENNE DEPUIS 1975

C. SCHVARTZ
Unité de Médecine Nucléaire et Biophysique, Institut Jean-Godinot, Reims

Le cancer thyroïdien, malgré sa rareté et son caractère curable, suscite un intérêt soutenu en raison du
coup de projecteur reçu à la suite du désastre nucléaire de Tchernobyl mais aussi en raison de toutes les
incertitudes qui persistent sur ses facteurs déterminants. Il représente moins de 1 % des cancers humains
mais 90 % des tumeurs malignes endocriniennes. Il comporte différentes formes histologiques et seule la
variante papillaire, de loin la plus fréquente, peut être un cancer radio induit.

Le registre de Champagne-Ardenne, créé par le Docteur Marie-Joëlle DELISLE, permet une étude
épidémiologique du cancer thyroïdien : l'épidémiologie descriptive étudie la fréquence de ce cancer et ses
variations dans le temps, et l'épidémiologie analytique étudie la possibilité de relation entre les facteurs
d'exposition et l'apparition de ce cancer.

1. LE REGISTRE DES CANCERS DE LA THYROÏDE DE LA MARNE ET DES

ARDENNES CHAMPAGNE - ARDENNE - AISNE
Depuis 1966 nous avons initié et assurons la
responsabilité de la série hospitalière des
cancers de la thyroïde de Champagne-
Ardenne-Aisne (2.000.000 habitants sur 5 dé-
partements). Cette série hospitalière inclut le
Registre de Population qui enregistre tous
les cas de cancers de la thyroïde des
patients habitant dans la région
administrativement bien définie corres-
pondant aux départements de la Marne et
des Ardennes (850 000 habitants).

L'enregistrement continu et exhaustif des cas n'a pu être obtenu qu'avec le soutien actif de tous les
praticiens impliqués en cancérologie thyroïdienne. Le groupe de pathologie tumorale thyroïdienne de
Champagne-Ardenne, officialisé en 1976, réunit une centaine de membres répartis en 9 disciplines :
anesthésie, biologie, chirurgie, endocrinologie, médecine nucléaire, oncologie, pathologie, oto-rhino-
laryngologie et radiothérapie.

Les spécialistes appartiennent aux différents systèmes de soins (CHU, Centre de Lutte Contre le Cancer,
Hôpitaux généraux, Cliniques privées). Ce groupe de spécialistes est en constante relation avec le réseau
de médecins généralistes.

L'inscription des patients atteints de cancer de la thyroïde au Registre est faite à la date du diagnostic
histologique. Pour chaque patient 70 items sont enregistrés répartis en 5 groupes de données : les
données d'identification et de suivi, les données correspondant au stade TpNpM proposé par l'UlCC, les
données histologiques selon la classification OMS, les données thérapeutiques et les données évolutives.

2. EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE

Au 31/12/1999, 1090 malades ont été enregistrés dans le Registre de population de la Marne et des
Ardennes. Tous les cas enregistrés ont été confirmés par un examen histologique.
Le registre comporte 264 hommes et 826 femmes. Le sexe ratio est de 3,1. La. moyenne d'âge au
diagnostic est de 49 ans pour les hommes et de 47 ans pour les femmes.
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2.1. Taux d'incidence

Nous avons étudié l'évolution des taux d'incidence entre différentes périodes.
Il s'agit des taux d'incidence de cancer thyroïdien tous types histologiques confondus à savoir papillaire,
vésiculaire, médullaire, lymphome malin, anaplasique. Les taux d'incidence standardisés sur la population
européenne ont été calculés chaque année.

Tableau 1 : Evolution des taux d'incidence entre 1975 et 1997

Incidence/100000/an
Incidence/100000/an

Homme
Femme

1975-1979
1,04
4,99

1980-1986
1,84
7,67

1987-1995
2,84
9,59

1996-1997
3,05
9,70

Tableau 2 : Evolution des taux d'incidence pour les jeunes de 0 à 20 ans entre 1975 et 1995

Age au diagnostic
Incidence/100000/an

1975-1985
5-9
0

10-14
0,13

15-19
0,49

5 - 9 !
0,16 !

1986-1995
10-14 |
0,47 |

15-19
1,71

Que ce soit chez l'adulte ou entre 0 et 20 ans, on observe depuis 1975 une augmentation de
l'incidence des cancers de la thyroïde d'un facteur 3.

2.2. Taux de mortalité

L'évolution du taux de mortalité sur 2 périodes montre une diminution de celui-ci.

Tableau 3 : Evolution de la mortalité sur 2 périodes

Mortalité/100000/an
Mortalité/100000/an

Homme
Femme

1975-1983
0,24
0,35

1984-1992
0,17
0,31

Ces taux de mortalité sont faibles. La mortalité spécifique aux cancers thyroïdiens est le fait des grosses
tumeurs, peu différenciées, survenant chez des sujets âgés. Chez les patients de moins de 45 ans
présentant une tumeur de moins de 30 mm, bien différenciée sans envahissement ganglionnaire, la
courbe de survie est de 100 % à plus de 10 ans.

2.3. Evolution des caractéristiques de la tumeur

Tableau 4 : Evolution des caractéristiques des cancers thyroïdiens de 1975 à 1999

Age Homme
Femme

Tp

Métastase

Histologie

< 1 cm
1 à 4 cm
>4 cm
Extra capsulaire
Inconnus

0
1
2
3
4
X

Au diagnostic
Papillaire
Vésiculaire
Anaplasique

1966-1976
N= 140
46 (7-76)

48 (12-89)
%
1,4
4,3

36,4
15,7
27,1
15,0
17,2
42,9
30
7,9

1977-1986
N = 324

57 (13-83)
47(15-91)

%
0,3
19,8
44,8
13,0
16,0
6,2
11,4
49,7
33,7
5,9

1987-1996
H = 524
44 (7-91)

45,5 (10-93)
%
0,8

24,8
49,8
11,5
9,5
3,6
8,8

65,5
19,5
4,6

1997-1999
N = 208

48 (10-88)
47,5 (20-81)

%
0

37
39,4
8,2
14,4

1
7,2

78,4
17,9
2,8
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La distribution en fonction du type histologique montre une prédominance des formes différenciées de
l'ordre de 80 % dont plus de 60 % de formes papillaires. Les cancers anaplasiques peu différenciés
représentent 5 % des cancers.

La répartition selon la taille de la tumeur au diagnostic montre que les proportions des TP1, tumeurs de
moins de 1 cm, sont passées de 4,3 % pendant la première décennie à 37 % ces dernières années.
Parallèlement la proportion des grosses tumeurs TP3 supérieures à 4 cm et des tumeurs extra capsulaires
est passée de 42 % à 22 %. Les tumeurs sont de plus en plus petites au moment du diagnostic. Le
taux de métastases au diagnostic a été divisé par un facteur 2,5.(tableau ci-dessus)

3. EPIDEMIOLOGIE ANALYTIQUE

De nombreux facteurs de risque sont évoqués en ce qui concerne les cancers de la thyroïde mais
actuellement les radiations ionisantes sont les seuls agents dont la responsabilité a été clairement établie.

Après l'explosion d'un réacteur à Tchernobyl, dès 1990, les autorités médicales de Biélorussie et
d'Ukraine ont signalé une augmentation importante de l'incidence des cancers de la thyroïde chez les
enfants habitant dans les régions contaminées.

Tableau 5 : Cancer de la thyroïde en Biélorussie avant et après Tchernobyl

Age au diagnostic

3-14
15-18
19-29

> 2 9

1974-1985

8
13

117
1254

1986-1998

600
132
438

4279

Taux
d'augmentation

75
10,1
3,7
3,4

En ex-URSS, près de 98 % des cancers sont survenus chez des enfants qui avaient moins de dix
ans en 1986, et les deux tiers chez des enfants qui étaient alors âgés de moins de cinq ans. Ces cancers
sont de type papillaires. Ils sont agressifs, de grande taille avec de fréquentes métastases
ganglionnaires et pulmonaires lors de leur découverte.

Nous avons utilisé les données de notre registre pour essayer de quantifier l'impact éventuel de
Tchernobyl dans notre région.

Chez les patients entre 0 et 20 ans, si on ne considère que les cancers de type papillaires, l'augmentation
du nombre de cancers 10 ans avant et 10 ans après Tchernobyl est très faible puisqu'elle passe de 4 à 7.

Tableau 6 : Evolution du nombre de cancers papillaires chez les jeunes de 0 à 20 ans

Age au diagnostic
Nombre de cas

1975-1985
0-9
0

10-14
1

15-19
3

1986-1995
0-9
0

10-14
1

15-19
6

1996-1999
0-9
0

10-14
1

15-19
4

Tableau 7 : Nombre de cancers observés en fonction de l'âge au moment de la catastrophe de
Tchernobyl

Age en 1986
Nombre de cas observés

0-5
1

6-10
5

11-15
6

Chez les 11 patients de moins de 20 ans dont le diagnostic de cancer a été porté après 1986 et qui sont nés
avant 1986, un seul avait moins de 5 ans au moment de l'explosion.
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Nous avons ensuite étudié le nombre de cancers de la thyroïde année par année depuis 1986.

Tableau 8 : Nombre de cancers chez l'enfant de moins de 15 ans au diagnostic

Biélorussie
Ukraine
Russie
Marne et
Ardennes

1986

2
8
0

0

1987

5
7
1

1

1988

6
8
0

1

1989

7
11
1

0

1990

29
26
4

0

1991

59
22
7

0

1992

66
47
14

1

1993

79
43
14

0

1994

82
39
29

0

1995

91
43
35

0

1996

84
51
25

1

1997

66
33
-

0

1998

-
-
-

0

1999

-
-
-

0

On ne constate pas en Champagne-Ardenne d'augmentation contrairement à ce que l'on observe en
Biélorussie, en Ukraine et en Russie à partir de 1990. Ce tableau montre clairement l'absence
d'augmentation de la fréquence des cancers chez les enfants dans notre région.

Indépendamment de l'étude concernant la catastrophe de Tchernobyl, nous avons mené une enquête sur
la population vivant autour de Chooz où une installation franco-belge a été mise en service en 1966. Notre
étude a porté sur une population de 140 000 habitants ayant vécu autour de la centrale entre 1979 et
1991 dans 4 zones concentriques de 10, 20, 30 et 40 km de rayon par rapport à la population de
référence de 840 000 personnes. Le rejet moyen annuel de radioactivité dans l'atmosphère est de 0,1 GBq
pour l'Iode 131 et de 0,02 GBq pour l'Iode 133. Nous n'avons pas mis en évidence d'augmentation du
taux d'incidence standardisé de cancer de la thyroïde par rapport à la population de référence

4. Conclusions

• L'étude du nombre de cas de cancers diagnostiqués chez les enfants de moins de 15 ans (c'est à dire
chez les sujets du même âge que ceux qui ont développé des cancers de la thyroïde autour de
Tchernobyl) dans la Marne et les Ardennes (4 cas de cancer de 1986 à 1999, pour 850 000
habitants) permet d'exclure une épidémie de cancers de la thyroïde en Champagne-Ardenne
chez les enfants de cet âge.

• II est observé une augmentation de l'incidence des cancers de la thyroïde depuis de nombreuses
années, mais plusieurs arguments sérieux indiquent qu'il n'y a pas de relation entre cette
augmentation et la catastrophe de Tchernobyl de 1986 :

a. L'augmentation a commencé dès 1976, bien avant la catastrophe.
b. Elle concerne autant les adultes que les jeunes, alors que la glande thyroïde en formation

(enfants de moins de 10 ans) est bien plus radiosensible que celle des adultes.
c. Les tumeurs détectées sont de plus en plus petites, ce qui montre que les méthodes

diagnostiques ont progressé.
d. La même augmentation est observée dans des régions très peu ou pas touchées par le nuage

radioactif (comme les USA).
e. Le nombre des cancers d'autres organes augmentent, y compris ceux qui sont peu radio-

induits.

Tous ces éléments plaident pour l'interprétation selon laquelle l'augmentation du nombre de
cancers diagnostiqués est lié à l'amélioration des moyens diagnostiques durant les dernières
décennies, essentiellement l'échographie qui est de plus en plus performante et de plus en plus
utilisée pour explorer la glande thyroïde. L'attention des médecins face aux maladies thyroïdiennes
s'est également accrue durant cette période.

• Cette étude descriptive ne permet évidemment pas de prédire ce qui va être observé dans les
prochaines décennies. Cependant, le fait qu'il ne soit observé aucun effet chez les sujets les plus
sensibles est concordant avec les mesures de radioactivité faites au moment de la catastrophe qui
permettent d'estimer que les doses de rayonnement reçues par la population française ont été très
faibles.
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PANORAMA DES EVENEMENTS SURVENUS EN 2000

J-F. LACRONÏQUE
Professeur de Santé Publique, Paris XII,

Président du Conseil d'Administration de l'OPRI, Le Vésinet

- Instruction systématique de toute alerte, même minime (environ 2/jour).
- Implication immédiate des 3 services compétents (intervention, impact sanitaire, biologie), selon la

nature des incidents.
- Par ailleurs, ingénieur d'astreinte 24h/24, lui-même soutenu par une hiérarchie joignable en

permanence.
- Vigilance accrue dans le contrôle et dans le « suivi des affaires délicates ».
- 354 alertes relevées en 2000.
- Suivi et inventaire de tous ces incidents, dysfonctionnements ou "affaires" par la même personne,

depuis 25 ans.
- Aspect souvent « anecdotique », masquant parfois un réel intérêt pédagogique ou exemplaire.

Classement :
• selon les circonstances de leur survenue,
• selon leurs conséquences en termes de risques potentiels,
• selon enfin leurs implications médiatiques et/ou sociales.

1. TYPOLOGIE DES ALERTES

1. Incidents sur des personnes en milieu de travail spécialisé :
• Contamination interne.
• Contamination des vêtements.
• Exposition externe.

2. Incidents de sûreté ayant une composante « radioprotection » :
• Rejets.
• Points de contamination sur site en dehors des zones nucléaires.
• Détection de zones présentant un débit de dose supérieur à 2,5 ^Sv/h hors zones contrôlées.

3. Incidents provoqués par des déchets hospitaliers.
4. Incidents provoqués par des déchets industriels.
5. Incidents de transport de matières radioactives.
3. Pertes ou vols de sources radioactives.
T. La question du radium.
3. Gestion post-Tchernobyl.
3. Incidents médiatiques sans cause apparente.

2. RESUME DES AFFAIRES PRINCIPALES

Somtamination des plages de Camargue (avril 2000)
- Alerte lancée par la CRIIRAD à la suite d'un engagement par un adhérent géologue de taire une

"cartographie radiométrique" du Sud-Est.
- Signalement d'un dépôt "supérieur à 10 fois la normale" (1 micro-sievert/heure) sur plusieurs plages

proches des Ste Marie de la Mer, composé de Thorium, d'Uranium, de Lanthane....
- Estime cette découverte préoccupante dans un premier temps, et réclame une enquête.
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- Rapidement, il apparaît qu'il s'agit d'un phénomène naturel, sans conséquence.
- li aura fallu plusieurs rapports, des réunions en urgence..., pour redécouvrir la radioactivité naturelle.

Chemin de halage à Chooz (octobre 2000)
- Découverte d'un point « chaud » sur le chemin de halage des berges de la Meuse : 6OC0 issu de l'unité

Chooz 1, en cours de démantèlement.
- Débit de dose relativement faible, mais témoin d'une contamination hors zone de travaux.
- Gestion de l'affaire créant elle-même problème : enlèvement immédiat des traces, « étalant » ainsi la

contamination sur une surface plus large qu'initialement.
Cet incident est sans doute le premier d'une série certes à éviter, mais à anticiper.

Eurados (septembre 2000)
- Campagne d'intercomparaison internationale regroupant les 15 pays d'Europe et la Suisse.
- Met en évidence une bonne cohérence en dosimétrie gamma, des résultats plus dispersés en dosimétrie

neutrons, totalement prévisible.
- Un communiqué de presse « accrocheur » pour annoncer un colloque à Helsinki, une semaine avant,

met seulement en exergue les aspects délicats de la dosimétrie neutrons : plusieurs articles sèment le
doute sur toute la dosimétrie. Le Ministre s'inquiète personnellement du dossier et demande une
révision a posteriori des doses reçues par les travailleurs.

Incidents provoqués par des déchets industriels : les montres de Carrefour (novembre 2000)
- Découverte en entrée de zone à EDF/Tricastin.
- Identification facile: barreaux métalliques de jonction dans le bracelet: 0,15 g, 1000 Bq de 60Co.
- Débit de dose de 40 uSv/h : 320 mSv par an au contact.
- F:ortes réticences initiales du distributeur, inquiet d'une campagne préalable ayant porté sur l'ESB : 30 %

de retour.
- Notification internationale : émotion, peu d'action.

Le fort de Vaujours (printemps 2000)
- Contestation par des militants verts d'un certificat d'assainissement du site du Fort de Vaujours (Seine St

Denis).
- Restrictions d'usage purement formelles, les prélèvements n'ayant été que superficiels.
- Fié-exploitation de la question périodique, le site ne pouvant actuellement pas être valorisé.

La question du radium
- E:n décembre 1999, démarrage de la campagne nationale avec l'ANDRA.
- Bilan de la campagne :

• 4 grammes de radium récupérés.
• Stockage temporaire résorbé.
•> Equipement spécialisé et équipes interchangeables.

Deux cas particuliers : la crise de la maison « Garcia » et celle de la gestion du site de Gif/Yvette et
l'affaire de la rue Chomel".

La crise de la maison "Garcia"
- Affaire datant de 1975, lorsque le CEA avait pris en charge des travaux d'assainissement sur un site

construit sur une ancienne décharge remplie de déchets d'extraction du radium.
- Demande d'indemnisation des propriétaires persistante.
- EEtude par le Préfet du détriment sanitaire.
- Mise en évidence des concentrations importantes en radon dans plusieurs pièces de la maison.

Préconisations habituelles.
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- Affaire actuellement en cours d'instruction judiciaire.

Le site des Coudraies
- L'émotion suscitée par l'affaire Garcia a inquiété l'ensemble du lotissement voisin.
- Le Préfet organise une vaste campagne DDASS/IPSN/OPRI : 81 propriétés contrôlées (54 par l'OPRI).

28 propriétés présentent des prélèvements de sols > 150 Bq/Kg, 3 maisons un taux de radon >400
Bq/Kg.

L'affaire de la rue Chomel
- Découverte, au cours d'une opération de contrôle de 43 sites parisiens, dans les sous-sois d'un

immeuble occupé depuis 70 ans par une association "d'aide au mères de famille", d'un point chaud sur
une ancienne canalisation. Préconisation d'enlèvement, sans contrôle dans les étages, réputés
"entièrement remaniés".

- Au moment des travaux, 18 mois plus tard, découverte d'un débit de dose résiduel en parties hautes, sur
3 niveaux occupés notamment par une halte garderie. Contamination diffuse du sol par le radium, sans
émanation de radon.

- Fermeture immédiate de la halte garderie. Emotion très vive des parents des enfants, réunis au
Ministère de la Santé. Suivi de l'affaire délicat, mais progressivement devenu serein. Suites judiciaires
en cours.

Gestion post-Tchernobyl
- Mai 2000 : achèvement du rapport UNSCEAR sur les conséquences de Tchernobyl.
- Juin 2000 : groupe de travail DGS sur les « leçons à tirer » de la gestion de la crise de Tchernobyl :

interprétation très erronée des objectifs, des méthodes et des résultats des éléments pourtant publiés,
issus de ce groupe de travail :
» présenté comme une « reconnaissance tardive » de l'impact de Tchernobyl en France,
» révélation d'un scoop majeur : celui d'une relation possible entre rayonnements et cancers ( !!!),
» révèle le risque de confusion entre une étude basée sur un modèle et une étude d'observation

(nuance jamais mentionnée).

Divers
Demande d'incinération d'un cadavre porteur d'une source :

- Affaire inédite, mais susceptible de se reproduire : une demande d'incinération d'un corps.
- Le malade avait, 6 mois auparavant, reçu, aux Etats-Unis, une infiltration de grains d'Iode 125 dans la

prostate (traitement encore expérimental en France).
- Autorisation refusée, les incinérateurs ne permettant pas la récupération de l'Iode en sortie de

cheminée.
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TCHERNOBYL DANS LA PRESSE FRANÇAISE 14 ANS APRES

P. MEURISSE
Directeur de l'analyse de presse, SOFRES

La commémoration de l'accident et la fermeture de la centrale font l'objet d'une large couverture
médiatique.
Le discours des médias se resserre sur trois grands axes :

1. UN ACCIDENT SOVIETIQUE : TCHERNOBYL DEVIENT LE SYMBOLE
DU DANGER NUCLEAIRE CIVIL A L'IMAGE DE HIROSHIMA POUR
LE NUCLEAIRE MILITAIRE

Le débat sur l'attitude des autorités russes, la transparence de l'information, les bilans sanitaires,
l'état du nucléaire de l'ex Union Soviétique nourrit un sentiment de défiance à l'égard de cette
énergie utilisée dans les pays de l'Europe de l'Est. La question de la sûreté nucléaire est
décrite en termes très anxiogènes, peu propres à rassurer sur l'industrie nucléaire.

L'impact écologique et sanitaire de la catastrophe pour les régions contaminées fait l'objet d'un
débat entre chiffres officiels et chiffres officieux, marqué par la dénonciation du laisser-aller et du
mensonge des autorités ukrainiennes et biélorusses. Minimisant jusqu'alors les conséquences
sanitaires de l'accident, la volte-face des autorités ukrainiennes sur leurs premières estimations
interroge la presse : quelle est l'échelle de la contamination ? Pourquoi avoir caché si longtemps le
bilan des victimes ?

La polémique autour de la fermeture de la dernière tranche en activité entre les occidentaux et
l'Ukraine met en avant la dangerosité de la centrale, mais également la question de fond :
Tchernobyl est perçu comme une arme politique de l'Ukraine pour obtenir des subventions des
occidentaux et faire pression sur la BERD. Le coût social lié à une éventuelle fermeture ne semble
pas émouvoir les occidentaux. La position des occidentaux est perçue par les Ukrainiens comme
un premier pas vers l'arrêt définitif de nombreux réacteurs de l'Est (on note à ce propos la vive
opposition lors de la mise en service de la centrale de Temelin, à la frontière autrichienne).

2. L'INFLUENCE DE TCHERNOBYL DANS LA PERCEPTION
MEDIATIQUE DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE FRANÇAISE

2.1. Concernant le niveau de sûreté des centrales françaises

L'industrie nucléaire française souffre peu au cours de ces années de l'accident de
Tchernobyl. Certes, les interrogations se multiplient au cours des premières années sur la
possibilité qu'un tel événement se produise en France. Cependant, la presse française, tout en
reconnaissant que le risque zéro n'existe pas, s'accorde à mettre en avant toutes les raisons qui
minimisent le danger en France : culture de sûreté, choix technologiques, triple barrière de
confinement etc.. Paradoxalement, Tchernobyl a contribué à mettre en valeur, par
comparaison, les atouts en matière de sûreté du parc nucléaire français.

Toutefois, la question de la sûreté nucléaire en France devient un sujet d'inquiétude dans la
presse depuis deux ans.
Il ne faut pas y voir un retournement de tendance lié à Tchernobyl, mais bien le fruit d'une série
d'événements plus ou moins graves qui ont affecté l'industrie nucléaire française depuis
1998 :

La révélation de la contamination des wagons de déchets radioactifs (1998), l'irradiation d'un
agent de la centrale de Tricastin (1999), l'inondation de la centrale du Blayais (décembre
1999), les problèmes de la centrale de Dampierre ou la disparition d'un cylindre radioactif à
Gravelines, la liste est longue des incidents qui ont émaillé depuis trois ans l'activité du parc
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nucléaire. Tous ces événements largement relayés par les médias français créent un effet
d'accumulation quantitativement plus impactant que les opérations de maintenance, les bilans
d'activité ou les exercices autour des centrales.

- L'incident au Blayais en début de l'année 2000 marque les journalistes et devient le symbole
d'un certain manque de confiance dans la sûreté. EDF est touchée directement au cœur de
ce qui constitue sa fierté : sa culture d'ingénieur qui assure une maîtrise totale de la sûreté. La
presse ne reproche pas à l'entreprise seulement son manque de transparence, mais
également la non prise en compte de défauts dans la conception des centrales et le retard
dans les travaux, d'où également une image de négligence. Des interrogations se posent sur
la maîtrise et la gestion des incidents, le bon état des installations, le vieillissement et la durée
de vie des centrales, la sécurisation face à un séisme majeur. De plus, la question de
l'organisation à Dampierre mise en cause par l'ASN élargit le champ d'attaque des médias qui
s'interrogent de plus en plus sur le management. Dampierre devient synonyme de mauvaises
relations sociales dans le nucléaire et d'un déficit de communication interne.

2.2. Concernant la transparence des acteurs du nucléaire

Les conséquences de Tchernobyl sont plus importantes et surtout durables sur la
transparence du milieu nucléaire : l'information et la communication des acteurs du nucléaire
(pouvoirs publics, industriels) ont été discréditées par la dénonciation du « mensonge » des
pouvoirs publics autour du nuage de Tchernobyl. Les associations antinucléaires et notamment la
CRII-RAD (fondée par Michèle Rivasi au lendemain de l'accident) ont ainsi gagné une crédibilité
médiatique qui leur a permis de s'ériger jusqu'à une période récente comme les seuls contre-
pouvoirs au « lobby » nucléaire et y gagner en représentation politique. Même si l'Autorité de
sûreté, à l'occasion d'événements récents, a su réoccuper le terrain médiatique, jusqu'alors
largement tenu par les anti-nucléaires, la transparence de l'information reste le talon d'Achille
du nucléaire en France, avec la question des déchets nucléaires.

3. QUEL EST L'IMPACT SANITAIRE DE L'ACCIDENT EN FRANCE ? LE
DEBAT SUR LE LIEN ENTRE NUCLEAIRE ET SANTE

Le débat sur nucléaire et santé n'est pas né de la plainte de M. Van Waeyenbergh en avril
dernier. Depuis plusieurs années, la presse française fait état de multiples interrogations,
soulevées notamment par les associations antinucléaires (cf. la Hague, Vosges, Mercantour...).

L'année 2000 voit une montée en puissance de ces interrogations. Les médias consacrent de
nombreux articles et adoptent un ton critique contre les autorités françaises. Ils concluent au
manque de suivi, à la faiblesse des études épidémiologiques et pointent les carences et les
négligences des gouvernements successifs.

3.1. Dans ce contexte de doute et de scepticisme, les médias sont à l'affût de
chaque information touchant à la santé des populations

L'étude du Professeur Viel tout d'abord a attiré l'attention des médias sur une éventuelle
augmentation du nombre de leucémies dans le Nord Cotentin. Relayée par l'affaire du tuyau de la
Anse des Moulinets, cette polémique a tenu en haleine durant plus de trois ans la presse française
en nourrissant un sentiment d'incertitude et de confusion que les rapports des pouvoirs publics ont
eu de la peine à dissiper. Ce n'est qu'avec le rapport Sugier et surtout la mission d'expertise
internationale d'octobre 2000 que ce débat a peu à peu disparu des médias.

Parallèlement, la découverte de sangliers radioactifs, la révélation de tâches radioactives dans
les Vosges et le Mercantour ont contribué à nourrir un sentiment d'incertitude sur les retombées
exactes de Tchernobyl en France.
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3.2. La presse élargit le débat vers l'impact du nucléaire sur les populations

Les riverains de centrales nucléaires sont-ils plus exposés aux cancers de la thyroïde que
les autres ? La création par les Hospices civils de Lyon d'un registre de cancers thyroïdiens
déplace le débat sur l'impact des centrales de la région Rhône Alpes sur la santé (presse
régionale). La distribution des pastilles d'iode, abordée sous un angle logistique, ne permet pas de
mettre en valeur les dispositifs de protection autour des installations françaises.

3.3. Les médias se montrent de plus en plus sensibles aux conséquences
sanitaires de l'accident en France

Avec la plainte de M. Van Waeyenbergh devant la Cour de Justice de la République et la
fermeture de la centrale de Tchernobyl en décembre, le débat se concentre sur les conséquences
sanitaires réelles ou supposées du passage radioactif sur le territoire français sur fond :

3.3.1 De remise en cause de l'attitude des pouvoirs publics
Les médias dénoncent l'incurie des pouvoirs publics :
- non seulement lors du printemps 1986 (rappel des déclarations de M. Pellerin, même si

celui-ci a été lavé récemment de tout soupçon, des différents ministres de l'époque,
notamment le communiqué du Ministère de la santé du 16 mai 1986, comparaison avec
les mesures prises dans les autres pays européens),

- mais également depuis 1986 (nombreuses critiques sur l'absence d'une surveillance
épidémiologique).

La presse soupçonne que l'action des pouvoirs publics cache quelque chose. Elle
croit voir dans cette affaire un possible renouvellement du scandale du sang contaminé. On
pourrait également dresser un parallèle avec le syndrome de la guerre du Golfe et des
Balkans (risque d'amalgame facile entre dangerosité du nucléaire militaire et du nucléaire
civil). Ce sont des actions « citoyennes » type plainte du Rémois ou de l'Association des
malades de la thyroïde qui permettront de faire éclater la vérité.

Ce soupçon sur l'attitude des pouvoirs publics fonde toute la polémique : même les
rapports de PIPSN ne parviennent pas à lever le doute sur les conséquences de Tchernobyl
(l'AFP parie même de « langue de bois »). La presse reconnaît la collaboration tardive
entre l'IPSN et l'Institut de Veille Sanitaire.

Dans ce contexte de discrédit des pouvoirs publics, la presse préfère se reporter sur des
experts médicaux qu'elle considère plus neutres à l'égard du « lobby nucléaire ». Toutefois,
on notera que les antinucléaires sont largement absents du débat (à l'exception de
Mesdames Voynet, Rivasi ou de M. Jacquemin).

3.3.2 De débat plus ou moins scientifique sur la corrélation entre le nuage de
Tchernobyl et l'augmentation du nombre de cancers de la thyroïde

Quand l'affaire de la plainte éclate, le lien entre le cancer de M. Van Waeyenbergh apparaît
comme une évidence aux yeux des médias. Ce phénomène s'explique par la conjonction
de plusieurs éléments :
- « l'appétit » de la presse pour ce qui peut constituer un nouveau scandale du sang

contaminé (le jugement de la cour de Justice de la République est encore frais dans les
mémoires),

- la plainte est étayée par le rapport du médecin expert auprès du Tribunal de Reims
(caution scientifique),

- l'affirmation d'une augmentation du nombre de cas de cancers de la thyroïde depuis
Tchernobyl.

Par ailleurs, les journalistes médiatisent largement le plaignant (père de famille, trois
enfants...) et Chantai Loir, présidente de l'association des malades de la thyroïde.

M. Jacquemin est également fort médiatisé avec une argumentation constante : les
médecins savent mais n'osent pas s'exprimer publiquement.

Lors de la fermeture de la centrale, la presse cristallise ses commentaires sur les
conséquences sur la santé en France. Les journalistes consacrent des articles détaillés au
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manque de suivi et devant le manque de précisions sur le nombre de cas, ils se font l'écho
d'une augmentation importante du nombre supposé de malades.
Ce n'est que partiellement que la presse fait état d'avis plus scientifiques d'où il ressort
essentiellement que :
- l'augmentation des cancers est constatée depuis 1975, 1986 n'étant pas une année

significative,
- cette augmentation est probablement due à de meilleurs diagnostics.

Toutefois, les scientifiques ne donnent pas de conclusions définitives.

4. EN CONCLUSION

Le soupçon est installé dans les médias :
en l'absence d'une réponse définitive de la part des scientifiques,
en raison de « l'omerta » des pouvoirs publics en 1986.

L'absence d'une étude épidémiologique au plan national contribue à entretenir les doutes dans les
médias et l'opinion publique. Ainsi, Mme Voynet a réclamé une telle mesure « afin de valider les
intuitions... » qu'il y a effectivement une augmentation des cancers !

Enfin, on retrouve une problématique classique dans le nucléaire : la nécessité d'une plus
grande transparence et lisibilité de l'information.
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LES AMBIVALENCES DE L'OPINION

F. BAZILE
Directeur des études, SORGEM

L'intervention présente se fonde sur des enquêtes d'opinion quantitatives et qualitatives réalisées entre
1996 et 2000 auprès de populations habitant à proximité des CNPE de Saint Alban, Civaux, Gravelines,
Tricastin, Chooz, Dampierre, Belleville et Bugey.

Ces enquêtes avaient pour objectifs :

- de dresser un constat de l'état de l'opinion sur le nucléaire et sur la perception de la proximité d'une
centrale,

- de fournir des hypothèses sur les éléments déterminant les représentations associées aux sites
nucléaires et les attentes de l'opinion publique en matière d'information à cet égard.

Sur chacun des sites, nous avons réalisé 600 interviews quantitatives en face-à-face à partir de
questionnaires fermés et 60 interviews qualitatives approfondie d'environ une heure trente à partir de
guides d'entretiens semi-directifs laissant aux interviewés une large possibilité d'expression spontanée.

Notre propos est ici de montrer que les opinions et interrogations du public concernant l'impact du
nucléaire sur la santé traduisent des aspirations parfois contradictoires ou ambivalentes.

Nous développerons l'hypothèse suivant laquelle ces ambivalences tiennent à une imbrication complexe
de déterminants rationnels et non rationnels, appelant des réponses à plusieurs niveaux.

1. LES CRAINTES DE L'OPINION CONCERNANT L'IMPACT DE
L'INDUSTRIE NUCLEAIRE SUR LA SANTE METTENT EN JEU UNE
IMBRICATION DE MOTIFS RATIONNELS ET EMOTIONNELS

Quelques repères chiffrés sont nécessaires pour cadrer l'analyse.

Au cours des études réalisées entre 1996 et 2000, on observe une proportion variable d'individus
suivant les sites se déclarant « opposés par principe à l'énergie nucléaire » (entre 20 % et 34 %), et une
proportion beaucoup plus élevée et continuellement croissante (entre 39% en 1996 et 66% en 2000)
d'individus qui pensent que « la présence d'une centrale peut avoir des effets non maîtrisés sur la santé
humaine ». Les professions de santé sont d'ailleurs, dans la dernière étude réalisée, très largement
majoritaires (72%) à penser cela.

La mise en perspective de ces chiffres conduit à souligner que les craintes de nocivité de l'industrie
nucléaire sur la santé ne sont pas seulement le fait d'individus opposés au nucléaire, mais sont
partagées par une fraction importante de la population dont certains sont sans opinion, indifférents,
indécis, voire malgré tout favorables à la production nucléaire d'électricité, la considérant comme un mal
nécessaire tant que l'on n'a pas trouvé des ressources énergétiques moins dangereuses.

Lorsqu'on analyse la nature de ces craintes, on constate qu'elles sont ancrées dans des motifs de
niveaux très différents.

1.1. Des motifs d'ordre rationnel ou argumentatif, d'une part, ancrés dans des
tendances lourdes de l'évolution de l'opinion publique

La suspicion assez large constatée à l'égard des institutions publiques de contrôle dans le domaine
nucléaire tient à un « fait générateur » de discrédit dans l'opinion qu'a été « le nuage de Tchernobyl »,
mais aussi plus récemment à la succession de scandales sanitaires - sang contaminé, amiante, vache
folle - qui ont produit un effet cumulatif. Dans ce contexte, la parole des experts, bien que fortement
sollicitée par le public, ne paraît plus inquestionnable : elle est toujours suspecte de se faire l'écho des
intérêts d'une filière, d'une profession, de l'Etat ou de tout autre institution.
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Il est intéressant d'observer toutefois que parallèlement, les autres acteurs que l'on peut soupçonner de
parti pris - les associations écologistes par exemple, mais aussi les media - ont encore moins de crédit
pour informer le public. En fait, aucune instance n'apparaît absolument digne de confiance, et les
professionnels de santé de proximité sont dans l'esprit du public ceux auxquels on se fie encore le plus,
précisément parce qu'ils ne sont pas suspects de servir les intérêts d'une institution.

Un autre motif de crainte d'ordre rationnel tient au sentiment très largement partagé que l'on manque de
recul sur les effets sanitaires nocifs du nucléaire : ainsi, même si les exploitants et les instances de
contrôle étaient « transparents », leurs déclarations ne pourraient être vraiment rassurantes puisqu'ils
qu'ils ne peuvent connaître ces effets à long terme.
On peut ainsi rapporter le propos d'un interviewé, assez représentatif d'une opinion dominante : « J'ai
l'impression qu'ils ne savent pas où ils vont et c'est ça le plus gros problème pour moi avec le nucléaire,
c'est l'absence de recul. C'est comme l'amiante, on en met partout et vingt ans après on se rend compte
que c'est mauvais. »
Le public invoque aussi, de façon récurrente, l'absence d'étude épidémiologique de grande ampleur à
proximité des sites nucléaires, et l'impossibilité de disposer d'une telle étude à défaut d'un recul
historique suffisant.

On observe ici une vulgarisation du « principe de précaution », pas toujours expressément formulé
comme tel, mais intégré par une large fraction de l'opinion, y compris dans les catégories de population
les plus ouvertes au progrès scientifique et technique (actifs, catégories socioprofessionnelles
supérieures). Ce « principe » est combiné à l'idée d'une responsabilité collective « à long terme », dans
une optique de « développement durable ». Ainsi, selon ces représentations, si un risque sanitaire est
possible pour les générations futures, même s'il est fortement improbable, il devra être intégré dans le
choix des politiques comme une variable prépondérante. Ainsi, avec l'industrie nucléaire, beaucoup
pensent que l'on prend un risque non calculé et non calculable : l'évocation d'incertitudes scientifiques
telles que l'effet de faibles doses de radioactivité sur l'organisme par exemple est de nature à renforcer
ce sentiment.

Deux problèmes cristallisent l'inquiétude liée au manque de recul sur les effets sanitaires de l'industrie
nucléaire, mettant en jeu là aussi des représentations rationnelles et des craintes plus fantasmatiques :
le problème du devenir des déchets à vie longue - thème de préoccupation récurrent et prépondérant
dans tous les sondages - et celui du vieillissement des centrales et de leur devenir après
démantèlement, qui pose le même problème de non-maîtrise à long terme.

Enfin, troisième motif de crainte « rationnelle », un sentiment latent de non-transparence des instances
nucléaires en France, renforcé sans doute par les media et les opposants, mais aussi fondé sur le fait
qu'il y a eu une évolution de « doctrine » au cours du temps de la part des exploitants et des pouvoirs
publics sur le risque nucléaire, depuis la mise en exergue de la sûreté du nucléaire français à la
doctrine selon laquelle « le risque zéro n'existe pas ».
Ainsi, et de façon permanente au cours de la période étudiée, une large majorité des personnes
interrogées à proximité des sites (entre 65% et 77%) pensent que les centrales ne pratiquent pas la
transparence en matière d'information du public, et ont l'impression que les exploitants comme les
pouvoirs publics cachent beaucoup de choses à l'égard du nucléaire.

Cette suspicion globale et ce soupçon d'omerta retentissent sur le crédit des mesures de prévention
telles que, par exemple, la mise à disposition de comprimés d'iode : d'abord parce que la mesure est
perçue comme un aveu tardif et une reconnaissance de la dangerosité latente de l'exploitation des
centrales, de la possibilité d'accident, ensuite - et on touche là à la composante imaginaire et
irrationnelle des craintes - parce que le mode d'action de l'iode, même quand il est compris, et le
périmètre de mise à disposition des comprimés, paraissent dérisoires au regard du risque résultant de la
radioactivité dégagée lors d'un accident.

1.2. Des motifs de nature émotionnelle : les représentations imaginaires du risque
nucléaire et la malédiction de l'apprenti sorcier

Aux arguments discutables mais rationnels évoqués ci-dessus s'ajoutent en effet des représentations du
risque nucléaire fortement liées à des images terrifiantes cristallisées par les media et la mémoire
collective - Hiroshima, Tchernobyl et les photos des survivants - et à un imaginaire entretenu par des
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rumeurs populaires : la multiplication des cancers de la thyroïde ou des leucémies à proximité des sites
nucléaires, la fragilisation des riverains, « toujours malades », les modifications climatiques, les
mutations de la faune aquatique et de la flore.

Derrière ces images et ces rumeurs, on retrouve toujours les deux mêmes figurations du risque
nucléaire : les « fuites », insidieuses et invisibles, et « l'explosion » - apocalypse. Dans les deux cas, on
se trouve renvoyé à un risque non maîtrisable, dépassant toute possibilité d'appréhension humaine (de
même que les déchets à vie longue constituent aussi un danger incommensurable avec l'échelle
historique humaine).

Or, il n'y a pas aujourd'hui dans l'opinion publique de « culture » de base sur le nucléaire propre à
pondérer cet imaginaire anxiogène :

- les outils conceptuels de mesure du risque - l'échelle INES, mais aussi les unités de mesure de la
radioactivité et de ses effets sur l'organisme - ne sont pas connus et sont difficilement
compréhensibles pour des non scientifiques,

- la mise en perspective des utilisations industrielles et des utilisations médicales de la radioactivité
semble aussi effrayante que rassurante : la radiothérapie est associée dans l'esprit du public au
traitement du cancer et à de lourds effets secondaires.

D'un côté donc, l'opinion publique attend beaucoup des autorités scientifiques et médicales et des
experts en général pour éclairer le débat sur la légitimité du choix nucléaire ; d'un autre côté, les
éléments de réponse qui peuvent être fournis, dans leur complexité, sont aujourd'hui, dans le fond et
dans la forme, d'une efficacité limitée, parce qu'ils laissent subsister la peur d'une absence de maîtrise.

2. CES APPREHENSIONS DU PUBLIC APPELLENT DES REPONSES A
PLUSIEURS NIVEAUX

Au regard des constats précédents, plusieurs pistes ou hypothèses semblent pouvoir être formulées
pour mieux informer le public :

D'abord, dans le prolongement de ce qui est fait aujourd'hui, la nécessité d'une multiplication des
émetteurs sur le sujet « nucléaire et santé », supposant peut-être une formation plus large des
personnels de santé de proximité, dont on a vu qu'ils étaient dotés d'une forte crédibilité dans l'opinion,
mais aussi une sensibilisation accrue et constante des autres relais (presse, élus, monde éducatif), hors
situation incidentielle.

Dans le même ordre d'idées, il faut souligner la crédibilité particulière dont bénéficient tous ceux qui sont
exposés, à titre personnel et dans leur pratique professionnelle quotidienne, à l'effet de la radioactivité :
agents des sites nucléaires et personnels hospitaliers, qui s'avèrent des relais déterminants du fait
même de « l'exemple » qu'ils donnent. La parole individuelle est en effet plus à même qu'un discours
institutionnel de relativiser les angoisses et la part de peurs irrationnelles du public. Ce constat rappelle
aussi l'intérêt de l'ouverture des sites nucléaires, de leur accessibilité au public, accessibilité à la fois
symbolique et réelle.

Ensuite, il paraît souhaitable de diffuser les éléments d'une culture « de base », consensuelle, (un
« paradigme » scientifique) sur les effets sanitaires des utilisations industrielles et médicales du
nucléaire, savoir résultant de la confrontation des expertises à un niveau international, et accessible à un
public profane : illustration de l'échelle INES et gradation des risques, explications illustrées d'exemples
sur les unités de mesure des effets de la radioactivité sur l'organisme, etc. Il est important qu'il puisse
exister sur le thème « nucléaire et santé » un discours non défensif, et que cette culture de base puisse
être admise comme un cadre de référence afin de permettre un choix éclairé et de dépasser l'impression
qui prévaut aujourd'hui d'une incommensurabilité des positions des « pro » et des « anti » nucléaires.
La diffusion d'une telle culture constitue une condition pour que la transparence réclamée par les
politiques et l'opinion publique sur les risques, les incidents, les mesures de prévention, ait une
signification. Aujourd'hui, les études réalisées montrent que le grand public, dans sa majorité, n'a pour
ainsi dire, pas les moyens de se faire une opinion sur les événements et incidents relatés par les media
à propos de l'industrie nucléaire.
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Là encore il ne s'agit pas d'axes nouveaux mais d'une éducation scientifique minimale utile à tout
citoyen dans une société où le développement des sciences et des techniques conditionne l'essentiel
des choix.

Enfin, et ici la responsabilité n'incombe plus aux scientifiques ni aux industriels mais aux pouvoirs
publics et aux instances de représentation démocratique, il faut sans doute plus fondamentalement
clarifier et rendre possible, à l'échelle de la société, le débat de fond sur la part acceptable de risque non
maîtrisé, c'est-à-dire mettre en perspective le sacro-saint « principe de précaution » et la demande
sociale de progrès technique et économique.
C'est en effet à l'aune de cette demande sociale globale, c'est-à-dire au regard de choix réellement
politiques, de société et de civilisation, et d'un bilan « coûts-avantages » des apports et des risques de
l'industrie nucléaire, que l'opinion peut assumer cette part d'incertitude.
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ASPECTS REGLEMENTAIRES : ETAT ACTUEL ET PERSPECTIVES

J.L. GODET
Direction Générale de la Santé, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Paris

1. DIRECTIVE EURATOM 96/29 FIXANT LES NORMES DE BASE RELATIVES A
LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES TRAVAILLEURS CONTRE
LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS

La publication de la directive EURATOM 96 /29 a entraîné, en France, un vaste chantier de réécriture de la
législation et de la réglementation existantes dans le code de la santé publique et dans le code du travail.
Ce travail de mise à jour et d'actualisation a accompagné la préparation des compléments législatifs
nécessaires pour parvenir à une transposition intégrale des directives ; en effet, pour quelques points
particuliers liés à la transposition (exemple : introduction du principe de justification, extension du domaine
des interdictions concernant l'addition intentionnelle de radionucléides dans les biens de consommation,
...), l'intervention du législateur a été jugée indispensable.
Les aspects législatifs (voir ci-dessous) ont donné lieu à la préparation d'un projet de loi DDAC (projet de loi
portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine social). Ce projet, notifié
à la commission européenne en application de l'article 33 dû traité EURATOM, a été déposé au Parlement
en mai dernier.
L'encombrement du calendrier parlementaire empêchant un examen de ce projet dans les tous prochains
mois, le gouvernement a décidé en septembre 2000 de déposer un projet de loi d'habilitation permettant
une transposition par voie d'ordonnance. Ce projet a été examiné par le Sénat et l'Assemblée nationale en
octobre et en novembre 2000. L'hypothèse d'une publication de ces dispositions législatives au plus tard
avant juillet 2001 apparaît aujourd'hui réaliste.
La directive EURAROM 96/29 sera définitivement transposée lorsque seront publiés les décrets
d'application au nombre de 3 (liste ci-dessous). Ces textes sont entrés dans leur phase finale d'approbation
mais leur transmission au conseil d'Etat suppose que les textes législatifs aient été préalablement publiés1.

2. EVOLUTION DES REGLES D'UTILISATION ET DE GESTION DES SOURCES
RADIOACTIVES

La nouvelle limite réglementaire d'exposition des personnes du public (1 millisievert par an), qui prend en
compte l'impact cumulé des activités humaines faisant appel aux rayonnements ionisants (dénommées
« pratiques » dans la directive EURATOM 96 /29), sera introduite par un des projets de décret en
préparation (le projet de décret relatif à la protection de la population, pris en application du code de la santé
publique). Ce même texte introduira plusieurs autres dispositions concernant la gestion des sources
radioactives, scellées ou non scellées ainsi que les déchets associés à leur utilisation. Ces dispositions
concernent plus particulièrement le régime général des interdictions, les procédures d'autorisation et de
déclaration, les règles de gestion des sources.

2.1. Les interdictions

Le projet de décret propose d'étendre le régime existant des interdictions en vigueur concernant l'addition
intentionnelle de substances radioactives dans les biens de consommation2. Ainsi, il est proposé d'interdire

1 Liste des projets en cours :
Législation : mise à jour du code de la santé publique, partie I (introduction de nouveaux articles 11333 et suivants du code de la
santé publique), mise à jour du code du travail, partie I.
Réglementation (3 projets de décret) : décret relatif à la protection de la population contre les dangers des rayonnements
ionisants, décret concernant les interventions en situation d'urgence et en cas d'exposition durable, décret relatif à la protection des
travailleurs contre les rayonnements ionisants.
2 L'article L634 du code de la santé publique interdit l'addition intentionnelle de radioéléments artificiels dans les denrées
alimentaires, les produits cosmétiques et les jouets. Le décret du 20 juin 1966 définissant les principes de protection contre les
rayonnements ionisants étend ce régime aux substances radioactives naturelles et artificielles, en y ajoutant les produits à usage
domestique.
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toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par
activation, dans les biens de consommation et les produits de construction. Ne seraient pas concernés
par cette interdiction, les radionucléides naturels présents, en tant qu'impuretés, dans les constituants de
départ et dans les additifs utilisés pour préparer les denrées alimentaires (exemple : le potassium 40
présent naturellement dans le lait) ou pour fabriquer les matériaux constitutifs des biens de consommation
et des produits de construction. Seraient également interdites l'importation et l'exportation de tels biens et
produits qui auraient subi une telle addition.
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations à ces interdictions pourraient être accordées, au cas par
cas, étant entendu que les denrées alimentaires, les matériaux placés en contact avec des denrées
alimentaires et des eaux destinées à la consommation humaine, les jouets, les parures ou les produits
cosmétiques seront exclus du régime dérogatoire. En ce sens, le projet national de transposition de la
directive EURATOM 96/29 est plus sévère que la directive elle-même, car celle-ci ne prévoit d'interdiction
que pour les denrées alimentaires, les jouets, les parures ou les produits cosmétiques. Le système de
dérogation sera très verrouillé (autorisations interministérielles), la démonstration du bénéfice attendu d'une
telle addition, en le comparant notamment aux inconvénients attendus au plan sanitaire notamment, devra
être suffisamment convaincante. L'application du principe de justification (analyse de la balance
bénéfice/risque) introduit dans le nouveau code de la santé publique servira de base pour accepter ou
refuser de telle demande.

Pour assurer une transparence totale dans ce secteur, il est également prévu de publier au journal officiel la
liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation aura été
accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation aura été refusée.

2.2. Les procédures d'autorisation et de déclaration

La transposition de la directive EURATOM 96/29 en droit national a offert l'occasion de mettre à jour les
règles de procédure figurant aux articles R5234 à R5237 du code de la santé publique, pour tout ce qui
concerne les autorisations et déclarations de détention de sources radioactives, quel que soit leur usage
final (applications industrielles, médicales et de recherche).

Dans les domaines de la médecine, de la biologie humaine et de la recherche biomédicale, une autorisation
continuera à être requise pour toute fabrication de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant,
ainsi que pour leur détention, leur distribution ou leur stockage. Les produits ou dispositifs visés sont les
médicaments radiopharmaceutiques, les générateurs, trousses ou précurseurs (article L.511-1 du code de
la santé publique), les dispositifs médicaux (article L.665-3) et les réactifs préparés pour une utilisation in
vitro (article L.5133-1). L'utilisation des sources radioactives, scellées ou non scellées, dans les
établissements de soins et dans les laboratoires de recherche médicale ou de biologie médicale, restera
également soumise à autorisation. En définitive, dans ces différents secteurs, le régime unique
d'autorisation « dès le premier becquerel » qui prévaut actuellement sera maintenu, même si la directive
EURATOM 96/29 autorise à un certain assouplissement.

Pour tous les autres domaines se situant dans le milieu industriel et de la recherche, un régime
d'autorisation est introduit lorsque les activités utilisées dépassent des seuils (seuils dits « d'exemption »).
Ces seuils dépendent de la nature du radionucléide ; ils sont fixés par la directive EURATOM. En dessous
de ces seuils, aucune procédure préalable n'est requise pour la détention des sources. Pour la catégorie
des appareils contenant des sources scellées, lorsque celles-ci sont intégrées dans l'appareil, une simple
déclaration préalable est requise à condition que l'activité totale détenue dans l'établissement reste
comprise entre les valeurs d'exemption.

On notera :
- que l'introduction de ces nouveaux seuils, par radionucléide, met fin au système antérieur basé sur les

groupes de radiotoxicité introduits par le décret du 20 juin 1966,
- que les seuils retenus en France, exprimés en activité (Becquerels) et en activité massique

(Becquerel/kg), ne seront utilisables que dans le cas où la quantité de radionucléides détenus sera
inférieure à 1 tonne,

- que les autorisations requises pour installations nucléaires de base (INB) définies dans le décret n° 63-
1228 du 11 décembre 1963 et le décret n° 99-873 du 11 octobre 1999, pour les installations classées
pour la protection de l'environnement (ICPE, code de l'environnement), et pour les installations
soumises à autorisation en application de l'article L.83 du code minier tiendront lieu des autorisations de
radioprotection délivrées en application du code de la santé publique (cette disposition ne sera pas
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applicable aux applications médicales des rayonnements ionisants, une autorisation spécifique au titre
de la radioprotection restera requise si l'établissement de soins relève du régime ICPE),

- qu'il devrait être mis fin au régime d'autorisation permanente de détention des sources radioactives
accordée par le passé au Commissariat à l'Energie Atomique par le législateur (article L632 du code de
la santé publique).

Enfin, cette nouvelle réglementation définira précisément les règles de constitution des dossiers à joindre à
une demande d'autorisation ou à une déclaration, et les modalités d'instruction (délais d'instruction, durée
des autorisations), de renouvellement, de révision et d'annulation.

2.3. Les règles de gestion des sources

Le projet de décret est complété par une section spéciale réservée à la gestion des sources radioactives,
quel que soit le régime juridique auquel l'établissement est rattaché (INB, ICPE, ...). Les règles de gestion
introduites par voie de décret définiront les conditions suivant lesquelles il est procédé à l'acquisition,
l'importation, l'exportation, la cession, la reprise et l'élimination de radionucléides sous forme de sources
scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, y compris les médicaments, de biens de
consommation et produits de construction pour lesquels une dérogation autorisant une addition de
radionucléides aura été accordée (voir paragraphe 1 ci-dessus). Seront exclus de ce dispositif :
- les déchets radioactifs tels que définis dans le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994,
- les matières et produits involontairement contaminés par des substances radioactives,
- les matériaux de construction et des matières premières susceptibles de contenir des radionucléides

naturels en tant qu'impuretés,
- les matières nucléaires définies en application de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980, et de ses textes

d'applications, sauf, si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives,
- les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles mis en œuvre dans les installations nucléaires de

base, de même que les radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu à
distribution.

Ces règles de gestion reprendront celles émises par la commission interministérielle des radioéléments
artificiels (CIREA), telles qu'elles figurent par exemple dans les conditions particulières d'autorisation (CPA).
Ainsi, seront confirmées :
- la règle d'interdiction de cession, à titre onéreux ou gratuit, ou d'acquisition de radionucléides sous

forme de sources scellées ou non scellées, des produits ou dispositifs en contenant, à quiconque ne
possède pas une autorisation délivrée en application du code de la santé publique,

- l'obligation de faire enregistrer auprès d'un organisme national (cet organisme qui succédera à la CIREA
reste encore à désigner) toute cession ou acquisition de sources radioactives, à partir d'un formulaire
délivré par cet organisme,

- les règles d'importation ou d'exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non
scellées, de produits ou dispositifs en contenant, selon qu'ils soient ou non de statut communautaire3,

- les règles de traçabilité, c'est à dire les règles qui obligent le détenteur de radionucléides, de produits ou
dispositifs en contenant, à être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la
destination des radionucléides présents dans son établissement (inventaire à tenir à jour),

- la déclaration au Préfet de perte ou le vol de radionucléides ainsi que de tout fait susceptible
d'engendrer une dissémination radioactive,
la règle de reprise des sources périmées ou en fin d'utilisation, aux frais du détenteur (sauf, à titre
dérogatoire, lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu
d'utilisation),

- les obligations du fournisseur de sources radioactives :
• il doit récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a

plus l'usage ou si cette source est périmée,
• il peut ensuite soit éliminer les sources reprises vers un organisme habilité à cet effet, soit les

retourner vers le fabricant,

3L'importation ou l'exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en
contenant, de statut communautaire est effectuée dans les conditions arrêtées par le règlement n" 1493/93 du Conseil de l'Union
Européenne du 8 juin 1993 concernant le transport de substances radioactives dans les Etats membres. L'importation et
l'exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont
pas de statut communautaire, devra être préalablement autorisée par un organisme national (qui reste à désigner). L'exportateur,
ou l'importateur, devra être titulaire d'une autorisation délivrée en application du code de la santé publique.
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• il doit déclarer toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été
restitué dans les délais requis,

• il doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la
santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation
pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.

- les obligations du détenteur en cas de cessation d'activité (déclaration et assainissement des locaux).

3. ELIMINATION DES DECHETS RESULTANT DE L'UTILISATION DE
SOURCES NON-SCELLEES

3.1. Notion de « libération »

Selon la directive EURATOM 96/29, l'élimination, le recyclage ou la réutilisation des substances
radioactives ou de matières en contenant résultant d'une activité faisant appel à des sources radioactives
est soumise à une autorisation préalable, si cette activité relève déjà d'une autorisation au titre de la
radioprotection. Toutefois, cette même directive précise que les Etats membres peuvent être dispensés de
cette obligation si les substances ou matières radioactives éliminées respectent des seuils de libération
fixés au plan national. Pour la définition de ces seuils, la directive introduit les critères de base à prendre en
considération.
Dans le cas de déchets produits par des installations nucléaires ou par des installations classées pour la
protection de l'environnement (ICPE), la France ne prévoit pas de mettre en place de tels seuils. Ainsi,
l'arrêté du secrétariat à l'industrie du 31 décembre 1999 a introduit un régime d'approbation (par le directeur
de la sûreté nucléaire) des plans de gestion des déchets produits à l'intérieur des installations nucléaires de
base, sans pour autant recourir à des seuils de libération. Cette démarche permet de maintenir une
surveillance sur les déchets radioactifs et sur les filières retenues pour leur élimination, quel que soit leur
niveau de radioactivité. Le régime des autorisations interministérielles qui prévaut en matière de rejets
d'effluents radioactifs, liquides ou gazeux, est strictement conforme à la directive.
Dans le cas des ICPE, l'autorisation préfectorale requise permet également de contrôler le devenir des
déchets produits ainsi que les rejets éventuellement occasionnés par l'utilisation de sources (non scellées
notamment).

3.2. Cas des déchets et effluents produits par les établissements de soins

Dans le cas particulier des établissements de soins (hôpitaux), la publication de la directive EURATOM
96/29 a été accompagnée d'une mise à jour des règles de gestion des effluents et déchets produits et
susceptibles de présenter une faible radioactivité. La présence de ces substances dans les déchets et
effluents résultent principalement de l'utilisation des sources radioactives, sous forme de sources non
scellées, dans les services de médecine nucléaire mais aussi dans les laboratoires de recherche
biomédicale. On distingue généralement l'administration des radioéléments artificiels chez l'homme
(application dite « in vivo »)4, et leur utilisation pour analyse, sur des prélèvements biologiques (application
dite « in vitro »)5.
Seront ainsi révisés, d'une part, l'avis du ministère de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale du 6 juin
1970 et, d'autre part, les dispositions techniques contenues dans l'arrêté du 30 octobre 1981 relatif à
l'emploi de radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales.
Cette mise à jour offre l'occasion de rappeler que chaque établissement est responsable de l'élimination
des effluents et déchets qu'il génère, conformément à la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à

4 Les applications « in vivo » sont destinées à des fins diagnostiques ou thérapeutiques : dans les applications diagnostiques, les
activités utilisées sont relativement faibles puisqu'elles dépassent rarement 740 MBq (20 mCi) par application. Le principal
radioélément utilisé est le technétium 99m ; d'autres radioéléments sont utilisés, en particulier le thallium 201, mais dans une
moindre proportion. Les activités mises en jeu dans les applications thérapeutiques peuvent atteindre voire dépasser 3 700 MBq
(100 mCi). Le radioélément le plus largement utilisé est l'iode 131.

5 Les applications « in vitro », sur prélèvements biologiques, sont réalisées dans des laboratoires de radioanalyses, associés au
service de médecine nucléaire, pour effectuer différents types de dosages : hormones, vitamines, enzymes, médicaments, toxiques,
marqueurs tumoraux. Les activités mises en jeu sont, pour chaque manipulation, de l'ordre de quelques kBq, et donc plus faibles
que dans te cas des applications in vivo. Le radioélément le plus utilisés est l'iode 125 (la préparation des dosages en routines
utilise presque exclusivement ce marqueur) ; celui-ci qui appartient au groupe de forte radiotoxicité, présente une période de 60
jours.
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l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. L'exercice de cette responsabilité doit conduire
à rechercher une gestion visant à réduire l'exposition des personnes, avec le souci de parvenir à une
optimisation des expositions largement inférieures aux limites réglementaires.
Pour cela, les modalités de gestion des déchets devront être définies en considérant les quatre principes
suivants :
1. Les déchets doivent être triés et conditionnés le plus en amont possible, dans chaque unité qui les produit,

en prenant en compte notamment la période radioactive des radioéléments présents : les déchets et
effluents provenant de l'utilisation de radioéléments de période radioactive inférieure à 100 jours seront
distingués des autres déchets (contenant des radioéléments à longue période).

2. Les effluents et déchets sont ensuite stockés de façon distincte afin de permettre un traitement local par
décroissance radioactive pour les effluents et déchets provenant de l'utilisation de radioéléments de
période inférieure à 100 jours, et une prise en charge des autres déchets par l'agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs (ANDRA).

3. La radioactivité des effluents et déchets est contrôlée avant leur évacuation.
4. Les effluents et déchets sont évacués vers une filière identifiée (filière des déchets ménagers en

l'absence de risques infectieux et chimique, ou filière des déchets d'activités de soins à risques
infectieux, ou filière adaptée des déchets d'activités de soins à risque chimique - réseau public de
collecte des eaux usées urbaines - par l'ANDRA pour les déchets de période supérieure à 100 jours).

Pour ce qui concerne l'élimination des déchets solides, il n'est pas prévu de définir des seuils de libération .
Ainsi, pour tous les déchets gérés en décroissance dans le local de stockage, il est effectué, à la date
d'évacuation prévisionnelle, un contrôle de la radioactivité de chaque sac. L'élimination ne pourra se faire que
si l'activité détectée ne dépasse pas 1,5 à 2 fois le bruit de fond ambiant. La même contrainte sera imposée en
sortie des établissements.

L'élimination des effluents liquides susceptibles de contenir des radioéléments artificiels vers le réseau public
d'assainissement apparaît inévitable, même si un effort supplémentaire doit être réalisé à l'intérieur des
établissements pour améliorer la collecte et permettre un traitement en décroissance, dans des cuves de
stockage, de la majeure partie des effluents produits. Le déplacement à l'intérieur de l'hôpital des patients
ayant subi, par exemple, un traitement dans le service de médecine nucléaire, ou leur retour à domicile, rend
illusoire le principe d'un stockage en décroissance, à l'hôpital, de la totalité des effluents liquides
susceptibles de contenir des radionuciéides ; l'objectif d'un rejet « zéro » des radionucléides utilisés pour
des applications médicales ne pourrait être atteint sans remettre fondamentalement en question le mode de
prise en charge des personnes traitées à l'hôpital. D'ailleurs, la courte période des principaux radionucléides 6

utilisés et les quantités rejetées qui conduisent à des estimations d'impact dosimétrique faibles, ne justifient
probablement pas une exigence extrême en matière de rejet. Il reste cependant, par souci de transparence, à
quantifier les impacts dosimétriques sur la population générale, en choisissant les scénarios d'exposition les
plus réalistes (exposition des personnels d'entretien des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration,
évaluation des expositions liées à une contamination des chaînes alimentaires par l'utilisation en epandage des
boues de stations d'épuration et des eaux de surface utilisées pour la production d'eau de consommation ou
d'eau d'irrigation de cultures maraîchères, exposition du public après incinération des boues des stations
d'épuration). Ce travail est en cours de finalisation à l'OPRI.
A partir de ces estimations, des valeurs limites de rejet pourront être définies (en sortie d'établissement) et un
contrôle régulier devra être mis en place.

4. CONCLUSION

La publication de la directive EURATOM 96/29 et sa transposition en droit national doivent permettre de
remettre à jour l'ensemble des règles de gestion des sources radioactives ainsi que celles concernant
l'élimination des déchets qui peuvent être associées à leur utilisation. Il reste encore un niveau d'incertitude
sur la désignation des organismes qui délivreront les autorisations de détention des radionucléides et pour
poursuivre les missions de contrôle réalisées par le secrétariat permanent de la CIREA et l'OPRI depuis de
nombreuse années. La mise en place d'une nouvelle « inspection de la radioprotection » demeure l'enjeu
majeur de la réorganisation attendue dans ce domaine.

6 La période du technétium 99m, appartenant au groupe de radiotoxicité faible (groupe 4) et représentant plus de 85% de l'activité
totale utilisée pour les applications diagnostiques, est de 6 heures ; celle de l'iode 131., groupe de forte radiotoxicité (groupe2), est
de 8 jours.
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LES EXERCICES NATIONAUX DE CRISE NUCLEAIRE
OBJECTIFS ET ENSEIGNEMENTS

J.L. LACHAUME
Sous-Directeur à la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN),
4ème Sous-Direction : « Inspection, Cn'se, Environnement, Radioprotection »

La sûreté nucléaire vise non seulement à prévenir les accidents, mais aussi à en limiter les conséquences.
À cet effet, conformément au principe de la défense en profondeur, il convient de prévoir les dispositions
nécessaires pour maîtriser une situation accidentelle, même peu probable. Ces lignes de défense, que l'on
peut qualifier d'ultimes, comportent des organisations particulières et des plans d'urgence, impliquant à la
fois l'exploitant et les pouvoirs publics. Ce dispositif de crise, régulièrement testé et évalué, fait l'objet
d'évolutions importantes tenant compte du retour d'expérience des exercices, ainsi que de la gestion des
incidents survenus sur la centrale de Civaux le 12 mai 1998 et sur la centrale du Biayais le 27 décembre
1999.

1. ORGANISATION DE CRISE

L'organisation des pouvoirs publics ainsi que celle de l'exploitant sont présentées dans le schéma ci-
dessous, en cas d'accident dans un réacteur d'EDF.

Au niveau local, seuls deux intervenants sont habilités à prendre des décisions opérationnelles en situation
de crise :

- l'exploitant de l'installation nucléaire accidentée, qui doit mettre en œuvre une organisation et des
moyens définis dans son plan d'urgence interne (PUI) permettant de maîtriser l'accident, d'en évaluer et
d'en limiter les conséquences, de protéger les personnes sur le site, et d'alerter et d'informer
régulièrement les autorités publiques,

- le préfet du département où se trouve l'installation, qui a la charge de décider les mesures nécessaires
pour assurer la protection de la population et des biens menacés par l'accident. Il agit dans le cadre d'un
plan particulier d'intervention (PPI).

Au niveau national, les ministères concernés s'organisent pour conseiller le préfet sur les mesures à
prendre, notamment en lui fournissant, comme le fait également l'exploitant, les informations et avis
susceptibles de lui permettre d'apprécier l'état de l'installation, l'importance de l'incident ou de l'accident, et
les évolutions possibles.

POUVOIRS PUBLICS EXPLOITANTS

A
O

COORDINATION

DECISION

ACTION
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Parmi les organismes des pouvoirs publics nationaux, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a trois missions
en cas d'accident :

- conseiller le préfet sur les mesures de protection de la population à prendre,
- s'assurer des dispositions prises par l'exploitant pour faire face à l'accident,
- assurer l'information du public et des médias.

2. LES EXERCICES NATIONAUX DE CRISE NUCLEAIRE

II convient de ne pas attendre un accident significatif en France pour mettre à l'épreuve, en conditions
réelles, l'organisation décrite précédemment. A cette fin, des exercices sont réalisés de façon régulière, à la
fois pour entraîner les équipes de crise et pour tester les moyens et les organisations en vue d'identifier les
dysfonctionnements éventuels.

Ces exercices sont aujourd'hui nombreux et variés. En effet, il y a aujourd'hui environ 10 exercices
nationaux par an qui concernent tous les acteurs impliqués dans l'organisation de crise. Par ailleurs, ces
exercices sont soit à dominante « sûreté nucléaire » c'est-à-dire n'entraînant pas d'actions réelles vis-à-vis
de la population, pour tester principalement les processus de décision à partir d'un scénario technique
totalement libre, soit à dominante « sécurité civile », entraînant l'application réelle, avec une ampleur
significative, des contre-mesures prévues dans les PPI pour la protection de la population (alerte, mise à
l'abri, évacuation), à partir d'un scénario technique construit autour des conditions de jeu retenues pour la
population.

Lors de ces exercices, une pression médiatique simulée, modulée selon les circonstances pour tenir compte
de la pression exercée par ailleurs par les médias « réels », est assurée sur les principaux acteurs des
exercices pour tester leur capacité de communication. Il est à noter que cette année à l'occasion de
l'exercice de Chinon des 17 et 18 octobre, cette pression simulée a été renforcée afin d'atteindre un plus
grand réalisme.

Exercices réalisés en 2000 :

SITE
NUCLÉAIRE

Paluel (EDF)

Bugey (EDF)

Saclay (CEA)

Civaux (EDF)

Chooz (EDF)

Romans (FBFC)

Chinon (EDF)

Cattenom (EDF)

Cruas (EDF)

Transport

DATE DE
L'EXERCICE

2 mars

20 mai

16 mai

8 juin

23 juin

19 septembre

17/18 octobre

14/15 novembre

5 décembre

12 décembre

DOMINANTE
DE

L'EXERCICE

Sécurité
nucléaire

Sécurité
nucléaire

Sécurité
nucléaire

Sécurité civile

Sûreté nucléaire

Sûreté nucléaire

Sécurité civile

Sûreté nucléaire
et sécurité civile

Sûreté nucléaire

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Evacuation d'un village de 200 personnes

Evacuation d'un village et test de la faisabilité de
la distribution complémentaire d'iode stable

Premier exercice de sécurité civile sur le site

Mise à l'abri effective et évacuation simulée dans
un rayon de 3 km

Test des relations avec la Belgique

Premier exercice national pour FBFC

Pression médiatique simulée renforcée

• Exercice local le 2ème jour
• Test des relations avec les Lander de Sarre et

de Rhénanie-Palatinat et le Luxembourg

Premier exercice transport
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3. ENSEIGNEMENTS

De nombreux enseignements peuvent être retirés des exercices, certains étant récurrents d'un exercice à
l'autre. À cet effet, chaque exercice fait l'objet d'une évaluation soignée, qui se conclut par une réunion
nationale d'évaluation générale un à deux mois après son déroulement. De plus, des observateurs variés
(fonctionnaires, personnes venant de pays voisins, personnalités qualifiées) apportent un regard
complémentaire et parfois original sur les exercices.

Afin de synthétiser les enseignements et de dégager les actions à entreprendre, la DSIN anime un groupe
de travail national sur le retour d'expérience des exercices, associant les principaux organismes publics
nationaux (IPSN, SGCISN, DGS, OPRI, DDSC, Météo France) et les exploitants.

Les enseignements des exercices les plus récents ont conduit à retenir les orientations suivantes pour
l'année 2001 :

- afin de rendre les exercices plus réalistes, il est prévu d'effectuer deux exercices de « grande ampleur »
qui se traduiront par la participation des décideurs (direction générale des exploitants et cabinets des
ministres) et par une pression médiatique renforcée autour d'un scénario socio-politique ;

- le principe de deux variantes d'exercices (sûreté nucléaire et sécurité civile) est maintenu, en soulignant
que, même s'il y a une tendance à effectuer plus d'exercices à dominante « sécurité civile », les
exercices à dominante « sûreté nucléaire » conservent tout leur intérêt car ils permettent d'effectuer un
test complet de la chaîne de décision mise en jeu au cours d'une crise nucléaire ;

- la réalisation de mesures de radioactivité dans l'environnement doit être testée systématiquement lors de
tous les exercices ; ce point est très important car il permet de préparer la phase post-accidentelle ;

- les échanges d'expérience entre les préfectures à l'occasion des exercices se poursuivront en 2001 ;
- des évaluateurs disposant d'un document guide et d'une mission précise pourront être désignés par les

préfets concernés par les exercices, afin de rédiger un rapport d'évaluation de l'exercice qu'ils auront
suivi.

Par ailleurs les enseignements des exercices des années précédentes, ont conduit à faire évoluer
l'organisation nationale de crise avec la finalisation d'une circulaire « PPI » adressée le 11 mars 2000 à tous
les préfets concernés par une installation nucléaire. Cette circulaire et son guide associé permettront aux
préfets de disposer à terme (avant 2 ans) de PPI rénovés plus opérationnels. Cette circulaire contient
également en annexe, les niveaux d'intervention de mise en œuvre des mesures de protection de la
population définis par la DGS.

Jusqu'en 1997, les plans d'urgence prévoyaient une distribution de comprimés d'iode stable auprès de la
population pour protéger la thyroïde contre les effets néfastes de l'iode radioactif, en cas d'accident, à partir
de stocks concentrés, généralement placés sur les sites nucléaires ou à proximité. Les premiers exercices
(1995 et 1996), au cours desquels une distribution réelle de comprimés factices, dans un contexte
d'urgence, a été menée, ont vite montré la difficulté de cette façon de faire. Outre les délais nécessaires,
cette méthode portait en elle un paradoxe : on demandait en même temps à la population de se mettre à
l'abri et à des équipes de secours de faire une distribution d'urgence de comprimés en porte à porte. Ainsi, il
a été décidé de distribuer préventivement des comprimés d'iode stable aux populations vivant autour des
centrales nucléaires. Une nouvelle campagne a eu lieu en 2000. La problématique de l'ingestion d'iode
stable est testée au cours de chaque exercice. Il apparaît que la politique de distribution préalable n'est
efficace que si le taux de personnes possédant de l'iode stable à domicile est élevé, ce qui ne semble pas
être le cas après la campagne de 2000.

4. CONCLUSION ET AXES DE PROGRES

D'importants efforts ont été consacrés à la réalisation d'exercices nationaux de crise nucléaire afin de
rendre crédible l'organisation nationale de crise. Il importe maintenant de ne pas rester sur un pallier, mais
de continuer à progresser. C'est un des objectifs de l'Autorité de sûreté nucléaire. Parmi les axes de
progrès, il y a très certainement à préciser la gestion post-accidentelle d'un accident ; il y a également à
définir l'organisation en cas d'accident au cours d'un transport de matières radioactives. Enfin il faut
maintenant transcrire dans un contexte réglementaire rénové l'organisation nationale de crise telle qu'elle
est mise en œuvre aujourd'hui à l'occasion des exercices et qui ne correspond plus à la description qui en
est faite dans des textes anciens.

Exercices de crise : aspects médico-sanitaires Colloque «Nucléaire et Santé : Actualités» - 25 janvier 2001 49



CLI ET EXERCICE DE CRISE : BILAN ET PERSPECTIVES

G. ANCELIN
Président de la Commission Locale du Centre Nucléaire de Production

d'Electricité de Nogent-sur-Seine

Le rôle de la CLI. Rappel : pour l'instant et dans l'attente d'une loi sur la transparence de l'information
sur le nucléaire, autant de CLI autant de modes de fonctionnement différents liés à la personnalité et
l'implication du président. Circulaire Mauroy 1981. Ex.: Nogent, Gard, Valduc, Golfech (expertise
diversifiée, réunion d'information, communication ciblée ...).

Le contexte : la centrale EDF (CNPE) est constituée de 2 réacteurs à eau sous pression de 1300 MW
couplés au réseau en 1987/88 après un chantier d'une quinzaine d'années. Elle est située à 120 KM au
S/E de Paris, région Champagne-Ardenne, limite Ile de France, département de l'Aube. A l'époque :
accueil de la centrale plutôt neutre. Réactions parisiennes.

Présentation de la CLI de Nogent: la commission locale d'informations regroupe 120 membres de
différents collèges (associations, élus locaux, chambres consulaires, syndicales ...). L'exploitant et les
pouvoirs publics sont invités, si besoin, mais ne sont pas membres permanents. Les grandes
orientations sont prises en réunion de comité de pilotage (une douzaine de membres représentatifs).
Deux AG annuelles sont organisées et, au besoin, des AG extraordinaires. Le président maîtrise l'ordre
du jour et le choix des intervenants. Le financement est assuré à 50% par la DRIRE sur des actions de
fonctionnement et à 100% sur des actions de communication. Le reste est financé par la mairie de
Nogent-sur-Seine (salariés, fonctionnement...) et ponctuellement par l'exploitant.

1. ROLE DE LA CLI DANS L'INFORMATION-PREVENTION

Communication ciblée : enseignants (réunions, édition...), enfants, professions médicales (conférence
débat tous les 3/4 ans), élus locaux (au sein de la CLI), population (réunion publique), conférence en AG
de CLI, visite d'étude pour membres CLI (relais d'opinion).

De façon plus générale, à Nogent-sur-Seine :

- Relais des pouvoirs publics (participation aux exercices de crise, accompagnement distribution
préventive d'iode stable, refonte du PPI).

- Force de proposition, lobbying - ni pro, ni anti - (participation aux travaux de la DSIN, rôle de
consultation de la base, rôle de relais local - national, création de l'ANCLI et participation aux travaux
CSSIN ARCICEN).

Dans d'autres CLI : expertises diversifiées.

En conclusion, le rôle des CLI (qui devrait être encore renforcé sans, je l'espère, nous enfermer dans un
carcan, nous « fonctionnariser » ; les DRIRE, ASN, DSIN, OPRI, Préfecture ... jouent déjà très bien leur
rôle, chacun dans son domaine) est donc pour moi celui d'informer, de vulgariser (ni rassurer, ni affoler)
dans la plus grande transparence et neutralité en tant qu'interface entre exploitant - pouvoirs publics et
population ; de relayer les consignes de sécurité préventive, d'accompagner les actions des pouvoirs
publics grâce à la crédibilité et la proximité de la base (confiance de la population dans ses élus locaux),
d'assister les populations préventivement et en cas de crise. Mais les CLI seront toujours ce qu'en feront
les acteurs locaux, c'est tout au moins mon souhait.
Il y a des populations adultes en face de nous, même si elles ne sont pas passionnées par le sujet. On
vit à côté d'une centrale nucléaire et c'est devenu banal.
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2. EXERCICE DE CRISE: EXEMPLE DU 14 OCTOBRE 1999 ET
ENSEIGNEMENTS

L'exercice de crise nucléaire du 14 octobre 1999 dont le déroulement partait d'un accident à la tranche
fictive n°3 de la centrale était destiné à tester les capacités de réactions de PC de crise locaux et
nationaux et surtout à mettre en œuvre, de manière réelle, l'évacuation d'un village de 500 habitants à
proximité de la centrale pour assurer leur regroupement dans un centre d'accueil à une quinzaine de km
delà.

Il fallait apprécier la rapidité et la précision de l'alerte adressée à la population, la réquisition des moyens
humains et matériels, le bouclage de la zone concernée, l'évacuation des deux écoles, la mise en
activité du centre de regroupement avec les pompiers, les médecins et enfin le travail en direct avec les
médias.

La gestion de la « crise » médiatique a été un paramètre important. (Attention au contexte : pour
Nogent-sur-Seine : proximité de Paris, accident Tokaï Mura, 15 jours avant ...). Dans la crise, la
personne qui agit ne doit pas être celle qui parle car elle est assaillie par la presse et ne tient plus son
rôle dans la crise (ou l'exercice).

La CLI a participé en amont aux 6 réunions préparatoires et a placé, le jour de l'exercice, des
observateurs aux endroits stratégiques. Après l'exercice, elle a été invitée à s'exprimer lors de réunions
de retour d'expérience organisées par les pouvoirs publics, tant par la Préfecture de l'Aube à Troyes que
par la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires à Paris. Notre CLI avait réalisé en 1997 des
« fiches réflexes » pour les élus locaux qui, à la lumière de cet exercice, pourront être améliorées. La
participation de la CLI à la refonte - au niveau national - des PPI, Plans Particuliers d'Intervention (Plan
de crise activé par le Préfet en cas d'accident avec conséquence à l'extérieur du site, PUI), est d'autant
plus active qu'elle se fait à la lumière de cet exercice. Il en sera de même pour la réédition de notre
plaquette d'information du public sur les consignes de sécurité.

De façon générale, un tel exercice démontre l'avancée des mentalités. Il aurait été impensable il y a 20
ans, de même que l'on parle de risque Zéro n'existant pas, ce qui est assez nouveau, d'accident à
cinétique lente (24h) puis, à cinétique rapide (3h) ce qui est encore plus nouveau....

Impact sanitaire.
Impact écologique.
Impact économique : Golfech, étude de l'aspect post-accidentel (qui rembourse quoi et comment ?).
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SUIVI ET GESTION DES POPULATIONS TOUCHEES
EN CAS D'ACCIDENT RADIOLOGIQUE

M. BOURGUIGNON
Professeur de Biophysique à la Faculté de Médecine de Paris,

Directeur Médical et de la Recherche, OPRI, Le Vésinet

Les événements radiologiques et nucléaires, en particulier le grand accident de Tchernobyl, ont laissé
des traces indélébiles au sein de la population. Nous en subissons encore aujourd'hui les
conséquences et les discours irrationnels d'un certain public sont mieux entendus et relayés par les
médias que les analyses objectives.

Ce sont pourtant de ces oppositions conceptuelles que nous devons faire jaillir le progrès : améliorer
la gestion a posteriori des crises passées, qui, de façon récurrente, reviennent sur le devant de la
scène, et mieux maîtriser les situations à venir.

La sagesse populaire sait que l'éventualité d'un nouvel événement radiologique (nucléaire) n'est pas
nulle même si sa probabilité de survenue est très faible. Les scientifiques savent que le risque zéro
n'existe pas, même pour le système le plus sûr. En effet, une responsabilité humaine importante de
type insuffisance de compétence, manque de rigueur, manque de contrôle de qualité des dispositifs...
a toujours été retrouvée à l'analyse des accidents radiologiques et nucléaires connus, les créant
directement ou par l'intermédiaire de l'amplification des imperfections les plus infimes des
technologies mises en œuvre ou à l'occasion de conjonctions de circonstances imprévues.

Toute situation nouvelle aurait une ampleur nationale, au sens émotionnel et médiatique, tant nous
savons que même le « non accident » prend une ampleur nationale dès lors qu'il concerne une
installation nucléaire. La gravité de l'événement ne vient donc pas que de l'accident lui-même, mais
aussi de la perception que la population et les médias en ont.
Cela nous conduit à introduire dans notre réflexion le point de vue du public pour essayer de bien le
comprendre et pour répondre à ses attentes. Faut-il encore qu'il soit responsabilisé et puisse exercer
son esprit critique, comme le scientifique a pu construire lui-même sa propre vision, basée sur la
connaissance et la rationalité.
Il n'y a pas de doute, le suivi et la gestion des populations touchées sont au cœur de la problématique
de l'urgence radiologique.

1. LES SPECIFICITES DE L'ACCIDENT RADIOLOGIQUE OU NUCLEAIRE
POUR LA POPULATION

Trois spécificités sont à retenir car elles éclairent la situation :

- Le caractère invisible des rayonnements et le caractère durable des contaminations possibles
donnent à la population la perception aiguë d'un danger d'autant plus inquiétant qu'elle ne sait pas
le quantifier et le limiter dans l'espace et le temps. Le public sait-il que ces rayonnements sont
mesurables avec précision et que les éléments d'une conduite à tenir peuvent en découler
simplement ?

- Pour le public, il n'y a pas de séparation « académique » entre la phase accidentelle et la phase
post accidentelle des spécialistes. Alors même que la phase accidentelle n'est peut-être pas
encore terminée, la demande d'information du public est forte et immédiate dès lors que l'accident
est annoncé.

- La population à gérer est mal définie et probablement bien plus grande que nous pouvons
l'imaginer, car en dehors des personnes vraiment menacées, il y a toutes celles qui sont
concernées car elles vivent en zone accidentelle, ou en bordure d'un panache dont les limites tant
axiales que latérales ne sont pas nettes, ou encore ont pu traverser ou séjourner temporairement

Exercices de crise : aspects médico-sanitaires Colloque «Nucléaire et Santé : Actualités» - 25 janvier 2001 52



dans la zone accidentelle pour des raisons diverses pendant ou après l'accident ; il y aussi leurs
familles. Il y a enfin toutes les personnes qui se sentent concernées à un titre ou un autre.

Ces spécificités permettent de comprendre les conséquences comportementales anormales de la
population, retrouvées dans les situations accidentelles antérieures (Goiania, TMI...). Entre autres, on
observe une tendance à la panique et une demande de prise en charge individuelle immédiate,
chaque personne ayant toutes les raisons de poser une question spécifique de sa situation
personnelle.

Ces situations difficiles doivent être objectivement traitées de façon collective et de façon individuelle.
A ces 2 niveaux de réponse, on doit associer une gestion médicale et scientifique correcte sans
laquelle il n'est pas possible d'apporter de réponses crédibles et d'obtenir un retour d'analyse à long
terme, indispensable pour évaluer les effets des rayonnements ionisants.

2. LES INFORMATIONS DONNEES COLLECTIVEMENT AUX POPULATIONS
CONCERNEES

Tout doit être fait pour que les informations données à la population établissent immédiatement la
crédibilité des pouvoirs publics et des autorités qui pilotent la crise.

- La diffusion des informations doit être immédiate et répétée à rythme régulier.
- Les faits annoncés doivent être objectifs et résulter d'une analyse rigoureuse de la situation

accidentelle dans toutes ses composantes. Il faut éliminer toute information erronée ou interprétée
qui pourrait être contredite ultérieurement, et couper court aux rumeurs.

- Les informations concernent l'accident lui-même et sa gestion :
• Données factuelles descriptives de l'accident.
• Données d'impact : cartographie des zones contaminées avec niveaux d'exposition et de

contamination des sols et comparaison à des niveaux de référence, nature et importance
des risques liés à l'accident, comparaison de ces risques à d'autres types de risques.

• Description de la population concernée et justification.
• Niveaux d'exposition et de contamination individuels.

- Les conseils pratiques à observer par les personnes vivant dans les zones contaminées doivent
clairement fixer des règles de conduite simples :

• Mesures de protection concernant le confinement ou la mise à l'abri éventuelle et leur
durée.

• Recommandations concernant la prise éventuelle d'iode stable.
• Mesures de protection concernant l'alimentation (produits alimentaires, eau potable...) avec

description des modalités spécifiques.
• Conseils pratiques vis à vis de la contamination de l'environnement immédiat des

personnes (habitat, jardin et potagers individuels, lieu dé travail...).
• Conduite à tenir vis à vis des déplacements professionnels et domestiques, et des loisirs.
• Mesures simples de prévention de la diffusion de la contamination de l'habitat et de

décontamination des zones et de l'habitat contaminés.

La collection et la sélection des informations pertinentes, validées et fiables, représentent un travail
immense pour lequel il faut une collaboration et une coordination exemplaires de toutes les personnes
compétentes concernées, scientifiques et non scientifiques, des organismes d'intervention et des
décideurs (Préfet, ministères). Les exercices de crise nucléaire montrent combien la transmission des
informations sans distorsion est difficile. C'est tout l'intérêt de ces exercices de révéler les marges de
progrès possible ; il est donc indispensable de les poursuivre et de les diversifier davantage pour
inclure aussi ces aspects de prise en charge et d'information de la population.
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3. PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE

Les informations collectives, diffusées par toutes les voies possibles des médias, ne répondent
cependant pas à toutes les questions individuelles. Afin d'atteindre directement les personnes et de
répondre pertinemment à leurs questions, il faut développer des moyens spécifiques de complément.

Les réponses à toutes les questions possibles et imaginables doivent être préparées à l'avance afin
de pouvoir rapidement apporter des informations pertinentes. Cela est en particulier le cas pour des
conseils de type médical (concernant par exemple les femmes enceintes, la prise d'iode...). Les
réponses spécifiques d'un accident donné sont à élaborer rapidement par un groupe de
professionnels compétents afin de compléter la base commune d'informations validées à utiliser par
tous ceux qui sont appelés à répondre.

Des "hot lines" (téléphone, minitel, internet...) sont à mettre en place au niveau des organismes
institutionnels, pour recueillir des questions précises et spécifiques et pouvoir y répondre
immédiatement ou de façon différée mais personnelle.

Une distribution locale d'information est à mettre en place de façon spécifique et prioritaire dans les
communes proches du site accidentel : affichage, distribution dans les boites aux lettres, distribution
de « tracts ».

Un centre d'accueil et d'information doit être établi à partir de structures existantes proches de la zone
accidentelle pour :
- Assurer une information de proximité avec de la documentation.
- Enregistrer les demandes et questions du public et détecter les rumeurs.
- Donner des conseils de type médical concernant des questions liées à l'exposition à la

radioactivité.
- Proposer une aide psychologique de première instance ou orienter sur des structures plus

adaptées si nécessaire.

Des relais d'information et d'explication par des professionnels et organismes professionnels
reconnus (médecins, pharmaciens, professionnels de santé, sociétés savantes...) peuvent être
utilisés. En conséquence, ces personnes et organismes devraient recevoir en priorité et de façon
directe les informations pertinentes et validées, et être encadrées de façon privilégiée par des
spécialistes des rayonnements.

L'assistance et l'intervention des organismes de radioprotection auprès des populations concernées
doivent être à 2 niveaux :
- Réalisation de mesures anthropogammamétriques. A ce titre, l'OPRI pourrait, avec ses moyens

mobiles d'anthropogammamétrie, réaliser jusqu'à 5.000 examens par jour (en fonctionnement
maximal 24h/24h). En premier lieu, ces mesures anthropogammamétriques seraient utiles au titre
du tri des populations éventuellement contaminées. Ces examens ont prouvé leur grande utilité
auprès de la population dans différentes crises (sanglier des Vosges, wagons de transport de
combustible irradié) en permettant une prise en charge visible et efficace de la population
concernée par les pouvoirs publics, en objectivant la situation et en crédibilisant le discours officiel.
On connaît la valeur prédictive importante d'un examen négatif, qui n'est donc pas inutile et permet
d'apaiser des populations inquiètes.

- Attribution en urgence de dosimètres. Cette mesure serait utile pour assurer un suivi à moyen
terme psychologiquement favorable en plus de son utilité scientifique.

4. GESTION MEDICALE ET SCIENTIFIQUE

Tout accident radiologique est la source d'informations médicales et scientifiques importantes.
Cependant, la réponse à certaines questions à long terme impose la mise en place d'une collecte
d'informations initiales pertinentes sans laquelle les interprétations ultérieures, de type
épidémiologique, ne sont pas possibles ou fiables.
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La gestion médicale et scientifique rigoureuse d'un accident radiologique suppose des outils
spécifiques dont la mise en place n'est pas triviale et présente un coût financier non négligeable, en
particulier pour un déploiement de longue durée.
- Création ou optimisation de registres permettant la connaissance d'un état de référence pré-

accidentel. Etudes de faisabilité correspondantes.
- Mise en place d'un système d'information de données médicales permettant de regrouper des

informations nominatives pertinentes. L'autorisation de la CNIL devrait être obtenue de principe à
l'avance.

- Mise en œuvre d'un plan de dépistage et de triage médical visant au recensement et à
l'identification des personnes à risque.

- Elaboration d'un plan de suivi médical de la population sélectionnée, et en particulier des enfants
plus sensibles aux rayonnements ionisants que les adultes, permettant l'observation rigoureuse de
l'impact de l'accident sur la santé. La pertinence des indicateurs utilisés, le contenu et les modalités
techniques de (a mise en œuvre de ce plan sont à préciser.

- Elaboration d'un plan de suivi dosimétrique de ces personnes : distribution, analyse et gestion des
dosimètres. On n'oubliera pas que la composante juridique/judiciaire de l'accident, c'est à dire la
décision concernant la demande éventuelle de réparation, est basée essentiellement sur des
mesures objectives, parmi lesquelles l'évaluation dosimétrique individuelle.

- Analyse discriminante visant à bien séparer les effets directs des rayonnements ionisants, des
effets indirects liés à des problèmes psychologiques ou à des comportements induits ou liés aux
contre-mesures, et les maladies apparentes attribuées à tort aux rayonnements ionisants.

- Elaboration d'un plan de suivi des mesures de protection préconisées. Selon quelles modalités ces
mesures sont-elles appliquées ? Qui est responsable de leur enregistrement et de l'analyse des
leurs effets ? Quelle en est l'efficacité ? Quel retour d'expérience ?

5. CONCLUSION

La gestion des populations touchées dans le cadre de l'urgence radiologique est un problème
complexe, multi-factoriel, qui exige une coordination au plus haut niveau pour la réalisation de
mesures objectives, la transmission d'une information fiable à la population et la mise en place d'un
suivi scientifiquement rigoureux.

Cette stratégie vise à répondre aux attentes légitimes de la population afin de contribuer à combler le
fossé qui sépare la communauté scientifique avertie de la population, au minimum circonspecte,
possiblement hostile en cas d'urgence.

Les outils nouveaux à mettre en place, leur pertinence et leur caractère opérationnel, ne devraient
pas attendre la survenue de la prochaine urgence radiologique, mais faire l'objet d'un plan structuré
de la part des autorités et des organismes spécialisés en radioprotection.
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LE MEDECIN SAPEUR POMPIER
ET L'INTERVENTION RADIOLOGIQUE :

ROLE ET PLACE PARMI LES AUTRES « ACTEURS SANTE »

D. GATEAU
Médecin Colonel, Médecin chef du S.D.I. S. d'Indre et Loire, Tours

1. QU'EST-CE QU'UN MEDECIN SAPEUR POMPIER ?

Il y a en France environ 6000 médecins sapeurs pompiers répartis dans les 90 Services
Départementaux d'Incendie et de Secours auxquels la loi du 3 mai 1996 a confié la gestion et
l'organisation des secours en France. Pour être exhaustif, il faut ajouter à ces sapeurs pompiers qui
relèvent de la fonction publique territoriale, les médecins du service de santé des armées qui exercent
au sein des unités militaires de Paris et Marseille et dans les unités de Sécurité Civile.

Pour ce qui est des médecins sapeurs pompiers civils, il s'agit dans leur très grande majorité de
médecins sapeurs pompiers volontaires encadrés par une petite centaine de médecins sapeurs
pompiers professionnels exerçant à temps plein ou à temps partiel. La grande majorité des volontaires
est constituée de médecins généralistes libéraux exerçant en milieu rural, et par conséquent dans le
voisinage des centrales nucléaires.

Ce sont des praticiens qui consacrent, à côté de leur activité en cabinet, une partie de leurs loisirs, au
fonctionnement du Service de Santé et de Secours Médical des sapeurs pompiers, que la même loi du 3
mai 1996 a institué au sein des S.D.I.S.; ces S.S.S.M. ont différentes missions et, entre autres, celle
d'apporter leur concours aux autres sapeurs pompiers lors de la mise en œuvre des plans de secours,
notamment lorsque ceux-ci comportent un volet d'action médicale.

Pour se préparera cette mission, les officiers médecins des S.S.S.M. doivent, de même que les officiers
pharmaciens, vétérinaires ou infirmiers, suivre des formations adaptées qui peuvent être dispensées soit
au plan départemental, soit au plan national. Dans le domaine des risques radiologiques du temps de
paix, une formation est proposée chaque année depuis 1980 dans le cadre de l'école nationale des
officiers de sapeurs pompiers de Nainville les Roches, en région parisienne.

Ce stage d'une semaine comprend des informations sur les effets biologiques des rayonnements
ionisants, sur les principes de fonctionnement des centrales nucléaires de production d'électricité, sur
les risques liés aux transports de matériaux radioactifs, sur l'organisation de la radioprotection en France
et sur les plans de secours en cas d'incident ou accident dans les centrales.

Les médecins sapeurs pompiers professionnels peuvent, quant à eux, compléter cette formation par la
préparation du Brevet Supérieur C.M.I.R. dont l'enseignement est dispensé par l'école nationale des
officiers de sapeurs pompiers de Nainville les Roches en relation avec le centre du Commissariat à
l'Energie Atomique de SACLAY.

2. ROLE DU MEDECIN SAPEUR POMPIER DANS L'INTERVENTION
RADIOLOGIQUE

Dans les départements où se trouvent des centrales nucléaires de production d'électricité, la Direction
de la Défense et de la Sécurité Civile (D.D.S.C.) a implanté dans les S.D.I.S. des unités spécialisées
dans la lutte contre les problèmes liés à l'utilisation, à des fins industrielles, des rayonnements ionisants.
Ces unités appelées Cellules Mobiles d'Intervention Radiologique (C.M.I.R.) ou Unité Mobile
d'Intervention Radiologique (U.M.I.R.) bénéficient du concours des praticiens ainsi formés pour les
questions purement de santé publique liées à leurs interventions.
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2.1. Le suivi médical des équipîers C.M.I.R.
La première mission spécifique du médecin sapeur pompier au sein des équipes C.M.I.R. sera d'assurer
le suivi médical des équipiers, ce qui comporte à la fois les visites médicales d'aptitude initiales de
recrutement au sein de l'équipe, le suivi médical annuel des équipiers dans le cadre de la médecine
d'aptitude, et les mesures sanitaires éventuelles à la suite d'une exposition, concertée ou non, aux
rayonnements ionisants.

2.2. L'information de la population au travers des rapports avec la clientèle
Les médecins sapeurs pompiers formés aux risques radiologiques du temps de paix ont l'avantage sur
les autres praticiens généralistes d'exercice libéral de pouvoir sans difficulté répondre à toutes les
questions que se posent certains de leurs clients sur le voisinage de la centrale nucléaire. Au travers
des rapports quotidiens avec leurs patients, ils peuvent, le cas échéant, apporter des commentaires sur
les informations diffusées par la presse locale lors d'incidents d'exploitation survenant à la centrale ou
lors des exercices internes et externes qui sont organisées pour la mise en application des différents
plans de secours.

2.3. L'information de la population sur la prise des comprimés d'iode
La question des comprimés d'iode constituera un de ces sujets de conversation. En effet, les
populations habitant le voisinage des centrales nucléaires de production d'électricité ont été invitées à se
procurer chez leur pharmacien des comprimés d'iode stable qui seraient à prendre en cas de crise
nucléaire, seulement sur indication des autorités sanitaires. Tous les professionnels de santé, médecins
en particulier, ont été invités à participer à des réunions d'information dans le cadre de ces campagnes
de distribution, mais tous n'ont pas forcément pu y consacrer le temps nécessaire pour pouvoir répondre
à toutes les questions. Le S.D.I.S. attend du médecin sapeur pompier qu'il soit parfaitement en mesure
d'apporter toutes les précisions nécessaires.

2.4. La participation aux interventions des C.M.I.R. en cas d'accident de transport de
matières radioactives

Bien entendu, il ne s'agit pas ici d'accidents de transports de combustibles irradiés dont l'occurrence est
très basse, mais des transports de matériaux radioactifs liés aux diverses activités industrielles utilisant
des radioéléments. Dans ces incidents ou accidents, la dimension sanitaire peut être présente et sera au
mieux prise en charge par ces médecins, bien au fait des risques réels encourus dans de telles
circonstances et des stratégies qu'il convient de mettre en œuvre lorsque l'on doit prendre en charge
des victimes de type conventionnel potentiellement irradiées ou contaminées.

2.5. La participation aux exercices et plans de secours des centrales
Lors des Plans d'Urgence Internes (P.U.I.) des centrales nucléaires la présence d'un médecin formé aux
risques radiologiques et à la technologie des centrales est un plus pour les équipes mixtes d'intervention
E.D.F./ Sapeurs Pompiers qui bénéficient déjà de la présence des équipes médicales de la médecine du
travail des centrales et des équipes médicales mobiles hospitalières. Dans les scénarii d'accidents pris
en compte par ces plans, le nombre de blessés peut parfois atteindre la dizaine et il est bon que les
équipes médicales d'intervention soient pluridisciplinaires, les médecins sapeurs pompiers apportant, là
encore, leur connaissance de la prise en charge des urgences conventionnelles chez des victimes
potentiellement irradiées ou contaminées.

Dans le cadre des Plans Particuliers d'Intervention (P.P.I.) des mêmes centrales et en particulier en cas
de niveau 3, les populations avoisinantes de la centrales peuvent faire l'objet de mesure de confinement,
voire d'évacuation. Dans ce dernier cas, les problèmes de santé publique qui se posent sont multiples.
Ils sont bien entendu gérés au Poste de commandement du Préfet sur les conseils des représentants de
la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale.

Sur le terrain, les dispositions des P.P.I, varient suivant les départements mais le S.D.I.S. est souvent
chargé du déplacement des personnes malades ou à mobilité réduite, ou en hospitalisation à domicile
ou encore en assistance à domicile, par exemple sous oxygénothérapie, lors d'une décision
d'évacuation. Le rôle du médecin sapeur pompier du secteur sera alors important, car il connaît le plus
souvent ces patients, qui font partie de sa clientèle ou qu'il a déjà eu l'occasion de voir en garde. Il
pourra alors faciliter la tâche des équipes chargées de l'évacuation en donnant tous les renseignements
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nécessaires sur les précautions à prendre pour que ce déplacement se fasse dans les meilleures
conditions.

Les populations déplacées lors d'une décision d'évacuation sont transportées vers des centres de
regroupement, avant d'être éventuellement relogées de façon provisoire si l'occupation de leur domicile
n'est pas possible pour une durée supérieure à une journée. Dans ces centres de regroupement, les
tâches ne manqueront pas pour le médecin sapeur pompier, aux côtés des autres acteurs habituels de
la santé publique de ces patients. En effet, il faudra continuer à assurer tous les soins qui se pratiquent
habituellement à domicile, aider à la prise des traitements de toutes les personnes rassemblées là,
trouver une solution de rechange pour le patient qui aura oublié d'emmener ses médicaments, et
effectuer les consultations d'urgence qui ne manqueront pas d'être demandées dans des circonstances
aussi stressantes.

2.6. La participation aux secours en cas de crise
C'est l'hypothèse la moins vraisemblable, et qui n'a jamais été vérifiée jusqu'ici dans notre pays mais
elle doit cependant être envisagée par les services de secours. En effet, dans les exercices trisannuels
qui se déroulent sur chaque centrale, pour des raisons bien compréhensible de retentissement
médiatique, les crises ne sont pas jouées jusqu'à l'hypothèse où elles tourneraient à l'accident
radiologique. Pourtant celui-ci pourrait amener les services de secours à organiser d'autres moyens de
réponse, qui ne sont pas souvent testés, comme des chaînes de décontamination par exemple.

Le S.D.I.S. et ses C.M.I.R. auraient leur rôle à jouer, bien entendu dans de telles circonstances, et se
doivent de réfléchir aux solutions qui pourraient être proposées pour résoudre les problèmes
susceptibles de se poser. Les médecins sapeurs pompiers seraient amener à s'intégrer alors aux
dispositifs mis en place et à y assurer la part médicale, là encore en relation avec les autres
professionnels de santé qui ne manqueraient pas de s'impliquer, chacun à leur niveau.

3. CONCLUSION

Parce qu'il est médecin, le médecin sapeur pompier se doit, comme tous les professionnels de santé de
participer à la gestion des problèmes de santé publique qui peuvent se poser du fait de l'utilisation des
rayonnements ionisants dans l'industrie et d'intervenir aux côtés de ses collègues hospitaliers ou
médecins du travail des centrales et des autres professionnels de santé de son secteur.

Parce qu'il est sapeur pompier, le médecin sapeur pompier se doit d'intervenir aux côtés de ses
collègues sapeurs pompiers spécialisés dans la gestion des problèmes liés aux rayonnements
ionisants, pour en assurer la part médicale. Il doit, pour cela, être formé à la fois aux techniques
d'intervention des sapeurs pompiers, comme le port de l'appareil respiratoire isolant par exemple, et
avoir une bonne culture de radioprotection pour participer efficacement à la prise en charge
d'éventuelles victimes irradiées ou contaminées présentant aussi parfois des blessures
conventionnelles.

Mais, avant tout, le médecin sapeur pompier est un citoyen impliqué dans la vie de son village ou de son
quartier, et à ce niveau, dans le voisinage des centrales de production d'électricité d'origine nucléaire, il
constitue un interlocuteur de choix, grâce à la formation qu'il a reçue dans le cadre du service d'incendie
et de secours, aux interrogations légitimes de ses voisins, qui peuvent aussi être ses patients et à qui il
peut apporter des précisions sur l'importance de bien conserver les comprimés d'iode stable qui lui ont
été distribués et qu'il peut rassurer en connaissance de cause.

Exercices de crise : aspects médico-sanitaires Colloque «Nucléaire et Santé : Actualités» - 25 janvier 2001 5g



IODE STABLE ET PREVENTION DE LA CONTAMINATION PAR LES
IODES RADIOACTIFS : DONNEES PHARMACOLOGIQUES ET

ASSURANCE QUALITE

Pr J.M. SCHERRMANN
Professeur de Pharmacie Clinique et Biotechnique, Faculté des Sciences

Pharmaceutiques et Biologiques, Université René Descartes, Paris V

L'exposition de l'organisme à l'iode est indispensable car elle permet la synthèse des hormones
thyroïdiennes mais peut devenir néfaste lors d'une présence accidentelle d'iodes radioactifs. A la suite
d'un accident nucléaire, les rejets radioactifs qui apparaissent sous forme de gaz et d'aérosols sont
essentiellement composés de gaz inertes (xénon 133, krypton 85), de métaux (césium 137, strontium
90) et des iodes radioactifs (iode 131, iode 132). La radiotoxicité des isotopes de l'iode repose sur leur
capture rapide par la thyroïde, alors exposée à une double irradiation de rayonnements gamma et bêta.
Ces derniers s'avèrent très toxiques en détruisant le tissu thyroïdien ou induisant à plus long terme un
cancer de la thyroïde. L'iode 131 est particulièrement redoutable compte tenu de sa période de 8,1
jours.

La prise immédiate d'iode stable limite la fixation par la thyroïde des iodes radioactifs et constitue
l'antidote de choix pour limiter les effets radiotoxicologiques sur cet organe.

Une première partie exposera les principales connaissances sur la pharmacocinétique de l'iode chez
l'homme, puis nous aborderons les principaux mécanismes et modalités thérapeutiques assurant la
protection thyroïdienne par l'iode stable avant de conclure sur quelques données pharmaceutiques
relatives à ce médicament.

1. PHARMACOCINETIQUE DE L'IODE

1.1. Absorption orale et pulmonaire
L'alimentation apporte les 100 à 200ug d'iode quotidien nécessaires à l'équilibre biologique et
physiologique d'un adulte et environ 30ug chez le nouveau-né. Présent sous forme minérale et
organique, l'iode est absorbé à l'état d'iodures. Son absorption orale est rapide ; elle peut débuter dès
l'estomac et se poursuivre dans l'intestin pour être complète environ 2 heures après l'ingestion.

1.2. Distribution et capture par la thyroïde
Une fois absorbés, les iodures se distribuent dans le compartiment hydrique extra-cellulaire, environ 20
litres chez l'adulte, et sont capturés très rapidement par des tissus exprimant un transporteur
membranaire capable d'assurer le transport des iodures dans le compartiment intra-cellulaire. Ainsi les
concentrations en iode sont 20 à 40 fois supérieures dans la thyroïde à celles du plasma, la protéine de
transport permet la capture de l'iode contre ce gradient de concentration grâce à un couplage avec une
ATPase Na+/K+dépendante qui, en entretenant la perte d'ions Na+ par la cellule thyroïdienne assure le
transport des iodures, le taux d'iodures qui s'y distribue n'est pas proportionnel à la quantité d'iode
absorbée.

Cette cinétique de capture est la même chez l'enfant, accélérée chez l'adolescent mais réduite chez le
sujet âgé. Elle n'est pas dépendante du genre mais s'amplifie chez l'hyperthyroïdien.
Enfin, les iodures traversent la barrière fœto-placentaire exposant ainsi le foetus aux risques d'une
contamination par les iodes radioactifs.

1.3. Clairance
Les iodures sont essentiellement éliminés par le rein. Leur clairance rénale, variant de 30 à 50 ml/min
chez l'adulte, est le fruit d'une filtration glomérulaire associée à une réabsorption tubulaire. Après
ingestion d'iode, l'exécration rénale du pool non fixé par la thyroïde et les autres organes, atteint son
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plateau entre 24 et 48 heures. L'iode sous forme inorganique peut se concentrer dans le lait maternel
jusqu'à 48 heures après son ingestion. La demi-vie plasmatique des iodures est de l'ordre de 8 heures.

2. TRAITEMENT PAR L'IODE STABLE

2.1. Principe
Compte tenu des propriétés cinétiques que nous venons de présenter, le seul moyen efficace de limiter
la contamination thyroïdienne par des iodes radioactifs est de bloquer leur capture en agissant au niveau
du système de transport. Parmi les agents antithyroïdiens qui peuvent la bloquer, l'iode stable s'avère
être efficace et le moins susceptible d'induire des effets secondaires. En effet, un apport iodé massif va
entraîner trois réponses.

2.1.1 La saturation du transporteur
Cette saturation est liée à l'effet de masse qui peut être créé en absorbant des quantités d'iode
stable nettement supérieures à celles résultant de la contamination. En réalisant ainsi une
véritable dilution isotopique, l'incorporation thyroïdienne de l'iode radioactif se trouve limitée
permettant aux iodures circulants et distribués au sein de l'eau extra-cellulaire d'être excrétés en
particulier dans l'urine.
Cette surcharge périphérique en iode, assurant le blocage de la capture d'iodures par la thyroïde,
n'est pas sans conséquences sur l'ensemble du métabolisme thyroïdien.

2.1.2 L'inhibition de la synthèse
En 1948, Wolf et Chaikoff montraient que la production des hormones thyroïdiennes augmentait
en relation avec l'apport iodé mais qu'au-delà d'un certain seuil, celle-ci se réduisait de manière
transitoire, pendant 48 heures environ. Cet effet Wolf-Chaikoff résulte à la fois de l'inhibition de
l'expression de la thyropéroxydase, enzyme impliquée dans Phormono-synthèse, du fait d'un
excès d'iode, alors que l'échappement s'explique par une réduction transitoire de l'expression du
transporteur des iodures, également sous l'effet d'iode intra-thyroïdien. Cette diminution de
l'organification de l'iode peut se révéler protectrice car elle freine le stockage des iodes
radioactifs sous forme organisée dans la thyroïde. Toutefois, ce blocage peut se traduire par des
effets secondaires thyroïdiens particulièrement marqués au cours de la vie fœtale entraînant des
risques d'hypothyroïdie néonatale sévère.

2.1.3 L'inhibition de la sécrétion hormonale thyroïdienne
Cette inhibition est provoquée par le défaut d'hydrolyse de la thyroglobuline. Cet effet reste
transitoire sans dépasser une semaine. Il pourrait favoriser l'irradiation de la thyroïde si l'iode
stable était ingéré lorsque de l'iode radioactif est déjà distribué au sein de la thyroïde.

2.2. Les modalités thérapeutiques
L'efficacité d'un traitement par iode stable dépend principalement de trois facteurs : la dose administrée,
le moment de la prise par rapport à l'ingestion des iodes radioactifs et la durée de la protection.

2.2.1 Influence de la dose administrée
De nombreux travaux ont établi une relation entre la dose d'iodure de potassium administrée et le
pourcentage de réduction de capture thyroïdienne encore appelé pourcentage de dose évitée.
Cette dose minimale est cependant très variable d'un sujet à l'autre conduisant ainsi à proposer
des doses optimales allant de 100 à 200 mg. Ce niveau de dose permet d'observer 24 heures
après l'ingestion environ 95% de dose évitée chez la plupart des sujets.

2.2.2 Influence du moment de la prise de l'iode stable
Ici encore, toutes les études concordent pour affirmer que l'efficacité de l'iode stable est
maximale si son administration d'iode stable, pratiquée 1 heure à quelques heures avant
l'exposition, semble optimale.
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2.2.3 Durée de la protection
La durée de blocage de la capture thyroïdienne est d'autant plus brève que la posologie initiale
est faible. Une dose de 25 mg n'assure plus de blocage après 48 heures alors qu'une close de
100 mg permet d'éviter encore 25% de la dose contaminante. Pour des doses de 200 mg, la
capture thyroïdienne retrouve sa valeur initiale au bout de 8 jours. Ces résultats s'observent
après l'administration d'une dose unique. Le blocage de la thyroïde peut être maintenu à un seuil
de dose évitée supérieur à 90% en maintenant des prises quotidiennes réitérées de 15 mg
d'iodure de potassium. Cette durée du blocage thyroïdien pourrait également être observée au
niveau fœtal mais seuls des travaux menés chez l'animal l'ont démontré.
D'une manière générale, le nouveau-né et l'enfant présenteront une sensibilité plus grande à
l'exposition aux iodes radioactifs car il existe une moindre marge de tolérance entre ia dose
optimale d'iode stable utile à la protection et celle déclenchant les effets secondaires. C'est ainsi
qu'il est recommandé de ne pas dépasser une dose de 25mg chez le nouveau-né et d'exercer
une surveillance médicale rigoureuse.

3. QUELQUES DONNEES PHARMACEUTIQUES

L'iode stable est délivré sous forme d'iodure de potassium contenu dans des comprimés. Ces
comprimés sont fabriqués par la Pharmacie centrale des Armées et sont présentés, au sein d'une boîte,
en plaquettes de 10 comprimés sécables en 4. Chaque comprimé contient 130 mg d'iodure de
potassium qui délivrent environ 99 mg d'iode libre.

Ces comprimés ont été distribués pour la 1ère fois en 1997, dans un rayon de 10 km autour des œntrales
nucléaires ou 5 km pour d'autres types d'installations nucléaires et sont disponibles pour les populations
de ces zones dans les pharmacies du secteur concerné. Une campagne de renouvellement est
organisée à leur période de péremption.

La stabilité chimique vient d'être fixée à 5 ans, assurant l'usage des comprimés actuellement distribués
jusqu'en 2005. Il est conseillé de les conserver au sec, un aspect brunâtre serait le signe d'une
mauvaise conservation nécessitant leur retrait.
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DISTRIBUTION D'IODE STABLE A LA POPULATION :
LE ROLE DU PHARMACIEN

D. POIRAULT-BOYER
Docteur en Pharmacie, Pharmacien d'Officine,

Conseiller Régional de l'Ordre des Pharmaciens de Poitou-Charentes

Qui dit nucléaire dit risque d'accident comme dans toutes les activités humaines. Plutôt que d'avoir à
agir dans l'urgence il est apparu plus judicieux de prendre par avance un maximum de précautions. S'il y
avait un accident sur un réacteur nucléaire, un radioélément, l'iode 131, serait libéré en grande quantité
est. Pour protéger la thyroïde des personnes il existe une solution simple c'est la prise d'IODE sous
forme de comprimés d'iodure de potassium d'où la distribution préventive de ces comprimés. Une
première distribution a eu lieu en 1997 et la seconde est en cours. Pour atteindre les objectifs de cette
dernière, diverses actions sont encore programmées.

La France possède une vingtaine de centrales nucléaires, mais je me limiterais à ce que je connais bien,
c'est à dire la distribution d'iode en Poitou-Charentes, autour de la centrale de Civaux.

1. LA DISTRIBUTION D'IODE DE MAI 2000

Cette distribution a été précédée d'une vaste campagne d'information auprès des populations
concernées, par le biais de brochures (« Info Iode », « Que faire en cas d'accident à la centrale de
Civaux», ...) qui leur furent distribuées et qui étaient aussi présentes dans les lieux publics et les
pharmacies. En même temps, des bons de retrait ont été envoyés à tous par l'intermédiaire de la Poste
qui en a mis dans toutes les boites aux lettres (l'envoi n'a pas pu être nominatif, la CNIL ayant refusé
l'utilisation des fichiers). Des bons étaient aussi disponibles dans les pharmacies.

Ont été concernés par cette distribution, tous les particuliers, artisans, commerçants, industriels,
administrations, lieux publics, écoles, ... des communes situées dans un rayon de 10 km autour de la
centrale. Ces communes sont au nombre de 19, pour 10 pharmacies.

Suite à la distribution des bons, de nombreuses personnes se sont présentées dans les officines, 95%
d'entre elles ont rapporté leurs comprimés périmés et étaient en possession de leur bon. Le pharmacien
était chargé de remplir ce bon en évaluant avec chacun ses besoins (besoin immédiat = nombre
d'individus habituellement présents au foyer ; besoin à plus long terme = réception de famille ou d'amis,

Dans les établissements scolaires, le pharmacien s'est chargé d'aller lui-même, en accord avec le
directeur, reprendre les anciens comprimés et de fournir les nouvelles boites. En 1997, le lieu où placer
ces comprimés avait été déterminé au terme d'une réflexion menée au sein de chaque école par
l'équipe éducative et le pharmacien. Car, bien entendu, avoir les comprimés est une chose mais les
retrouver immédiatement en cas de besoin en est une autre ! De même les pharmaciens ont aussi
déterminé avec les maires, la localisation et les besoins dans chaque lieu ouvert au public.

Afin de relancer les personnes n'étant pas venues retirer leurs comprimés d'iode, le préfet de Poitou-
Charentes, a adressé un courrier à chacun (même distribution que les bons). Ceci a donné lieu à une
nouvelle série de retraits. Un exercice le 8 juin 2000 a sensibilisé à nouveau les populations et fut suivi
de quelques retraits supplémentaires. Durant les mois de juillet et d'août, suite à une réunion du comité
de pilotage sur la distribution d'iode, il a été demandé aux pharmaciens de sensibiliser les populations
saisonnières.

Après avoir remis les comprimés d'iode, le pharmacien doit remplir ces bons, et les envoyer au
responsable de cette opération à la DDASS, qui se charge de collecter toutes les infos. La DDASS
envoie par la suite un reçu au pharmacien, sur lequel figure le nombre de boites. Ce reçu permet au
pharmacien d'envoyer sa facture à la centrale.
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2. QUESTIONS POSEES AU PHARMACIEN

La pharmacie est un service de proximité. Le pharmacien, en plus de son activité administrative (délivrer
l'iode, collecter et remplir les bons) assure un grand rôle de conseil, d'où de nombreuses questions.

Mes confrères soulignent le fait que c'est au moment de la première distribution en 1997 que les gens
ont pris conscience du fait que Civaux était une centrale nucléaire et qu'elle exposait à un risque
d'accident.

En mai 2000, à l'occasion de l'exercice, les pharmaciens ont reçu des coups de téléphone de personnes
voulant s'assurer qu'il s'agissait bien d'un exercice et qu'il n'y avait pas réellement accident.

Diverses questions courantes :

- Combien dois-je prendre de comprimés ?
- Je suis allergique à l'iode, que dois-je faire ?

Dois-je donner un comprimé à tous ceux qui m'entourent, même si je ne sais pas s'ils sont
allergiques à l'iode ?

- J'ai été opéré de la thyroïde, que dois-je faire ?
- Est ce suffisant de prendre de l'iode ?
- Quelles autres mesures de sécurité ?
- A partir de quel âge doit-on en donner ?
- Qu'en est-il de mes animaux ?
- Je suis enceinte, que faire ?
- Après combien de temps le comprimé est-il efficace ?

Je prends tel médicament, est-ce compatible avec le comprimé d'iode ?
Dois-je le prendre loin d'un repas ?

Et puis d'autres questions pouvant aller jusqu'à « ma bronchite est-elle due aux fumées s'échappant des
cheminées ? » !

Le pharmacien doit alors dialoguer, rassurer voire dédramatiser, mais il doit aussi rappeler le
comportement et les attitudes à adopter en cas d'accident. Pour aider le pharmacien ainsi que les autres
professionnels de santé dans leur conseil, la centrale organise à chaque distribution d'iode, une réunion
d'information et de formation, sur santé et nucléaire.

3. BILAN DE LA DISTRIBUTION

Régulièrement pendant ia campagne de distribution, se réunit le comité de pilotage. Il se compose des
personnalités suivantes :

Le préfet région ou son représentant qui le préside.
Le sous-préfet de Montmorillon.

- Le président de la CLI.
Les maires de communes concernées.

- Le directeur du CNPE de Civaux.
- Le DRASS.
- Le DDASS.

L'inspecteur d'Académie.
- Le DDSIS.
- Le directeur du SAMU.

Le président de l'association des services médicaux du travail.
- Le représentant de l'Ordre des Médecins.

Le représentant de l'Ordre des Pharmaciens.
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Une première réunion a eu lieu le 22 juin 2000. Elle a fait le tour des actions passées et fait un premier
bilan transitoire. La DDASS a présenté le résultat de la campagne de distribution arrêté au 15 juin et fait
la comparaison avec celle de 1997 sur le même laps de temps.

Les Chiffres :
9500 bons ont été distribués dans les boîtes aux lettres.

- Nombre de bons retirés : 4230 (contre 4970 en 97).
- Nombre de boîtes fournies : 6376 (contre 6794 en 97).

La DDASS a souligné le travail réalisé par les pharmaciens et les a remerciés pour le très correct
remplissage des bons (sur 4230, seuls 4 étaient mal remplis), ce qui permet d'assurer une exploitation
suffisante et d'obtenir des analyses de grande précision. Le résultat de la campagne 2000 ne semble
pas suffisant, il apparaît nécessaire de l'améliorer.

Nouvelle réunion le 19 septembre 2000 et nouveau bilan.

Les Chiffres :
- Nombre de bons retirés : 6021 (contre 6829 en 97).
- Nombre de boîtes fournies : 9296 (contre 10270 en 97).

Le remplissage des bons par les pharmaciens est de plus en plus parfait (seulement 5 mal remplis).

Il a été évalué qu'il faudrait parvenir à distribuer 13.745 boîtes pour couvrir les besoins de toute la
population concernée. S'il est possible de considérer la situation globalement satisfaisante, il est apparu
néanmoins nécessaire de l'optimiser. Dans ce but, il a été demandé au représentant de l'Ordre des
pharmaciens de sensibiliser à nouveau ses 10 confrères, une campagne de presse a été organisée en
octobre, des informations complémentaires ont été fournies par le CNPE, le président de la CLI et les
maires (bulletins municipaux) et le médecin inspecteur de la santé a diffusé une information aux
médecins et infirmiers de la zone.

4. CONCLUSION

Si aucun accident grave susceptible d'avoir des conséquences sur la santé de la population n'a été
enregistré en France dans une centrale nucléaire et si de l'avis des experts en sécurité, la probabilité
que cela puisse se produire reste extrêmement faible, les acteurs de santé publique que sont les
pharmaciens doivent tenir prêtes, dans les meilleures conditions, les populations face à l'accident. La
pré-distribution de comprimés d'iode à proximité d'une centrale étant la mesure la plus adaptée, les
pharmaciens sont totalement mobilisés pour participer à cette action.

Les pharmaciens du périmètre autour de Civaux jouent bien leur rôle, mais on peut remarquer que c'est
grâce à une coopération forte en les différents partenaires (administrations, élus, professionnels de
santé) que l'opération peut être menée et bien réalisée. Il est intéressant de noter aussi que cette
cohésion existe à tous les niveaux, l'Ordre des Pharmaciens présent au comité de pilotage, est aussi
présent à la CLI. Le partenariat et la représentation de chaque structure à tous les niveaux me
paraissent essentiels pour la bonne réussite de la prévention.
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ABSTRACT

As a result of this interest by its member countries in emergency planning and preparedness for
nuclear accidents, the Nuclear Energy Agency (NEA) has for some time been actively involved in this
area. A list of NEA publications in this area is included here as Annex 1. The International Nuclear
Emergency Exercise programme (including INEX 1 and INEX 2) is an outgrowth of a variety of NEA
emergency planning and preparedness activities. INEX 1, a table-top exercise, took place in 1993 with
the participation of 16 countries. The experience from this exercise is summarised in the NEA
document, "INEX 1 : An International Nuclear Emergency Exercise". This experience lead to three NEA
Sponsored Workshops (Short-Term Countermeasures, 1994, Agricultural Aspects of Radiological
and/or Nuclear Emergency Situations, 1995, and Emergency Data Management, 1995) to investigate,
in detail, various aspects of emergency planning, preparedness and response. All these activities
contributed to the development of INEX 2, which took place between 1996 and 1999. Based on
experience from these exercises, a new monitoring and data management strategy for nuclear
emergencies was developed. It is currently planned to test this strategy in the INEX 2000 exercise,
scheduled for February 2001. The NEA's Working Party on Nuclear Emergency Matters is also, based
on its experience to date, developing a long-term strategy for addressing issues in nuclear emergency
planning, preparedness and management. This paper will focus on the experience and lessons learned
from the INEX 2 series of exercises, on the planning for INEX 2000, and on the Working Party's long-
term strategy.

1. INTRODUCTION

The NEA's programme in nuclear emergency exercises began in the early 1990's with the planning an
execution of the first international nuclear emergency exercise, INEX 1. This table-top exercise took
place in 1993 with the participation of 16 countries. The experience from this exercise is summarised in
the NEA document, "INEX 1 : An International Nuclear Emergency Exercise". This experience lead to
three NEA Sponsored Workshops (Short-term Countermeasures, 1994, Agricultural Aspects of
Radiological and/or Nuclear Emergency Situations, 1995, and Emergency Data Management, 1995) to
investigate, in detail, various aspects of emergency planning, preparedness and response. This
experience lead to the development of the INEX 2 series exercises where were much more wide-
reaching and realistic than the INEX 1 exercise.

1.1. INEX 2

The INEX 2 exercise was actually a series of four regional, command-post exercises with the
simultaneous, real-time participation of many countries and international organisations. The structure of
INEEX 2, for each Regional Exercise, is based on an "Accident-Host" country which will superimpose the
INEEX 2 objectives and requirements on top of a previously-planned and scheduled national-level
command-post exercise. Bordering countries will participate simultaneously, activating their own
emergency command posts and utilising existing bilateral and multilateral notification and
communication agreements, as well as such agreements with international organisations (IAEA, CEC),
to receive and transmit information. Countries not bordering the accident host ("Far-Field countries") will
also participate simultaneously, either with full or partial command-post exercises, again using their
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existing bilateral and multilateral notification and communication agreements, as well as agreements
with international organisations (IAEA, CEC). Only the information gathered through these normal
channels will be used as the basis of decision-making (countermeasures, public information, data
management, etc.).

The four Regional INEX 2 Exercises which are currently completed or scheduled include Switzerland
(November 1996), Finland (April 1997), Canada (April 1999) and Hungary (November 1998). The INEX
2 Programme has received wide support both inside and outside the NEA. A total of 30 countries and 3
international organisations participated in the Swiss Regional INEX 2 Exercise, 28 countries and 5
international organisations participated in the Finnish Regional INEX 2 Exercise, 34 countries and 3
international organisations have agreed to participate in the Canadian Regional INEX 2 Exercise, and
30 countries and 3 international organisations participated in the Hungarian Regional INEX 2. A list of
participating countries is included in Annex 2.

The objectives of the INEX 2 Regional Exercises are based on the experience of INEX 1 and the three
workshops. These objectives are as follows :

• The real time exchange of information : in order to exercise under conditions as close as possible
to those of an actual emergency situation, each participant's actual communications hardware,
software and procedures will be used to send and receive information from other countries and
international organisations, and this will be done in real time. This will involve the use of all standing
early notification conventions, notably those of the IAEA and the EC, as well as all appropriate
bilateral and multilateral agreements that participating countries may have with other participating
countries. The advantage of such an exercise is that programmatic and procedural aspects requiring
further development can be highlighted, and at the same time personnel can receive valuable
training and experience.

• Public information : the many aspects of public information were not well exercised in INEX 1, and
as such many participants felt that the exercise was not as realistic as it could have been. In view of
this, INEX 2 will include public information components, such as press releases, public briefings,
media interactions and pressures, co-ordination of public information, etc. This will include such :
- Providing information to the public on what action to take - or not to take - based on the

recommendations of government officials.
- Questioning of various public officials and utility representatives by the media, at least by

telephone, regarding the situation, actions taken or expected to be taken, and the reasons for not
taking certain actions.

- Conducting one or more press briefings in which media representatives have the opportunity to
ask questions of government officials and utility representatives.

- Providing information feedback to the players in the form of production of simulated news or radio
programs based on the information collected by the media simulators.

• Decision making based on limited information and uncertain plant conditions : in order to
exercise the decision-making process in each participating country, the pre-release and immediate
post-release phases of an accident will be simulated in INEX 2. The use of realistic data (in quantity,
quality, and flow rate) will exercise participants' programmes and procedures for making decisions
based on incomplete data, that is, preliminary and/or incomplete plant status and radionuclide
release data, which is often limited in scope and certainly pre-dates any detailed information as to
the scale, duration and effects of a release. In addition, the decision making process immediately
post-release will be exercised, thus providing information as to a programmes ability to adjust to
quickly evolving situations. Although rapid countermeasure decision making may be less essential
for Far-Field Countries, early decisions regarding travel, tourism and advice to embassies may well
be necessary. In this same spirit, it is suggested that real weather conditions be utilised. The World
Meteorological Organisation (WMO) will participate, as appropriate, in providing real-time information
as to local, regional and global weather trends during the exercise.
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For each Regional Exercise, all participating countries produced Country Exercise Summary Reports
and attended a Regional Exercise Summary Meeting, from which generic conclusions and
recommendations were drawn. This forms the basis for a Final Regional Exercise Report. After the
completion of these four Regional Exercises, an INEX 2 Summary Meeting was held, in December
1999, to review the experience to date, and to recommend new areas to be addressed by the NEA's
programme in the future.
In summarising the experience and lessons learned during the four INEX 2 regional exercises, four
areas of interest were discussed :
• Lessons learned for the preparation of emergency exercises.
• Lessons learned for decision making based on limited information and on plant conditions.
• Lessons learned on the real-time exchange of information.
• Lessons learned in public and media communications.
A complete report on the experience from the INEX 2 regional exercises will be published during the
first half of 2000, but a brief, preliminary summary of lessons is provided here.

Preparation of Emergency Exercises
Much was learned, particularly by the four Accident Host countries, in terms of the preparation of
emergency exercises. It was agreed by all four accident-host countries that while such preparations are
very time consuming, they are, in themselves, very good learning experiences. The following is a brief
list of the most important points :
- Preparation of the exercise is the key part of the exercise :

• preparation of a detailed checklist will help to identify strong and weak areas,
• the preparation process is useful to refine existing processes and procedures.

- Having an international component of the exercise facilitates convincing management as well as
local communities to participate in the exercise.

- The use of real time weather versus "historical" weather :
• to exercise pre-defined post release issues, the use of historical weather seems to be

favourable,
• real-time weather is preferable to exercise forecast uncertainties, and real-time plume dispersion

calculations.
- It is very difficult to realistically simulate public and media information, and public and media

feedback. It is fairly sure, however that the impact of such feedback in a real situation would result in
different responses from decision makers.

- Communication during exercises must use the same channels as those established for real events.

Decision making based on limited information and on plant conditions
The first of the three objectives for the INEX 2 Regional exercises concerned the making of decisions
based on limited information, and on plant conditions. The original objective had referred only to plant
conditions, however, after the Swiss and Finnish Regional Exercises, it was decided to expand this
objective to include limited information situations to make the objective more genetically applicable to
border and far-field countries. In general, it was stressed that decision making goes well beyond the
implementation of the three classic short-term countermeasures (sheltering, evacuation and the use of
Kl). Many other decisions, concerning travel, tourism, transportation, background information,
recommendations to foreign nationals, etc. are also important areas that decision makers will have to
address. Tools and training for such decisions are thus very important. A brief list of other significant
lessons is provided here :
- In order to optimise decision making, relevant information should reach the decision makers as

completely and in as timely a fashion as possible.
- In regions where the overall situation is comparable, it is important that decision-making be co-

ordinated, and that resulting decisions are somewhat in harmony. To assist this aim, decision
makers should use similar, and co-ordinated criteria for the implementation of various
countermeasures.

- Background information on potential accident sites should be collected in advance and stored in an
easily available and transmittable format.

Exercices de crise : aspects médico-sanitaires Colloque «Nucléaire et Santé : Actualités» - 25 janvier 2001 (fl



- The role of international organisation in assisting the decision making in an affected country should
be clearly defined in advance.

- Taking no countermeasures is a very important information that has to be explained to public and
media.

- Use of the INES Scale of event severity is problematic. Discussions are necessary to clarify the use
of INES as an immediate communication tool to be based on whatever limited knowledge is
available; as a communication tool to express upper bounds to consequences, etc. Whether the
INES scale should be modified as knowledge improves was another question seen as needing some
discussion.

- International harmonisation of intervention levels is necessary.
- In order to assure that national response processes are initiated in a sufficiently timely fashion, the

decision to activate is often taken without official notification. To accomplish this, there is a need to
follow national and international news services.

Real time information exchange
Information exchange was seen as one of the keys to decision making and population protection, and
thus much of the participant's focus was in this area during the four exercises. Particularly for border
and far-field countries, the collection of sufficient information to support their decision-making needs
was a key to these exercises.

In general, it can be said that much has been learned in terms of the type, quality, and volume of
information that will be needed in such emergency situations, and in terms of what information will be
available through currently existing channels. It has been noted by many exercise participants that
more information than is currently available would be necessary, in the case of a real emergency, to
assure that decisions and public communications are based on appropriately knowledge. In addition,
the currently existing procedural and technological means for information and data transmission have
been shown to be in need of improvement and modernisation.

In this context, experience from the INEX 2 programme is leading to a consensus regarding future
emergency notification and communication programmes. Specifically, the INEX 2 exercises have
shown that the use of modern "World-Wide Web" technology can help to optimise the exchange of
information, and to minimise the amount of redundant information transmitted. The technical details of
how a reliable and secure network, based on active sending and passive retrieval of information, could
be established are being investigated, and will be tested in an "INEX 2000" exercise. Included in this
concept is the identification of "key data" to be transmitted at various phases of an accident, as well as
an optimisation of emergency environmental monitoring strategy. It is hoped that the use of such a
communications network will serve as a basis for reducing the redundancy of efforts now codified in
two international notification conventions; one through the IAEA and a second through the EC. A few
other important points were also noted, and are briefly summarised here :
- Currently available communication systems (telephone, fax, etc.) are not sufficiently effective and

efficient to meet information exchange needs.
- Decision makers need more information more quickly to ensure that decisions and public information

are based on appropriate knowledge.
- A communication network using World Wide Web technologies would allow effective

communications.
- Using modern communication means, a "push / pull" approach could be adopted to best met

countries' diverse needs. First notification of an accident (alert) and important new information must
be actively sent ("pushed") to appropriate contact points. Other information could be made available
to be taken ("pulled") from an electronic source.

- Various aspects of "good practice" for information exchange were identified, such as :
• It is essential to identify the sender / source of information.
• The time (UTC and Local) for which information in a message is valid should be included in any

messages.
- To facilitate the exchange of information, particularly among far-field countries, international

organisations and diplomatic channels should be more effectively used.
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Public information and media
Public and media information was the third area explored during the four Regional INEX 2 exercises,
and all participants agreed that this aspect significantly improved the realism of the exercises. However,
because it was not possible to adequately simulate the full force of the type of media coverage that
would inevitably follow any type of nuclear accident, participants agreed that the experience,
particularly of upper-level decision makers, was not fully representative of an actual situation. In spite of
this, however, the media aspects were greatly appreciated by participants, and the following general
lessons were learned :
- There still exists a significant language problem in terms of sending complex messages in a

language other than one's own (to the media or to other governments and international
organisations), and with communicating with foreign nationals.

- It is important to establish communication channels with the public and the media before an accident
occurs.

- It is essential to inform and involve public and media as one of the first countermeasures in case of
a nuclear emergency, and to maintain such links throughout all crisis stages.

- The use of Internet and web technology can greatly facilitate communications with the media and
the public.

- It is essential that all governmental bodies within a country, and internationally if possible, co-
ordinate information being sent to public and media.

1.2. INEX 2000

As mentioned above, the use of modern communication means for the sending and exchange of
information during emergencies was partially tested during the four INEX 2 Regional exercises, and
was seen as a very promising path for future evolution in this area. To move forward, the NEA has
developed a monitoring and data management strategy for nuclear emergencies. A report will be
issued on this subject in early 2000, however one of the main focuses of this strategy involves the use
of modern technology to establish an electronic network for emergency communications. This will
involve the use of both electronic messages (which are actively sent) and of electronic "web pages"
where information can be accessed by authorised users. To test this approach, a test network is being
established in several countries, and the INEX 2000 has been developed as a "road test" of such an
approach. France has offered to act as the accident host country for this INEX 2 like exercise that will
take place in early 2001.

In addition INEX 2000 will be the first exercise to test a new, co-ordinated international approach to
exercises. Several international organisations will jointly sponsor this exercise, each developing its own
objectives, having its own organisational structure and participants, and conducting its own lessons
learned and summary meetings. All such preparations and summaries are run in as parallel or joint a
fashion as possible to most efficiently utilise national and international resources. The NEA, the IAEA,
the WHO and the WMO will jointly sponsor INEX 2000.

Another unique feature of the NEA's objectives for the INEX 2000 exercise will be the addressing of
civil liability considerations. The NEA's Group of Governmental Experts on Third Party Liability in the
Field of Nuclear Energy is developing objectives to exercise how the various international conventions
on third-party liability would be implemented in the case of a transboundary nuclear accident.
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1.3. Long-term Strategy

Based on the NEA's experience to date in these areas, a long-term strategy is being developed which
will focus on using various types of exercises (table-top, command post, field exercises, workshop
exercises, etc.) to address emergency planning, preparedness and management emerging needs. The
format and style of each exercise will be chosen to best address the exercise objectives.
The figure below shows the types of objectives, formats and scenarios being considered.

Further Generation of INEX Exercises

Benchmark test \
using INEX1

Objectives

Repeat INEX 2

Type of
Exercise

•Agricultural countermeasures
•Food countermeasures
•Late-phase decision-making (based
on large amounts of national data)
•Deposition prediction
• Third Party Liability
'Large release from black box

• Table top
• Command post
•Field
• Full scale
• Several days

Satellite re-entry

Scenarios

Nuclear Power Plant
• With pre-reiease phase
• Without prerelease phase
• Early phase
• Intermediate phase
• Late phase

Transportation accident I
(Sea, Air, Land) I

One of the areas on which INEX 3 will certainly focus is third party liability aspects of accidents with
transboundary effects. The four international conventions or protocols covering national obligations in
this area are as follows :

• The Paris Convention : Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29th
July 1960, as amended by the Additional Protocol of 28th January 1964 and by the Protocol of 16th

November 1982 (for full text see http://home.nea.fr/html/law/nlparis__conv.html).
• The Brussels Convention : Convention of 31st January 1963 Supplementary to the Paris

Convention of 29th July 1960, as amended by the additional Protocol of 28th January 1964 and by
the Protocol of 16th November 1982 (for full text see http://home.nea.fr/html/law/nlbrussels.html).

• The Joint Protocol : Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the
Paris Convention (for full text see http://home.nea.fr/html/law/nljoint_prot.html).

• The Vienna Convention : Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (for full text see
http://www.iaea.or.at/woridatom/glance/legal/inf500.html).

The OECD is the depository of the Paris Convention, and the negotiations leading to the Brussels
Convention took place within the framework of the OECD. NEA's Group of Governmental Experts on
Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, whose members were involved in the development
of these conventions, has for some time been interested in investigating how these conventions could
be implemented. Specific exercise objectives to test convention implementation are being developed
for the INEX 2000, and these aspects will most likely figure prominently in the INEX 3 series of
exercises. The IAEA, which is the depository for the Vienna Convention and the Joint Protocol, will be
invited to contribute to this programme.

2. CONCLUSIONS

In conclusion, the NEA's work in the area of emergency planning, preparedness and management,
including the INEX 1 exercise, the INEX 2 exercise, the INEX 2000 exercise, and various workshop,
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has proved to be a very successful, and relatively unique in its international nature. Strong interest has
been shown, by NEA member and non-Member countries alike, in the area of nuclear emergency
matters and international exercises, indicating that the NEA's program in this area has been useful and
successful. Owing to the NEA's unique position as a well-respected international organisation which
does not have responsibilities in the area of emergency response, the NEA is seen by all participants
as very well placed to organise and analyse the results of this type of international exercise. It is hoped
that the NEA's long-term strategy, and any future INEX 3 exercises and their follow-up, will be continue
to be successful and appreciated by all participating countries.

ANNEX 1
Nuclear Emergency Management, Preparedness and Planning Related Publications

- NEA87 "The Radiological Impact of the Chernobyl Accident in OECD countries", OECD/NEA, Paris, 1987.

- NEA88a "Emergency Planning Practices and Criteria after the Chernobyl Accident", OECD/NEA, Paris, 1988.

- NEA88b "Radioactive Material and Emergencies at Sea", OECD/NEA, Paris, 1988.

- NEA89a "Radiation Protection Research and Development Activities after the Chernobyl Accident",
OECD/NEA, Paris, 1989.

- NEA89b Emergency Planning in case of Nuclear Accident", Proceedings of an NEA Workshop, OECD/NEA,
Paris, 1989.

- NEA89c "The Influence of Seasonal Conditions on the Radiological Consequences of a Nuclear Accident",
Proceedings of an NEA Workshop,OECD/NEA, Paris, 1989.

- NEA89d Intervention Levels for Protection of the Public", OECD/NEA, Paris, 1989.

- NEA90a "Emergency Preparedness for Nuclear-Powered Satellites", OECD/NEA, Paris, 1990.

- NEA90b "Protection of the Population in the Event of a Nuclear Accident, a Basis for Intervention",
OECD/NEA, Paris, 1990.

- NEA91a "The Influence of Seasonal and Meteorological Factors on Nuclear Emergency Planning",
OECD/NEA, Paris, 1991.

- NEA91b "Off-site Nuclear Emergency Exercises", Proceedings of an NEA Workshop, OECD/NEA, Paris,
1991.

- NEA95a "Short-Term Countermeasures", Proceedings of an NEA Workshop, June 1994, Stockholm,
OECD/NEA, Paris, 1995.

- NEA95b "INEX1: An International Nuclear Emergency Exercise", OECD/NEA, Paris, 1995.

- NEA96a "Agricultural Aspects of Nuclear and/or Radiological Emergency Situations", Proceedings of an NEA
Workshop, June 1995, OECD/NEA, Paris, 1996.

- NEA96b "Emergency Data Management", Proceedings of an NEA Workshop, Zurich, September 1995,
OECD/NEA, Paris, 1996.

- NEA98 "Second International Nuclear Emergency Exercise: INEX2", OECD/NEA, Paris, 1998

- NEA00 "Monitoring and Data Management Strategies for Nuclear Emergencies", OECD/NEA, Paris, 2000
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ANNEX 2
Countries Participating in the Regional INEX 2 Exercises

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SWISS
Exercise

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Canada
Chinese Taipei
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Japan
Korea
Lithuania
Luxembourg "
Netherlands
Norway
Portugal
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
United States

FINNISH
Exercise

Austria
Bulgaria
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Korea
Latvia
Lithuania
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

CANADIAN
Exercise

Austria
Belarus
Bulgaria
Canada
Chinese Taipei
Denmark
Estonia
Finland
France
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Japan
Kazakstan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Mexico
Netherlands
Norway
Peoples' Republic of China
Portugal
Romania
Russia
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
United States

HUNGARIAN
Exercise

Austria
Brazil
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Egypt
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Japan
Kazakstan
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
United States

International Organisations Participating
in the Regional INEX 2 Exercises

1
2
3
4
5

SWISS
Exercise

EC
IAEA
WMO

FINNISH
Exercise

EC
IAEA
WHO
WMO
UNDHP

CANADIAN
Exercise

EC
IAEA
WMO

HUNGARIAN
Exercise

IAEA
EC
WMO
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