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LA RADIOPROTECTION, UNE CONCERTATION PERMANENTE

G. Berne

Service de Protection contre les Rayonnements, CEA Cadarache

La RADIOPROTECTION, en ce qui concerne les radioprotectionnistes, est exercée à
différents niveaux : depuis les actions de terrain au quotidien de manière multidisciplinaire
sur installation ou dans l'environnement jusqu'à la recherche sur les effets des rayonnements
ionisants à faibles doses, en passant par l'ingénierie d'installation ou encore les études pour
une amélioration continue et un suivi rapide de réalisation de l'instrumentation de mesures
totalement indispensable à l'exercice du métier.
Au niveau international deux commissions non gouvernementales et de renom ( CIPR* et
CIUR**) élaborent des outils conceptuels et normatifs tout autant que déontologiques
nécessaires à une application harmonisée internationalement, ce qui est bien le cas, et aussi
efficace que possible.
Le point commun de ces entités est l'essai permanent d'une communication en interne
comme en externe très poussée, s'interrogeant dans l'espace de travail ou societal du moment
sur les objectifs et sur certains moyens pour y parvenir.
Cela se vit dans un relationnel intense et interactif en échanges souvent croisés entre des
personnes, assez typiquement dialectique, lequel bien que toujours améliorable devrait être à
même de mieux faire connaître ses résultats, mais aussi d'utiliser cette manière pour
participer aux discussions dans ce débat de société permanent, en essayant d'amener une voix
pertinente pour ne pas laisser trop de place à ces polémiques stériles, ces contresens ou
contre-vérités, qui hélas foisonnent, tout en ayant toujours la volonté et le courage de
s'interroger sur sa propre pertinence et l'écoute de l'autre, soit donc la nécessité d'améliorer
chacun ou collectivement sa propre communication (contenu , ton, attitude). Bien sûr cela ne
va pas de soi...Afin d'atteindre à des degrés d'échange et de débat qui sans nier les
convictions des uns et des autres rompent néanmoins avec les crispations et les surenchères
top souvent rencontrées qui du coup neutralisent les propos au lieu d'apporter leur sens.

*CIPR : Commission Internationale de Protection Radiologique.
**CIUR : Commission Internationale de grandeurs et d'Unités Radiologiques.



GROUPE ARGUMENTAIRE SUR LE NUCLEAIRE

M. Chevalier1, R. Rzekiecki2

animateur national et animateur de la section sud-est du GASN

Les anciens du CEA sont choqués tant par l'ampleur de la désinformation propagée sur le
nucléaire avec son cortège de fausses idées que par la vaine attente de réactions fortes.

Ils ont décidé de communiquer des informations objectives et rigoureuses sur une science
qu'ils ont contribué à développer durant leur carrière. L'Association des Retraités du CEA
(ARCEA) a constitué des groupes locaux et un groupe coordonnateur à l'échelon national :
"Groupe Argumentaire Sur le Nucléaire" (GASN).

Le GASN diffuse aux adhérents de l'ARCEA des fiches où ils trouvent des réponses aux
questions posées par leur entourage familial, local, associatif,... Chaque "Fiche
Argumentaire", rédigée dans un langage compréhensif par tous, développe un seul sujet en un
maximum de quatre pages.

Nous souhaitons participer à différents débats et conférences. L'expérience et les
connaissances des anciens ingénieurs du CEA sont considérables ; leur contribution au débat
sur le Nucléaire est essentielle à l'information du public. Chaque citoyen devrait pouvoir se
forger une opinion réaliste et plus objective que celle répandue communément sur l'Energie
Nucléaire.



LE ROLE DU CTHIR EN RADIOPROTECTION

G. Bicheron, P. Franco

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Le Centre Technique d'Homologation de l'Instrumentation de Radioprotection (CTHIR)
relève de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN).

Le CTHIR a pour mission essentielle l'évaluation des instruments par rapport à un référentiel
constitué en majorité par les normes de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI).
Son activité recouvre l'ensemble du domaine de la radioprotection (dosimétrie individuelle,
d'ambiance ou d'environnement et la contamination) ainsi que la criticité. C'est pourquoi le
CTHIR possède une participation active à la normalisation en siégeant dans plusieurs groupes
de travail de la CEI. Par ailleurs, en tant que besoin, le CTHIR propose et mène des
expertises. Le but de la communication est de présenter les activités et le fonctionnement du
Centre en soulignant l'absence de réglementation nationale associée à l'évaluation de
l'instrumentation de radioprotection. Les incidences d'un tel contexte seront discutées et la
notion de transparence des informations sera abordée. L'insuffisance de la réglementation
sera aussi évoquée dans le cadre d'une expertise en cours sur les portiques de détection
radiologique.



EVALUATION DE LA GENOTOXICITE DES RAYONNEMENTS IONISANTS
DANS UNE POPULATION DE RADIOLOGUES INDUSTRIELS PAR

L'APPLICATION DU TEST DES MICRONOYAUX DANS LES LYMPHOCYTES

Sari-Minodier1, T. Orsière1, D. Charrier2, A. Botta1

'Laboratoire de Biogénotoxicologie (EA 1784), Faculté de Médecine, Marseille
2AIMT 13, Martigues

Si les effets cancérogènes des rayonnements ionisants à fortes doses sont bien connus, les
effets des faibles doses, et donc ceux des expositions professionnelles, restent encore porteurs
de nombreuses interrogations. L'objectif de notre étude est d'évaluer le risque mutagène dans
une population de radiologues industriels à l'aide du test de numération des micronoyaux dans
les lymphocytes périphériques, comparativement à une population témoin non exposée.
La numération des micronoyaux est actuellement le seul test de mutagenèse pouvant mettre en
évidence les remaniements génomiques consécutifs aux anomalies chromosomiques de
nombre et/ou de structure. Les micronoyaux sont des entités nucléaires présentes dans le
cytoplasme des cellules en interphase, distinctes du noyau principal, et constitués de
fragments chromosomiques (effets clastogènes) ou de chromosomes entiers (effets aneugènes)
perdus au cours de la mitose.
L'étude a porté sur une population de 27 radiologues industriels, issus de trois entreprises
distinctes, pour lesquels nous avons recueilli également les dosimétries sur les 5 dernières
années.
Les résultats, analysés globalement sur l'ensemble des radiologues industriels, ne détectent
pas d'effet génotoxique (pas de différence statistiquement significative du taux de cellules
micronucléées entre exposés et témoins). Toutefois, une élévation, discrète mais significative,
du taux de cellules micronucléées est mise en évidence dans l'entreprise où l'ancienneté
professionnelle est la plus élevée.
Cette étude souligne l'intérêt du test des micronoyaux, comme biomarqueur complémentaire
de la dosimétrie dans le suivi des salariés exposés aux rayonnements ionisants.



IMPACT DES REJETS D'IODE 131 D'UN CENTRE ANTICANCEREUX
SUR L'ACTIVITE PRESENTE DANS LA FILIERE DE TRAITEMENT

DES EAUX USEES.

E. Desjardins, S. Lauglé, J.C. Houy

Centre Eugène Marquis, Rennes

Le journal régional Ouest France a relaté la présence d'iode 131 dans les REFIOM, résidus de
l'incinération. L'iode 131 proviendrait des boues de la station d'épuration de Beaurade.
L'usine d'épuration de Beaurade traite les eaux usées de Rennes. Après traitement, l'eau
épurée est rejetée à la Vilaine tandis que les boues récupérées sont incinérées à l'usine de
Villejean. L'alerte a été donnée en septembre 1997, lorsque le site d'enfouissement technique
de Changé qui reçoit les REFIOM, a décelé des traces de radioactivité. Depuis, l'usine de
Villejean s'est également équipée d'un portique de détection et la radioactivité de certains
chargements de boues a ainsi pu être vérifiée. Cette radioactivité est due à de l'iode 131 utilisé
dans le milieu médical pour le diagnostic et le traitement des cancers du foie et de la thyroïde.

Les urines sont stockées dans des cuves jusqu'à une décroissance de l'activité à 7 Bq/L
maximum, et les eaux de lavages du linge sont à évacuation retardée. L'iode rejeté provient
donc des selles des malades. Une étude a permis de déterminer l'activité que les malades
rejettent en fonction de leur traitement dans les selles et dans les urines. Le Centre Eugène
Marquis ne doit pas dépasser 1000 Bq/L en rejet d'iode 131 à la sortie de l'émissaire du
bâtiment d'hospitalisation (limite fixée par l'arrêté).

Notre étude consiste à définir les niveaux d'activité d'iode 131 dans la filière de traitement
des eaux usées, de la station d'épuration de Beaurade à l'incinérateur de Villejean.
Cependant, il faut savoir que « le contenu en iode augmente avec le taux de matières
organiques» (Jean DUVAL, agr., M.Se. ; octobre 1991). Ce principe a été démontré lors
d'une première campagne de mesure réalisée par l'OPRI au printemps 1998, où plus les boues
étaient sèches plus elles étaient radioactives.

Nous réaliserons une campagne de mesure au niveau de la station d'épuration de Beaurade
(prélèvements de l'eau en entrée et sortie de la station, et prélèvements de boues à différents
niveaux du traitement des boues), et de l'incinérateur (prélèvements de boues lors de séchage
de celle-ci, et de REFIOM).
Un détecteur à scintillation sera utilisé avec un volume d'échantillonnage de 12 Litres. Ainsi,
nous pouvons prévoir les pics d'activité dans les résidus d'épuration et dans les REFIOM en
fonction de l'activité du centre.

Il est certain que nous retrouvons une faible activité dans les boues et les REFIOM,
comparable à la radioactivité naturelle.



RECLASSIFICATION DES ZONES ET DU PERSONNEL EXPOSE
DANS LE DOMAINE HOSPITALIER

S. Lauglé- J.C. Houy

Centre Eugène Marquis - Rennes

Suite à l'arrêté du 23 mars 1999, précisant les règles de dosimétrie externe des travailleurs
affectés à des travaux sous rayonnements ionisants, nous avons réalisé des études de poste sur
le personnel classé dans notre établissement. En effet, la mise en place de l'arrêté engendre de
nombreuses contraintes techniques et financières suscitant une analyse de tous les postes.
Ces études ont consisté à évaluer l'exposition du personnel en mesurant le débit de dose
efficace reçu lors de manipulation des sources radioactives et de l'exposition due aux patients
pendant les soins et les examens. Connaissant le débit de dose et le temps passé, nous avons
calculé la dose efficace annuelle.
Différents postes ont été étudiés dont ceux des manipulateurs, des brancardiers, des aides
soignants et des infirmiers de curiethérapie.
Afin d'obtenir une estimation moyenne de la dose efficace, plusieurs mesures ont été
effectuées pour les mêmes types d'examens et de traitements avec des personnels différents.
Cependant, chaque acte est tributaire du patient (alité ou non), de la salle (disposition de la
caméra, du lit, etc.) du personnel, du contexte social (explications, consignes,...) et de
l'activité. Par conséquent, les résultats permettent d'établir uniquement une approximation de
la dose efficace moyenne.
Dans un premier temps, nous avons calculé la dose efficace moyenne des manipulateurs
générée pour chaque type d'examen (scintigraphie, artério-lipiodolés,...). Connaissant le
nombre d'examens effectués dans une même salle et le nombre de semaines de travail passé
dans cette même pièce, nous avons sommé les doses efficaces sur une année complète.
D'après les résultats, la dose efficace reçue par un manipulateur, dans le cas le plus
défavorable, reste inférieure aux normes d'exposition du personnel de catégorie A supposées
(Directive Européenne).
Quant au technicien du laboratoire « chaud », qui prépare les sources radioactives, la dose
efficace reçue correspond à la norme de catégorie A (Directive Européenne).
En curiethérapie métabolique, les études de poste ont montré que, compte tenu du temps
passé, l'exposition du personnel soignant demeurait faible.
Cependant, le personnel peut être confronté au risque de contamination interne pour les
sources non scellées (Iode 131), c'est pourquoi son classement en catégorie A exige une
réflexion plus approfondie.
En curiethérapie endocavitaire et interstitielle, bien que le personnel soignant reste plus
longtemps près des patients, la dose efficace annuelle est inférieure aux normes de catégorie
A car le nombre de patients traités et leur temps d'hospitalisation est peu élevé.
Les études de poste ont révélé la nécessité d'informer le personnel et de rappeler les règles de
radioprotection, qui doivent être prises en considération pour effectuer les gestes quotidiens.
De plus, à l'issue de ces études, nous sommes amenés à repenser les classifications du
personnel (catégories A et B) et des zones de travail (contrôlée et surveillée). Après cette
étude le nombre de dosimètres opérationnels attribué va considérablement diminuer.
L'application de la radioactivité en milieu médical reste encore méconnue du grand
public, c'est pourquoi il est nécessaire de relativiser les risques existants sans toutefois
les négliger. Ainsi, la communication en radioprotection au personnel et au patient est
un élément indispensable pour la compréhension et, la réalisation correcte des soins et
des examens.



LE 2SNM

OUTIL UTILISE PAR LA MARINE POUR LA SURVEILANCE
EN TEMPS REEL DE SES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Y. Baron

Etat Major de la Marine

GENERALITES

Les quatre sites de la Marine Nationale englobent des unités navigantes
propulsées par l'énergie nucléaire et des infrastructures chargées de la construction
et du soutien de ces unités.

La marine, au début des années 90, a ressenti le besoin de se doter, dans le cadre du
concept de défense en profondeur, d'un système de surveillance nucléaire des sites. Elle
a donc entrepris, sous la maîtrise d'œuvre du Groupe d'Etudes Atomiques ( GEA ) et
avec la collaboration de diverses entreprises spécialisées, de définir, de réaliser et
d'installer sur quatre sites le Système de Surveillance Nucléaire de la Marine ( 2SNM ).

Le but du 2SNM est d'assurer deux missions essentielles :

la surveillance en continu du site ;
la gestion d'un événement à caractère radiologique impliquant un
rejet atmosphérique significatif à l'intérieur d'un site. Le 2SNM
fournit alors des évaluations en temps réel de l'activité rejetée et des
doses reçues, de façon à prendre les mesures appropriées de
protection pour le personnel et pour la population à la périphérie du
site.

Organisation générale du Système de Surveillance Nucléaire de la Marine

Le 2SNM comprend deux ensembles :

un ensemble d'acquisition comportant des capteurs radiologiques et
météorologiques reliés par réseau à un PC CENTRAL qui centralise les
informations sur l'état des balises ainsi que les données fournies par les
différents senseurs ( radiamètres, balises de spectrométrie, balises de mesures
des aérosols et des gaz, station météo )
un ensemble d'aide à la décision CAIRE ( Computer Aided Response to
Emergencies ) qui permet :

• d'analyser les données des senseurs ;
• de localiser le terme souce et de calculer un débit de rejet ;
• de visualiser la plume du panache ( courbes d'isi-doses );
• de déterminer l'évolution du panache en temps réel et prévisionnel
• de calculer la contribution de la dose du dépôt dans la dose totale;



• de calculer la dose efficace et des équivalents de dose thyroïde et
moelle osseuse.

L'ambition de ce système est de réunir les avantages des mesures in situ et de la
modélisation pour en minimiser les inconvénients respectifs. En effet, les mesures
seules présentent l'inconvénient de n'être disponibles qu'en des points discrets. Les
calculs modélisés donnent une interprétation complète de l'impact possible mais
présentent des incertitudes liées à la modélisation.

Le système d'aide à la décision CAIRE utilise donc une modélisation qui ajuste les
paramètres afin de faire coïncider les résultats de la modélisation avec les mesures
réelles.

Conclusion

La conception, la réalisation, la validation, et la mise en œuvre du système 2SNM
constituent une volonté forte de la marine de doter ses ports nucléaires d'un outil
performant de mesures météorologiques et radiologiques, couplé à un système d'aide à
la décision capable en cas d'accident, d'évaluer l'impact et reconstituer en temps quasi
réel le terme source.



INTERVENTION DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES EN CAS D'ACCIDENT
A CARACTERE RADIOLOGIQUE EN TEMPS DE PAIX

P.M. Curet, M. Croq

Service de Protection Radiologique des Armées

Le Service de Santé des Armées (SSA) a conçu une organisation et dispose de moyens
nécessaires pour répondre aux conséquences d'un accident à caractère radiologique survenant
en temps de paix dans le domaine militaire.
Son champ d'intervention peut être étendu au milieu civil à la demande des pouvoirs publics
pour porter assistance aux organismes impliqués dans la gestion et le traitement des accidents
radiologiques et nucléaires.
La Direction Centrale du Service de Santé des Armées (DCSSA) exerce un rôle de conseiller
technique au sein du ministère de la défense et fait intervenir ses moyens :
> Le Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA) qui dispose :

- de médecins spécialisés en médecine d'urgence et en radioprotection,
- de laboratoires fixe et mobile de contrôles radiotoxicologiques et
d'anthropogammamétrie,

- d'équipes de détection.
> Les hôpitaux d'Instruction des Armées (HIA) qui disposent :

- d'équipes médico-chirurgicale spécialisées dans la prise en charge de blessés
radiocontaminés,

- de Centre de Traitement pour Blessés Radiocontaminés (CTBRC),
> La Direction des Approvisionnements et Etablissements Centraux (DAEC) qui fabrique et

dispose en plusieurs sites d'une réserve en médicaments (DTPA, Kl), matériels et produits
de décontamination pour traiter les victimes d'un accident nucléaire.

Cette organisation, reconnue et éprouvée depuis plusieurs années lors d'exercices effectués en
collaboration avec différents organismes civils (EDF, CEA), a conduit à la mise en place de
plusieurs conventions d'assistance.
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LA CHAINE DES SECOURS EN CAS D'ACCIDENT NUCLEAIRE

L. Jorda1, P. Rigaud2

'Directeur départemental des Services Incendie Sécurité des Bouches-du-Rhône
2Chef du Groupement Central, responsable de la Cellule des Risques Technologiques

Pour maîtriser une situation accidentelle, même peu probable, les lignes de défense,
impliquent à la fois l'exploitant et les pouvoirs publics. L'organisation des pouvoirs publics en
cas d'incident ou d'accident est fixée par des directives du Premier Ministre qui portent sur la
sûreté nucléaire, la radioprotection, l'ordre public et la sécurité civile.
Au niveau local, seuls deux intervenants sont habilités à prendre des décisions opérationnelles
en situation de crise :

l'exploitant, à travers le P.U.I.
le préfet, à travers le P.P.I.

C'est essentiellement dans le P.P.I, que se manifeste l'action des Secours Public, par les tâches
suivantes :

1. information des populations,
2. contrôles aux centres de regroupement,
3. mise en œuvre des équipes de mesure (personnels sapeurs-pompiers spécialisés)
4. prise en charge des blessés, irradiés et contaminés et acheminement dans les centres

hospitaliers habilités
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INITIATION A LA RADIOACTIVITE EN CLASSE DE 4ème DES COLLEGES

G. Goulin1, J.C. Blanc2, G. Juste2

Professeur de physique au collège Mignet, Aix-en-Provence
2ATSR

L'initiation à la radioactivité peut s'adresser à des adolescents pour les sensibiliser au
domaine des rayonnements et leur permettre de se forger une opinion pertinente
concernant " l'utilisation du nucléaire".
Les élèves de la classe de 4eme 11 effectuent volontairement une recherche succincte
sur la radioactivité et les différents types de rayonnements.
Ils assistent, en dehors des heures normales de leur emploi du temps, à cinq séances.
Suite à la mise en évidence de l'origine des rayonnements, de leurs dangers et de leur
protection par la projection d'une cassette, ils peuvent satisfaire l'objet de leur
préoccupations grâce aux réponses données à leurs questions classées par centre
d'intérêt.
Le prélude de la partie expérimentale consiste, pour chaque élève, à effectuer cinquante
jets de dix pièces de monnaie identiques et de représenter graphiquement les résultats
obtenus ( courbe de Gauss ) qui seront exploités ultérieurement.
Les élèves participent à la mesure du rayonnement émis par les descendants du radon
et retrouvent le protocole expérimental habituel : présentation et fonctionnement du
matériel utilisé; expérimentation qui nécessite dans le cas présent un changement de
lieu pour le prélèvement; lectures , relevés dans un tableau, des indications du compteur
à intervalles de temps égaux; exploitation des résultats pour déterminer la période
radioactive apparente des descendants du radon par une méthode graphique.
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LA COMMUNICATION POUR LES JEUNES

H. Bernard1, M. Gerster-Martinez2

'Directeur du CEA-Cadarache,
2Communication/Médias, Direction du CEA-Cadarache

Les "jeunes", enfants scolarisés, adolescents et étudiants, représentent en général un public
intéressant (parce que intéressé) pour les diffuseurs d'informations. Les publicitaires l'ont
d'ailleurs bien compris !
Le CEA-Cadarache rencontre depuis quelques années des jeunes de la région PACA au
travers de différentes actions de communication, chacune adaptée à la tranche d'âge
concernée. L'objectif est de faire connaître les activités de recherche du CEA et d'en présenter
les applications, de faire comprendre les unités et le vocabulaire liés au nucléaire, de faire
acquérir quelques éléments scientifiques de base...
Classes de CM1-CM2 (9-11 ans) : exposés pédagogiques et manipulations interactives dans
les écoles
Classes de troisième (14-16 ans) : partage de la vie d'un chercheur, dans son laboratoire,
pendant deux journées.
Ces deux actions se font en entente avec les enseignants qui les intègrent dans leurs
programmes.
Toutes classes, à leur demande (jusqu'en terminale) : visites des laboratoires de Cadarache,
animation/atelier, démonstration, interventions de chercheurs en établissement scolaires.
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RISQUES MAJEURS : L'INFORMATION PREVENTIVE A AIX-EN-PROVENCE

P. Lespinat

Adjoint à la Sécurité de la ville d'Aix-en-Provence

"Tout citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il encourt en certains points du
territoire et sur les mesures pour s'en protéger" (loi du 22 juillet 1987).
Dans sa charte pour l'environnement définie en 1996, la ville d'Aix-en-Provence s'est
notamment engagée à informer les aixois sur les risques majeurs qui les menacent et sur les
mesures à prendre en temps de crise.
La commune est exposée à cinq risques majeurs : inondations (Arc et Touloubre), feux de
forêts, séismes, transports de matières dangereuses et rupture du barrage de Bimont.
Etant donné l'étendue du territoire communal - 18606 hectares - et le fait que pratiquement
l'ensemble de ce territoire est concerné par un des risques majeurs, la ville a souhaité faire une
information au-delà des prescriptions légales. Il a donc été décidé de diffuser à tous les aixois
un "GUIDE FACE AUX 5 RISQUES MAJEURS". Ce guide a été annexé au journal
d'information municipal tiré à 65000 exemplaires et diffusé également à travers le réseau des
mairies annexes. Pour chaque risque majeur, il indique la localisation du risque, les mesures
préventives et de surveillance et surtout les moyens d'alerte et les bons réflexes à adopter en
cas de déclenchement d'un sinistre. A notre connaissance, la diffusion d'un tel guide est une
première en France. Une nouvelle campagne sera lancée en 2001 et à ce moment seront
testées précisément les réactions des aixois qui jusqu'ici ont été positives.
Le cas du risque dû à une rupture du barrage de Bimont a de plus fait l'objet d'un traitement
particulier. En effet dès qu'il se produit une pluie un peu importante, les demandes affluent au
standard de la mairie ou des pompiers pour signaler que l'Arc est en crue et demander si le
barrage de Bimont tient. Or il n'existe à l'heure actuelle dans le monde aucun exemple de
rupture brutale d'un barrage après sa mise en eau et le barrage de Bimont joue au contraire un
rôle majeur dans l'écrêtement des crues de l'Arc. Le cas du barrage de Bimont se rapproche du
problème de l'information sur les risques présentés par le centre de Cadarache avec une
composante irrationnelle et une forte demande de renseignements précis. Un PPI a été mis en
place accompagné d'autres mesures : édition d'une plaquette technique, mise en service d'un
réseau de sirènes, organisation de visites du site par plusieurs milliers de personnes.
Plusieurs réunions d'information avec des habitants ou des personnes directement concernées
ont montré que cette information était bien perçue mais il faudra certainement renouveler ces
campagnes pour changer l'idée que se font les aixois du risque Bimont.
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COMMUNICATION SCIENTIFIQUE ET RADIOPROTECTION

A. Medvedowsky,

Vice-Président du Conseil Général des Bouches du Rhône, Président de la CLI de Cadarache

Le développement des industries technologiques et du nucléaire ne doit constituer une menace
pour le public et ne peut se faire sans l'assentiment de la population.
Ainsi, en matière de nucléaire, la radioprotection est importante pour la population.
Chacun en a conscience aujourd'hui et les spécialistes de tous pays s'entendent à diminuer le
plus possible le risque d'accident pour le public et donc l'exposition aux rayonnements.
Pour autant, l'information du public, surtout en matière nucléaire, ne suit pas vraiment ce
développement. Or il est important que la population ait de bonnes connaissances du sujet
pour bien se protéger des rayonnements de la radioactivité et pour diminuer la perception
subjective qu'a le public du nucléaire et donc du risque lui-même.

L'information du public est donc vitale et on devrait déployer autant d'efforts que possible
pour améliorer celle-ci que ceux développés pour diminuer le risque d'accident.
Par ailleurs professionnels et experts ont tout intérêt

à ce que le public et leur gouvernement comprennent l'intérêt de leur travail et les
soutiennent dans la durée,
à ce que les relais d'information que sont la presse et les CLI viennent renforcer
utilement leur communication.

En tant que président de la CLI de Cadarache et vous qui êtes des spécialistes du sujet
j'aimerais voir ce que nous pourrions faire ensemble pour améliorer la communication
actuelle en direction du public.
(Autrement dit, que peuvent faire les spécialistes pour aider les CLI dans cette tâche et
comment les CLI peuvent répercuter cette action en direction du public)

Les points suivants seront développés :

1. Rappel sur la formation et le rôle des CLI
2. La communication sur le nucléaire est une communication difficile. Le sujet est

difficile et sensible (et il y a une habitude de "secret" difficile à faire disparaître). Le
public a un a priori quasi négatif sur le nucléaire. D'où la nécessité d'avoir une
communication adaptée au public pour modifier sa perception du sujet.

3. Principes actuels des dispositions réglementaires.
Problématique de la radioprotection

4. Les actions de communication de la CLI :
- les actions actuelles : bulletin CLIC et participation à diverses manifestations
- les projets : prédébats avant enquête publique, site internet
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LES COMMISSIONS LOCALES D'INFORMATION :
UN LIEU PRIVILEGIE DE COMMUNICATION

L'exemple de la CLI du CEA Saclay
Points de vue du politique et de l'exploitant

Y. Bourlat1 et R. Messina2

'Chargé de mission auprès du Directeur du CEA Saclay
2Conseiller Général, Président délégué du Conseil Général de l'Essonne, Chargé de

l'animation de la CLI autour des sites du CEA Saclay

Les Commissions locales d'information représentent un espace societal privilégié pour
communiquer sur la radioprotection. En effet, la présence d'une installation nucléaire
constitue une forte préoccupation pour les populations alentour. L'ensemble de ces
préoccupations peut être très facilement et utilement relayé par les élus, les associations et les
administrations qui siègent dans une CLI dont l'organisation est placée sous la responsabilité
du Président du Conseil Général. De son côté, une organisation comme le CEA, pour des
raisons à la fois sociales, économiques et de sécurité, a besoin de créer des liens de confiance
avec un environnement local dont il est un acteur obligé et privilégié.

Le cadre institutionnel des CLI et leur inscription dans une durée s'avèrent être
particulièrement favorables à l'instauration d'un débat constructif, généralement difficile à
mettre en place lors de réunions publiques, par exemple, où les repères institutionnels,
compétences et responsabilités sont fragilisés .

Les CLI offrent une stabilité des acteurs dans le temps (un cadre et une durée) qui est tout à
fait favorable à l'instauration d'échanges pluridisciplinaires et pluriculturels (au sens de
culture de groupes). Le dialogue s'instaure dans un climat où la confiance se construit peu à
peu. Il s'agit dès lors d'une véritable interaction, c'est-à-dire d'échanges favorisant
l'évolution de chacun des partenaires. D'une part les techniciens perçoivent mieux les
logiques, les préoccupations, les enjeux et les besoins des élus, des associations et des
administrations, qu'ils peuvent ainsi intégrer à leur démarche environnementale et d'autre part
les élus, les associations et les administrations accèdent directement à des informations
commentées, voire à une formation technique de base. En conséquence, chacun a la
possibilité de se forger une opinion et d'orienter des décisions selon un principe de
responsabilité et de pleine conscience. Cette démarche assure ensuite la diffusion d'une
information utile et fondée aux citoyens concernés.

La démarche de communication à l'intérieur de la CLI du CEA Saclay, créée en décembre
1998, sera exposée en prenant appui sur des exemples concrets.
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LA COMMUNICATION AVEC LE PUBLIC SUR LA RADIOPROTECTION :
L'EXPERIENCE DE LA CLI DU GARD

C. Mouchet1, R. Granier2

CLI du Gard, 'Chargée de mission, responsable scientifique

Les CLI, placées auprès des grands centres énergétiques à la suite d'une circulaire du Premier
ministre du 15 décembre 1981, ont une double mission :

une mission de suivi de l'impact de ces centres énergétiques ;
une mission d'information des populations par les moyens qu'elles jugent appropriés.

Elles sont composées d'élus locaux, de représentants d'association de défense de
l'environnement, de syndicalistes, de socio-professionnels et de représentants des pouvoirs
publics.
Depuis plusieurs années la CLI du Gard se préoccupe d'informer les populations autour du
site de Marcoule des questions liées aux activités de celui-ci (surveillance de l'environnement,
risque sanitaire éventuel).
Les difficultés propres à la nature même de la radioprotection.
Elle met enjeu des notions complexes de physique, de chimie, de biologie et de médecine ;
Les grandeurs et les unités propres à la radioprotection sont peu familières du public et des
médias ;
Les limites réglementaires en matière de radioprotection sont mal perçues du public qui les
confond avec un seuil de danger.
Les difficultés propres à la communication elle-même
La communication sur la radioprotection doit être envisagée dans deux situations : au
quotidien et en cas de crise.
Dans le cadre de la CLI, seule est envisagée la communication au quotidien, elle a pour but de
diffuser des informations visant à améliorer les connaissances du public et à répondre aux
questions qu'il peut se poser. Il s'agit d'une communication « préventive ».
La communication en cas de crise est du domaine des pouvoirs publics.
Pour communiquer, il faut « faire simple ».
Les multiples notions scientifiques et techniques auxquelles fait appel la radioprotection sont
difficilement simplifiables. Les rendre accessibles au plus grand nombre est ardu ! !.
Pour communiquer, dans le cas des médias, il faut être rapide.
La rapidité de la communication se fait souvent au détriment de sa qualité. Faute de disposer
du temps et des moyens de s'informer correctement, les médias par ignorance peuvent mal
interpréter les informations recueillies à la source et faire d'un non-événement un événement
médiatique.
Pour communiquer, les médias privilégient « le sensationnel ».
Dans l'incapacité de disposer en temps utile d'une information objective et peut-être, par un
recours non justifié au principe de précaution, le média ne reprend souvent que les propos les
plus alarmistes et peut présenter comme potentiellement dangereuses des situations qui ne le
sont pas.

Conclusion
Malgré les difficultés rencontrées, une communication de qualité s'adressant à un large public
dans le but d'enrichir ses connaissances est indispensable.
Elle doit éclairer l'opinion publique sur certains risques et certains choix, facilitant la prise de
décision par les responsables politiques.
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LA COMMUNICATION COMME OUTIL PRIVILEGIE DE TOUTE POLITIQUE
DE PREVENTION DES RISQUES

P. Deboodt

Conseiller en Prévention
Chef des Services

"Prévention et Protection au Travail" et "Contrôle Physique"
Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire de Mol, Belgique

S'il est vrai que le thème de la Communication donne naissance à de multiples
communications, bon nombre de situations sur le terrain illustrent les manquements et les
erreurs en la matière et trop fréquemment encore, à l'origine d'incidents, voire d'accidents. Ces
dernières années, pour des raisons diverses, la Communication a pris une importance accrue.
Peu de domaines de l'activité humaine y échappent. Ainsi en ce qui concerne la politique de
prévention des risques en milieu industriel, l'accent n'est plus uniquement porté vers la
formation et vers l'information mais vers une prise de conscience des multiples visages de la
communication et de l'impact, conscient ou non, des messages véhiculés par elle.

Basé sur une pratique de 10 années dans un centre de recherche nucléaire, l'exposé se
propose:

de rappeler brièvement les caractéristiques de toute communication et de toute politique
de prévention
de présenter plusieurs exemples concrets illustrant les divers moyens de communiquer
leurs apports bénéfiques et leurs limites
d'évoquer les développements futurs liés aux nouvelles technologies
de proposer une synthèse des leçons extraites de ces dix années de pratique et notamment,
les résultats obtenus par le projet isRP (international school for Radiological Protection)
dont la mission essentielle est liée à la communication

La conclusion portera, notamment, l'accent sur la nécessité de l'intégration de la
communication dans toute politique de prévention mais plus généralement, indiquera qu'elle
constitue, en définitive, un élément-clé de la gestion des ressources humaines au sein de toute
entreprise.
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EXPERIENCE DE FORMATION AU RISQUE NUCLEAIRE
EN MEDECINE DU TRAVAIL

Docteur L.Grappin

Service de médecine du travail, CEA-Cadarache

Le médecin du travail participe réglementairement à l'information sur les risques encourus par
les salariés à leur poste de travail.
Cette information se pratique à Cadarache dans des conditions diverses (semaine de sécurité,
formation au poste de travail, stages de certification,...) et s'adresse à des salariés de métiers
et de niveaux de connaissance variés.
Les médecins d'un service médical du travail rapportent leur expérience dans ce domaine et
l'évolution de leur pratique vers un mode interactif respectant des objectifs pédagogiques
préalablement définis.
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POURQUOI DES " DÉGÂTS " DU TRAVAIL
TOUJOURS AUSSI CONSÉQUENTS ?

Une approche théorique

P. Trinquet

Sociologue, département d'ergologie, Université de Provence, Aix

" Le travail salarié est bien un des lieux majeurs
où l'individu engage sa santé et son intégrité physique "

(B. CASSOU).
Dans les domaines du législatif, du réglementaire et de l'entreprise, nous constatons :
A/ qu'un important et dynamique dispositif de prévention (règlements, structures, procédures,
etc.) est mis en place et fonctionne plutôt bien ;
B/ qu'il existe un formidable consensus de l'ensemble des forces sociales en présence, pour
limiter les " dégâts " du travail. Toutes ont intérêt à ce qu'il y en ait le moins possible.
Alors comment peut-on expliquer le peu d'efficacité constaté par rapport à l'investissement
consenti en temps, en moyen et en intelligence ? Peut-être du fait de certaines faiblesses
conceptuelles dans la conception de la prévention ? Ou plus exactement, d'éléments
conceptuels fondamentaux négligés, voire occultés, jusqu'à présent ?

Les solutions proposées jusqu'ici, trop inspirées par le taylorisme, n'ont-elles pas négligé les
écarts incompressibles entre le travail tel qu'il est prévu et tel qu'il est réalisé concrètement ?
Mais, peut-on gérer l'imprévisible ?
La séparation du travail de conception de celui de l'exécution n'a-t-elle pas écarté l'opérateur
de la conception de sa propre sécurité ? Mais, quelles conditions faut-il créer pour intégrer les
savoir-faire de prudence acquis par l'expérience aux savoirs experts des préventeurs ?
Les causes profondes et réelles des accidents du travail sont à rechercher dans un faisceau de
facteurs (techniques, organisationnels, comportementaux, etc.) qui ont leur origine dans les
carences de l'organisation générale du travail. Mais comment analyser avec efficacité une
situation de travail ?

Il n'y a pas, et il ne peut y avoir, de situation de travail type, parfaitement définie et
prévisible. C'est une vue de l'esprit, une virtualité, une théorie jamais vérifiée. Les situations
de travail sont toutes, et seront toujours, singulières. C'est un leurre de croire que l'on peut
envisager de tout prévoir et concevoir, en amont du travail concret, pour assurer pleinement la
sécurité du travailleur. Rien ne pourra jamais rendre compte d'un être humain dans sa totalité.
Il reste irrémédiablement de l'inconnu, de l'inconscient, de l'énergie libre.
De même, on ne pourra jamais rendre compte dans sa totalité d'un environnement de travail.
Tout simplement, parce qu'on ne pourra jamais prévoir toutes les interactions, toutes les
conséquences que les variations de cet environnement vont avoir sur l'être humain qui le vit
de l'intérieur et en temps réel. Tout cela est en mouvement.
Sous prétexte qu 'il est difficile de tout prendre en compte, peut-on continuer à faire comme si
cette partie de la réalité du travail n 'existait pas ?

Quelles nouvelles pistes peut-on envisager ? Comment tenir compte des changements
techniques, sociaux, organisationnels et de la connaissance qui sont intervenus dans la sphère
du travail ? Autant de questions auxquelles nous souhaitons contribuer à la recherche de
réponses pertinentes.
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IMPACT DOSIMETRIQUE DU CHLORE 36 DANS L'ENVIRONNEMENT
DE L'USINE COGEMA DE LA HAGUE

J. Herbelet, G. Linden, J.L. Pasquier

Office de Protection contre les Rayonnements (OPRI)

Les experts du Groupe Radioécologie Nord Cotentin, chargé par le Ministère de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et par le Secrétaire d'Etat à la Santé,
d'étudier l'impact des rejets de l'usine de retraitement de La Hague sur l'environnement ont
émis l'hypothèse que du chlore 36, un radionucléide émetteur bêta pur à vie longue (300 000
ans) provenant de l'activation d'impuretés de chlore 35 stable potentiellement présentes dans
le combustible, aurait été rejeté lors du processus de retraitement sans avoir été décelé jusqu'à
présent. Dans cette hypothèse, la contribution du chlore 36 à la dose efficace pour la
population devenait, selon le modèle de transfert théorique, très importante à proximité du site
COGEMA avec un niveau de plusieurs centaines de microsieverts par an.

L'OPRI a aussitôt réalisé une campagne de prélèvements dans les différents compartiments de
l'environnement au Pont-Durand, qui se trouve à 1,5 km sous les vents dominants de l'usine
de La Hague. L'OPRI s'est attaché également à l'analyse des rejets liquides et gazeux de
l'usine qui constituent en fait le terme source d'un éventuel impact sur la population. Enfin,
une analyse a été faite sur les urines d'un habitant du Pont-Durand pour une vérification
ultime du risque d'ingestion par l'homme.

Les mesures ont été effectuées après séparations chimiques sous compteur bêta bas bruit de
fond. Le protocole analytique actuel donne un seuil de mesure d'environ 0,15 Bq.

Les déterminations réalisées sur les différents échantillons ont montré que cette activité était
chaque fois inférieure à la limite de détection.

En considérant les valeurs seuils comme des valeurs vraies, la contribution maximisée de ce
radioélément à l'impact dosimétrique global sur les populations est inférieure à 1 microsievert
par an en un des endroits les plus exposés.
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LA RADIOPROTECTION A L'ENVERS

Manfred Hôfert

Ancien chef du Service de Radioprotection du CERN, Genève

Depuis quelques années les services de radioprotection des installations nucléaires consacrent
une bonne partie de leur temps à protéger leurs patrons et eux-mêmes contre les attaques des
adversaires. Heureusement ces attaques reprises et parfois amplifiées par les médias n'ont pas
encore détournés l'attention de ces services de leur vocation initiale et primaire : la protection
des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants. L'efficacité de la
radioprotection dans et autour les installations nucléaires est clairement documentée par une
diminution continue des doses individuelles et des émissions de radionucléides dans
1 ' environnement.

Néanmoins, malgré ces preuves de succès les attaques ne cessent pas. En effet, les bons
résultats en radioprotection sont plutôt utilisés pour rétorquer que dans le passé les mesures de
protection étaient insuffisantes. Comment sortir de ce cercle vicieux?

Au vu de l'expérience vécue dans un centre de recherche qui fait fonctionner des
accélérateurs à haute énergie pour la recherche fondamentale, les raisons de cette impasse
sont multiples et doivent être analysées. Il est reconnu que la radioprotection à tous ses
niveaux, porte elle-même une certaine responsabilité de la situation actuelle où la méfiance du
public envers les autorités et les exécutants en radioprotection est bien enracinée. Il est
toujours difficile de rétablir une confiance mais, suite à une longue période d'apprentissage en
passant par des succès et des échecs il en sort de nouvelles approches qui peuvent se greffer
sur les pratiques d'information déjà existantes comme les conférences, les débats et les
brochures sur la radioprotection.
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LA COMMUNICATION AU SERVICE D'UN PROJET RADIOPROTECTION

M. Benoit, L. Equille

TECHMAN INDUSTRIE, (groupe ONECTRA), Pierrelatte

II est communément admis aujourd'hui, que la communication est un outil indispensable au
développement et à la mise en application d'un projet.
Ayant identifié la difficulté à mettre en place une disposition réglementaire telle que le
zonage déchet sur un site nucléaire, le CNPE de Fessenheim avec l'assistance de Techman
Industrie a essayé d'utiliser la communication pour réussir l'implantation du zonage déchet
sur son site.
Sans se poser en spécialiste des techniques de communication, Techman Industrie se propose
de témoigner et rapporte dans son exposé les détails de cette expérience :

• Rappel sur le zonage déchet (le projet) *
• Les supports et les techniques utilisés ( les vecteurs)
• Les services concernés (les cibles)
• Les résultats obtenus
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METHODE COINCIDENCE COBALT (CCM)

F. Daumain

APVL Ingénierie

Percée en matière de Contrôle de la
Contamination

• Mesure spécifique du radioélément Co-60 avec
des scintillateurs grande surface

• Mesures sur surface directe au lieu de contrôles
de frottis

• Blindage gamma virtuel par rapport à l'irradiation

du bruit de fond

• Construction légère; aucun blindage en plomb
requis

• Ratio signal/bruit fortement amélioré; faibles
limites de détection

• Temps de mesure courts

• Adaptation universelle pour différentes utilisations

• Nombreux modes d'application,
ex. contamination du personnel, des outils, des
déchets, des tapis de convoyeurs, du sol...
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LES CONSEQUENCES DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE DE L'ACCIDENT
DE TCHERNOBYL ; LA COMMUNICATION DE 1986 A 2000

H. Maubert

Service de Protection contre les Rayonnements, CEA/CADARACHE

Dès le mois de Mai 1986 le CEA/IPSN a lancé une étude des retombées radioactives dues à
l'accident de Tchernobyl dans le bassin versant du Var (Alpes-Maritimes). D'abord
relativement confidentiels les résultats ont fait l'objet d'une première communication
scientifique au Symposium de radioécologie de Cadarache en 1987.

Par la suite, il est fait état des résultats obtenus dans divers congrès ou dans des rapports
limités aux cercles scientifiques, et ce jusqu'à l'abandon des études en 1989, alors que les
niveaux d'activité artificielle trouvés dans l'environnement décroissent régulièrement.

Afin de préparer un état des lieux relativement complet pour le dixième anniversaire de
l'accident de Tchernobyl, il est décidé d'effectuer une nouvelle étude de terrain dans le bassin
du Var pendant l'été 1995. On découvre alors que si dans l'ensemble les activités en césium
137 sont revenues à des niveaux d'avant l'accident, dans certains « points chauds », l'activité
des sols est plus importante qu'en 1986 en raison de phénomènes de ruissellement et de
reconcentrations.

Entre temps, l'époque a changé, et ces résultats sont largement publiés. Ils prennent de court
l'opinion, du moins celle qui s'intéresse à la question, et même les associations qui étaient
passées à côté du problème.

Une certaine polémique relativement médiatisée, se développe avec une résonance
particulière. Localement des débats incluant autorités, organismes d'état, associations et élus
ont lieu. Nationalement la DSIN commande une étude exhaustive sur les conséquences en
France de l'accident de Tchernobyl, qui depuis a abouti.

Après avoir retracé les principaux événements depuis 1986, on essaiera de tirer la leçon des
deux grandes étapes de la communication, d'abord marquée par une certaine confidentialité,
puis par une large médiatisation qui conduit également à des effets pervers, comme une
désaffection injustifiée de la région.
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EST-IL POSSIBLE DE REPARER UNE IMAGE DE MARQUE ALTEREE ?

J-F. Lacronique

Président de l'OPRI

« II est plus facile de désintégrer une atome qu'une idée fausse » (Einstein, 1938). Depuis une
quinzaine d'années (c'est à dire à peu près depuis la catastrophe de Tchernobyl), l'image de
marque de l'industrie nucléaire, mais aussi celle de toutes les agences qui sont chargées de
son contrôle, s'est progressivement altérée dans la plupart des pays développés. La pression
de groupes militants anti-nucléaires bien organisés en est sans doute la principale cause, mais
il n'est pas certain qu'elle la soit seule.
Ces derniers ont su en effet s'attirer la sympathie des médias presque partout, tandis qu'en
contraste, la plupart des acteurs industriels ou gouvernementaux, placés sur la défensive, ont
affronté les difficultés de communication sans grands succès, apparemment, puisque les
sondages d'opinion montrent que désormais, en Frarïce, le nombre de ceux qui gardent leur
confiance dans l'énergie nucléaire est inférieur à ceux qui expriment le souhait de « sortir du
nucléaire ».
Dans un premier temps, nous avons analysé de manière systématique les stratégies de
communication des principaux protagonistes, afin de pouvoir répondre aux questions qui
peuvent porter sur la nature et sur l'esprit des messages émis. Par exemple, on a cherché à
expliquer la perception par le grand public de l'image d'un « lobby du nucléaire » homogène,
capable de mensonges institutionnels répétés, ou de maladresses médiatiques chroniques. On
verra qu'une telle image -pourtant très stéréotypée et éloignée de la réalité -justifie qu'un
contre-pouvoir s'attire alors les sympathies du public : tout incident rendu public par souci de
« transparence », fait désormais l'objet d'une contestation sur sa gravité, sur son impact
sanitaire ou environnemental de manière incontournable.
Dans un tel contexte, toute stratégie de communication devient alors risquée, une présence
médiatique volontariste stimulant immédiatement (et parfois préférentiellement) celle
d'associations dont la raison d'être et les moyens d'existence résident justement dans leur rôle
d'antagoniste. Au surplus, ces associations sont elles-mêmes en compétition tendues, entre
elles, et doivent donc jouer sur la radicalisation ou l'audace de leurs attitudes. Dans certains
cas, pour pallier une actualité insuffisante, par exemple, l'événement peut être créé de toute
pièce, obligeant alors à la réaction dans les conditions encore plus défavorables.
Faut-il alors se résigner à une simple stratégie « défensive », et ne pas espérer avant
longtemps récupérer une image de marque positive ? Quels sont les effets et les contraintes
d'une image de marque dégradée ? Et surtout, quelles stratégies peuvent être évoquées pour
stopper un déclin ?
En résumé, on tentera de démontrer que dans le secteur nucléaire comme dans d'autres
secteurs, des difficultés structurelles de communication, au lieu de conduire à un repli sur soi
tentant, doivent être l'occasion d'une réflexion stratégique complète, puis d'une mise en œuvre
soutenue, et surtout continue. Les échecs initiaux sont inévitables, et le rendement est faible,
mais pas nul. Dans un domaine où la science et l'objectivité font partie de la culture de la
plupart des interlocuteurs, un effort pédagogique difficile et souvent lui-même provoquant
sera nécessaire pour faire admettre qu'il ne suffit pas de "dire la vérité" pour être crédible.
Dans un contexte qui interdit toute sous-estimation et à fortiori toute tentative de minimiser
un incident, les impératifs de communication de crise seront rappelés. Le secteur de la
radioprotection est à ce titre, un excellent banc d'essai et d'entraînement pour tous ceux qui
doivent rédiger, transmettre, diffuser et commenter les messages explicatifs.



26

DOSIMETRIE DU PATIENT : QUELLE INFORMATION COMMUNIQUER ?

B. Aubert

Service de Physique, Institut Gustave-Roussy, Villejuif

Dans le cadre de la directive européenne 97-43 [1] relative à la protection radiologique
des patients et découlant de la publication 73 de la CIPR [2] sur la "Protection et Sûreté
Radiologique en Médecine", il est fait obligation aux États membres, d'estimer les doses
reçues par la population. Cette obligation se retrouve dans l'application de l'article 4 où des
niveaux de référence diagnostiques doivent être élaborés et les doses (ou activités
administrées) évaluées à des fins d'optimisation, ainsi que dans l'application de l'article 12
concernant l'estimation des doses reçues par la population.
La mise en œuvre de cette directive pose donc le problème de quelle information
dosimétrique à communiquer au patient ? En effet, si cette information se doit d'être bien sûr
représentative de l'exposition de la personne, il faut veiller à ce que son interprétation ne prête
pas à confusion. En toute rigueur le meilleur moyen pour caractériser une exposition est de
connaître la dose absorbée (en mGy) reçue par le (ou les) organe(s) concerné(s) par
l'exploration. Cependant si la finalité de cette information est d'avoir des données sur la
protection du patient ou d'être intégrée à une démarche d'optimisation, il vaut mieux utiliser
une grandeur représentative du risque biologique associé à l'exposition. Dans ce cas il faudra
tenir compte non seulement de la dose absorbée, mais également du nombre et de la nature
des organes irradiés. Pour cela, en 1975, fut introduit par Jacobi [3] le concept de dose
efficace qui permet d'estimer le détriment dans le cas d'une irradiation non homogène,
situation que l'on rencontre dans les expositions à des fins diagnostiques. Cette grandeur,
malgré ses limites actuelles (pas de distinction entre enfants et adultes par exemple), offre
l'avantage de permettre de comparer sur la même échelle (en mSv) les expositions liées à
différents types d'examen (radiologie classique, scanographie et médecine nucléaire) et des
expositions de différentes natures (irradiation naturelle ou artificielle) [4].

[1] Directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes
contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales,
remplaçant la directive 84/466/Euratom.

[2] Protection et Sûreté Radiologiques. Publication 73 de la Commission Internationale de
Protection Radiologique (CIPR), Nucléon, Paris (1996).

[3] Jacobi W., The concept of effective dose: A proposal for the combination of organe
doses. J. Radiât. Environ. Biophys. 12:101-109 (1975).

[4] Hânscheid et al. Kursus der Nuklearmedizin, http://www.uni-wuerzburg.de/kursus/
Grundlagen.htm.
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MEDECINS ET INFORMATION SUR LA RADIOPROTECTION

Pr. J.C. Artus

Biophysique et Médecine Nucléaire, CRLC Val d'Aurelle-Paul Lamarque, Montpellier

La mise en œuvre de la radioproteetion n'est pas simple mais sa complexité ne doit pas
masquer son objectif principal : l'absence d'effet sur la santé. C'est dire si le rôle des
médecins est capital dans l'information qu'ils doivent à leurs patients soumis aux explorations
ou traitements par radiations ionisantes. En effet l'implication du médecin est au mois triple :

assumer au mieux sa responsabilité de prescripteur ou de praticiens d'actes utilisant
les radiations ionisantes,

- assurer la gestion du risque lié aux différentes expositions en informant le patient,
répondre aux préoccupations de la population inquiète de son « environnement
radiologique » même lorsqu'il n'est pas d'origine médicale !

Les directives européennes proposent les modalités de ces objectifs.
La formation des médecins en radioproteetion existe, indéniablement elle doit être améliorée.
Acquise elle sera encore insuffisante car dans un domaine encombré de passions elle
nécessitera un « savoir communiquer ». « Savoir communiquer » qui doit s'appuyer sur une
méthodologie de 1' approche des risques environnementaux. En effet cette analyse de la
relation « risques environnementaux pour la santé », dont le « nucléaire » est une caricature,
fournira des arguments structurés, évalués... Ces derniers permettront aux praticiens d'avoir
d'autres réponses que celles des vecteurs médiatiques habituels et de conforter ainsi la
confiance de leurs patients.
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LE BAROMETRE IPSN SUR LA PERCEPTION DES RISQUES ET DE LA
SECURITE, UN OUTIL DE SUIVI DES OPINIONS SUR LES RISQUES EN

FRANCE.

S. Charron, H. Mansoux,

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Parce que la perception du risque par le public est un élément de la politique de gestion,
d'information et de communication sur le nucléaire, l'IPSN travaille depuis 1977 sur les
aspects psycho-sociaux du risque (industriel, technologique, alimentaire, etc.). C'est ainsi que,
depuis une douzaine d'années, l'IPSN suit les attitudes et opinions du grand public sur les
risques et la sécurité grâce à des sondages réalisés par des instituts spécialisés (en particulier,
BVA). Ces enquêtes annuelles successives ont une partie commune où sont notamment
rassemblées les questions relatives aux préoccupations générales des Français, à la perception
des risques, à la crédibilité des informations diffusées, au rôle des experts scientifiques et à
l'image de l'énergie nucléaire. Suivent des questions souvent liées à l'actualité ou à un
problème ponctuel : par exemple, en 1999, ont été abordés le passage de l'an 2000, la
distribution des pastilles d'iode stable autour des installations nucléaires ou les risques
alimentaires. Les résultats des sondages sont regroupés chaque année dans le "Baromètre
IPSN de la perception des risques et de la sécurité ", un outil unique en France de par le
nombre des données et leur suivi dans le temps.
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COMMUNIQUER : POURQUOI, COMMENT

G. Sibieude

Sibenson Environnement, Paris

La communication, prise dans son acception générale comme comprenant " tout message et
de tout comportement perçu par le public ", met enjeu de nombreux mécanismes. Dans notre
environnement quotidien, se rencontrent des choses visibles et des choses non visibles, dont
les effets se manifestent immédiatement ou avec un temps de réaction parfois tellement décalé
que l'on peut admettre en première approximation qu'ils sont invisibles pour le sujet non
informé.

La combinaison de ces deux facteurs présente quatre cas qui vont du plus simple au plus
compliqué, le cas le plus difficile concernant les éléments invisibles dont les effets sont
invisibles.

Un autre facteur est à considérer : le degré de connaissance(s) d'une question dans un domaine
donné. Ce degré de connaissance est essentiellement variable selon le sujet ; il peut aller du
niveau " zéro " à un niveau " satisfaisant ". Par connaissance, il faut entendre à la fois
information et savoir, bien que ces deux domaines soient assez différents et éloignés. Si l'on
combine " degré de connaissance " avec les deux catégories ci-dessus, et en acceptant de
considérer que le degré de connaissance peut se traiter selon une position binaire -
connu/inconnu, - nous sommes en présence de huit situations différentes.

Il est intéressant et instructif d'observer les modalités de fonctionnement du cerveau humain.
Celui-ci, comprend deux hémisphères dont les rôles sont différents et complémentaires, mais
il présente également ce que l'on peut appeler différents " niveaux ", qui ont été mis en
évidence par les observations rendues possibles par l'imagerie médicale. Celle-ci permet, par
l'exploration fonctionnelle du cerveau, de le voir " fonctionner " en direct. Ces niveaux sont
activés selon les circonstances et les besoins. Selon le niveau auquel on " s'adresse ", les
réactions sont extrêmement différentes. Entre le premier niveau, dit " reptilien ", le deuxième
niveau, qui est le premier récepteur de données intelligibles et qui stocke des données, et le
troisième niveau, apte à traiter des situations tout à fait nouvelles et inconnues, les réactions
enregistrées seront très différentes selon celui auquel le " système " du sujet aura fait appel.

Regardons à présent comment l'homme en société sollicite ses capacités intellectuelles,
comment il est soumis à des pressions qui interfèrent avec ses capacités du jugement, et en
définitive, comment il en vient fréquemment à interpréter la réalité ou les réalités de façon
diverse. La raison peut en être trouvée à la fois dans les conditions dans lesquelles se
manifeste et évolue le psychisme humain et dans la perception elle-même, généralement
propre à chaque individu. Dans cette perception interfèrent de nombreuses données mal ou
non identifiées, qui permettent à des opérateurs d'influencer, à l'insu du sujet, son appréciation
des réalités et donc de modifier son jugement.

C'est au regard de tous ces éléments - qu'il faut prendre en compte sous peine de graves
mécomptes - que la communication santé/environnement est une démarche d'une grande
complexité et une entreprise à haut risque. Si l'entreprise sait comment " communiquer " sur
de nombreux registres qui lui sont familiers - communication interne, institutionnelle,
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financière, publicitaire, - elle ne trouve, dans cette expérience de la communication, rien qui
puisse lui être utile pour ce qui est de la communication sur la santé et l'environnement. C'est
en réalité un domaine très différent et assez inconnu.

Ce qui distingue et sépare communication environnement/santé des autres domaines tient
quelques traits : l'univers n'en est pas délimité ; les règles n'en sont pas définies ; elle évolue
en univers hostile ; les médias sont puissants et ils jouent un rôle déterminant ; les opposants,
généralement mal informés ou de mauvaise foi - parfois les deux -, peuvent être invoqués
comme experts pour départager les parties. Cela dessine un tableau peu favorable au succès et
celui qui réussit peut s'estimer extrêmement habile.

En effet, si nous analysons comment les choses se passent concrètement sur le terrain, le
constat, que nous faisons, en 8 points, est peu encourageant. La tâche est donc d'une extrême
difficulté, parce que non seulement nous sommes dans le domaine de l'immatériel, - des idées,
des mythes, des craintes, des illusions, des croyances, - mais la situation met enjeu un trio qui
peut se révéler très rapidement diabolique.

La " communication en trio ", - trio composé de l'industrie (et des scientifiques), du public, et
des médias, - se comporte comme un piège. En effet, voyons bien qu'il s'agit d'expliquer à
quelqu'un un dossier complexe, dont il ignore tout, par l'intermédiaire d'un tiers qui n'en sait
pas beaucoup plus, et qui, en outre, est assez fréquemment animé d'intentions partiales et
défavorables. Cela relève évidemment de la haute voltige.

On voit bien pourquoi et comment cette situation d'une haute complexité peut conduire à des
impasses, mais force est de constater que cette complexité est, aujourd'hui en France, par les
centres de décision industriels et administratifs, assez ignorée et considérablement sous-
évalué. Cela au détriment, en définitive, non seulement des entreprises mais du bien-être des
populations, si l'on considère que des objectifs secondaires sont retenus au détriment d'autres
objectifs - les ressources " ne sont pas, hélas ! illimitées - qui auraient présenté une utilité
sociale beaucoup plus grande. De nombreux exemples peuvent illustrer ce propos, notamment
ce qui ressortit au domaine nucléaire.
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LE GROUPE "RADIOECOLOGIE NORD-COTENTIN" :
UNE EXPERTISE PLURIELLE ?

A. Sugier

Directrice Déléguée à la Protection, Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Le contexte
L'existence d'une tendance à un excès de nouveaux cas de leucémies de 1978 à 1992 dans le
canton de Beaumont-Hague chez les jeunes de 0 à 24 ans (4 cas observés pour 1,4 cas
attendus), le lien suggéré en 1997 avec notamment la consommation de produits de la mer
locaux et la fréquentation des plages, ont conduit les pouvoirs publics à demander la
réalisation de deux types d'investigations :

• d'une part, un approfondissement épidémiologique qui a permis de montrer que, même s'il
n'existe pas réellement d'excès de nouveaux cas de leucémies dans la région pour une
période plus étendue allant de 1978 à 1997, des études complémentaires sont nécessaires
(renforcement de la surveillance épidémiologique, mesure des conséquences des
expositions professionnelles, prise en compte des autres effets des rayonnements
ionisants). Cette réflexion, qui se poursuit actuellement, a été confiée au professeur Spira et
a donné lieu notamment à la publication en 1998 du rapport « Rayonnements ionisants et
Santé : mesure des expositions et surveillance des effets sur la santé »',

• d'autre part, une analyse radioécologique approfondie, permettant d'estimer directement et
au mieux les expositions radiologiques de la population et d'en déduire les effets attendus
sur la santé. Dans le contexte décrit précédemment, l'objectif était d'évaluer le nombre
théorique de cas de leucémie attribuables aux installations nucléaires ainsi qu'aux autres
sources d'expositions (médicales et naturelles) pour une population et une zone
géographique déterminées. Ce travail a été confié au « Groupe Radioécologie Nord-
Cotentin » présidé par Mme Sugier, comprenant des experts d'origines très diverses
(institutionnels, exploitants, associatifs, organismes étrangers).

Le rapport de synthèse et les rapports détaillés du groupe Radioécologie Nord-Cotentin
correspondent à ce deuxième volet de la demande des pouvoirs publics et présentent les
travaux réalisés par le groupe avec l'appui de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
(IPSN).

Les résultats
Les conclusions auxquelles aboutit le groupe traduisent l'accord des experts sur une
méthodologie basée sur la modélisation des transferts de radionucléides dans l'environnement
jusqu'à l'homme et sur le niveau faible du risque calculé de leucémie radio-induite chez les
jeunes de 0 à 24 ans attribuable aux installations nucléaires du Nord-Cotentin à partir de cette
méthodologie : de l'ordre de 0,002 cas pour la population considérée au cours de la période
1978 - 1996, soit bien inférieur aux 4 cas observés pendant cette même période.

Ce résultat est une estimation moyenne qui correspond à ce que l'on appelle la meilleure
estimation (« best estimate ») réalisable à partir des connaissances scientifiques actuelles. Des
incertitudes existent, que l'on s'est efforcé de réduire notamment en utilisant une base de

1 La Documentation Française
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données très étendue. De plus, on a testé la robustesse du résultat en faisant varier des
paramètres importants associés aux habitudes de vie des groupes de population (temps de
présence sur les plages, consommation de produits de la mer, etc. ...). Les résultats obtenus ne
conduisent pas à modifier la conclusion selon laquelle les installations nucléaires ne semblent
pas avoir une influence significative sur l'incidence de leucémies chez les jeunes de la zone
considérée.
Cependant une analyse d'incertitude globale n'a pas été entreprise. Une telle analyse, qui
nécessiterait un effort considérable, n'a pas non plus été menée dans des études similaires
faites à l'étranger. De ce fait, certains membres du groupe considèrent ne pas pouvoir
conclure à ce stade, alors que les autres membres du groupe estiment que ces incertitudes ne
sont pas de nature à remettre en cause les ordres de grandeur obtenus, ni la teneur des
conclusions.
Sur la base de cette même méthodologie, l'ensemble des expositions radiologiques naturelles
et artificielles de la population considérée permettrait d'expliquer 0,83 cas de leucémies
pendant cette période. Ce résultat confirme l'importance de réaliser comme cela a été fait pour
les installations nucléaires, une étude des conditions locales d'expositions aux radiations
d'origine naturelle et médicale.

Une approche originale
L'importance de la polémique soulevée par les hypothèses émises quant au rôle des rejets de
l'usine de retraitement COGEMA de La Hague dans le développement des leucémies chez les
jeunes du Nord-Cotentin, mais aussi les nombreux débats médiatiques suscités par les actions
de Greenpeace autour de la canalisation des rejets de cette même usine ont profondément
marqué l'opinion comme le montre des enquêtes d'opinion réalisée par l'IPSN.
Devant une telle préoccupation du public il était essentiel d'adopter une démarche novatrice
de nature à rétablir la confiance. L'objectif n'était pas nécessairement d'aboutir à un consensus
mais de donner à chacun les éléments, de se forger une opinion en réalisant le travail
d'évaluation ensemble.

La spécificité du groupe Radioécologie Nord-Cotentin a résidé dans sa composition :
contrôleurs, experts institutionnels français, exploitants, membres du mouvement associatif et
experts étrangers, dans sa réalisation d'une analyse critique systématique aussi exhaustive que
possible et dans la transparence complète de ses travaux qui étaient rendus publics au fur et à
mesure e leur progression notamment au niveau local dans le cadre de la Commission
d'information.
Afin de s'assurer d'une participation aussi approfondie que possible des experts au travail
d'analyse critique, des groupes spécialisés ont été constitués dont l'objectif était de traiter des
différents aspects de la mission du groupe plénier. Ce sont ainsi au total environ 50 experts
qui ont travaillé sur le projet dans différents groupes de travail chargés d'étudier les rejets des
installations nucléaires concernées, de rassembler et d'interpréter les mesures réalisées dans
l'environnement, de confronter les modèles permettant d'évaluer les transferts des
radionucléides dans l'environnement aux mesures et d'estimer les niveaux d'exposition qui en
résultent pour les populations ainsi que les risques de leucémie associés.
Il s'agit donc d'une expertise pluraliste qui ne doit cependant pas masquer l'important
déséquilibre qui existe entre les différents acteurs en termes de moyens (humains, matériels et
outils d'évaluation).

Lors de la présentation des travaux du groupe, une attention particulière a été apportée au
respect des positions des différents membres du groupe.
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LE TRAITEMENT PAR LA PRESSE ECRITE
D'INFORMATIONS LIEES AU NUCLEAIRE

M. Ammerich

CEA / Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

A partir d'articles de presse, j'ai tenté de présenter la façon d'aborder un événement selon que
l'on veut rester sur un mode informatif, donner un ton plus inquiétant, affoler carrément les
lecteurs, ou aborder les choses sur un ton humoristique.
Cette revue de presse ne peut, bien entendu, être exhaustive. J'ai simplement pris au hasard de
l'actualité de 1999 et début 2000, différents titres qui me paraissent révélateur de la façon de
communiquer. Le grand mot est lâché !
Et puisque la communication est le thème de ce congrès je voudrais commencer par citer
"l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu" d'Edmond Wells, tiré d'un livre de Bernard Werber
(le père de nos pères) :

Entre
Ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d'entendre,
Ce que vous croyez entendre,
Ce que vous entendez,
Ce que vous avez envie de comprendre,
Ce que vous comprenez,
II y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même...
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RISQUES ET MEDIAS

P. Champagne

INRA, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris

Jusqu'au début des années 80, la perception et la gestion des risques non naturels (risques
industriels, sanitaires , alimentaires) faisaient l'objet, dans la population comme dans les
milieux responsables, d'une acceptabilité assez large (le « risque zéro » est impossible à
atteindre, il y a un tribu à payer à l'activité humaine) et d'une confiance forte dans la parole
des experts. Un certain fatalisme (les risques sont inévitables) et une conception du savoir
issue de la philosophie des Lumières (il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas - qu'il
faut éduquer) expliquent à la fois la faible indemnisation des victimes, l'irresponsabilité civile
et pénale des milieux dirigeants et la non prise en compte de P« opinion publique ». Le
programme nucléaire qui a suscité des réactions fortes relayées par le champ politique et
surtout, dans les années 80, l'épidémie du Sida et l'affaire du sang contaminé, et aujourd'hui
l'épidémie de l'ESB ont profondément transformé la gestion des risques tant en ce qui
concerne leur acceptabilité par la population que l'indemnisation des victimes, la recherche
des responsabilités que la crédibilité dans la parole des experts. Si les médias et la fabrication,
par les instituts de sondages, d'une figure politiquement crédible de « l'opinion publique » ne
sont pas en tant que tels à l'origine de cette évolution, ils ont fortement contribué à son
accélération et sont devenus des éléments essentiels du nouveau dispositif.


