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UNE EXPERIENCE UNIQUE EN DOSIMETRIE
INDIVIDUELLE MEDICALE

AU SERVICE DES
DOSIMETRIES OPERA TIONNELLE

ET PASSIVE TL EN MEDECINE

DOSIME TRIE OPERA TIONNELLE

*Logiciel de surveillance dosimétrique disponible par achat ou par
abonnement (paiement à la carte)

*Gestion multi sites sans limitation du nombre de dosimètres par intervenant
(actifs et/ou passif TLD)

*Contrôle et visualisation des données en temps réel

*Alerte directe, personnalisée et programmable de la personne compétente,
par télécommunication, bip, e-mail etc. en cas d'incident

*Dosimétre main libre à systéme de transmission révolutionnaire permettant
un contrôle en temps réel par la personne compétente

*Système interrogeable par la personne autorisée sur tout PC client du
réseau local sans logiciel COMET spécialisé

*Méthodes de calibrage sans équivalent sur le marché (pas d'achat de
dosimètres supplémentaires)

DOSIME TRIE PASSIVE PAR THERMOL UMINESCENCE

*Dosimètre poitrine passif à quatre éléments thermoluminescents possédant
des caractéristiques uniques

*Dosimétre d'extrêmité (bague) d'une trés faible épaisseur et donc facile à
porter

LA DOSIME TRIE INDIVIDUELLE DANS LE
DOMAINE MEDICAL EST NO TRE METIER
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en sortie de sites aciéries, décharges,
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*Détection par scintlateur plastique-
réponse: 120 c/s pour y/s/cm2 .
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SPECTROMÉTRIE PORTATIVE

AVEC IDENTIFICATION

DES ISOTOPES

* Appareil portatif pour mesures sur le terrain

* Identification des isotopes par spectres
modélisés.

• Fonctions d'analyse d'amplitude, de
dosimétrie et de recherche de sources

• Intègre un détecteur GM, un détecteura
NalITI> et un analyseur multicanal

* Transfert des spectres par liaison infrarouge.
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Mardi 19 juin Mercredi 20 juin Jeudi 21 juin

8h15 -9h15 8h15 -9h15 8h15 -9h15

Sessions tutoriales Sessions tutoriales Sessions tutoriales
1, 2et 3 4 5 et 6 7, 8et 9

9h30 - 10h00 9h30 - 11lh00 9h30 - 11h00 9h30 - 10h30
Ouverture Session 3 Session 4 Session 7

10h00 - 11lh00 La radioprotection La dosimétrie suite
Session 1 sur les sites et

Les fondements territoires contaminés 11h15 - 12h15
scientifiques de ~~~~~~Session 8

scraientetiind La communication surla radioprotection ~~~~~~~~~le risque radiologique

11lh45 - 13h00 11lh45 - 13h00 11lh45 - 13h00 12h15 - 13h00
Session i Session 5 Session 4 Présentation de la

suite Les effets biologiques suite nouvelle équipe
des rayonnements d'animation de la SFRP

non ionisants Remise des prix

14h30 - 16h00 14h30 - 16h00 14h30 - 16h00 14h30 - 16h30
Session 2 Session 3 Session 7 Session 8

Les principes généraux suite La radioprotection suite
de la radioprotection opérationnelle
et la réglementation dans les domaines

industriel, nucléaire,
médical et de la

recherche

16h45 - 17h45 16h45 - 18h00 16h45 - 18h00
Session 2 Session 6 Session 7

suite La radioprotection suite
et les expositions

naturelles

18h00 19h00
Assemblée Générale Apéritif offert par la Mairie de Tours

de la SFRP 20h00

Dîner de gala



MARDI 19 JUIN 2001

08h15 -09h15 SESSIONS TUTORIALES

N. STi Impact de la radioprotection sur l'environnement : problématique, état
des connaissances et approches vers l'identification de critères de
radioprotection (F. Bréchignac)

ST2 : Les différentes solutions pour le stockage de déchets (E. Fillion)
ST3 : La radiosensibilité individuelle (C. Alapetite)

09h30 - 1h00 OUVERTURE DU CONGRES

10h00 -11h100 SESSION lA: LES FONDEMENTS SCIENTIFIQUES DELA
RADIOPROTECTION

Président:- D. A VERBECK
Modérateur: P. GOURMELON

Effets biologiques induits par photoionisation K dans les atomes de
l'ADN
F. Gobert, M.A. Hervé du Penhoat, A. Touati, F. Abel, M. Lamoureux,
M.F. Politis, L. Sabatier, A. Chetioui

Modélisation radiolytique de la péroxydation d'acides gras potyinsaturés
C. Hauville, S. Rémita, P. Thérond, D. Jore, M. Gardès-Albert

Mesure des dommages de bases dans l'ADN de cellules exposées à de
faibles doses de rayonnements ionisants
J.P. Pou get, J.L. Ravanat, J. Cadet

Effets du débit de dose de rayons y et réparation des dommages de
'ADN dans les cellules de mammifères
G. Varès, D. Averbeck

1 1h00 - 1 1h45 Pause-café
Inauguration de l'exposition, visite des communications
affichées



MARDI 19 JUIN 2001

1 1h45 - 13h00 SESSION B: LES FONDEMENTS SCIENTIFIQUES DE LA
RADIOPROTECTION

Président: D. AVERBECK
Modérateur: P. GOURMELON

Etude des mécanismes impliqués dans l'induction au niveau pulmonaire
d'un contexte inflammatoire par l'uranium
V. Gazin, G. Grillon, M. Pallardy, S. Kerdine, . Bailly, H. Raoul

Effets tardifs des rayonnements ionisants études histologiques et
fonctionnelles de l'intestin grêle sur modéle animal
A. François, M. C. Vozenin, F. Milliat, J. Aigueperse, N. Griffiths

Conséquences d'un traitement par l'interleukine-4 sur des souris
irradiées corps entier
A. Van der Meeren, M. H. Gaugler, M.A. Mouthon

Etude du risque de cancer de la thyroïde lié à l'accident de Tchernobyl
en France
P. Verger, D. Champion, L. Chérié-Challine, Ph. Hubert, Ph. Pirard,
Ph. Renaud, M. Tirmarche, M. Vidai

Exposition environnementale aux rayonnements ionisants et risque de
leucémie chez les enfants
A. Morin, J.C. Backe

13h0 - 14h30 Déjeuner
Visite de l'exposition et des communications affichées



MARDI 19 JUIN 2001

14h30 - 16h00 SESSION 2A: LES PRINCIPES GENERAUX DE LA
RADIOPROTECTION ET LA REGLEMENTATION

Présidente: A. SUGIER
Modérateur:. Y. GARCIER

Participation de la SFRP au débat international sur l'évolution du
système de protection radiologique
J.F. Lecomte, C. Schieber

La mesure du radon et des ses descendants à vie courte : la
normalisation française et internationale
M. C. Robé, V. Labed

Elaboration d'un référentiel pour l'évaluation de la radioprotection dans
les installations nucléaires de base
M. Champion, P. Plazanic, M. Juanola, D. Conte, Ph. Hubert, S. Supervil

Détermination des niveaux de libération - La méthodologie de la
Commission Européenne
M. L. Perrin

Formation théorique de l'expert qualifié: 'ERPC
T Juhel, P.N. Lirsac

Perspectives d'évolution des rejets radioactifs des centrales nucléaires
C. Schieber, P. Croüai, S. Lepicard, A. Brissaud

16h00 - 16h45 Pause-café
Visite de l'exposition et des communications affichées



MARDI 19 JUIN 2001

16h45 - 17h45 SESSION 2 : LES PRINCIPES GENERAUX DE LA
RADIOPROTECTION ET LA REGLEMENTATION

Présidente: A. SUGIER
Modérateur: Y. GARCIER

Introduction de la variabilité et de l'incertitude dans les études d'impact:
l'étude Nord-Cotentin
C. Rommens

Etude Nord-Cotentin : méthodologie de l'analyse de sensibilité et
d'incertitude
A. Merle-Szérérnéta, J. Brenot, A. Thomassin

La mise en oeuvre des niveaux de référence en radiologie diagnostique
les spécificités de la démarche française
H. Beauvais-March, M. Valéro, M. Bourguignon, A. Biau

Le radiologiste face au compromis nécessaire entre impératifs médicaux
actuels et exigences réglementaires
G. Kaifa, J.M. Boussard, N. Chaussée, V. Merzoug

18h00 ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFRP



MERCREDI 20 JUIN 2001

08h15 -09h15 SESSIONS TUTORIALES

ST4 Optimisation de la radioprotection rappels, avancées récentes et
problémes à résoudre (C. Lefaure)

ST5 Médecine du travail et champs électromagnétiques (R. de Sèze)
Risques induits par le rayonnement laser (D. Courant)

ST6 Effet des faibles doses (B. Le Guen)

Sessions 3A et 4A en parallèle

09h30 - 11h00 SESSION 3A: LA RADIOPROTECTION SUR LES SITES ET
TERRITOIRES CONTAMINES

Président: T. Lazo
Modérateur: H. Métivier

Incidents de radioprotection impliquant des individus signalés à 'OPRI
en 1998 et 1999
C. Challeton-de Vathaire, A. Biau, P. Boisson, E. Dubuquoy, M. Valero,
M. Bourguignon

Aide à la décision en situation de crise au CEA Saclay par la
cartographie en temps réel des conséquences radiologiques
N. Comte, L. Bourgois

Les accidents radiologiques bilan établi à l'IPSN par la cellule médico-
sanitaire
V. Chambrette, J.C. Nénot

L'accident d'irradiation d'Istanbul (Turquie) comparaison de trois
dosimètres cytogénétiques pour l'expertise biologique
I. Sorokine-Durm, M. Deibos, V. Durand, N. Paillote, A. Le Roy, P. Voisin

Reconstitution dosimétrique dans le cas d'irradiations localisées
JF. Bottollier-De pois, E. Gaillard-Lecanu, A. Roux, Q. Chau, F. Trompier

Intervention robotisée sur accident
M. Richez



MERCREDI 20 JUIN 2001

Sessions 3A et 4A en parallèle

09h30 - 1 1h00 SESSION 4A : LA DOSIMETRIE

Président: A. Bleu
Modérateur: D. Paul

La dosimétrie rétrospective par résonance paramagnétique électronique
(RPE) sur l'hydroxyapatite
E Gaillard-Lecanu, F. Trompier

Le biomarqueur d'atteinte par les rayonnements ionisants, un
complément indispensable à la dosimétrie en situation accidentelle.
Démarche et exemple appliqué au systéme digestif
P. Scanff, S. Grison, T Marais, N. Griffiths

Importance de la normalisation en radioprotection le cas de la
dosimétrie biologique
P. Voisin

Qualité, dosimétrie et sécurité des équipements radiologiques -
Participation des personnes compétentes en radioprotection
J.L. Rehel, P. Ménéch ai, C. Dominique

Apport des techniques numériques pour la dosimétrie du patient en
radiologie
B. Aubert

Dosimétrie y optoélectronique
S. Magne, J.P. Bouvet, G. Ranch oux, P. Ferdinand

1 1h0 - 1 1h45 Pause-café
Visite de l'exposition et des communications affichées



MERCREDI 20 JUIN 2001

Sessions 4B et 5 en parallèle

1 1h45 - 13h00 SESSION 4B : LA DOSIMETRIE

Président: A. Biau
Modérateur: D. Paul

Dosimétrie de zone et d'environnement par radio-photoluminescence:
bilan de notre première année d'exploitation au CEA Saclay
M. Girod

Projet d'acquisition d'un accélérateur pour la production de neutrons
monoénergétiques au Laboratoire d'Etudes et de Recherches en
Dosimétrie Externe de 'IPSN
P. Alexandre, T Bolognese-Milstajn, V. Gressier, G. Pelcot, J.L. Pochat,
L. Van-Ryckeghemn

La dosimétrie des neutrons à COGEMA
M. Espagnan, H. Truffert, M. Lahfid, A. De Vita

Ecarts observés entre les mesures des dosimètres actifs et des
dosimètres passifs, solution s proposées
G. Abéla, V Cré pieux



MERCREDI 20 JUIN 2001

Sessions 4B et 5 en parallèle

1 1h45 - 13h00 SESSION 5 LES EFFETS BIOLOGIQUES DES
RAYONNEMENTS NON ONISANTS

Président: J. Joussot-Dubien
Modérateur: J. Lambrozo

Champs magnétiques de faibles fréquences et oscillations du calcium
dans les îlots de angerhans de souris
F. Madec, R. Charlet de Sauvage, P. Sartor, B. Billaudel, B. Veyret

Champs électriques et magnétiques de fréquence 50/60 Hz et
mélatonine
J. Lambrozo, Y Touitou

Un champ magnétique de 50 Hz est-il susceptible d'altérer le
métabolisme du fer et d'induire une anémie ?
J. Nafziger

Les téléphones mobiles, leurs stations de base et la santé
D. Zmirou, P. Aubineau, A. Bardou, G. Dixsaut, M. Goldberg, R. de Sèze,
B. Veyret

Principes de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et sécurité
d'utilisation pour le patient et le personnel
J. Bittoun

13h00 - 14h30 Déjeuner
Visite de l'exposition et des communications affichées



MERCREDI 20 JUIN 2001

Sessions 3B et 7A en parallèle

14h30 - 16h00 SESSION 3 LA RADIOPROTECTION SUR LES SITES ET
TERRITOIRES CONTAMINES

Président: T. Lazo
Modérateur: H. Métivier

Estimation des doses à la thyroïde pour les enfants en France en 1986
M. Vidal

Arguments et retour d'expérience sur la distribution d'iode autour des
centrales nucléaires françaises
B. Le Guen, P. Y Hémidy, M. Gonin, C. BaiIIoeui, D. Van Boxsom,
S. Rénier, Y. Garcier

Evaluation du rapport bénéfices/risques de la prise d'iode stable chez
l'adulte en cas d'accident sur un réacteur de puissance
M. Croq, O. Catelinois, F. Charpin, H. Mansoux, P. Verger

Efficacité des contre-mesures à court terme dans le cas d'un accident
nucléaire grave : un point de vue dynamique
F. Charpin, J. Brenot

Gestion des sites industriels contaminés par des radioéléments en
France
A. Oudiz, J. Brenot, B. Cessac, J. Maigné, P. Santucci, M.C. Robé

Amélioration des conditions de vie dans les territoires contaminés par
l'accident de Tchernobyl la deuxième phase du projet ETHOS
S. Lepicard, J. Lochard, T Schneider



MERCREIi 20 JUIN 2001

Sessions 3B et 7A en parallèle

14h30 - 16h00 SESSION 7A: LA RADIOPROTECTION OPERATIONNELLE
DANS LES DOMAINES INDUSTRIEL, NUCLEAIRE,
MEDICAL ET DE LA RECHERCHE

Président: D. Maillot
Modérateur: J. Briand-Champlong

Incidence de la directive européenne 96/29 sur le zonage de
radioprotection des installations nucléaires de base
M. Juano/a, J.C. Chaussée, P. Plazanic, G. Bénédet

Campagne de mesures réalisée lors d'une évacuation d'assemblages de
combustible irradié d'une centrale nucléaire
T Lahaye, P. Hartmann, P. Alexandre, T Bolognese-Milsztajn,
D. Buchdahl, D. Cutarella, Y. Guibbaud, C. tié, S. Ménard, H. Muller,
J.L. Pocha t, C. Texier, L. Van-Ryckeghem

Analyse des doses associées aux expéditions de combustible irradié:
sont-elles ALARA ?
J.P. Degrange, C. Benhamou, L. dAscenzo, P. Guyot,
J. M. Ducoulombier

Plan propreté radiologique : impacts pour les services médicaux du
travail
C. Bailloeui, M. Gonin

Chantiers de démantélement EDF et surveillance de l'exposition interne
aux émetteurs alpha
M. Gonin, B. Le Guen, F. Brément, J. Phan Van

Dose collective : utilisation et incertitudes associées - Un retour
d'expérience
D. Conte, M. Champion, M. Chartier, M. Juano/a, Ph. Hubert, A. Oudiz

16h00 - 16h45 Pause-café
Visite de l'exposition et des communications affichées



MERCREDI 20 JUIN 2001

Sessions 7B et 6 en parallèle

16h45 - 18h00 SESSION 7B: LA RADIOPROTECTION OPERATIONNELLE
DANS LES DOMAINES INDUSTRIEL, NUCLEAIRE,
MEDICAL ET DE LA RECHERCHE

Président: D. Maillot
Modérateur: J. Briand-Champlong

Méthodologie de mise en place de la dosimétrie opérationnelle au
CRLCC René Gauducheau
A. Lisbona, F. Lempériére

Bilan d'une année de dosimétrie opérationnelle dans un service de
médecine nucléaire
B. Aubert, A. Lamon

Radioprotection en radiologie interventionnelle surveillance
capillaroscopique sous-ungueale du personnel exposé
B. Perdereau, F. Brixy, J.M. Cosset

La comptabilisation des effluents radioactifs
E Jandot dit Danjou, C. Dinse, D. Florence

Evaluations de doses dues à des rejets de tritium - Le code UIfotri
A. Thomassin

19h00 Apéritif offert par la Mairie de Tours

20h00 Dîner de Gala



MERCREDI 20 JUIN 2001

Sessions 7B et 6 en parallèle

16h45 - 18h00 SESSION 6: LA RADIOPROTECTION ET LES
EXPOSITIONS NATURELLES

Président: G. Tymen
Modérateur: D. Klein

Exposition au rayonnement cosmique du personnel navigant - Etudes et
pratique dosimétrique dans la république tchèque
F. Spurny

Exposition au rayonnement cosmique à bord des avions - Le projet
Sievert -
J. F. Bottollier-Depois, A. Biau, P. Blanchard, Q. Chau, P. Dessarps,
P. Lantos, D. Saint-Lo, M. Valero

Exposition au radon dans les habitations : les différents modèles de
risque sont-ils si différents ?
J.P. Degrange, T. Schneider, A. Bircha Il, R. Haylock, J. Marsh,
C. Muirhead

Distribution du radon dans l'habitat français et évaluation du risque
H. Baysson, S. Caer, F. Ducloy, J.P. Gambard, N. Mitton, M. Tirmarche

Implications économiques et sanitaires des choix de niveaux d'action
pour le radon dans les maisons
Ph. Hubert, F. Charpin

19h00 Apéritif offert par la Mairie de Tours

20h00 Dîner de Gala



JEUDI 21 JUIN 2001

08h15 -09h15 SESSIONS TUTORIALES

ST7: Gestion des sites industriels et des territoires contaminés par des
radionucléides en France (A. Oudiz, D. Rousseau)

ST8: La gestion des sources ionisantes en milieux universitaire, médical
et industriel (D. Klein)

ST9: Irradiation en scanner hélicoïdal estimation des doses, choix des
paramètres (Y.S. Cordoliani)

09h30 - 10h30 SESSION 7C: LA RADIOPROTECTION OPERATIONNEILLE
DANS LES DOMAINES INDUSTRIEL, NUCLEAIRE,
MEDICAL ET DE LA RECHERCHE

Président: J.P. Laurent
Modérateur: C. Parmentier

La radioprotection sur l'établissement La Hague : une politique fondée
sur une culture forte
J. Kalimbadjian, J. Dareau, J.C. Varin, R. Pré vot

Radioprotection et optimisation de la dosimétrie à EDF
D. Dubois

Dosimétrie opérationnelle en milieu médical méthodologie pour la mise
en oeuvre
H. Aget & Co

Etude de radioprotection autour d'une installation laser de puissance
F. Borne, D. Dela croix, J.M. Gelé, D. Massé

10Oh3 - 1 1h 15 Pause-café
Visite de l'exposition et des communications affichées



JEUDI 21 JUIN 2001

11h15 -12h15 SESSION 8A: LA COMMUNICATION SUR LE RISQUE
RADIOLOGIQUE

Président: B. Tinturier
Modérateur: H. Aget

Le baromètre IPSN sur la perception des risques et de la sécurité un
outil de suivi des opinions sur les risques en France
S. Charron, H. Mansoux, J. Brenot

Le système de retours d'expériences sur les incidents radiologiques
(RELIR)
P. Crouail

Opacité ou transparence y a-t-il un autre choix ?
J. Pellissier- Tanon

12h15 -13h00 Présentation dela nouvelle équipe d'animation de laSFRP

Remise des prix

13h00 - 14h30 Déjeuner



JEUDI 21 JUIN 2001

14h30 - 16h30 SESSION 8B: LA COMMUNICATION SUR LE RISQUE
RADIOLOGIQUE

Président: B. Tinturier
Modérateur: H. Aget

Risques radiologiques et non radiologiques un même langage ?
P. Deboodt

Lieu de communication l'expérience de la CLI du Gard
R. Granier, C. Mouchet

Comment communiquer sur le risque radiologique associé aux déchets à
haute activité et à vie longue?
T. Schneider, C. Schieber

Revue internationale de l'information du public sur le risque d'accident
nucléaire
A. Engoïan, S. Charron, H. Mansoux

Les conséquences dans le Sud-Est de la France de l'accident de
Tchernobyl la communication de 1986 à 2000
H. Maubert

Expérience de formation au risque nucléaire en médecine du travail
L. Grappin

Comment exprimer l'information dosimétrique du patient ?
B. Aubert

Un registre de femmes radiographiées en début de grossesse
A. Lau gier, J.N. Foulquier, S. Amar



COMMUNICATIONS AFFICHEES

La formation à la radioprotection des professions de santé
JOC. Arius

Le FLT3-ligand plasmatique, un bio-indicateur pronostic de l'atteinte radio
induite à la moelle osseuse
J.M. Bertho, J. Frick, C. Demarquay, J. Laporte, J. Aigueperse, N.C. Gorin,
P. Gourme/on

Etude de radioprotection autour d'une installation laser de puissance
F. Borne, S. Lucas

Information des patients sur les rayonnements ionisants
D. Boucher, M. Pelegrin, P. Faurous, J.C. Arius

CECRAC Code dEvaluation des Conséquences Radiologiques d'un
Accident de Criticité
C. Bouchet, F. Jeanne

Calculs des facteurs de transmission en équivalent de dose (CIPR 60) pour
les neutrons par une méthode Monte Carlo
L. Bourgois, N. Comte

Effets des champs magnétiques de 50 Hz/i O et 500 pT sur les radicaux libres
H. Bru gère, F. Pupin, J. Lambrozo

Principe de limitation et d'optimisation dans un service de médecine nucléaire
- Etude dosimétrique relative à l'utilisation du [1 8F] - FDG
P. Ci/lard, M. Marie

Bilan et évolution des expositions professionnelles en France sur la période
1995-1999
O. Couasnon, D. Bergot, M. Champion, A. Biau, H. De Carbonnieres,
C. Char/es



Etalonnage d'un système de mesure in vivo à partir d'un nouveau type de
fantôme anthropomorphique
C. Dousse-Dubiau, D. Franck

Les ondes radiofréquences émises par les téléphones mobiles (900 MHz
GSM) affectent-elles les capacités d'apprentissage du rat après une
exposition tête-seule" ?
D. Dubreuil, T. Jay, J.M. Edeline

Mesures avec un compteur proportionnel équivalent-tissu (CPET) autour des
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1. Introduction

1.1 Contexte

Dans le monde moderne, la protection de l'environnement constitue une préoccupation récente qui
envahit actuellement de nombreux domaines, de la gestion des ressources à la
préservation/restauration des milieux vis à vis des stress anthropiques divers en passant par la
protection radiologique. Les demniéres conférences internationales sur l'environnement (Rio et Kyoto)
ont mis en avant deux nouveaux concepts qui s'avèrent désormais largement consensuels. Le concept
de développement durable vise à reconnaitre que les activités humaines se doivent de respecter » le
milieu constitutif de la biosphère car il conditionne le support de toute vie présente, mais aussi future,
sur notre planète. Le principe de précaution vise à surmonter une connaissance scientifique
insuffisante, notamment pour ce qui concerne les effets à long terme induits par les activités humaines,
par une approche optimisée du risque.

L'homme, initiateur du développemcnt de l'industrie nucléaire, s'est donc préoccupé en premier lieu,
et à juste titre, de sa propre protection radiologique. La philosophie, les concepts et l'application
pratique de cette radioprotection ont été élaborés avec succès, à travers la construction d'un consensus
international, par la CIPR. Dans ce contexte où l'homme est la cible à protéger, l'environnement na
été pris en compte que de façon restrictive, c'est-à-dire en tant qu'il constitue un vecteur direct de
transfert des radionucléides vers l'homme v la chaine alimentaire. C'est ainsi qu'en réponse 
l'émergence de la préoccupation de protection radiologique d l'environnement, les experts (d la
protection de l'homme), forts des connaissances disponibles, ont mis en avant la plus grande
radiosensibilité d l'homme par rapport au reste du monde vivant. Ce raisonnement a alimenté les
recommandations de la CIPR stipulant que protéger l'homme induisait de façon implicite une
protection suffisante des autres organismes vivants (biota> CiPR 1977, 1991 ), en tout cas à l'échelle
des populations çIAEA, 1992 Whicker et Redford, 1995>.

1.2 Problématique : Qui protège l'homme protège l'environnement ?

Si ce raisonnement apparaît généralement réaliste dans un certain nombre de situations connues, il
souffre de critiques non résolues et demeure en tout cas dénué d'une réelle démonstration. La mise en
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place d'un système de radioprotection de 'environnement ne peut se concevoir que sur la base d'un
fondement scientifique explicite, lequel fait aujourd'hui défaut.

Le raisonnement de la CIPR est par exemple mis en défaut par l'existence de zones inhabitées de la
planéte ou ne conduisant pas à une exposition immédiate de l'homme. On a souvent cité la pratique
aujourd'hui bannie des stockages en eaux profondes qui n'a provoqué pour l'heure aucune incidence
directe sur l'homme mais a très vraisemblablement largement affecté les tres vivants du biotope
concemné (Pentreath, 1998).

En termes de protection, l'homme et l'environnement sont des entités de nature différente situées à des
niveaux d'organisation distincts. L'environnement (en particulier ses biota) ne se résume pas une
espèce unique formant une seule population d'individus. Il en résulte que les systémes de
radioprotection de l'un et de l'autre ne peuvent se décalquer, mais ils se doivent cependant de
demeurer compatibles. Dans le même ordre d'idées, lorsqu'il est affecté, l'environnement présente
généralement une concomitance de polluants radioactifs et chimiques conventionnels, de sorte que les
systèmes de protection contre les uns et les autres ne peuvent s' ignorer et doivent rester cohérents
entre eux.

Comme l'illustre le débat désormais mondialisé autour des changements climatiques, la protection de
l'environnement met en avant le long terme, avec l'impact potentiel sur les générations futures, et le
risque d'altération des grands équilibres réglant l'homéostasie planétaire apparente.

La radioprotection de l'homme a construit un système dosimétrique essentiellement fondé sur les
effets à court terme d'exposition aigu à des fortes doses de radiations. Le domaine des faibles doses
n'est actuellement qu'extrapolé et fait l'objet d'une controverse scientifique rémanente. Pour l'homme
comme pour l'environnement, il est particulièrement important de remarquer que les effets
d'expositions chroniques à de faibles doses dans un contexte de multipollution constituent de plus en
plus le centre de la problématique.

Pour l'homme, les modèles dosimétriques actuels font généralement l'hypothèse d'une distribution
homogène des radionucléides dans l'organe étudié. Ceci conduit à l'ignorance des processus de
bioaccumulation (à l'échelle cellulaire ou infra-cellulaire, par exemple) qui pourraient s'avérer
cruciaux dans la compréhension des relations doses/effets. Outre ces phénomènes de bioaccumulation,
les composantes physiques de l'environnement sont aussi le siège de phénomènes de redistribution à
long terme qui peuvent provoquer des poches localisées d'accumulation, donc des zones radio-
vulnérables.

Le fondement de la préoccupation environnementale réside dans la prise de conscience émergeante
que l'homme fait partie intégrante de la biosphère et que celle-ci est le siège de fonctionnements
vitaux pour la survie de l'espèce humaine qu'il est nécessaire de respecter. A la différence de la
protection de l'homme établie sur une logique linéaire - d'une source à l'homme, à travers
l'environnement - la protection de l'environnement nécessite donc une approche « système ,, prenant
en compte les interactions nombreuses, complexes et cycliques (le système global est fermé) entre le
milieu et les populations vivantes. L'objet de la protection de l'environnement est donc
l' «écosystème>', c'est-à-dire l'unité fonctionnelle de la biosphère, n tant que support des fonctions
vitales qui conditionnent la survie de l'homme dans cette biosphère. Dans 'écosystème global - la
biosphère - on comprend que l'homme est devenu un acteur dont l'impact est (devenu très)
significatif, mais il demeure inféodé pour sa survie au respect des lois fondamentales qui sous-tendent
e fonctionnement homéostatique de cet écosystème. Ceci conduit à s'interroger sur le renversement

possible de l'affirmation de la CIPR en « qui protège l'environnement a des chances de protéger
l'homme 
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2. rradiation par exposition externe - interne

Dans un contexte d'exposition chronique, il est important de s'interroger sur les formes d'irradiation
dominantes qui different selon les voies d'exposition. L'irradiation externe, la plus étudiée, concerne
la vie qui évolue dans un milieu contaminé, et le risque s'avère alors d'autant plus grand que les
radionucléides contaminants sont des émetteurs de rayonnement de type y. Les effets de l'irradiation
interne sont beaucoup moins bien connus. Ils mettent en jeu des processus de bioaccumulation dont
l'étude plus approfondie s'amorce actuellement (Garnier-Laplace et Paquet, 2000), et le risque associé
s'avère d'autant plus grand que les radionucléides en cause sont des émetteurs de type c ou . Ce sont
précisément ces types de radiations qui s'avèrent prépondérants dans l'exposition des êtres vivants aux
radionucléides naturels de l'environnement (voir chapitre 3).

L'intensité de la bioaccumnulation résulte de trois processus concomitants dont le bilan détermine la
concentration du polluant à l'intérieur de l'organisme vivant. l s'agit de 

l'absorption, à partir du milieu externe vers le milieu interne, qui met en jeu des processus de
transport à travers les barrières biologiques (membranes),
la distribution interne, résultant de processus varies de transport, de fixation ou encore de
séquestration (irréversible ou non),
l'excrétion.

Pour les organismes vivants non-humains, les processus de bioaccumulation n'ont été étudiés que pour
quelques métaux lourds sur un nombre limité d'organismes végétaux et animaux. Il existe une grande
disparité de mécanismes qui conduisent à la bioaccunmulation des polluants chimiques. Les effets
toxiques associés sont également variés selon l'échelle d'observation considérée. La bioaccumulation
des radionucléides dans les êtres vivants non-humains n'a fait l'objet que d'un nombre très limité de
publications (Pentreath et Lovett, 1976; Guary et Negrel, 1981; Galey e ai., 1983; Miramnand et ai.,
1989; Goudard e ai., 1991; Chassard-Bouchaud et ai., 1992 Paquet, 1993; Durand et ai., 1994;
Ribera et ai., 1996). et plus spécialement encore pour les plantes (Gouthu et ai., 1999) pour lesquelles
des extrapolations ont été projetées à partir du comportement des éléments stables correspondants.

Comme pour l'homme, des questions importantes restent encore en suspens quant à la pertinence de la
méthodologie employée pour évaluer le risque. Est-il acceptable de résoudre les lacunes actuelles,
pour évaluer les effets des faibles doses, par une extrapolation linéaire des connaissances qui ont été
acquises en situation d'irradiation externe aiguë ? Ou encore, peut-on affirmer que les situations
d'irradiation interne et externe produisent dans le vivant, à énergie égale, les mêmes effets ? Ce sont là
deux interrogations qui nécessitent éclaircissement.

3. Evaluation des niveaux d'exposition des biota

L es données actuelles sur les niveaux d'exposition de la faune et de la flore aux radiations naturelles
ou provenant de la présence de radionucléides contaminant l'environnement sont nombreuses, mais
nécessairement incomplètes eu égard à la multiplicité des organismes vivants (diversité des tailles,
formes, habitats, comportements et mouvements, etc.). Ainsi, de nombreuses simplifications ont d7
être adoptées, méme dans l'environnement aquatique le plus étudié (IAEA, 1988).

Ici, la difficulté particulière n'est pas le développement d'un modèle dosimétrique approprié pour un
organisme donné, mais plutôt l'acquisition essentielle des données d'entrée sur la distribution spatiale
des radionucléides (IAEA, 1979), tant à l'extérieur qu'au sein des organismes vivants
(bioaccumulation). Les processus de redistribution sont encore actuellement largement modélisés en
faisant une hypothèse d'équilibre, et donc en utilisant de simples coefficients de distribution et des
facteurs de concentration dans l'organisme global. Moyennant ces hypothèses, des facteurs de dose
ont été élaborés pour de nombreux radionucléides afin de déboucher sur une estimation des débits de
dose pour quelques organismes dans différents milieux. Dans le milieu aquatique, il est généralement
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admis que les simplifications résultant de ces hypothèses conduisent une surestimation des débits de
dose. Néanmoins, il faut souligner que de telles simplifications négligent les variations temporelles
liées aux fluctuations à court terme du rejet, aux différents stades du cycle de vie, aux différences de
comportement, aux variations saisonnières des processus environnementaux. etc. En conséquence,
bien qu'une telle estimation du débit de dose absorbée puisse refléter le niveau moyen reçu par les
biota (la faune et la flore), elle ne constitue pas une base sre pour bien évaluer les doses totales reçues
au cours du temps. Cette réserve s'applique aussi aux autres milieux de l'environnement (IAEA,
1992 Coughtrey, 1983 Myers, 1989).

Dans les zones à niveau moyen de radiations naturelles, les débits de dose absorbée par les plantes
terrestres se situent dans la gamme 0,07-0,8 Gy.h (0,6-7 mGy.an '), en provenance essentiellement
du 222Rn qui est absorbé à partir de l'eau du sol. Les plantes aquatiques se trouvent généralement
soumises à des débits de dose absorbée proches de la borne inférieure de cette fourchette. Les
animaux terrestres les plus exposés sont ceux qui colonisent les habitats souterrains. Dans ce cas, les
estimations grossières donnent, à partir du 222Rn et de ses produits de désintégration, 0,25 piGy.h-' pour
les poumons et environ 0,09 Gy.h-' pour les tissus comme pour l'exposition extemne. Dans les zones à
niveau élevé de radiations naturelles (gisements uranifères et de thorium), les débits de dose absorbée
pourraient excéder ces valeurs d'un facteur 1000. Dans les environnements aquatiques, c'est le 2 Po
qui contribue majoritairement à la dose, avec des débits de dose absorbée par les gonades de quelques
animaux marins de l'ordre de quelques 1iGy.h .

4. Effets des radiations sur les biota en irradiation externe

Il existe sur ce sujet une littérature abondante, à partir des années 1960, qui a fait l'objet do
nombreuses revues souvent commanditées par des organisations internationales (IAEA 1976, 1979,
1988, 1992, 1995 NCRP 1991 Rose, 1992 UNSCEAR 1982, 1996 OSPAR 1998). Cette synthèse
en tire les principales conclusions illustrées par quelques exemples choisis.

Il convient tout d'abord de remarquer que si la radioprotection de l'hommc s'est concentrée sur
l'individu pour des raisons éthiques, il existe un large consensus pour considérer que dans le cas de
l'environnement, c'est-à-dire les biota qui le constituent, ce sont les populations qu'il convient de
protéger, en rgle générale. Cependant, il est souvent argumenté qu'il ne peut y avoir d'effet à
l'échelle de la population (ou encore aux niveaux supérieurs d'organisation, la communauté ou
'écosystème) s'il n'y a pas d'effet au niveau des individus qui constituent cette population. Dans ce

débat entre individus et populations, il est important de reconnaitre que l'existence des populations
naturelles repose sur un équilibre dynamique qu'elles entretiennent entre elles e avec leurs biotopes
(milieux), et que les radiations inisantes ne constituent qu'un facteur de stress parmi d'autres
susccptibles d'influencer cet équilibre. C'est pourquoi la radioprotection de l'environnement ne peut
se concevoir sans un lien etroit avec la protection contre les polluants chimiques conventionnels.

4.1 Effets des radiations sur la faune et la flore au niveau des individus en
irradiation externe

Ces effets n'ont été le plus souvent étudiés qu'en situation d'irradiations aiguës.

Sur les plantes

Pour les plantes, la littérature rapporte que les doses létales de radiation suite à une exposition aigue se
situent entre 10 et 1000 Gy. Pour quelques familles de plantes inférieures (mousses et lichens), la
borne supérieure de cette fourchette peut atteindre un ordre de grandeur de plus. En général, les
grandes plantes sont plus radiosensibles que les petites, avec une radiosensibilité qui décroit à partir
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des conifères vers les arbres feuilles caduques, les espèces de taillis, les plantes herbaeées, les lichens
et les champignons. A plus faibles doses, des effets non létaux ont été observés, comme par exemple
une inhibition sévère de la croissance 40-50 O/ de la dose étale, ou l'inhibition de la production de
graines à 25-35 %/ de la dose étale. A des doses inférieures 10 %/ de la dose létale, les efets sont
moins évidents, les plantes présentant une apparence normale.

Les différentes parties des plantes présentent des sensibilités distinctes aux radiations, qui vont des
graines sèches (les moins sensibles) aux méristémes apicaux (les plus sensibles). Les plantes à
vocation agricole montrent des réductions de rendement à la suite d'une exposition aux radiations,
avec des modifications supplémentaires induites par des facteurs extemnes (température, humidité). Les
jeunes plantes et les plantes faisant face à des conditions difficiles de croissance peuvent voir leur
radiosensibilité augmentée.

Les espèces végétales présentent aussi une gamme de sensibilité aux expositions chroniques de
radiations. Chez les espéces de pin les plus sensibles, des débits de dose supérieurs à 3000 pGy.h-'
pendant 3-4 ans réduisent la croissance des aiguilles; dans des peuplements gés d'une année, la
longueur des aiguilles s'est trouvée réduite de façon significative à un débit de dose de 7000 piGy.h '
sur une seule saison de croissance. Chez des pins d'âge adulte, des débits de dose de 400 à 2000
piGy.h-i appliqués pendant 9 ans ont produit une réduction de la croissance du tronc. Chez des chênes
blancs exposés à une irradiation gamma chronique, un retardement de léclosion des bourgeons a été
remarqué ainsi qu'un allongement de la période de dormance sans feuilles. A des débits de dose
supérieurs à 4000 giGy.h-', les arbres se sont montrés plus sensibles aux infestations de pucerons.

A partir de l'ensemble des données disponibles sur les conséquences d'irradiations chroniques - qui
montrent des effets évidents sur les espéces les plus sensibles aux alentours de 1000-3000 Gy.h '
avec des modifications spécifiques à 400-2000 1sGy.h ' - il est suggéré que des débits de dose en
irradiation chronique inférieurs à 400 Gy.h-' (c'est-à-dire environ 10 mGy.jour') ne produisent que
des effets mineurs sur quelques plantes sensibles, mais demeurent sans aucun dommage pour la grande
majorité des plantes présentes dans les communautés naturelles.

Sur les animaux terrestres

La littérature concemnant la radiosensibilité des animaux terrestres est largement dominée par des
données concemnant les mammifères qui sont aussi les plus radiosensibles. Les doses létales pour des
expositions aiguës (DL50,30) se situent à 6-10 Gy pour les petits mammifères, et à 1,5-2,5 Gy pour les
plus gros animaux sauvages et domestiques. Lorsqu'une dose totale de l'ordre de grandeur de la
DL-50 .3 est répartte sur toute la durée de vie d'un organisme par exemple 7 Gy pour la souris, soit 420

Gyh ou 1 0 mGy.j- I. la réduction moyenne de la durée de vie a été chiffrée à 5 %/, et résulterait de
l'tnduction de cancer (UNSCEAR, 1982). Il existe bien sr une variabilité entre les espèees, mais il
n'y a pas d'indication que, lorsque les individus les plus exposés sont soumis à moins de 400 pGy.h1

la mortalité dc la population correspondante puisse se trouver sérieusement affectée.

La capacité reproductive est plus sensible aux effets des radiations que l'espérance de vie (la
mortalité). Les taux de reproductioîî des mammiféres peuvent chuter à des doses qui ne représentent
que 10 O/ des doses induisant la mortalité. Une perte d'ovocytes peut survenir à % de la dose létale.
mais en raison d la production excédentaire dovocytes la fécondité se trouve moins altérée. Une
exposition de 25 semaines à partir de la conception à un débit de dose de 800 Gy.h_' peut rendre la
souris stérile. Chez le mammifère le plus sensible étudié, le chien s' beagle »s, une dose de 180 Gy.h '
a produit une régression cellulaire et la stérilité en quelques mois, mais aucun dommage avec une
exposition réduite à 36 .ÂGy.h ' pendant toute la durée de vie.

Pour les oiseaux, des effets similaires à ceux observés pour les petits mammifères ont été rapportés.
Les reptiles et les invertébrés sont moins radiosensibles, mais il convient de noter que de telles
comparaisons deviennent ardues compte tenu des différences notables de physiologie. L'exposition
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chronique, conduite en enclos, d'une espèce de lézard à temps court de génération n'a produit aucun
effet notable à un débit de doae de 830 Gy.h-' pendant 5 ans. Pour deux autres espèces à temps de
génération plus longs, quelques individus de la première espèce sont devenus stériles à 630 ~iGy.h-'
pendant 3,5 ans, et à 210 Gy.h ' pendant 5,5 ans pour l'autre. Les invertébrés adultes apparaissent
semrble-t-il très peu sensibles en termes de mortalité aux effets d'exposition aux radiations. Cependant,
la gamétogenèse, le développement des oeufs et les stades juvéniles sont plus sensibles.

Sur les animaux aquatiques

Parmi les organismes aquatiques, les poissons sont les plus sensibles aux effets des radiations, et plus
particulièrement les embryons en cours de développement. La DL55 pour une irradiation aigue chez les
poissons marins se situe autour de 10-25 Gy pour des périodes d'investigation qui atteignent 60 jours
après l'exposition. Pour la DL50 des invertébrés marins, la bomne supérieure de la fourchette observée
atteint plusieurs centaines de grays. Les embryons cependant se trouvent affectés à des doses bien
inférieures, la DL 50,3o des embryons de saumon par exemple se situant à 0, 16 Gy.

En ce qui concemne les expositions chroniques, des débits de dose de 10 000 à 30 000 iGy.h-' n'ont
pas eu d'effet sur la mortalité des escargots aquatiques, des coquilles S Jacques, des palourdes et des
crabes bleus. Des débits de dose légèrement supérieurs nt provoqué quelques effets sur des
populations de Daphnia pulex en alimentation limitante. Des expositions à court terme (40 jours) de
poissons-à-moustiques à des débits de dose de l'ordre de 14 000-54 000 ~tGy.h' n'ont montré aucune
mortalité radio-induite, mais pour une autre espèce voisine, il est apparu que des expositions sur le
long terme (> 470 jours) à des débits de doses supérieurs à 1700 Gy.h-' ont réduit la durée de vie,
particulièrement chez les màles.

Les effets sur la reproduction constituent un indicateur plus sensible de la réponse aux irradiations des
organismes aquatiques. La capacité reproductive de l'escargot d'eau douce Physa heterostropho et des
vers marins polychétes Ophriotrocho diadema et Neanthes arenaceodeniata s'est avérée réduite lors
d'exposition chronique à des débits de doses de l'ordre de 3200-7000 Gy.h-'. Un débit de dose de
7300 Gy.h-' stérilise en 50 jours le poisson d'eau douce màle Ameco splendens, et un débit de dose
de 1 700 Gy.h ' appliqué sur toute la durée de vie de quelques couples de ( guppies (Poecilia
reticulata a sensiblement réduit la durée de production d'oeufs. Il en a été déduit que des effets
significatifs sur les gonades des poissons suite à une irradiation chronique ne commençaient
vraisemblablement à apparaitre qu'à partir de 1000 Gy.h.

Classification des radiosensibilités

Les effets des radiations sur les organismes vivants trouvant leur source au niveau d'interactions et de
dommages non réparés à l'échelle cellulaire et moléculaire, il était légitime de rechercher une
classification établie sur des critères chromosomiques Sparrow et ol., 1967 Whicker et Schultz,
1982) qui cependant ne se sont pas avérés très discriminants, ce qui suggère que d'autres paramètres
non identifiés doivent aussi intervenir. Ces études ont néanmoins permis de produire une hiérarchie
approximative de la radiosensibilité aux fortes doses (létales) du monde vivant qui place les
mammifères, dont l'homme, parmi les plus radiosensibles, et les organismes primitifs (bactéries,
protozoaires, virus) parmi les plus résistants (Figure ).
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Figure . Radiosensibilités en exposition aiguë des principales classes d'êtres vivants.
(Tiré de Wbicker et Scbultz, 1982).

4.2 Effets des radiations au niveau des populations de plantes et danimaux
en irradiation externe

Que sait-on aujourd'hui ?

Les effets des radiations sur le monde vivant aux niveaux supérieurs d'organisation - les populations
les communautés et les écosystêmes - sont bien moins documentés car n'ayant fait l'objet que
d'études beaucoup plus rares et parcellaires. Ces études proviennent essentiellement d'expériences
d'irradiation in situ, de clôtures expérimentales dans le milieu naturel destinées à suivre les
dynamiques de quelques populations animales, ou encore d'observations effectuées dans des zones
soumises à des niv eaux élcvés de radiations d'origine naturelle ou anthropique (zones contaminées par
des stockages de déchets ou des rejets accidentels de radionucléides). La difficulté majeure inhérente à
toutes ces études réside dans l'absence notoire de réels témoins qui entrave considérablement une
interprétation sans faille des observations.

Les conifères du genre Pinues se révèlent les plus sensibles parmi les espèces végétales étudiées, qu'il
s'agisse d'expositions aiguës ou chroniques, et les communautés de plantes de ce type sont aussi les
plus radio-sensibles parmi celles pour lesquelles des données sont disponibles. En général, une forêt à
pins dominants (ou eu-domninants) souffrirait peu à des doses de 1-5 Gy en exposition ague ou à des
débits de doses de 400-4000 gGy.hi' en exposition chronique. Dans ce contexte, les effets mineurs
observés sont des modifications réduites de la productivité et de la reproduction qui disparaissent avec
le retrait de la source de radiation. Des effets sévères sur la forêt de conifères pourraient intervenir à
des doses de plus de 20 Gy en exposition aigue, ou à des débits de dose supérieurs à 40 000 piGy.h- en
exposition chronique. De tels effets induiraient la mort de presque toutes les plantes supérieures, et
'écosystéme ne pourrait récupérer, si toutefois cela s'avérait possible, qu'au bout de plusieurs

décennies, voire plusieurs siècles. Les autres types de communautés de plantes peuvent supporter des
débits de dose supérieurs d'un ordre de grandeur au moins avant de montrer des effets similaires
(Tableau Il. Il faut souligner ici qu'une connaissance de la dose totale absorbée est insuffisante pour
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caractériser coerectement les effets des radiation sur les communautés vivantes, car il est aussi
nécessaire de préciser sa répartition dans le temps (est à dire le débit de dose et la durée de
l'exposition). Ainsi, par exemple, une exposition d'un jour totalisant 7 Gy a provoqué les mêmes
effets (mortalité chez les pins) qu'une exposition de 70 Cy étalée sur une période d'une année.

Tableau . Gammes des doses en irradiation aiguë produisant trois degrés de dommages (mineurs,
intermédiaires et sévères> aux communautés vegétales.

Gamme de dsporproduire les ffets (y
Communauté végétale

Effets mineurs Effets Effets sévères
__________________ interm édiaires

Forét de con ifères 1-10 10-20 >20
Forêt de feuillus 10-100 50-350 >100
Taillis 10-50 50-200 >200
Forêt tropicale 40-100 100-400 >400
Végétation de substrats rocheux 80-100 - 100-400 >400
Ancien hamps achère) 30-100 100-1000 >1000
Sous-bois herbacé 200-400 400-600 >600
Prairie 80-100 100-1000 >1000
Espéces herbacées pionnières 400-600 600-1000 >1 600
Mousses et lichens 100-1000 500-5000 >2000

Ou.rees desposition de8àa30 jours e amsd oeéuvlneJunLeepu e resdn soitncrnqes iun ne
I et 4'/v des vaersidiques dons le ableau.
(Tiré de Whîeker et Schultz, 982>

A cause de leur mobilité, les effets des radiations sur les populations animales sont difficiles à
apprécier, et ce d'autant plus qu'elles dépendent aussi des communautés végétales auxquelles elles
sont associées dans lcosystème. Compte tenu des phénomènes de compensation et d'ajustement aux
stress qui interviennent dans les communautés animales, la position actuelle consiste à penser que des
expositions ne provoquant que des effiets mineurs sur les individus les plus exposés n'ont que peu de
chances de pouvoir se répercuter à l'échelle de la population. Pour apprécier les effets des radiations,
les indicateurs de reproduction s'avèrent plus sensibles que ceux qui s'appuient sur la mortalité. Parmi
les différentes espèces, les mammifères s'avèrent les plus radiosensibles. Sur ces hases, on considère
que des débits de dose inférieurs à 100 pîGy.h-t auxquels seraient soumis en exposition chronique les
sndividus les plus exposés n'ont que peu de chances de provoquer des effets notables sur la plupart des
communautés animales terrestres. Il a également été conclu que soumettre une petite partie des
tndividus d'une population aquatique à des doses inférieures à 400 iGy.h t ' n'aurait pas de
répercussion notable à l'échelle de cette population. Il faut souligner cependant que des études
récentes conduites in sués dans des zones contaminées de Russie ont rapporté l'observation d'effets
dètectables à des doses plus faibles 1 00 pGv.hb', Kryshev et Sazykina, 1998 ces auteurs les
attribuent à la présence synergique d'autres polluants 240 aiGy.h ' Tsytsugina, 1998).

Malgré l'existence d'incertitudes considérables concemnant l'évaluation des conséquences des
situations accidentelles, l'analyse de leurs effets sur les biota de l'environnement s'accorde
généralement bien avec es aurres approches, qu'il s'agisse de 'étude de zones naturelles soumises à
des sources gamma qui y ont été placées, ou des rares travaux expérimentaux menés en conditions
contrôlées. Si, avec le recul dont nous disposons, des effets notables persistants sont observés, comme
par exemple la réduction toujours apparente des effectifs de populations d'invertébrés du sol dans
'Oural du sud-est 30 ans après l'accident de Kyshtym (1957), aucune extinction d'espèce n'a été

mentionnée pouvant être attribuée aux radiations ionisantes. Souvent, des ajustements homéostatiques
ont été notés, avec la manifestation fréquente de processus de réparation, de sorte que les populations,
au moins pour ce qui peut être observé aujourd'hui, continuent à survivre même en situation
d'exposition chronique de longue durée (Kryshev, 1 992;1 Taskaev et o!., 1992 ; Arkhipov cr01l., 1994).
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Uin ntéressant effort de classification conceptuelle des effets des rayonnement ionisants sur tout le
spectre des débits de doses que l'on peut actuellement rencontrer à la surface de la planète a été
récemment élaboré par Polikarpov (1998). Cet auteur identifie notamment 5 zones à débits de doses
croissants (Tableau I) qu'il relie à des effets se situant à différents niveaux d'organisation, des
cellules jusqu'aux écosystèmes. Ce raisonnement repose néanmoins sur l'importante hypothèse de
base qu'il existe une relation plus ou moins linéaire entre la radiosensibilité et le niveau
d'organisation, ce qui reste à démontrer.

Tableau Hl. Classification de zones distinctes de manifestations d'effets d'exposition chronique aux
rayonnements ionisants selon des débits de dose croissants.

Zone de manifestation d'effets Débit de ds G.n.m j.'
-Effets évidents 4 ->3000 (l - 8200)
Zone de masquage écologique 0,05 -4 (0, 1 - 1 1)
Zone de masquage physiologique - .005 - ,05 (0. 0 - 0, 1)
Zone de bonne santé ,' (niveaux 0,00004 -0,005 ( 0,0001 - 0,01)
naturels de radiations)__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zone d'incertitude -<0,00001 - 0,00004 (<0,00003 -0,0001) 
(Tiré de Polikarpov, 1998)

Les difficultés d'une approche holistique de l'écosystème

Il y a d'inhérentes difficultés à acquérir des informations sur le grand nombre d'espèces et de
communautés vivantes qui forment la biosphère, sur les nombreux facteurs environnementaux
différents - d'origine naturelle ou anthropique - qui interferent avec elle(s), et sur les temps
caractéristiques des effets qui ne se manifesteront qu'à long terme à travers la succession des
générations (effets héréditaires). Ce constat est général et concerne autant le champ des effets des
radiotoxiques que celui des toxiques chimiques conventionnels (écotoxicologie). De plus, l'acquisition
d'une information dosimétrique adéquate est entravée par les distributions complexes des sources et
par les mouvements des organismes vivants dans l'environnement.

L'exposition aux radiations des communautés vivantes naturelles, qui comprennent des organismes
présentant une large gamme de radiosensibilités, peut ne provoquer un dommage direct et immédiat
qu'aux espèces les plus sensibles. Il faut souligner cependant que les sutres espèces peuvent se trouver
touchées indirectement, par exemple à travers la perte de leur habitat ou par le gain d'un avantage
compétitif. Pour toute situation de stress d'un écosystème, comme l'exposition aux radiations par
exemple, il est tout à fait possible sinon probable qu'intervient une séquence complexe de rupture
d'équilibre, d'ajustement, puis d'atteinte d'un nouvel état d'équilibre. En effet, les différentes étapes
de la réponse d'un écosystème à un stress quelconque commencent par l'altération initiale des
composantes les plus sensibles, suivies par le développement de mécanismes de réparation desttnés à
gommer les effets du stress, aboutissant finalement soit à un ré-équilibrage du fonctionnement
(restauration de l'homéostasie) soit à une divergence fatale.

La radiosensibilité des individus n'est qu'un des facteurs permettant d'apprécier les effets des
radiations sur les populations et les écosystémes. Ainsi, les observations au laboratoire, le plus souvent
sur des individus, peuvent souffrir d'un défaut de représentativité de l'environnement o les stress
additionnels comme la compétition et la prédation (voire la présence d'autres polluants) sont habituels.
Si des mécanismes de compensation capables de réduire les dommages radioinduits sur les taux de
survie ou de reproduction peuvent exister (Sazykina, 1996), il y a aussi de nombreux effets indirects
susceptibles de réduire à néant ce bénéfice apparent. Des modifications du couvert végétal par
exemple peuvent affecter les communautés animales. Quand les plantes meurent dans une zone
fortement irradiée, l'alimentation des animaux et insectes herbivores, et donc de leurs prédateurs, se
trouve réduite. Ces animaux peuvent disparaître et se voir remplacés par d'autres espèces qui

ST - mpact de la radioactivité sur l'environnement



subsistent dans un environnement mont et en cours de dégradation. Ainsi, les pucerons ont été attires
vers une forêt irradiée de pins et de chênes, et des scarabêes d'écorce ont envahi les arbres d'une forêt
tropicale lorsque ses processus de dfense naturelle se sont trouvés affaiblis. Ceci peut finalement
conduire les insectes à endommager ou même tuer les arbres qui auraient pu sans cela survivre.

Il est donc fort vraisemblable que l'évaluation des effets des radiations à l'échelle des populations et
des écosystêmes ne peut se contenter de la seule prise en compte des effets observés à l'échelle des
individus. De façon typique, les paramètres mesurables qui concemnent l'échelle des populations sont
le nombre d'individus, les taux de mortalité, de reproduction et de croissance. A l'échelle de
l'écosystème, ce sont les altérations du fonctionnement qu'il est habituel de prendre en compte,
comme l'affaiblissement du recyclage des nuiriments, la modification de la production primaire, la
réduction de la biodiversité, le remplacement de la succession naturelle par une rétrogression, la
réduction de la taille moyenne des organismes vivants, ou d'autres indicateurs comme l'incidence de
maladies. Ces deux catégories de paramètres mesurables sont évidemment fortement liées, mais il n'y
a pas aujourd'hui de consensus sur la pertinence scientifique des paramètres utiles en matière de
radioprotection de l'environnement.

Les bases scientifiques d'une compréhension maîtrisée des effets des radiations sur les biota aux
échelles supérieures d'organisation ne sont donc pas encore acquises. De nombreuses questions restent
posées, ce qui explique en partie l'absence d'un cadre réglementaire intemnational fixant des normes eni
matière de radioprotection de l'environnement. Situés à l'extrémité de l'échelle de complexité des
entites vivantes, les écosystèmes sont des intégrateurs conîplexes. En situation réelle, les radio-
pollutions auxquelles ils peuvent être soumis sont presque toujours accompagnées d'autres polluants
dont les effets combinés sur les processus intemnes ne sont pratiquement pas connus. Des études
récentes ont en effet montré l'existence de réponses synergiques (Sugg et a., 995 ; Ausseil e a,
2000 ; Fraysse et l, 2000) dont la portée écologique et évolutive pouffait s'avérer considérable.
Enfin, il convient de souligner une quasi-ignorance des effets qui pourraient apparaître à long terme,
c'est à dire ceux qui, dépassant largement l'échelle des individus, pourraient à travers leur
reproduction s'exprimer plus tardivement à l'échelle des populations. Si les critères de la reproduction
se révèlent être parmi les paramètres les plus radiosensibles, il faut aussi reconnaître que les
dommages génétiques apparaissent à des niveaux d'exposition plus faibles encore, et que les
implications à long terme d'une telle observation ne sont pas connues. On peut citer par exemple la
récente étude sur les populations de rongeurs près de Chemnobyl (Baker et al., 1996> qui présentent une
nette altération de 'ADN codant pour le cytochrome b mitochondrial, sans que la population ne
paraisse affectée jusqu'à aujourd'hui. On est en droit de se demander si des doses trop faibles pour
affecter la reproduction pourraient néanmoins à long terme constituer un pool mutationnel suffisant
dans la population pour altérer le cours normal de son évolution (Whicker et Hinton, 1996).

Où sont les lacunes actuelles ?

Sur la base des connaissances actuelles résumées dans ce qui précède, le DOE américain a proposé en
1996 une réglementation pour lai> protection radiologique du public et de l'environnement » en vue de
son intégration dans le Code Fédéral des Réglementations (10 CFR 834). Cette proposition incluait
notamment une règle de limitation des débits de doses à 10 niGy.j ' pour les plantes terrestres, étendus
recemment aux animaux aquatiques, et à my.j- pour les animaux terrestres. Leurs auteurs
cependant soulignaient que la mise en place d'une telle réglementation posait d'importants problèmes
(Whicker et Hinton, 1996 : 1 ) ces limites de dose s'appuient sur l'hypothèse non encore démontrée
que la reproduction, mesurée par les méthodes standards classiques, constitue le critère limitant le plus
critique, 2) la question du nécessaire cadre pratique destiné à évaluer et contrôler ces limites demeure
très problématique. Concluant ainsi, si ces limites apparaissent raisonnables sur la base des
connaissances actuelles, notre compréhension de la portée écologique et évolutive des modifications
sub-cellulaires et moléculaires induites par les radiations ionisantes est beaucoup trop faible pour être
ignorée ,, ils recommandaient que l'effort soit concentré en priorité sur la recherche pour combler les
lacunes de connaissances.
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La première lacune actuelle concerne la quasi absence de connaissances sur les relations doses/effets à
['échelle des populations et des écosystémes (aspect par ailleurs peu formalisé encore à l'échelle des
individus). Toutes les publications récentes sur le sujet insistent sur la nécessité d'acquérir ce type de
connaissances (Pentreath, 1998 Kryshev et Sazykina, 1998 Sazykina, 1996 Tsytsugina, 1998 
Whicker et H-inton, 1996). Seules quelques études ont été réalisées in situ sur des sites naturels
contamines, mais la portée d leurs conclusions (comme mentionné plus haut) est considérablement
fragilisée par l'absence de témoins, une caractéristique inhérente à cette approche descriptive. La
seconde lacune, également soulignée fréquemment dans la littérature, concerne les effets à long terme
(une génération - la durée de vie de l'organisme - ou plusieurs) d'expositions chroniques des biota à
faibles doses dans un contexte de multipollution. Comme cela a été mentionné plus haut, des travaux
récents montrent en effet que la combinaison de polluants radioactifs avec des polluants chimiques
conventionnels peut présenter des aspects synergiques ou antagonistes, au niveau des transferts, et
donc vraisemblablement au niveau des effets.

Enfin, il est important de souligner qu'il n'existait pas jusqu'à maintenant de cadre clairement
organisé, au plan international, sur lequel développer un système consensuel de protection de
l'environnement contre les radiations ionisantes. Il semble cependant que ce processus soit désormais
en train de se mettre en place au début de ce nouveau millénaire (voir ci-dessous). Il s'agit en premier
lieu de poser correctement la question en clarifiant ses différentes facettes pourquoi protéger
l'environnement, quels éléments de l'environnement devraient être protégés (biotique et/ou abiotique),
quelle dosimétrie face à la multiplicité des organismes vivants, quels ctères quantifiables, quelles
unîtes, etc.

5. Quelle dosimétrie environnementale ?

Les rejets anthropogéniques de déchets radioactifs dans l'atmosphère, dans les systèmes aquatiques ou
leur stockage dans des décharges terrestres conduisent à une augmentation des niveaux d'exposition
aux radiations de la faune et de la flore. Les niveaux d'exposition chronique (exposition continue) se
situent à des débits de dose absorbée qui n'excèdent généralement pas 100 ptGy.h-1 et n'atteignent
qu'exceptionnellement plusieurs milliers de py.h-1 . Ces expositions à des radiations additionnelles
sont plus élevées que le niveau naturel moyen de radiations, mais se situent généralement toujours
dans l'ordre de grandeur des niveaux que l'on peut rencontrer dans les zones à niveau élevé de
radiations naturelles. Si l'on considère le fait que les stockages constituent des sources ponctuelles et
que les rejets se trouvent habituellement dispersés et dilués, de tels débits de dose ne concernent
vraisemblablement qu'une petite partie des individus d'une population quelconque. Le débit de dose
moyen à la population sera très vraisemblablement bien inférieur (Woodhead, 1984).

Dans leur ensemble, les conclusions présentées ci-dessus (ainsi qu'au chapitre 4) ne concernent
cependant que les effets des radiations à faible énergie linéique d transfert (rayonnements JP et y.
Lorsque l'exposition comprend une part significative provenant de radiations à forte énergie linéique
de transfert particules oi), il devient nécessaire de pondérer cette composante d la dose absorbée, et
donc d'utiliser une dose absorbée totale pondérée pour apprécier leurs effets. La connaissance actuelle
des effets des rayonnements ot sur les biota est insuffisante pour permettre d situer correctement une
valeur acceptable de ce facteur de pondération sa valeur a été fixée à 20 chez l'homme (pour le calcul
de la dose équivalente), mais certains auteurs ont suggéré qu'une valeur de 5 conviendrait mieux aux
organismes aquatiques. La définition de ce facteur de pondération se heurte aussi à l'existence de
radio-sensibilités très différentes au sein d'un même organisme vivant. On sait, par exemple, que dans
le cas des arbres, les méristèmes (localisés aux apex des tiges) sont beaucoup plus radiosensibles que
le bois.

Par ailleurs, comme pour l'homme, les radionucléides naturels émetteurs a semblent constituer la
source prépondérante d'exposition aux radiations naturelles pour la majorité des organismes vivants
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sauvages. Ceci renforce la nécessité de mieux connaître la distribution de ces radionucléides dans les
cibles potentielles (bioaccumulation) et de mettre au point des modèles réalistes pour l'estimation des
doses absorbées.

Ces difficultés montrent que la pertinence d'une dosimétrie environnementale dont les concepts
seraient similaires ceux qui ont été mis au point pour évaluer les risques chez l'homme n'est pas
encore clairement établie.

6. Approches vers des critères de radioprotection

Après des années d'attentisme o les revues sur la matière scientifique disponible se sont succédées,
une réelle volonté apparait au début de ce millénaire au plan international pour progresser vers la
définition consensuelle d'un système de radioprotection de l'environnement, c'est à dire qui aille au-
delà de a seule protection de l'homme en prenant en compte tous les étres vivants. Dans cet objectif,
deux difftcultés majeures doivent être surmontées concevoir un système qui demeure compatible
avec le système de radioprotection de l'homme, d'une part, et qui s'accorde également avec les
approches mises en oeuvre pour la protection contre les toxiques chimiques conventionnels non
radioactifs (écotoxicologie ou toxicologie environnementale), d'autre part.

Au-delà de réflexions nationales qui se sont déjà développées dans quelques pays (Etats Unis, Canada,
Suède), les travaux intemnationaux en cours, depuis peu pour la plupart, ne sont pas encore structurés
dans un contexte clair de coordination.

6.1. Le Groupe de Travail « Protection de l'Environnement » de la CIPR

Lors du Meeting de la « Main Commission » de Saint Petersbourg, en 1999, a été formulée la
proposition de former un Groupe de Travail sur la Protection de l'Environnement. L'objectif général
assigné au Groupe de Travail consiste à développer une politique de protection et à établir un cadre
général pour la protection de l'environnement qui soit basé sur des principes éthiques et
philosophiques. Il s'agit notamment, à terme, d'introduire ce cadre conceptuel dans les prochaines
recommandations de la CIPR. L'objectif pratique vise la production d'un document qui préparerait
l'introduction des idées majeures dans les nouvelles recommandations de la CIPR en 2003. Une
première réunion s'est tenue à Stockholm en novembre 2000 au cours de laquelle la structure du futur
document a été élaborée.

Les questions abordées ont notamment porté sur la définition de l'objectif d'une protection des
écosystèmes et des espèces vivantes, c'est-à-dire de l'environnement. Il est reconnu que les systèmes
biotiques et abiotiques sont tous deux concernés, et qu'il est important de préserver la biodiversité. Il
est également mentionné que d'un point de vue éthique, on peut considérer qu'il va de la
responsabilité humaine d ne pas altérer les écosystèmes et les espèces qu'ils abritent de façon
irraisonnée. Une telle approche permettrait de sortir du cercle infemnal qui consiste à chercher à
déterminer s'il s'agit de protéger l'environnement pour lui-même, ou dans 'intérét de l'homme. Si
nous protégeons les espèces vivantes pour des raisons éthiques, nous induisons alors un
environnement durable pour les générations futures de toutes les espèces. Une autre question consiste
à identifier si la protection doit viser les individus ou les populations. Il se peut que l'un et l'autre cas
se justifient dlans des situations distinctes. Les populations sauvages devront sans doute tre
distinguées des populations domestiquées, notamment pour l'alimentation, Il pourrait enfin s'avérer
nécessaire de définir des organismes ou des populations de référence, voire des biosphères, pour
accéder aux nécessaires critères pratiques d'évaluation.
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6.2. Le groupe de traivail de l'Union Internationale de Radioécologie.

L'UIR (plus de 600 adhérents à travers une quarantaine de pays a initié en 1998 un premier Groupe
de Travail travers une Action Concertée de la Commission Européenne dont les travaux ont été
publiés dans une note technique intitulée Doses and effects in non-human systems I~ IUR, 2000).
Actuellement. 'IUR poursuit cet effort par la mise en place d'un nouveau Groupe de Travail élargi,
intitulé « Protection of the Environment Exposure and effects in Biota » qui devrait s'intéresser aux
aspects éthiques, aux questions d'exposition et de dosimiétrie. et aux relations doses/effets débouchant
sur la mise en place de standards. Ce travail de réflexion, élaboré sur l'approche pionnière développée
par Pentreath (1998, 1999) et Pentreath et Woodhead 2000), a notamment permis l'émergence de
deux projets Européens récemment acceptés par la Commission Européenne, FASSET et EPIC, dans
le cadre du 5'- PCRD. L'Union, en outre, recherche actuellement une position de coordination
intemnationale et nourrit dans ce but de nombreuses discussions avec l'AlEA. Elle a soumis à cet effet
à la Commission Européenne le projet de Réseau Thématique ECONET » dont l'objectif principal
consiste à faire émerger un consensus intemnational sur les questions relatives à la protection de
l'environnement contre les radiations ionisantes.

6.3. Les actions de l'Agence Internationale de 'Energie Atomique

Après avoir réalisé de nombreuses revues de la matière scientifique disponible, les efforts de 'AIEA
se sont toumnés récemment vers la promotion de discussions d'experts autour de l'évaluation du risque
écologique dans le but d'élaborer des concepts qui puissent déboucher sur l'identification de
standards, de critères et de recommandations pour la protection de l'environnement contre les
radiations ionisantes (IAEA, 1999). La demnière assemblée d'experts, tenue à Vienne en Aoû3t 2000 (22
pays représentés) a entrepris une réflexion menée sur trois fronts parallèles les principes et les
dimensions éthiques, la spécification des cibles, et enfin, les questions relatives à la définition d'unités
et de quantités, et de vérification. Une revue des différentes approches nationales montre que seuls 3
pays actuellement, les USA, le Canada et la Suède, ont cherché à progresser vers le développement
d'un système de radioprotection de l'environnement plus élaboré que la recommandation actuelle de la
CIPR (IAEA, 2000).

6.4. Les projets Européens du 5 ` PCRD de la Commission Européenne

FASSET « Framework for Assessment of Environmental Impact »

L'objectif de ce projet consiste à définir et apporter à la protection radiologique une philosophie et un
cadre général pour les évaluations d'impact sur l'environnement. En s'appuyant sur un jeu de modèles
de référence incluant des organismes et des écosystèmes cibles, ce cadre général rassemblera d'une
façon homogène et compatible les connaissances actuelles sur les sources, l'exposition, la dosîmétrie
et les effets sur l'environnement. Les composantes pertinentes de ce cadre général seront identifiées
sur la base d'une approche écosystème 'î, pour identifier les organismes et les cibles appropriées,
grâce à la considération systématique de toutes les données disponibles et, à défaut, au jugement de
l'expert. Le projet s'appuie actuellement sur les compétences de 13 partenaires européens.

EPIC «s Environmental Protection from onizing Contaminants in the Arctic"

L'objectif principal de ce projet consiste à développcr une méthodologie pour la protection
radiologique des populations d'ètres vivants dans les écosystémes arctiques, en identifiant des critères
et des doses limites. Le projet s'appuie sur les compétences de 4 partenaires dont 2 russes.
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6.5. Quelques approches nationales pertinentes

Etats-Unis d'Amérique (DOE)

Le DOE américain a déjà mis en place une limite de dose pour la protection des organismes aquatiques
et envisage actuellement la définition de doses standards pour les organismes terrestres. Pour répondre
aux besoins de méthodes et de conseils pour l'application de ces standards, le Département a mis sur
pieds une « approche graduée » pour l'évaluation des doses aux biota qui se décline en 3 phases
successives 1) la définition de la zone d'évaluation et la collecte des informations sur les
concentrations de radionucléides, 2) l'application d'une méthodologie simple basée sur un
« screening » général qui identifie les concentrations limites en radionucléides dans les sols, les
sédiments et l'eau ( BCGs » Biota Concentration Guides), 3) si cela s'avère nécessaire, une analyse
particulière du site nourrie par des données qui en sont spécifiquement issues. Ce système repose
entièrement sur les valeurs attribuées aux limites de débits de dose telles que mentionnées plus haut
( 10 et mGy.j , DOE, 2000).

Canada (Commission de Sûreté Nucléaire Canadienne - CSNC - Canadian Nuclear
Safety Commission)

Les lois canadiennes fédérales et provinciales sur la protection de l'environnement (Lois de Protection
de l'Environnement -Environmental Protection Acts) ont fixé un cadre général dont les grandes lignes
sont les suivantes la prévention de toute pollution, l'objectif de ne pas provoquer de dommages
significatifs à l'environnement, la mise en oeuvre d'une approche « écosystème ». la minimisation des
impacts à des « niveaux acceptables » compte tenu des facteurs socio-économiques (ALARA),
l'implication multiple des parties concemnées dans le processus d'analyse du risque. Au Canada, le
principal souci est lié aux mines d'uranium, et la méthodologie d'évaluation d'impact repose sur des
« valeurs estimées sans effet », tant pour la toxicité chimique que pour les effets des radiations. Dans
le cas de l'évaluation de toxicité des radiations autour des installations nucléaires canadiennes, ces
« valeurs estimées sans effet » se situent entre 0 et Gy.an-' (récapitulatif sommaire, Tableau III).
Le facteur d'efficience biologique relative (RBE, rendant compte de la plus grande nocivité des
rayonnements à forte énergie linéique de transfert) a été fixé de façon conservative à une valeur de 40
pour les particules c, et à 3 pour les rayonnements du tritium.

Tableau 111. Récapitulatif sommaire des ~valeurs estimées sans effet » utilisée pour
l'évaluation de l'impact des radiations aux biota autour des installations nucléaires canadiennes.

Groupes taxonomiques « Valeurs estimées sans effet »
_______ _______ _______ ______réalistes_(G y.an-')

Poissons 0,2
Invertébrés benthiques 0,6
Algues et macrophytes 0,88
Amphibiens 0,08
Petits mammifères 0,4
Plantes et invertébrés terrestres 0,88

(P. Thomson, communiuation personnelle)

Suède

Appliqué depuis 1999, le Code Environnemental suédois qui fixe le cadre légal en matière de
protection de l'environnement a précisé la philosophie, les objectifs et les méthodes destinées à
protéger l'environnement des effets nocifs de outevs sources ou activités polluantes, radioactives ou
non. L'objectif de ce Code Environnemental est d favoriser un « développement durable à travers
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la protection de la santé, la protection des environnements de valeur, la protection de la biodiversité, la
protection des environnements terrestres et aquatiques prenant en compte le principe de durabilité
fondé sur les aspects écologiques, sociaux, culturels et économiques. Une méthodologie d'évaluation
d'impact est en cours de développement pour déboucher sur des critères et des standards. C'est dans ce
contexte que l'Institut de Radioprotection Suédois (SI) a initié le projet FASSET dont il assure la
coordinatton.

7. Conclusions

Les quelques approches concrètes existant actuellement pour la protection radiologique de
l'environnement se fondent sur des limites de doses ( 10 et mGyj') qui ont été déterminées à partir
de la littérature traitant des effets d'expositions aiguès par irradiation exteme sur les individus. Il s'agit
là de normes tirées d'un contexte éloigné de la réalité environnementale actuelle où, le plus souvent,
les contaminations sont diffuses et rmanentes, c'est-à-dire soumettant les être vivants à des faibles
doses de façon chronique, sur plusieurs générations. De plus, la réalité environnemensale actuelle est
aussi caractérisée par la multipollution dont les conséquences en ter-mes d'effets sont encore largement
inconnues.

La pression soeiale s'exerçant actuellement sur la nécessité de prendre en compte la protection
radiologique de l'environnement d'une façon explicite butte aujourd'hui sur d'importantes lacunes de
connaissances que le scientifique se doit d s'attacher à combler. Pour autant, il n'est cependant pas
souhaitable d'attendre que cette connaissance devienne disponible pour mettre en place un système
consensuel de radioprotection de 'environnement. Devant ce paradoxe apparent, il est utile de dégager
quelques principes directeurs qui doivent sous-tendre le développement d'un tel système. Il est tout
d'abord impératif que ce système demeure compatible avec celui de la protection de l'homme, de
façon à éviter que les recommandations de l'un ne puisse entrer en contradietion avec les
recommandations de l'autre. De la même façon, la protection de l'environnement contre les
rayonnements ionisants doit pouvoir s'insérer dans le contexte général de la toxicologie
environnementale, et ce d'autant plus que certains radionucléides présentent, outre leur nocivité
radiologique, une forte toxicité chimique (uranium, par exemple).

Au final, la fiabilité du futur système de radioprotection de l'environnement ne pourra être assurée que
si son assise scientifique est solide, ce qui renforce la nécessité d'entreprendre les recherches
pertinentes pour combler les lacunes actuelles. Quelques axes à développer en synergie peuvent être
dégagés. Compléter la connaissance radioécologique des transferts par une meilleure connaissance de
la répartition des radionucléides dans les organismes vivants, c'est-à-dire leur<' bioaccumulaîlon » aux
niveaux tissulaires, cellulaires et moléculaires. Ceci constitue la clé d'une appréciation correcte des
expositions. Etudier les effets de cette boaccumnulation dans un contexte de multipollution à faibles
doses chroniques (longues durées d'exposition), (amier-Laplace et Paquet. 2000). Identifier les
caractéristiques des effets (de ces faibles doses, en ntultipollutions chroniques) à l'échelle
«écosystème , de façon à ne pas négliger leurs conséquences sur les processus fonctionnels

émnergeants qui caractérisent cette échelle d'organisation (Anion., 1996 Taub, 1997 Fuma et a.,
1998, 2000. 2001 Hinion et Pinder. 2001 Bréchignac, 2001). Cette demnière approche s'appuie sur
des écosystèmes modèles simplifiés au laboratoire. Plus accessibles au contrôle, ils permettent de
résoudre bon nombre d'écueils rencontrés par les approches « écosystèmes » in su contrôlables, ils
permettent de réaliser de réelles expériences témoins et de limiter les facteurs confondants 
duplicables et répétables, ils favorisent les évaluations statistiques indispensables doués d'une
homéostasie apparente mimant celle qui prévaut à l'échelle de la biosphère, ils constituent un modèle
de représentation de l'environnement plus pertinent que les seuls individus, et permettent d'explorer
les effets génétiques qui traversent la succession des générations.
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Les différentes solutions pour le stockage de déchets

Erie Filion

ANDRA - Service Doctrine et Méthodes de Sùreté, de la direction de a Sûreté.

Il Présentation de L'AN DRA et de ses missions

Créée en 1979, l'Agence nattonale pour la gestion des déchets radioactifs, ANDRA, est un
établissement public chargé de la gestion des déchets radioactifs produits en France. Elle est
indépendante des producteurs de déchets et veille à assurer la protection à long terme de l'homme
et de son environnement, à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs.
L'ANDRA, sous le contrôle des pouvoirs publics, a notamment pour mission de vérifier la
qualité des déchets et de concevoir, implanter, construire et gérer des centres de stockage ou
sont placés les déchets en fonction de leurs caractéristiques. L'ANDRA est un établissement
public de 354 personnes réparties sur 4 sites. Son budget, de l'ordre de 600 millions de francs par
an, est financé par les producteurs de déchets suivant le principe "pollueur/payeur" à proportion
des quantités de déchets produits. et non par le budget de lEtat (les impôts>.

L'ANDRA assume trois missions, décrites dans la loi du 30 décembre 1991

I. La gestion des déchets une mission industrielle...
25 ans d'expérience au Centre de la Manche ont permis à 'ANDRA d'élaborer et de
mettre en place les techniques de stockage pour une gestion opérationnelle de 90% des
déchets radioactifs produits en France les déchets faiblement ou moyennement
radioactifs à vie courte.
Le Centre de la Manche, exploité de 1969 à 1994, a aujourd'hui passé le relais au Centre
de l'Aube. Celui-ci accueille et assure depuis le 13 janvier 1992, date de son entrée en
exploitation, le confinement des déchets faiblement et moyennement radioactifs à vie
courte générés cit France par la production d'électricité, la recherche, l'industrie et la
médecine.

2. La gestion des déchets une mission de recherche...
LANDRA est chargée d'étudier la possibilité d'un stockage réversible ou irréversible des
déchets de haute activité et a ic longue dans des formations géologiques profondes.
Notamment gràce à la ralisation de laboratoires de recherche souterrains.

3. La gestion des déchets une mission d'information...
L'ANDRA a créé en 1992 u observatoire national chargé de répertorier et de localiser
l'ensemble des déchetcs radioactifs présents sur le territoire national.
Depuis 1993, l'observatoire réalise et publie chaque année un inventaire et le diffuse à
plusieurs milliers d'exemplaires.
Cet inventaire est un outil essentiel de l'organisation et de la conservation d la mémoire
sur les déchets radioactifs.
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111 Une filière pour chaque type de déchet

Pour leur gestion, les déchets radioactifs sont classés selon deux critères

. La période radioactive des isotopes contenus, c'est à dire la vitesse de décroissance de la
radioactivité. Elle permet de définir la durée de la nuisance potentielle des déchets. On
distingue les déchets à vie courte (période inférieure à 30 ans) et les déchets à vie longue.

2. L'activité radioactive, c'est à dire l'intensité du rayonnement qui conditionne l'importance
des protections à utiliser. On classe les déchets en activités trés faible, faible, moyenne et
haute.

Vie courte « 30 ans) Vie ongue >30 ans)
Très faible activité (TFA) Etudes en cours pour réalisation Mise en sécurité à l'étude pour les

résidus miniers
Faible activité (FA) Stockage en surface Centre de A l'étude

___________________l'Aube (déchets radiféres, déchets raphites)

Moyenne activité (MA) A l'étude pour les déchets tritiés
Haute activité (HA) -A l'étude Loi du 30 Décembre 1991

Il/a/ Les déchets de Trés Faible Activité (TFA)

Les déchets TFA dont la quantité est estimée à 750.000 t sur la période 2000 à 2030 sont
constitués de gravats, ferrailles, calorifuges et déchets industriels spéciaux contaminés provenant
de l'industrie électronucléaire (démantèlement des installations, déchets de procédés ... ), de
l'industrie non nucléaire (ferrailleurs. traitement des phosphates) et de l'industrie des déchets
(REFIOM ... ). Ces déchets ont une activité massique trés faible comprise approximativement
entre et 1 00 Bq/g avec une moyenne de l'ordre de 1 0 Bq/g.

L'office parlementaire des choix scientifique et technologique a souligné dans différents
rapports, ds le début des années quatre vingt dix, l'existence de cette catégorie particulière de
déchets radioactifs.LDéchets TFA en moyenne 10 Bq/V 

Radioactivité naturelle ____________

Croûte terrestre à 2 Bq/g
Granite I à 4 B/
*Le becquerel (Bq) est l'unité de mesure de la radioactivité

[Déchets industriels Production ___________

IBanaux 1l30 000 000 tonnes /an
spéciaux 1 9 000 000 tonnes /an
déchets TFA -25 000 tonnes an
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LA SOLUTION DE STOCKAGE DES DECHETS TFA

Le stockage TFA est destiné à recevoir l'ensemble des déchets de très faible activité produit sur
le territoire national par les industriels du secteur nucléaire mais également par les autres secteurs
d'activité.
Le concept de stockage en surface repose sur un système de confinement à trois barrières la
forme physico-chimique du déchet (inerte ou inerté-stabilisé), la géomembrane entourant les
déchets dont les caractéristiques et la pérennité permettent le confinement des radionucléides à
vie courte, le « module de confinement » composé par l'argile qualifiée du site et par une
couverture pour le confinement des radionucléides à vie longue. D'une superficie d'environ
40 ha, il est prévu pour étre exploité une trentaine d'années auxquelles s'ajouteront une trentaine
d'années supplémentaires pour la surveillance.

Le régime réglementaire de ce stockage est celui des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE).

HISTORIQUE DU PROJET

Les premiéres études lancées en 1994 par 'ANDRA se sont poursuivies en 1995 par la création,
sur l'initiative de la DSIN, d'un groupe de travail (DSIN, DPPR, DGEMP, OPRI, DGS, EDF,
COGEMA, CEA) piloté par 'ANDRA, chargé d'étudier les conséquences d'un stockage de
déchets TFA. Les conclusions présentées par ce groupe de travail nt servi de base à
l'élaboration d'un concept dans le cadre des études de faisabilité réalisées en 1996. En 1997 et
1998, les études de maitrise d'oeuvre d'avant projet sommaire ont permnis de définir les
installations industrielles. La concertation locale en vue du choix d'un site a été lancée en 1999
et s'est prolongée par les travaux de reconnaissance sur les différentes zones sur lesquelles un
accord avait été obtenu des propriétaires et des collectivités territoriales concernés. Le choix du
site a permis de finaliser les dossiers de défrichement et de demande d'autorisation de création
de l'ICPE de stockage. Du 28 mai 2001 au 28 juin 200 1, il sera procédé, dans les communes de
Morvilliers et de La Chaise (Aube), à une enquéte d'utilité publique du projet présenté par
l'Andra relatif à l'aménagement et la construction d'un centre national de stockage en surface de
déchets radioactifs de très faible activité.

Le projet a été financé en 1994 et 1995 par î'ANDRA (2,5MF), puis, en 1996 et 1997 par EDF,
COGEMA et le CEA pour l'étude de faisabilité et la première partie de l'APS. Depuis début
1998 suite à la signature d'un accord a\ec les producteurs du secteur électronucléaire, 'ANDRA
assure en totalité le financement des études et financera la réalisation du centre. Dans une
logique industrielle, le prix du stockage prendra en compte l'investissement, l'exploitation et la
surveillance.

Il/b! Les projets nouveaux de I'ANDRA

Le Législateur, par la loi du 30 décembre 1991, a créé 'ANDRA et l'a chargé, par l'article 13,
« des opérations de gestions à long terme des déchets radioactifs, et notamment
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- de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des
perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études
nécessaires à cette fin .. .».

C'est dans ce cadre précis que 'ANDRA a mis en place, dès 1993, l'équipe Projets
Nouveaux chargée de développer les nouvelles installations permettant d'assurer la bonne
gestion des déchets radioactifs. Les principaux objectifs sont les suivants

proposer des solutions adaptées à chaque type de déchets,
assurer la gestion des déchets radioactifs avec la méme rigueur quel que soit l'origine ou le
niveau d'activité,
garantir que l'installation sera conforme aux exigences de sûreté quel que soit le régime
réglementaire et préservera l'environnement,
proposer des solutions industrielles de stockage dont le coût soit supportable par les acteurs
concernés industriels, communautés territoriales, état...
organiser la concertation entre les différents acteurs (producteurs, administration ... ) afin
d'optimiser les processus de gestion des déchets depuis la production jusqu'au stockage.

Le premier des projets lancé a été le projet de stockage de déchets radifères, en 1993, dans le
cadre particulier de la lettre de mission adressée par les ministres de l'Environnement et de
l'industrie à ANDRA. Aprés une étude de faisabilité et un avis favorable de la DSIN sur les
bases de conception, la phase d'avant projet sommaire a permis de réaliser les études de maîtrise
d'oeuvre et se poursuivra par la recherche d'un site adapté.

Le second projet a tre lancé a été le stockage de déchets de très faible activité en 1994. Son
développement s'est poursuivi en concertation avec les producteurs de déchets et les
départements ministériels concernés. Le Conseil d'Administration de I'ANDRA a approuvé en
1999 le projet d'investissement pour la réalisation de cette installation.

Le troisiéme projet lancé en 1997 a été le projet de stockage dédié aux déchets de graphite des
réacteurs « graphite - gaz ». L'étude de faisabilité est ter-minée. Le montage industriel et
financier est en cours d'étude en vue de la réalisation des études d'avant projet dans le cadre
d'un contrat avec les producteurs concernes.

Enfin le dernier projet lancé en 1999 concerne la gestion des déchets tritiés. Ce projet initié
dans le cadre d'un groupe de travail chargé en 1998 de rédiger un rapport au secrétariat à
l'industrie, s'est concrétisé par la signature d'un contrat pour l'étude des filières de gestion des
déchets tritiés qui devrait permettre dans un an environ de lancer la réalisation des installations
destinées au reconditionnement des déchets tritiés solide.

Ainsi, î'ANDRA, en concertation étroite avec les producteurs de déchets et les départements
ministériels concernés, a proposé des solutions concrétes correspondant à des besoins nationaux.
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LE VRO-1.IET DE STOCK.&ÇGE DE EHT RD EE

LES DECHETS RADIFERES

Ces déchets sont principalement constitués de déchets minéraux issus du traitement de minerais
et de terres de réhabilitation de sites pollués. l s'y ajoute potentiellement et en petite quantité des
déchets tels que les paratonnerres, etc.
La quantité à stocker a été estimée à 100 000 t sur 30 ans. Cependant, les importations depuis
plus d'un siècle de matières ou minerais potentiellement radioactifs, pourraient conduire à
découvrir et à devoir réhabiliter d'anciens sites industriels où ces produits ont été traités. Le
régime réglementaire des INB autorise, si cela est nécessaire, à accroître la capacité du site.
L'activité massique de ces déchets est de quelques Bq/g à 3700 Bq/g (tête de chaîne), soit en
moyenne de quelques centaines de Becquerels par gramme.

SOLUTION DE STOCKAGE

Le besoin est donc de concevoir et réaliser un stockage de déchets de faible activité contenant
des radioéléments appartenant aux trois familles naturelles. Les déchets contenant du radium
sont particulièrement visés du fait que le centre de stockage de l'Aube ne possède pas de capacité
de stockage pour le radium (voir prescriptions techniques du CSA).

Le concept de stockage en sub-surface repose sur un système de confinement deux
barrières le déchet insolubilisé (limitation du relâchement des radionucléides) et le module de
confinement constitué par de 'argile qualifiée du site et par une couverture argileuse. D'une
superficie de 50 ha, il est prévu pour une exploitation de vingt à trente ans suivie d'une période
de surveillance.

HISTORIQUE DU PROJET

Les études de faisabilités, menées en 1993 et 1994, ont permis à ANDRA d'élaborer un
concept de stockage adapté aux caractéristiques particulières de ces déchets. Des Bases de
conception liées à la sreté »' ont été rédigées et soumises pour avis à la DSIN fin 1995. Après
consultation de l'IPSN et du Groupe permanent chargé des installations destinées au stockage à
long terme des déchets radioactifs, la DSIN a donné, en 1996, un avis favorable à la poursuite du
projet. L'étape suivante a consisté, d'une part, à mener les études de développement pour
répondre aux questions complémentaires de la DSIN et, d'autre part, à réaliser les études de
maîtrise d'oeuvre destinées à définir la conception des installations industrielles correspondant au
concept retenu. En parallèle, une étude bibliographique des zones techniquement favorables à
l'implantation du stockage a été réalisée sur la totalité du territoire national. La poursuite du
projet passe par une concertation nationale en vue de la recherche de sites candidats.

Le projet est inancé depuis 1993 par Rhône Poulenc (devenu depuis Rhodia Terres Rares). En
1995, Cézus Chimie (groupe Framatome) et le CFA, puis en 1996 'ANDRA (pour le traitement
des terres provenant des réhabilitations de site tel que Bayard) cofinancent le projet.
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LE P>ROJIET L)E STOCKAGE DE DECHETS l)E GRZAPHITE

LES DECHETS DE GRAPHITE

Ces déchets sont constitués de 23 000 t d'éléments de graphite (chemises et empilements) issus
des réacteurs de la filière graphite-gaz, et représentent, une fois conditionnés, environ
1 00 000 m3.

LA SOLUTION DE STOCKAGE

La solution retenue en réponse à cette problématique spécifique est un concept de stockage en
sub-surface reposant sur trois barrières de confinement le déchet et son colis, l'ouvrage de
stockage, la barrière géologique et le site dimensionnés pour confiner les radionucléides à vie
longue. L'installation de stockage pourrait étre réalisée à proximité de celle destinée aux déchets
radifères du fait des similitudes des caractéristiques du site recherché. Le régime réglementaire
sera celui des INB.

HISTORIQUE DU PROJET

Entre 1997 et 1999, 'ANDRA a réalisé une étude de faisabilité qui permettra très prochainement
de proposer un contrat aux producteurs concemnés pour poursuivre le projet c'est à dire réaliser
un avant projet et demander à l'autorité de sûreté un avis sur des bases de conception liées à la
sûreté.

LA GESTION DES DECH ETSTRITI ES

LES DECHETS TRITIES

L'objectif en matière de gestion des déchets tritiés, est d'améliorer la gestion des déchets tritiés
solides français en les regroupant et en réalisant le reconditionnement d'une partie d'entre eux.
Les déchets se composent majoritairemnent de déchets solides produits par le CEA (DAM et CEA
civil) auxquels s'ajoutent les déchets tritiés provenant des équipements militaires (Défense
Nationale) et en petite quantité de l'industrie et de la recherche. La quantité de déchets à gérer est
très faible environ 6 500 fûts.

LE PROJET
Un groupe de travail national a rédigé un rapport destiné au secrétaire d'Etat à l'industrie en
janvier 1998. Une étude de faisabilité, réalisée par î'ANDRA en 1997-1998, a conduit VANDRA
à faire une proposition technico-économique au CEA pour développer une solution permettant
d'assurer une meilleure gestion de l'ensemble des déchets tritiés français. La poursuite de ce
projet se fait dans le cadre d'un contrat de développement CEA-ANDR-A.
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Il/c/ Le stockage des déchets de faible et moyenne activité vie courte au Centre de l'Aube

99 677 m3 de colis de déchets, correspondant à 143 966 colis, ont été stockés depuis le début de
l'exploitation du Centre en janvier 1992, soit pratiquement 1 0% de sa capacité de stockage (1
million de m). En 1999, Il1 392 m de colis de déchets ont été stockés. Depuis 1992, 44
ouvrages ont été fermés. La construction des 12 ouvrages de la quatrième tranche a commencé
en mai 1999. Ces ouvrages monoblocs permettront d'assurer le stockage des déchets radioactifs
pour les années venir.

Les principes de stockage

L'objectif du stockage est d'isoler les matières radioactives de l'environnement pendant le temps
nécessaire à la décroissance de la radioactivité.
Des infiltrations d'eau dans les lieux où sont stockés les déchets radioactifs, ou des actions
humaines intempestives, pourraient tre la cause de dispersion des éléments radioactifs dans
l'environnement.
En attendant que l'impact radiologique du stockage soit comparable à celui de la radioactivité
naturelle, les déchets sont protégés par une série de barrières constituée par le colis et son
conditionnement (les déchets enrobés dans leur emballage), les ouvrages de stockage (cases de
stockage, galeries souterraines de surveillance et couverture définitive) et lenvironnement
géologique du site.

Le colis
Un colis de déchets se compose toujours de 3 éléments

* Les déchets eux-mèmes (gants, bottes, outils ayant été en contact avec les matières
radioactives ... ),

* L'enrobage (mortier, résine ou bitume) qui stabilise et rend les déchets inertes,
* L'emballage (fûts, caissons métalliques ou béton) adapté selon le volume et la

radioactivité des déchets stockés.
Un colis de déchets est composé en moyenne de 15% de déchets et de 85%/ d'enrobage.
Les déchets destinés au Centre de l'Aube sont des déchets à vie courte faiblement et
moyennement radioactifs. lis sont conditionnés sous forme solide dans 4 types de colis 

* Des fûts métalliques pour les déchets les moins nocifs (gants, masques, chiffons...)
• Des coques en béton pour les déchets moyennement radioactifs.
* Des caissons en béton, contcnant des fts métalliques compacts ou des filtres dc centrales

nucléaires.
* Des caissons métalliques pour les déchets les plus volumineux (tubes, ferrailles...)

Le traitement et le conditionnement des colis
Le colis a pour rôle de bloquer les matières radioactives pour éviter leur dispersion et permettre
ainsi la manipulation et le transport des déchets.
Le colis est le résultat de trois séries d'opérations

* Le tri des déchets pour s'assurer qu'ils correspondent à un type de stockage autorisé.
* Le traitement transformation de liquides en produits solides, incinération ou compactage

de déchets pour diminuer leur volume.
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* Le conditionnement les déchets sont mélangés à un matériau d'enrobage (béton, mortier,
résine, bitume), dans les conteneurs en béton ou en acier, pour éviter leur dispersion et
obtenir une bonne résistance mécanique des colis.

L'unité de compactage des fûts métalliques
Le Centre de l'Aube dispose d'une presse d'une puissance de 1000 tonnes qui permet la
réduction du volume des déchets compactables (blouses, tenues de protection, gants,
vinyles), conditionnés par le producteur dans des fts de 0,2 m 3 et assure ainsi une meilleure
résistance mécanique aux colis à stocker.
Les galettes obtenues sont placées dans des fûts de 0,45 m

3 à raison de 3 à 4 galettes par ft,
puis immobilisées par un mortier. Après séchage, les colis sont contrôlés puis acheminés
dans les cases de stockage.

L'injection des conteneurs métalliques
Les déchets volumineux (équipements contaminés hors d'usage et parties de démantèlement
d'installations) conditionnés en caissons métalliques de 5 et 10 m3, sont confinés par
l'injection d'un mortier de bitume ou de béton qui assure également la résistance mécanique
du colis final.

Les ouvrages de stockage
Les colis de déchets sont placés dans des "ouvrages", cases de béton de 25 mètres de côté et de 8
mètres de haut, protégées de l'eau de pluie par des toits mobiles orsqu'elles sont en cours de
remplissage.
L'ouvrage de stockage a pour fonction principale dempécher l'eau d'atteindre des colis
(confinement). La conception du stockage (case en béton, matériau de remplissage entre les
colis, couverture étanche) participe à l'isolement et prend en compte les risques naturels
d'accidents (séismes, glissements de terrain, intempéries ... )
Un réseau de galeries souterraines a été construit sous les cases de stockage.
Il comporte deux types de canalisation 

• Une première canalisation de gros diamètre collecte les eaux de pluie qui proviennent des
cases vides non encore exploitées.

* Une seconde canalisation, plus petite, doit recueillir les éventuelles eaux d'infiltration qui
traverseraient les ouvrages de stockage déjà pleins ou en cours d'exploitation.

Celles-ci seraient alors récupérées et contrôlées, puis traitées si besoin.
Les ouvrages de stockage sont construits hors de portée des inondations et du plus haut niveau
susceptible d'être atteint par la nappe phréatique.

Le stockage des colis
Les colis sont orientés dans les ouvrages de stockage selon leur type d'emballage.
L'immobilisation finale des colis se fait de deux façons 

* Le gravier est utilisé dans les cases recevant des colis en béton. Il en est versé
entre les colis lorsque la case est complètement remplie.

* Le béton est utilisé dans les cases recevant des colis métalliques. Il est coulé entre
chaque couche de colis.

Lorsqu'une case est remplie, elle est fermée par une dalle en béton et recouverte d'une
couche de plastique (polyuréthanne) imperméable assurant son étanchéité.

ST2 - Les différenies solutions pour le stockage de déchets

-8-



On posera ultérieurement la couverture finale qui sera composée d'une couche argileuse,
de couches de matériaux drainants (grés, sable), de terre végétale ensemencée, etc... Sa
fonction principale est de protéger les cases de stockage des agressions extérieures
intempéries, animaux fouisseurs, érosion...

Il/d/ La recherche d'une solution de gestion des déchets radioactifs à haute activité et vie
longue HAVL

La loi du 30 décembre 1991 a défini trois voies de recherche complémentaires pour trouver une
solution de gestion à trés long terme aux déchets de haute activité et à vie longue. L'esprit de
cette loi est de permettre une large exploration des solutions en respectant deux grands principes

* la protection de la nature, de l'environnement et de la santé,
* la prise en considération des générations futures.

Axe Etude de la séparation-transmutation
L'objectif général des études de l'axe est de rechercher les solutions permettant de réduire à la
source la quantité de déchets radioactifs à vie longue formés lors de la production d'énergie, en
les séparant (par des procédés de séparation chimique en aval du retraitement des combustibles
usés) des autres éléments contenus dans les déchets, puis en transmutant' une part aussi grande
que possible sous flux neutronique afin qu'ils se transforment le plus rapidement possible en
atomes stables non radioactifs.
Les prograrrmes sur la transmutation sont menés notamment dans le cadre du GDR GEDEON
regroupant le CEA. le CNRS, EDF et Frannatome.

Axe 3 Etude du conditionnement et de l'entreposage de longue durée en surface
Le déroulement des études sur le confinement et l'entreposage de longue durée couvre les
développements de dispositifs qui permettraient de conserver les déchets dans des conditions de
sOreté acceptables sur des durées de plusieurs décennies et dans l'attente que les recherches de
l'axe ou axe 2 aboutissent.
Ces travaux sont pilotés par le CEA avec le concours de ANDRA du CNRS et sur la base des
informations proposées par les principaux producteurs de déchets de haute activité et à vie
longue, EDF et COGEMA.

Axe 2 Etude du stockage en formations géologiques profondes
L'objectif de l'axe 2 est de foumnir tous les éléments permettant de décider éventuellement en
2006 la création d'un centre de stockage en formation géologique profonde. Cela revient à
confronter des concepts de stockage théoriques aux conditions particuliéres rencontrées dans des
sites géologiques bien définis et d'en démontrer la sûreté à très long terme. Les concepts de
stockage étudiés reposent sur un principe de barrières multiples comprenant le colis de déchets
(le déchet et le matériau qui le stabilise dans un emballage adéquat), la barrière ouvragée qui
est interposée entre le colis de déchets et la roche, et la barrière géologique qui est la roche elle-
méme. Les caractéristiques des sites sont étudiées en premier lieu à partir de la surface, puis dans
un second temps in situ, en laboratoires de recherche souterrains.

Le 9 décembre 1998, après quatre années de recherches géologiques, 18 mois denquétes
publiques et expertise, le gouvernement a décidé que la France disposerait de deux laboratoires
de recherches souterrains 
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-un dans les argiles du Bassin parisien, à Bure, à la limite de la Haute-Marne e de la Meuse,
-un dans un site granitique dont la localisation reste à déterminer.

A la limite de la Meuse et de la Haute-Marne, le gouvernement a autorisé l'ANDRA, par décret
du 3 aûit 1999, à construire un laboratoire de recherche scientifique à 500 métres de profondeur,
dans une couche argileuse âgée de 150 millions d'années.
En parallèle, des recherches sont entreprises afin de proposer un second site en milieu granitique.
Ce programmue est réalisé par ANDRA.

Le laboratoire de Meuse Haute-Marne
Le site de Meuse / Haute-Marne (départements candidats en 1993) a été proposé par ANDRA
pour y installer un laboratoire de recherche après plus de deux années de reconnaissances
géologiques depuis la surface. Il s'agit maintenant de construire ce laboratoire pour poursuivre
les recherches scientifiques en étudiant, au sein mérme de la couche d'argile, sa perméabilité, sa
stabilité et ses propriétés mécaniques, hydrauliques, chimiques... L'objectif est de déterminer
si cette couche géologique peut convenir pour y réaliser un stockage de déchets radioactifs
de haute activité et à vie longue, sr long terme, dans une logique de réversibilité
conformément à la demande du gouvernement.
Les expériences qui vont se dérouler dans le laboratoire se répartissent en quatre thémes
. la géologie pour la connaissance du milieu et de son histoire,

2. la géomécanique pour l'étude de la résistance de la roche,
3. l'hydrogéologie pour l'étude des circulations d'eau,
4. la géocbimie pour l'étude des capacités de rétention de la roche.

Le rapport, qui sera remis en 2006, présentera la faisabilité d'un stockage en formation
géologique profonde des déchets HAVL, et en particulier les résultats des études sur les
conditions de réversibilité du stockage. Il devra notamment déterminer quelles connaissances
sont nécessaires à chaque moment de la réalisation du stockage pour garder la possibilité de
choisir la reprise, ou la non reprise, des colis de déchets et pour décider du déclenchement des
différentes opérations prévues pour assurer la sûreté à long terme.

IV/ Conclusion : Une solution de gestion pour chaque type de déchet

Pour leur gestion, les déchets radioactifs, classés selon la période radioactive des isotopes
contenus et l'activité radioactive, nécessitent des solutions spécifiques. L'ANDRA développe
donc des solutions de stockage adaptée à chaque classe de déchets radioactifs.
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Abstract
Recent progress especially in the field f gene identification and expression have
raised more attention on genetic susceptibility to cancer possibly enhanced by

radiations. Radiation therapists are mostly concerned by this question since
hypersensitive patients may suffer from adverse effects in normal tissues following a
standard radiation therapy and normally sensitive patients could benefit from higher

doses f radiations for a better cure f their malignant tumors. Although only a small
percentage of individuals are hypersensitive to radiation effects, al mdical
specialists using ionising radiations should be aware f these new progress in medical

knowledge. The present paper reviews the main pathologies (diseases, syndromes ... )
known or strongly suspected to be associated with a hypersensitivity to ionizing

radiations. Then the main tests capable to detect in advance such pathologies are

analyzed and compared. Finally guidelines are provided, especially to the radiation

therapists to limit the risk f severe complications (or even deaths) for these specific
subset of patients suffering from a genetic disorder with a susceptibility to radiations.

Introduction
There s growing evidence that a small percentage f individuals in the general
population, and most probably a sghtly higher percentage in cancer patients, are

somewhat « hypersensitive » to radiation effects. For a long time,
such « hypersensitivity » cases, although well known by physicians, and in particular by

radiation oncologists, have been considered as being so exceptional that they did not
justify much attention. With the recent knowledge that, although individualiy rare,
genetic disorders able to impact on susceptibility to radiations could be (much) more
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frequent than initially expected, the question of these types f susceptibility cannot be

neglected any more <1).
The publication N 79 f the International Commission on Radiological Protection (2),
published n 1998, focused on genetic susceptibility to cancer and mainly on the

possible influence of this susceptibility on radiation protection in general. This important
document stated in its conclusion that, for the general population, the number of cases

of hypersensitive individuals did not lead to measurable distortion to population risk
estimates the present (severe) rules for radioprotection therefore did not need to be
modified. However, the sanme document pointed out that For the future, special
consideration of the impact of susceptibility s ikely to apply to the rise of radiations for
therapy... , and this for two rather obvious reasons first, the above mentionned
higher rate of hypersensitive cases n a cancer patient population, and second, the

high doses that should be delivered t0 cure malignant tumors (the dose levels being in
these cases 1000 t 10000 times higher that those considered in current
radioprotection).
n the ast years, more and more interest has therefore been devoted to the possible
impact of the genetic susceptibility in medicine (1, 3) on hypersensitivity t the

carcinogenic risk of ionizing radiations (stochastic or probabilistic effect) and on
hypersensitivity t deterministic effect. Actually, these two types f hypersensitivity

probably coexist in a number of situation, the samne biological cause (e.g., a deficiency
in DNA repair) being able to lead both to an increased rsk of radio-induced cancer and
to severe deterministic effects of radiations.
n the present paper, we will first consider the main pathologies (diseases,
syndromes... ) known or strongly suscepted t0 be associated with a hypersensitivity ta
ionizing radiations. We will then consider the main tests available n 2000, which could
be able t detect n advance such pathologies. We will finally try t conclude on a set of

basic recommandations, believed t be able t limnit the risk of severe complications (r
even deaths) for these specific subset f patients suffering from a genetic disorder
responsible for such a susceptibility t radiations.

Pathologies associated with hypersensitivity to ionizing radiations.

Ataxia Telangiectasia
Although described earlier, the syndrome has been more completely described in 1958
by Boder (4). The clinical features include early onset f cerebellar ataxia 
telangiectasia, immunodeficiency and increased risk of pulmonary infections as well as
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of malignant tumors, mainly ymphomas and breast cancers. This syndrome s an
autosomnal rcessive genetic disorder. The mutated gene (ATM) s located n 1 1q22-23
and has been isolated n 1995 by Savitsky et ai (5).
In this paper, focusing on the clinical impact of such disorders, t appears important to
consider seperately the ataxia telangiectasia homozygotes and heterozygotes.

Homozygotes ataxia telanoiectasia atients

Only homozygotes ataxia telangiectasia patients present with the typical clinical
features described above. These patients are, fortunately, exceedingly rare in the
general population, the current estimation being over 300,000 to 400.000 individuals.

Homnozygotic ataxia telangiectasia s associated with an ipressive increased risk of
spontaneous cancers. The rsk s essentially increased for lymphomas (250 times more
frequent than in the general population), for breast cancer, and for stomach cancer n
somne ataxia telangiectasia families (2). Atthough appealing, the hypothese of a higher

risk f radioinduced cancer in the ataxia teiangiectasia homnozygotic patients is not

supported by solid data.
n contrast, the hypersensitivity to deterministic effects to ionizing radiations is well

established. Ataxia telangiectasia homnozygotic patients are considered to be grossly 3
to 4 times more sensitive than the general population, with the immediate

understandable consequence that a dose perfectly tolerated by a normal individual can
kilt an ataxia telangiectasia homozygotic patient. The precise biological mechanismns of

this major hyper-radlioserisitivity have not been totally elucidated so far. athough recent

data (6,7) suggest that repair deficiency f radio-induced NA double strand break,
includinig DNA damnage recognition and DNA recombination process, and altered cell
cycle check points could be involved.

Heterozyootes ataxia telanoiectasia patients

AT heterozygotes were considered a few years ago to account for 5 to 10 % of cancer

patients, especially those having a breast cancer. They were also thought to gather
the hyper-radiosensitive cases, or at east to account for most of themn.
These statemnents have recently been questionned.

A survey of cancer cohorts indicates that te requency of AT heterozygotes in the

population is 0.5% (confidence level 0.36 - 0.72).
The relative risk (RR) f breast cancer in AT heterozygotes s 3.9 (confidence

level 2.1 - 7.2). Based on these data, calculations indicate that the estimated
frequency of AT heterozygotes in a breast cancer population s 1.9%, but could be
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anywhere between 0.5 and 6.5 %. Work from Fitzgerald et ai (8) s n favor of the

0.5% estimate.

Testing for ATM mutations in patients with severe normal tissue ractions ater

radiotherapy (mostly breast cancer patients) has been reported n 5 studies. The
results displayed in the following table show only 3 ATM mutations n a population
of 104 over-reactor patients.

Reference Number of patients Number of Mmutations

Appleby (9) 23 f T
Ramsay (1 0) 1 5 0 

Shayeghi (1 1) 41 i

Clarke (1 2) 5 O

Oppitz (13) 20 2

Weissberg et a (14) studied the clinical radiosensitivity in 2 AT heterozygote

patients with prostate carcinoma and il1 AT heterozygote patients with breast
carcinoma. They concluded that « There s no evidence that abnormal clinical

radiosensitivity occurs n AT heterozygotes receiving conventionaly fractionated
radiation therapy for breast or prostate cancer ».

According to these data, AT heterozygosity does not seemn to be responsible neither
for a significant fraction f breast cancers n the population, nor for the severe
adverse post-radiation reaction observed in a small percentage of cancer patients,

especially in breast cancer.
n addition, two recent studies did not identify any germline ATM mutations in

radiation associated malignancies after Hodgkin disease (5,16).

Fanconi anemia
Fanconi anemia is a rare rcessive genetic disorder (1/20.000 in the general
population) frequently associated with some morphological abnormalities. The clinical

sequence of the disease s anemia, myelodlysplasia and acute leukemia, with a more or
less rapid evolution.

Hypersensitivity to radiations, estimated to be twice the normality and most probably
related to the extreme chromosome fragility, s well demonstated n cytogenetic testing,

both spontaneously and after Mitomycin C (17). The major problem with the Fanconi

patients (usually children) appears when they have to be irradiated before a bone
marrow transplantation , or when they should receive radiotherapy for an associated
solid tumor. An excess risk of second cancer appears to exist in these patients.
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Hypersensitivity to radiation as evidenced by second cancers
The very high risk of developing a bone sarcoma n the irradiation field s weIl-known

after radiation therapy of retinoblastoma. The ack of Rb, a suppressor gene, obviously

plays a major role n that case. Furthermore, Kieinerman (18) showed that n the long
term survivors, the risk f second cancer is significantly higher n patients with a

hereditary retinoblastoma than in nonhereditary patients. Patients with naevoidbasal
cell carcinoma syndrome were observed to develop tumours in the field following
radiotherapy for medulloblastoma and several childhood malignancies (Wilms' tumour,

neuroblastoma. sarcomas, ymphomas) have aso be inked to higher risk of second
cancers (19). Among 161 LU-Fraumneni patients (p53 deficient) 9 deveiopped second

soft tissue sarcomas (20). Sznadjer et a 21) found 63 cases f local neural second

cancers in 3013 neurofibromatosis (NFI and NF2 deficient genes) patients treated for

benign head and neck conditions (750 mGy per course of treatment)
In parallel, a large number of studies have now demonstrated the existence of genetic
predisposition to cancers (22) but the existence or not of higher suceptibility to second

radioinduced cancer s stil a matter of controversy. These cancers may not be specific
of any given organ, ile., al organs may be involved. More often. these cancers are
organ specific and are inked with a genetic abnormality. Breast cancers with BRCA1

and BRCA2, colon cancer with APC, MLH1, ovary cancer with BRCA1, prostate cancer
with HPC1 and several abnormal genes. kin with XPs , MLM (melanoma).

CRF 79 reports that « n most, if not al] instances of familial cancer predisposition

associated with the dominant inheritance of strongly expressing tumor suppressor gene
mutations, there will be an absolute increase n the probability f radiation-induced

cancer... ». This seems particularly true if the cancer predisposition s associated with
deficiencies in DNA repair. However, the detriment associated with this increase of risk
s at present difficult to quantify. Furthermore, Chakraborty et a (23), observing that

biological relatives of individuals carrying cancer-predisposing germiine mutations have
a higher probability of being carriers of such mutant genes, assume that they may be at

higher risk for cancer induced by ionizing radiations.

A role of the major breast cancer predisposing BRCA1 and BRCA2 gene products in
DNA repair pathways, has been suggested by several studies. Abott et ai (24) showed
that BRCA2 defective cancer celllines are highly sensitive to agents that cause DNA

double-strand breaks , including ionizing radiations.
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Few clinical studies have investigated either normal tissue ractions or the tumor

response to radiation treatment n breast cancer BRCA carriers. Gaffney et a (25)

showed that 30 breast cancer patients carrying BRCAl mutations and 29 breast cancer
patients carrying BRCA2 mutations display a normal acute reaction to radiotherapy.

Regarding the radiosensitivity of BRCAl breast cancers, contradictatory resuits have

been reported Verhoog (26) and Watson (27) observed a better prognosis n BRCA1
mutation associated cancers, possibly due to higher tumor radiosensitivity, while
Ansquer et a (28) observed a poorer prognosis in their series. Athough f major

concern, the radiation associated carcinogenic risk in these patients is not known so

far. A few authors have postulated that the low doses of radiations given by
mammography could be detrimental in such predisposed patients (29,30) while for

others. the benefits of mammography seem to largely exceed the risk (31,32,33).

Scierodermia (systemic scierosis)

Systemic scierosis is a collagen vascular disease characterized by fibrosis resembling

that observed in late radiation damage (34). Such features may also be observed n

other collagen vascular disease (polyrnyositis, dermatomyositis, ankylosing spondylitis)

and in rheumatoïd arthritis.
An anusual high incidence of complications after radiation therapy has been reported in
these patients (35,36). n some cases, not only local features were exacerbated, but

also becamne generalized (37).
Abnormal results f TGF found n systemic scierosis could account for such an
increased toxicity f radiations (35). Data from Mc Curdy et a (38) suggest that DNA

repair s impaired n these patients.

HIV positive patients
n the first years f radiotherapy f HIV positive patients, hyper-radiosensitivity was

reported, appearing essentially as mucosae problems.

The most recent observations were dealing with more specific problems.

Costleigh (39) observed a heightened sensitivity of the oesophagus to radiations in a

patient with ADS. Thoma-Greber (40) reported of bullous kin ractions atter soft

roentgen radiotherapy of HIV associated Kaposi sarcomas. A case report and review of

literature of Leigh et ai (41 ) made the point on severe esophageal toxicity after thoracic

radiation therapy for lung cancer associated with AIDS.

t s likely that the better management f multiple infections in AIDS patient is
responsible for the decrease of observations after radiotherapy. However, other

possible factors have been hypothetized glutathion deficiency (42,43), and fibroblast

hyper-radiosensitivity (44).
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Other diseases associated with cancer and hypersensitivity t lonizing

radiations
A number of other diseases or syndromes (usually exceedingly rare) has been shown
to be associated with clinical hyper-radiosensitivity, with or without hypersensitivity to
UV radiations : Nijmregen breakage syndrome (actually close to ataxia), idiopathic
chromosome fragility (ICIF), Cockayne syndrome, Bloom syndrom.
Behcet's disease and diabetis mellitus have been reported recently among the
diseases with possible radiation sensitivity. Cengiz (45) observed in a group of 4
patients with Behcet's disease aso treated for a malignancy, 3 severe ate ractions

(brachial plexopathy, ureter fibrosis and kin necrosis) 4 to 6 months after completion
of radiotherapy. n a study f 944 prostate cancer patients, Herold (46) reported that
diabetes was a significant independent factor for late grade 2 gastro-intestinal toxicity
and for late grade 2 genito-urinary toxicity.
Sometimes, hyper-radiosensitivity s observed in patients out of the scope of ail known

diseases or syndroms. Therefore, further entities are expected o be identified in the
next future. These sporadic observations emphasize the need for biological markers
that allow predictive diagnosis f the individual risk associated with therapeutic

radiation exposures.

The radiation sensitivity tests
A number of tests have been described and used to assess radiosensitivity in patients.

Clonogenic assays
Clonogenic assays or colony forming assays measure the end result of a combination
of cellular responses t radiation, including reproductive cell death, death by apoptosis,
accelerated differentiation, and senescence.
Clonogenic assays for fibroblasts, keratinocytes and lymphocytes have been proposed.
There s no clear correlation between the results f the assays with keratinocytes and
lymphocytes, and early and/or late post radiation ractions (47).
n fact, most studies have been performed on fibroblasts with the following results
u Enhanced radiosensitivity was found for fibroblasts derived from clinically hyper-

radiosensitive patients (48)
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u In vitra radiosensitivity of primary human fibrablasts does flot correlate with acute

radiotoxicity (47, 49, 50, 51 )

Li in clonogenic assays, in vitra radiosensitivity of primary human fibroblasts carrelate
with late clinical post radiation fibrosis, and flot with telangiectasia (47, 50, 52, 53)

For Beck-Bornhold (54), these findings remain questionable. Furthermore, fibroblast

clonogenic assays do flot seem adapted t a routine practice because they require a

skin biopsy, are flot always successful and the results are obtained only after a delay of

several weeks.

Pulsed field gel electrophoresis
Pulsed field gel electrophoresis (PFGE) is a technique widely used by radiobialogists ta
measure residual DNA double strand breaks. Because t is a complex and time

consuming technique, PFGE has rarely been proposed n clinical practice.
Badie et ai (55) observed with PFGE a defective repair of DNA double strand breaks in

fibrablastic ceIl line established from a radiosensitive leukemia patient.
Kiltie et a (56) found a significant correlation between residual DNA double strand

breaks in fibroblasts measured by PFGE and the fibrosis score in patients irradiated for

breast cancer 9 t 15 years before. However, n another group f breast cancer

patients, their rtrospective study of keratinacytes showed n correlation between the
PFGE measurement of residual DNA damage and the severity of early or late reaction

ta radiations (57).
Again, the application of PFGE in routine clinical pratice s difficult because t requires a

biopsy and because results are unconstantly btained (63 % f case in Kiltie's
experience) after a significant delay (median value of 48 weeks n Kiltie's experience).

The cornet assay (single-cell gel electrophoresis)
The alkaline cornet assay has been proposed t examine the cellular capacity f

rejoining f in vitra radiationi-induced NA strand breaks in peripheral blood

unstimulated lymphocytes n several different situations 
detection of patients at particular risk of developing a radio-induced cancer in

patients with thyroid tumor (58).

detection of delayed repair f DNA damage n juvenile systemic lupus
erythematosus, rheumatoid arthritis and systemic scierosis (38)

detection f patients with unusually severe early and/or late post irradiation

reactions. Among 26 patients who demonstrated severe ractions t radiotherapy
(17 breast cancer patients and 9 Hodgkin's disease patients), Alapetite et a (59)

observed n 31 % of cases an increased percentage of residual DNA strand
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breaks interestingly, ail patients with the most severe compiication~s showNed
impaired DNA strand break rejoining.

Detection of patients with inherited susceptibility to lung cancer (60)
Validation of murine mutant modeis for human genetic susceptibility t radiation

<61)
The cornet assay offers practical advantages such as the requirement of few ceils and

the producing of resuits within 2 days. Consequently, this assay could be more wideiy
used to assess radiosensitivity in order to validate its interest in identifying those

patients at high risk f secondary radiation-induced cancer or severe post-radiation

reaction. Furthermore, the cornet assay may benefit from technicai improvements in

the near future, e.g., studies in neutrai conditions aowing specific measurements of

DNA double strand-breaks.

Radiation-induced apoptosis
Solid data indicate that ataxia telangiectasia ceils dispiay an atered pattern f p53

induction following ray exposure. This suboptimal p53 induction contributes t an

aitered ray induced apoptosis.
Therefore, in homozygotes ataxia telangiectasia patients, lymphocytes demonstrate a
significantly higher level f spontaneous apoptosis, whereas ionizing radiation-induced

apoptosis s reduced compared to normai ceils (62). However, in heterozygote ataxia
telangiectasia patients, resuits vary from patient t patient.

Nevertheless, Ozsahin (63) designed an assay f intrinsic radiosensitivity based on

apoptosis in human lymphocytes (1997) and observed a decreased radiation-induced

apoptosis in hyper-radiosensitive patients when compared t healthy controis (64).

Cytogenetic tests
More or ess sophisticated cytogenetic tests can be used t detect hyper-radiosensitive

patients.
Dicentric chromosomes and DNA fragments are vieil known features f irradiation

quantified t evaluate biological dosimetry.
Cytogenetic techniques are able t detect the very unusual chromosome fragility f

Fanconi's anemia as already seen above. Chromosomal damage due t irradiation and

expressed as DNA breaks per 1000 mitoses can be used t differentiate
hypersensitivity t radiations from normai reaction t radiations (resuits n one patient

by Dunst et ai (65)).
More sophisticated cytogenetic techniques, and especially fluorescence in situ

hybridization <FISH) have been proposed t assess radiosenisitivity in tumors (66).
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Badie et a (55) reported n one hyper-radiosensitive patient with leulkemnia a greater
sensitivity to the induction f chromosome breakage using a premature chromosome

condensation test PCC) and FISH.
Neubauer et a (67) observed with a 3 color FISHi painting technique that lymphocytes

of patients with clinicai signs of oustanding radiosensitivity responded with an unusaily
high frequency of complex chromosome rearrangemnents.
Micronucleus assay s one f the most simple test. t can be used for the screening of

mutated BRCA1 carriers (68). However recent data from Sonina et a (69) do not
support the usefulness of the test n predicting normai tissue response to radiotherapy

in cancer patients.

Molecular biology
Molecular biology techniques are being proposed to identify hyper-radiosensitive
patients. Price et ai (70) reported that rare microsatellite polymorphisms in the XRCC1

gene involved in single DNA strand-break rejoining and in the XRCC3 gene involved in
DNA repair recombination were significantly associated with cinical radiosensitivity.
«<DNA chips » studying the expression of a arge number of genes are being evaluated
in a few highiy specialized research centers.

The ideal radiation sensitivity test
Current data suggest that hyper-radiosensitivity could be inked to various
mechanisms participating in the cellular and individuai response to genotoxic stress

and involving a number of different genes.
For the search f a few hyper-radiosensitive patients in a cancer population, generai

tests f DNA repair deficiency, i.e., comnet test, cytogenetic assays or tests f

deregulated apoptosis, are actually the most adapted.

If the « ultimate goa » s to identify a hyper radiosensitive patients. especially those
undergoing radiation therapy, ideai tests are still required. They should be easy to
perform on a bood sample (not on a biopsy), easy to manage and to interpret. They
should produce reliable results in a short time (ess than one or two weeks) at a

reasonable cost.

Guidelines

Radiosensitivity testing f tissues is more and more considered to be a way to optimnize
radiation therapy. As stated by Appleby (9), « if t were possible to identify those highly

radiosensitive cases, their treatment could be ajusted and t might then be possible to

escalate the dose in the remnaining patients to improve ocal control and cure rates ».
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On the contrary, t would be possible t0 deliver ower doses to hyper radiosenstive
patients with the benefits of a decreased toxicity possibly without altering the local
control rates since tumors might also be hypersensitive to radiations n those patients
(71 ). ndeed, this issue is the object of a serious debate <52, 72-76).

While waiting for the ideal approach for predictive diagnosis of individual susceptibility
to radiations, what can be done in clinical practice ?

Do flot ignore known hyper-radiosensitive syndroms, essentially ataxia
telangiectasia homozygotes, Nijmegen breakage syndrome homozygotes and

Fanconi anemia patients, even if they are rare.
Beware f a few more frequent diseases, systemic scierosis, Behcet's disease and
diabetes with somne degree of radiosensitivity.
Pay attention f0 a family history of cancers. Familial disorders predisposing to
cancer could also predispose to radiation-induced second cancers and clinical
hyper-radiosensitivity (77). One should be particularly careful with children with
cancer and a family history of cancer (1 5, 78).
Beware of unusual early ractions during radiation therapy. Severe acute toxicity
can correlate with increased late toxicity and aso with an increased tumor
radiosensitivity. Adaptation of weekly dose, total dose as well as adaptation of

fractionation could be proposed to particularly severe cases.
Do not hesitate to propose the presently available radiosensitivity tests, even
suboptimal, to unusual specific cases when needed either prospectively or

retrospectively.
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OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION 

RAPPELS, AVANCÉES RÉCENTES ET PROBLÈMES À RÉSOUDRE

Chrisian LEFA URE
CEPN, BP48, 92263 Fontenay-aux-R oses Cedex

I. RAPPELS

L'optimisation de la radioprotection est, avec les principes de justification des pratiques
et de limitation des expositions individuelles, l'un des trois principes qui fondent le
système de protection radiologique.

1.1. Les effets stochastiques, le principe de précaution

Les effets pathologiques potentiels associés aux faibles expositions ont été qualifiés de
stochastiques ou aléatoires car aucun élément ne permet de prédire quels individus
développeront un cancer radio-induit, ni, a posteriori, de dire quelles sont, parmi
l'ensemble des personnes ayant développé un cancer, celles dont le cancer peut tre
attribué aux rayonnements. C'est entre autres, le suivi de la population exposée à
H-iroshima et Nagasaki qui a permis de conforter l'existence des effets stochastiques".
Il s'est en effet avéré que cette population présentait des excès significatifs de cancers
par rapport à des populations de référence, et que ces excés apparaissaient même dans
des populations qui avaient été exposées à des niveaux d'irradiation inférieurs aux
seuils d'apparition des effets déterministes.

En l'état actuel des connaissances, lépidémiologie permet de démontrer l'existence
d'effets stochastiques sur des populations qui nt subi une exposition dite
'flash"supérieure à 0 Gy. Par contre, du fait des limites intrinsèques des outils
statistiques sur lesquels s'appuie l'épidémiologie', il n'est pas possible de démontrer
avec certitude l'existence de tels effets pour des expositions inférieures. La question qui
se pose alors est de savoir s'il existe ou non un seuil d'exposition en dessous duquel le
risque individuel d'apparition d'un cancer radio-induit serait nul. Face à cette question,
la communauté scientifique intemnationale reste prudente car il n'existe, à ce jour,
aucune preuve scientifique de l'existence d'un tel seuil, de méme qu'il n'existe aucune
preuve scientifique de sa non existence. Cette attitude de prudence, désormais appelée
principe de précaution, consiste en pratique a'"minimiser le regret" dans le cas où le
doute serait un jour levé. La relation linéaire pour les faibles expositions intégrées de
façon cumulative dans de faibles débits de dose est obtenue par une homothétie d'un
facteur 2 (Facteur d'Efficacité de Dose et de Débit de Dose) par rapport à l'extrapolation
linéaire à par-tir des résultats d'observations pour des expositions flash (Figure 1)

C'est-à-dire reçue sur une période très brève.

2 Pour une exposition de Sv, il faut suivre pendant plusieurs dizaines d'années une population
de 1000 personnes. Pour des expositions de 1/10"' et lllOO0"' de Sievert il faut suivre des
populations respectivement de 100 000 et 0 millions de personnes...
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individuelles pour estimer un excès de cancers attendu sur une population exposée. Par
convention, on appellera cette somme une exposition collective notion qui ne s'appuie
évidemment pas sur des fondements biologiques, mais uniquement sur des notions
épidémiologiques et statistiques), exprimée en hotmmne-sievert. C'est à partir de cente notion
d'exposition collective que la CIPR établit ses relations dose-effet, dont la formulation pour les
travailleurs s'énonce comme suit I b omme-sievent indutt 4 . 10 cancers mortels, ,8 . o-,
cancers non mortels ramenés à des équivalents cancers mortels, et 0.8 . 102' effets génétiques.
Ainsi pour une population d'un million de travailleurs qui recevraient chacun mSv cumulé
sur la vie, c'est-à-dire pour une population dont la dose collective serait de 000 homme-
sievert, l'excès de cancers attendu serait de 48 cet excès serait le même pour une population
de 100 000 travailleurs qui recevraient chacun 10 mnSv cumulés sur la vie puisque la dose
collective de cette seconde population serait identique à celle de la premiére.
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1.2. Le rejet de 'objectif de risque nul.

Retenir l'hypothèse d'absence de seuil conduit logiquement à agir pour supprimer le
risque ou au moins pour le maintenir aussi bas qu'il est possible tout en gardant le
bénéfice des activités qui induisent ce risque. La recherche du risque le plus bas voire
du risque nul se heurte cependant la plupart du temps à deux types de contraintes le
montant des ressources disponibles (contrainte économique) et les transferts de risque
entre groupes (contrainte sociale et éthique)

Il convient donc de savoir où sarréter, dans le maintien du risque, à un niveau aussi
bas que raisonnablement possible II pour que les ressources sociales ne soient pas
dilapidées et que les transferts de risques ne deviennent pas éthiquement inacceptables.
Il s'agit alors de trouver le meilleur compromis entre le risque résiduel et les facteurs
économiques et sociaux.

1.3. Réduire en priorité les expositions individuelles les plus élevées

Dans ses derniéres recommandations, la CIPR a mis un accent particulier, dans la
formulation du principe d'optimisation, sur la volonté de limiter l'iniquité dans la
distribution des doses individuelles. Il est en effet reconnu explicitement que les
situations auxquelles les personnes sont exposées mais également les actions en matière
de protection peuvent générer des inégalités en termes d'expositions individuelles
jugées suffisamment importantes pour devoir tre atténuées. Ceci se traduit par le fait
que l'objectif de l'optimisation n'est plus seulement de réduire l'exposition collective
aussi bas que raisonnablement possible mais aussi de veiller en priorité à réduire les
expositions des personnes ayant es niveaux de dose individuels les plus élevés.

1.4. La transposition réglementaire du principe d'optimisation de ta

radioprotection

La CIPR s'appuie sur la synthèse des études scientifiques dont UNSCEAR est chargée
pour émettre des recommandations. Elles sont ensuite reprises au niveau de l'Union
Européenne, sous for-me de directives d la Commission des Communautés
Européennes (ou sous forme de "normes de bases de radioprotection et de sreté de
l'AIEA" sur lesquelles peuvent s'appuyer les pays ne disposant pas de structure
particulière, pour mettre à jour leur réglementation). Les Etats membres sont obligés de
traduire ces directives dans la réglementation nationale.

En France, la mise en oeuvre d'ALARA est obligatoire pour la gestion des expositions
professionnelles depuis l'adoption des décrets n0 86-t1103 du 2 octobre 1986 et n88-662
du 6 mai 1988 relatifs respectivement à la protection des travailleurs contre les
rayonnements ionisants hors et dans des installations nucléaires de base. En ce qui
concerne l'obligation de mettre en oeuvre l'optimisation de la radioprotection, elle est
énoncée comme suit dans les deux décrets (respectivement dans les articles 4 et 8).

Les matériels, les procédés et l'orgonisation du travail doivent être conçus de telle
sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient maintenues
aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites prescrites par le
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présent décret. A celle fin, les postes de travail exposés font l'objet d'une anal vse dont
la périodicité est fonction du niveau d'exposition 

Le décret 98-I 185 Art. 20bis du 24 décembre 1998, introduit dans la réglementation
française l'obligation d'utiliser une démarche prédictive pour évaluer les niveaux
d'exposition, en vue de mettre en oeuvre l'optimisation de la radioprotection pour les
travailleurs 

"Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8

I... Le chef d'établissement, le cas échéant avec la collaboration de l'employeur
lorsqu'il n'est pas le chef d'établissement.., est tenu, lors d'une opération se
déroulant dans une zone contrôlée ou dans une zone spécialement réglementée...
de faire procéder à une évaluation préalable de la dose collective et des doses
individuelles de rayonnement ionisant...

* de mesurer et d'anal vser les doses de rayonnement reçues au cours de l'opération.

IV A la demande de l'inspecteur du travail, ou de l'inspecteur des NB, l'employeur ou
le chef d'établissement s'il n'est pas l'employeur, communique les dispositions qu'il
aura prise dans le cadre de la mise en oeuvre du I. ainsi que les résultats
statistiques correspondant à la dosimétrie opérationnelle."`

En application de la Directive 96 29 du Conseil des Communautés Européennes,
l'ordonnance du 28 Mars 2001 confirme le rôle le rôle central du principe ALARA dans
le systéme de protection radiologique.

Article L333-1 alinéa 2 (code de la santé publique) modifié par l'article de
l'ordonnance 

l'exposition des personnes aux rayonnements onisants .., doit être maintenue au
niveau le pîus faible qu 'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de
l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de
l'objectif médical visé`

Article L231-'7-1 (code du Travail) modifié par l'article 10 de l'ordonnance
" les dispositions relatives à la protection des travailleurs, salariés ou non, contre

les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des
principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L1333-10 du code de la
santé publique`

La loi Française spécifie donc maintenant que l'optimisation de la radioprotection
s'applique non seulement aux expositions professionnelles, mais aussi à nombre
d'autres situations d'exposition expositions du public, expositions médicales...

1.5. La nature juridique du principe d'optimisation.

L'application du principe ALARA peut tre assimilée à la mise en oeuvre de "règles de
l'art" qui apparaissent comme des normes de comportement. Ces demnières doivent étre
comprises non pas comme une obligation de résultat mais comme une obligation de
moyen incitant les acteurs de la protection radiologique à tout mettre en oeuvre pour
maintenir les expositions professionnelles aussi bas que raisonnablement possible
compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
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1.6. Une démarche d'anticipation

Chercher à maintenir le risque aussi bas que raisonnablement possible implique
nécessairement l'adoption d'une attitude anticipatrice qui conduit à estimer et prédire
les expositions individuelles et collectives, à envisager des actions susceptibles de
réduire les expositions et à retenir celles qui sont raisonnables".

Une distribution prévisionnelle du risque, pour étre acceptée par tous, ne peut résulter
que d'un compromis entre es acteurs permettant d'aboutir à une réponse commune aux
questions 

* Qu'est-ce qui peut et doit tre fait raisonnablement pour maintenir les expositions

aussi bas que raisonnablement possibles ?
* Quels sont les objectifs que l'on peut accepter en termes de risque collectif et de
répartition des risques individuels ?
* Quels sont les transferts de risque compatibles avec une répartition équitable des
risques ?
* Quelles ressources doit-on allouer pour atteindre les objectifs retenus ?

Dans ce contexte, le concept de la valeur de la vie humaine développé par les
économistes permet d'attribuer une valeur monétaire au "bénéfice" des actions de
protection, qui traduit ce que l'on accepte de payer pour supprimer un effet sanitaire
induit par l'exposition aux rayonnements ionisants. À partir de là, en utilisant la relation
exposition risque qui associe, à chaque niveau d'exposition, une probabilité
d'occurrence d'effet sanitaire, il est possible de déterminer le montant de ressources
maximal que l'on est prét à dépenser pour réduire le niveau d'exposition.

Un tel outil ne peut cependant rester qu'un outil d'aide à la décision il permet certes
d'introduire plus de transparence et de cohérence dans la prise de décision, d'éliminer
des "actions de protection" non raisonnables, de classer ces options, ... mais de
nombreux autres critères interviennent dans la prise de décision.

1.7. Application aux expositions professionnelles

Le retour d'expérience de prés d deux décades en France, en particulier dans
l'industrie nucléaire a montré que 

- L'attitude d'anticipation doit tre associée à une attitude de vigilance qui va
conduire à la mise en place d'un systéme de collecte et de suivi en temps réel
des performances dosimétriques pendant la réalisation du travail et à une
analyse systématique des résultats afin d'expliquer les écarts avec les objectifs,
de constituer un retour d'expérience et de préparer les opérations futures.
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Figure 2. Démarche ALARA et phases opérationnelles

-La mise en oeuvre effective de la démarche ALARA suppose que toutes les personnes
concernées par la protection radiologique connaissent et acceptent les hypothèses sur
lesquelles repose le principe d'optimisation de la radioprotection. La connaissance de
ces hypothèses permet de donner « du sens » la démarche ALARA. L'acceptation de
la notion de risque résiduel permet de « responsabiliser » et de motiver chacun, en vue
de réduire les risques individuels et collectifs
- Par ailleurs une démarche ALARA ne peut tre envisagée sans un certain nombre
d'éléments nécessaires " à sa bonne mise en oeuvre 

Un engagement des Autorités qui doit se concrétiser dans la définition de
régies directrices, en concertation avec les autres acteurs ", et trouver dans sa
pratique un équilibre satisfaisant entre le dialogue, indispensable à toute mise en
oeuvre d'ALAR-A, et le contrôle.

Un engagement de la hiérarchie qui implique
qu'elle définisse clairement une politique de radioprotection
qu'elle fixe des objectifs généraux 
qu'elle attribue à chacun des responsabilités dans la mise en oeuvre de la
politique de radioprotection 
qu'elle alloue les moyens (en hommes et financiers) permettant d'atteindre les
objectifs
qu'elle " reconnaisse les efforts effectués.

Un engagement du personnel de l'exploitant et des entreprises extérieures qui
n'est possible que si chacun reçoit 
une formation en radioprotection adaptée à ses fonctions et au niveau de ses
responsabilités 
un recyclage régulier afin dc maintenir sa vigilance
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une sensibilisation aux aspects radioprotection lors des entrainements sur
maquette pour les tâches les potentiellement coûiteuses en doses...

Une intégration dans les relations contractuelles qui se traduit par
l'intégration de la réduction des expositions dans le cahier des charges des
travaux à effectuer,
l'étude de l'impact dosimétrique et le coût raisonnable des propositions des
entreprises,
l'insertion des objectifs dosimétriques dans les commandes,
la fourniture par les prestataires d'analyses de retour d'expérience en
radioprotection à la fin des chantiers.

Des structures de décision et d'analyse adaptées
La radioprotection doit tre confiée à des personnes ou services compétents
disposant d'un accés direct à la direction et d'une indépendance par rapport aux
responsables de l'exploitation et de la maintenance des installations. Ces
personnes ou services doivent de plus travailler en concertation permanente
avec les autres spécialités.

Des procédures et des outils spécifiques
Pendant la phase de préparation des travaux, ces outils et procédures
permettent 
D'évaluer les expositions collectives et individuelles prévisionnelles
De comparer et sélectionner les actions optimales
De fixer des objectifs dosimétriques détaillés.

Pendant l'exécution des travaux, ils favorisent
Le recueil en temps réel des informations fines par tâches élémentaires (y.c. le
recueil de données sur les aléas) 
L'alimentation des bases de données de retour d'expérience.

À l'issue des travaux, ils sont utilisés pour
L'analyse détaillée des performances 
L'évaluation de nouveaux développements, l'amélioration des procédés et de
l'organisation.

De nombreux outils sont aujourd'hui disponibles et utilisés dans des
installations du monde entier. Parmi ces outils, on peut citer
-Les check-lists d'analyse ou de revue de chantier
-Les logiciels d'analyse de chantier
-Le permis de travail radiologique 
-Les systémes de dosimétrie opérationnelle
-Les rapports de retour d'expérience 
-Les bases de données de retour d'expérience
-Le systéme de valeur monétaire de référence de l'homme-sievert et les outils
d'aide à la décision.
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2. AVANCÉES RÉCENTES ET PROBLÈMES A RÉSOUDRE

2.1. Comment mettre en oeuvre le décret de 1998: adapter les moyens aux
enjeux

Une réflexion est en cours chez de nombreux « exploitants » sur les moyens à mettre en
oeuvre pour appliquer le décret de décembre 1998. Il s'agit en particulier de définir des
moyens et des procédures pour établir des prévisionnels de doses individuelles et
collectives par opération et un suivi de dosimétrie opérationnel.

La plupart des réflexions s'orientent vers la définition de critéres en termes de niveaux
de dose collective de l'opération, niveaux de doses individuelles liés à l'opération voir
débit de dose anticipé au cours de l'opération au-dessus duquel le degré de
formalisation de la démarche ALARA s'accroît. Selon les cas, on voit apparaître trois
ou quatre degrés de formalisation. La notion d'opération répétitive semble aussi être
l'une des voies d'approche qui permet d'adapter la démarche ALARA au contexte.

En ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle, les dosimétres qui permettent la saisie
en vol semblent une voie prometteuse dans le secteur de la recherche. Des réflexions
sont en cours dans le secteur médical, pour proposer une dosimétrie opérationnelle
adaptée aux examens de radiologie interventionnelle. Dans ces deux secteurs le coùt
reste un frein non négligeable pour une mise en oeuvre rapide de

2.2. Comment mettre en oeuvre ALARA quand le risque est la contamination

Jusqu'à une période trés récente, l'optimisation de la radioprotection était uniquement
appliquée aux expositions professionnelles externes et la culture Française visait
essentiellement éviter toute contamination interne. La CIPR précise cependant que
l'optimisation de la radioprotection concerne l'ensemble des expositions interne et
externe. Les travaux récents qui ont été analysés lors d'un séminaire du réseau ALARA
Européen à Munich fin 999 ont montré que lorsque le risque est la contamination on
rencontre deux cas de figure 

l'inhalation incidentelle ou accidentelle des radioélèments que l'on rencontre dans
la recherche nucléaire et dans le cycle nucléaire peut conduire à des doses absorbées
très supérieures aux limites. La conduite à suivre dans de telles situations est de
diminuer au maximum la probabilité d'occurrence de telles expositions. En rgie
générale, le principe ALARA ne s'applique donc pas à la gestion des expositions
internes.

* par ailleurs, il existe des situations pour lesquelles la contamination interne n'est
pas incidentelle (utilisation ou production de matériaux naturellement radioactifs
tels que phosphate, thorium, sables minéraux, manipulations d'uranium dans
l'amont du cycle nucléaire, exposition au tritium .. . Dans ces situations, les
travailleurs sont soumis aux expositions internes de façon presque continue et les
doses sont, à quelques exceptions près, inférieures aux limites. Dans ces cas, le
principe d'ALARA doit être appliqué.

Plusieurs études Européennes en cours montrent qu'ALARA peut effectivement être
appliqué aux expositions internes, mais que cela suppose la mise en place d'une
dosimétrie interne de type dosimétrie opérationnelle pour répondre aux questions
«qui ?, quand ? et où ?» . Les problèmes qu'il a fallu résoudre, il y a une trentaine
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d'années pour l'exposition externe se retrouvent ici, mais amplifiés. Il va sans doute
falloir développer des appareils de mesure individuels plus puissants, plus légers et
adaptés la granulométrie des différents composants concernés. Il va aussi falloir
développer des stratégies et des réglementations adaptées à un contexte où le risque
radiologique est aujourd'hui quasi totalement occulté (utilisation ou production de
matériaux naturellement radioactifs).

2.3. Comment mettre en oeuvre la démarche ALARA dans le cas des doses

prises aux extrémités

Cette question, fréquemment posée par l'exposition professionnelle dans la recherche et
le milieu médical, revient à se demander que signifie le concept d'optimisation pour la
gestion des doses reçues aux extrémités ? Pour répondre à cette question, il faut d'une
part considérer les effets déterministes, d'autre part les effets stochastiques.

Pour éviter les effets déterministes, il faut respecter les limites d'expositions quel que
soit le coût. Il ne s'agit donc pas d'une logique d'optimisation.

Pour les effets stochastiques, on va effectivement mettre en oeuvre l'optimisation en
raisonnant sur le risque de cancer qui ne peut étre estimé qu'à partir de la dose efficace
« corps entier ». Il faut donc ramener des doses prises aux extrémités à des doses corps
entier. Cela se fait en appliquant des règles de calcul bien établies qui tiennent compte
de la radiosensibilité de chaque organe ou tissu, soit dans le cas présent de la peau.
Par exemple 
Soit un individu qui reçoit une dose de 500 mSv aux extrémités limite de dose aux
extrémités). Le facteur de pondération (-T) pour la peau étant de 0,0 1 et ces extrémités
ne représentant que 5 /, de la surface totale de la peau (95 % de la peau ne reçoit donc
aucune dose), les 500 rnS% délivrés aux extrémités correspondent à une dose efficace
corps entier de [(500 x 0,05) +(- x 0,95)] x 00 1 0,25 mSv. Ainsi, même si un
travailleur atteignait la limite de dose aux extrémités chaque année pendant 30 ans, la
dose totale corps entier correspondante ne serait que de 7,5 mnSv.

Dans la réalité, les doses extrémités sont la plupart du temps très inférieures aux limites
de doses, les doses efficaces corps entier sont donc particulièrement faibles. La
démarche ALARA peut alors étre appliquée en utilisant des moyens adaptés aux enjeux
dosimétriques.

2.4. Comment mettre en oeuvre la démarche ALARA dans le cas des

expositions des patients

Comme cela a été dit précédemment, la loi française précise maintenant expressément
que 'optimisation de la radioprotection s'applique aux expositions des patients.

Une telle approche suppose la poursuite d'une grande évolution des mentalités et des
pratiques dans ce secteur. Une réflexion a été engagée par les professionnels sous
l'égide de 'OPRI et de la DGS, elle va aboutir à la proposition de fiches de bonnes
pratiques radiologiques et a la proposition de "doses de référence" pour les examens de
diagnostic. Ces doses de référence seront la plupart du temps issues denquètes
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européennes. Il s'agit dune première étape, indispensable, pour maintenir à un niveau
"raisonnable' les expositions des patients.

Cette étape aura un impact significatif sur la réduction des expositions si les
installations radiologiques peuvent comparer leurs prestations aux prestations de
référence, ce qui implique la mise en place d'un système de mesure de la dose délivrée
par chaque appareil (en continu ou à l'occasion de campagnes de mesures).

Pour affiner les doses de référence et s'assurer qu'il s'agit bien de doses optimisées", il
conviendrait ensuite de réaliser de véritables études d'optimisation de la radioprotection
dans des services pilotes. Ces études supposent l'utilisation ou le développement d'une
véritable dosimétrie opérationnelle patient ave des moyens nouveaux capteurs
dosimétriques, tels que skin dose-monitor et le développement d'indicateurs des
risques radiologiques, mieux adaptés que les coefficients de la CIPR au contexte du
diagnostic. Dans ce contexte, le corps est rarement irradié uniformément, et les
populations concemnées sont très différenciées tant en sexe qu'en ge. Sur ce point, une
réflexion est en cours afin de fournir des indicateurs de risque par organe spécifique de
l'àge et du sexe à l'exposition et qui pourraient s'exprimer prioritairement en perte
d'expérience de vie.

L'aboutissement d'une telle démarche n'est envisageable qu'avec la mise à disposition
d'un outil informatique simplifié. De plus, il serait pertinent d'affiner les relations
expositions-risques en s'appuyant sur des études épidémiologiques spécifiques aux
expositions médicales.
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NI I)ECINE DUL TRAVAIL ETC HI-AMPS EL ECTROM AGNETIQU ES

Dr René de SEZE

INERIS

INTRODUCTION

De nombreux secteurs professionnels, industriels ou non, sont concernés par des expositions

aux champs électromagnétiques (CEM). Les sources les plus intenses sont constituées par les

presses à hautes fréquences (HF) les plus répandues sont depuis quelques années les

antennes relais de stations de base de radiocomimunications cellulaires de type GSM. Après

un rappel sommaire des paramètres pertinents pour la bonne compréhension de cet exposé, les

principales sources de CEM seront indiquées, ainsi que les niveaux de champ susceptibles

d'être rencontrés aux postes de travail. Les mécanismes d'interaction des champs seront

indiqués en fonction des gammes de fréquences considérées, puis les effets biologiques ou

sanitaires qui peuvent en découler. Les résultats des études épidémiologiques seront

synthétisés. Les organismes de normalisation seront présentés, ainsi que les recommandations

utilisées en France et en Europe.

PARAMETRES PERTINENTS

Le premier critère de classification des champs électromagnétiques est leur fréquence. On

distingue schématiquement 

les champs statiques ou constants, de fréquence nulle

les champs d'extrêmement basse fréquence (ELF 0-300 Hz), typiquement ceux liés à

l'électricité industrielle ou domestique, à 50 Hz en Europe, 60 Hz en Amérique du Nord 

les champs radiofréquences (RF), de 10 MHz à 300 GHz, dont la partie supérieure constitue

les microondes (300 MHz-300 GHz)

entre ces deux dernières catégories ont été définies les fréquences intermédiaires (300 Hz-

10 MHz)

Deux autres types de paramètres peuvent être définis les paramètres d'exposition, qui sont

les paramètres mesurables au poste de travail, et les paramètres de dose", qui sont les

grandeurs impliquées dans un effet biologique et qui correspondent à la dose absorbée.

Les paramètres d'exposition sont le champ électrique, en volts par mètre <V/m ou V.m-'), le

champ magnétique, en ampères par mètre (A/m) ou en teslas (T>, et le rayonnement
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électromagnétique constitué par une combinaison des deux, exprimé en watts par mètre carré

(W/rn 2 ).

Les paramètres de dose seront décrits après avoir introduit les mécanismes d'interaction.

La puissance des machines est souvent mentionnée, en kilowatts (kW) ou en mégawatts

(MW); ce paramètre peut être relié à l'intensité des champs émis seulement si ces machines

sont conçues pour rayonner, ce qui n'est souvent pas le cas. Et même lorsque cela se produit,

le rayonnement dépend de la configuration des appareils, du blindage, etc. Pour des systèmes

de structure comparable, le champ peut être évalué de façon comparative en fonction de leur

puissance; dans tous les autres cas, la puissance ne permet pas d'évaluer l'intensité des champs

électromagnétiques.

SOURCES ET NIVEAUX DE CEM DANS LES ENTREPRISES

Champs électriques statiques

En milieu industriel, il est possible de rencontrer des champs électriques statiques de quelques

kV/m dans les entreprises qui distribuent ou utilisent du courant électrique continu. Dans les

bureaux, le champ électrique est de l'ordre du V/m à quelques dizaines de V/m au maximum

près des appareillages alimentés en Haute Tension (HT), des appareils et objets qui se

chargent et des consoles de visualisation. En comparaison, le champ naturel par beau temps

est de 150 V/m ; par temps d'orage, il peut atteindre 100 V/m à 10 kVim, soit des valeurs

équivalentes aux valeurs maximum que l'on peut rencontrer en milieu industriel.

Champs magnétiques statiques

Les champs magnétiques statiques les plus intenses en milieu professionnel sont ceux liès aux

aimants permanents ou à des courants constants très élevés. On en recontre dans l'industrie de

la Fabrication des aimants dans le Domaine scientifique, à proximité des accélérateurs de

particules, des systèmes de lévitation magnétique et des appareils d'imagerie par résonance

magnétique nucléaire (R-MN) et surtout de spectroscopie RMN où les champs peuvent

atteindre 1 2 à 1 5 T ; et enfin dans l'industrie de lIaluminium, en raison des courants

importants utilisés dans les cuves d'électrolyse. A proximité immédiate de ces applications, le

champ peut typiquement atteindre quelques dizaines à une centaine de milliteslas (mT). La

valeur limite recommandée à longueur de joumnée est de 200 mnT. En comparaison, le champ

terrestre statique est en moyenne de 50 1iT.
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Champ électrique ELF

Les champs électriques ELF en entreprise sont compris entre 0,03 et 1,5 kV n pour un

grand nombre d'installations électriques, en particulier près des transformateurs et des lignes

de transport d'énergie électrique.

A l'extérieur, les champs les plus intenses sont rencontrés sous les lignes à haute tension, où

l'intensité est fonction de la tension 4 à 6 kV m'l au niveau du sol sous une ligne de 250 kV,

7 à 10 kV m_1 sous une ligne de 400 kV. Les normes indiquent une valeur limite d'exposition

professionnelle à 50 Hz de 10 kV/m.

Champ magnétique ELF

Comme pour les champs statiques, les champs magnétiques ELF sont engendrés par les

courants; les principales applications sont le chauffage par induction (fréquence inférieure à

10 kHz), les presses électriques, et les soudeuses. Les normes indiquent une valeur limite

d'exposition professionnelle à 50 Hz de 500 microteslas (T).

Champs Radiofréquences

Deux mécanismes principaux différencient les applications des champs radiofréquences

l'électrothermie par induction et lélectrothermie par effet diélectrique. L'objectif de ces

applications est l'absorption du champ dans un matériau traité.

Un troisième domaine est celui des radiocommunications, où l'objectif est la propagation du

champ à distance, si possible sans absorption avant d'atteindre le récepteur (antennes).

Principe de 'Electrothermie par induction

Tout corps conducteur placé dans un champ magnétique variable est le siège d'une tension

électrique induite à l'origine d'un courant électrique producteur de chaleur par effet joule. Les

fréquences concemnées sont comprises entre 50 Hz et plusieurs Mz, les puissances

électriques des applications sont de l'ordre du kW, voire du MW. Cet effet s'applique

principalement sur les matériaux bons conducteurs métallurgie.

Secteurs d'activités utilisant lElectrothermie par induction

De très nombreux secteurs d'activités utilisent des champs électromagnétiques. Pour

l'électrothermie par induction, citons les suivants

Industrie sidérurgique et travail des métaux

- Fusion ou affinage métallique dans des fours à canal ou à creuset
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- Recuit et formage de certains aciers

- Traitement de surface des métaux pour une trempe superficielle

- Soudage ou brasage de précision en orfévrerie

Industrie électronique

-Fusion pour l'affinage des microcristaux de germanium ou de silicium (semi-conducteurs)

-Dégazage de certaines pièces (électrodes des tubes électroniques)

-Création de plasma pour le travail de certaines pièces ou le perçage de céramiques

Secteurs scientifique et médical

-Accélérateurs de particules

-Création d'un confinement magnétique pour obtenir une fusion thermonucléaire contrôlée

-Spectroscopie RMN à haut champ et résonance paramagnétique électronique RPE

-Magnétohydrodynamie

Principe de l'Electrothermie par effet diélectrique

Tout matériau diélectrique placé dans un champ électrique se charge électriquement. Si le

champ est altemnatif, les inversions répétées de charges soumises aux frottements dus à la

viscosité du milieu sont source d'échauffement. Les fréquences utilisées dans ces applications

sont en moyenne pus élevées, entre 3 MHz et 3 GHz. Cet effet s'applique sur les matériaux

faiblement conducteurs, dits en physique diélectriques ou "à pertes".

Secteurs d'activités en Electrothermie par effet diélectrique

Les principales applications de 'Electrothermie par effet diélectrique sont

Travail du bois

-Séchage ou fermage des pièces de bois

-Collage des bois (contre-plaqués, agglomérés et autres panneaux laminés)

Industries textile, papetière, des caoutchoucs et des plastiques

- Séchage, découpage et formage des produits textiles et papetiers, des céramiques ou des

produits vitreux

-Durcissage, formage, moulage et vulcanisation des caoutchoucs.

-Formage. découpage, moulage et soudage des matières thermoplastiques

Bâtiment et travaux publics

-Accélération de la prise du béton ou traitement des schistes bitumeux

-Séchage des carreaux de plâtre
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Industrie agro-alimentaire

-Four micro-ondes domestique ou industriel

-Appareils de déparasitage des céréales et autres produits agricoles

Secteurs médical et paramédical

-Instruments chirurgicaux le bistouri électrique

-Appareils de diathermie ou d'hyperthermie

-Matériels de physiothérapie (émission souvent pulsée)

Radiocommunications

Les radiocommunications constituent l'utilisation principale des CEM radiodiffusion,

télévision, radiotéléphone, câbles hertziens, télémesure. radiobalisage ou radars civils et

militaires. Les fréquences utilisées sont comprises entre 10 Hz et 300 GHz. Pour ces

applications, les puissances d'émission permettent d'évaluer l'intensité des champs en prenant

en compte la distance à la source et la focalisation plus ou moins importante du faisceau. Elles

vont de quelques mW à plusieurs GW. En raison de la distance aux émetteurs, seules des

circonstances accidentelles à proximité de la source dans le faisceau du rayonnement peuvent

donner lieu à une surexposition conséquente.

Résultats obtenus lors des campagnes de mesures INRS

Il y a plusieurs années, ITrNRS avait réalisé une campagne de mesures aux postes de travail à

proximité des électrolyseurs et des fours à induction, ainsi qu'autour des installations

électrothermiques industrielles radiofréquences et hyperfréquences. En l'absence de normes

d'émission et d'exposition antérieure, les installations de cette période dépassaient

fréquemment de 30%/ les valeurs limites définies depuis par l'ICNIR-P.

Installations radiofréquences

Sur 230 machines à 27 MHz, seulement 30 o/ présentaient des champs électriques maximaux

inférieurs aux limites recommandées par l'ICNIRP (IR-PA à l'époque). Les autres, pour la

plupart des machines anciennes contrôlées avant 1985, produisaient des champs électriques

supérieurs à 61 V/m. Trente-sept machines utilisaient des fréquences différentes, sachant que

la valeur limite est variable en dessous de 10 MHz' à 4 MHz, toutes les valeurs étaient

puis stable de 10 à 400 MHz, à nouveau variable de 400 Mt-z à 2 GHz, et stable ensuite au-delà de 2 à

300 GHz
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inférieures aux valeurs limites; 8 MHz, seuie une machine présentait une valeur légèrement

supérieure; à 13,5 MHz, 7 machines sur 18 dépassent cette valeur; et à 40 MHz, les 3

machines présentent des niveaux supérieurs à 61 V/m.

Les machines les plus récentes étaient toutes conformes aux recommandations, indiquant

ainsi une nette amélioration des conditions d'exposition.

Installations hyperfréquences

Les valeurs d'exposition à m étaient systématiquement inférieures à 5 mW/cm'. Le risque

d'exposition principal concerne la tte et les yeux, et est exclu lorsque les normes d'émissivité

de la CE sont respectées, à savoir moins de 5 mW/cm2' à 5 cm des parois. Les valeurs de fuite

ne dépassaient pas cette valeur autour de 62 % des installations, tandis que deux cas

présentaient des valeurs entre 55 et 70 mW/crm2 .

Depuis 20 ans, les nouvelles machines respectent les spécifications CEI et les niveaux

d'exposition nt nettement diminué, satisfaisant ainsi aux valeurs limites définies par

l'ICNIR-P, comme l'attestent les mesures publiées dans la littérature récente.

MECANISMES D'INTERACTION

Il faut distinguer les mécanismes d'interaction validés par l'expérience et la théorie

("mécanismes classiques"), de ceux hypothétiques, dont la théorie n'est pas consistante ni

confirmée par l'expérience.

Mécanismes d'interaction classiques

Les mécanismes connus mis en jeu par les champs électriques statiques sont les effets de

force sur les particules chargées les ions dans l'organisme; les effets sur la membrane

amplification transmembranaire par polarisation interfaciale.

Les mécanismes mis en jeu par les champs magnétiques statiques sont les effets sur les ions

c'est la classique force de Lorentz; les effets magnéto-mécaniques; les interactions

électroniques (effet Zeeman).

Les mécanismes mis enjeu par les champs ELF, électriques ou magnétiques, sont les courants

induits, exprimés par la densité de courant qu'ils produisent. Cette densité de courant, appelée

'j", est proportionnelle au champ électrique, qu'il soit induit directement par un champ

électrique externe ou indirectement par un champ magnétique externe. lle s'exprime en
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ampères par mètre car-ré (A/rn 2 ). et constitue un des paramètres à l'origine d'effets biologiques

compris. C'est pourquoi la densité de courant constitue un des paramètres de dose présentés

au début de cet exposé. C'est également dans les métaux le paramètre déterminant de

l'électrothermie par induction.

Des courants induits peuvent également tre produits indirectement dans les individus par

l'intermédiaire d'une masse métallique exposée à un champ électrique.

Le principal mécanisme mis en jeu par les champs électromagnétiques RF dans les systèmes

biolgiques est l'absorption diélectrique, qui se manifeste sous forme d'un échauffement du

milieu exposé (associé en physique aux pertes d'énergie du rayonnement qui en résultent).

Cette absorption est exprimée par la puissance absorbée par unité de masse de tissu, appelée

DAS (débit d'absorption spécifique), en watts par kilogramme (W/kg), et constitue un

deuxième paramètre de dose.

Mécanismes théoriques

Des effets biologiques ont été décrits, qui ne peuvent pas être expliqués par les mécanismes

précédents. Ils ont donné lieu à la conception de mécanismes théoriques d'interaction des

champs statiques et ELF, en particulier sur le mouvement des ions dans les systèmes

biologiques et sur la cinétique des réactions chimiques de type radicalaire. De même, des

mécanismes théoriques d'interaction des champs RF ont été suggérés, mais sans fondements

sol ides ni confirmation expérimentale.

EFFETS BIOLOGIQUES

De nombreux effets biologiques sont expliqués par les mécanismes connus. Quelques-uns ne

le sont pas.

Champs statiques

Par exemple, dans a gamme des champs statiques, le redressement des poils chez l'homme

sous l'effet d'un champ électrique statique est bien connu et peut facilement être expliqué par

les charges électrostatiques qu'il produit. Moins évidents à comprendre sont une modification

de l'électrocardiogramme sous l'effet de champs magnétiques statiques intenses tels ceux de

l'IRM, ou la dépendance vitale de bactéries magnétotactiles par rapport à la direction du

champ magnétique terrestre. Il a également été montré que l'orientation des pigeons et des

abeilles pouvait dépendre du champ magnétique terrestre, et que le fonctionnement

électrophysiologique ou le métabolisme de l'épiphyse était sensible à des champs d'aussi
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faible intensité que le champ terrestre. Des champs plus intenses peuvent modifier une

réaction enzymatique (systéme enzymatique B I 2-Ethanolamine Ammonia Lyase).

Champs ELF

Plusieurs effets biologiques des champs magnétiques ELF peuvent être expliqués par les

courants induits c'est le cas par exemple de la magnétoneurostimulation utilisée en

médecine. La perception de sensations colorées sous exposition à un champ magnétique

altemnatif (magnétophosphènes) peut également être expliquée par ce phenomene.

D'autres effets des champs ELF ne sont pas expliqués par ces mécanismes. C'est le cas en

particulier d'effets également observés avec des ELF sur la sécrétion de mélatonine. Mais

plusieurs études récentes réfutent ces résultats. Des effets sur les flux transmembranaires

d'ions calcium ne sont pas non plus clairement expliqués. Leur réplication semble nécessaire,

avant d'envisager d'évaluer leurs conséquences sanitaires éventuelles. De tels effets pourraient

expliquer l'efficacité contestée de la magnothérapie. Il s'agit d'une application thérapeutique

de champs magnétiques pulsés. Une indication est maintenant acceptée par les académies

médicales française et américaine le traitement de la pseudarthrose (fracture pathologique).

Plusieurs études épidémiologiques ont indiqué une association des champs magnétiques ELF

avec la leucémie de l'enfant. Il n'existe pas de mécanisme validé qui permette d'envisager une

relation de cause à effet sur cette association de faible niveau (O.R. moyen = 1,5).

Champs RF

Dans la gamme des champs RF, les courants induits par l'intermédiaire d'une masse

métallique exposée à un champ électrique sont bien compris, mais parfois difficiles à

maîtriser. De même, les accidents de surexposition par échauffement excessif sont bien

compréhensibles, mais leur rareté les rend difficiles à connaitre, à traiter et à prévenir. Le

risque de cataracte, fréquemment évoqué, n'a jamais été observé dans des conditions

environnementales ou professionnelles, méme au décours d'accidents de surexposition. Les

effets sur la barrière hémato-encéphalique sont facilement compréhensibles à des niveaux

thermiques, mais certains auteurs ont décrit des effets à des niveaux non thermiques qui

nécessitent dtre étudiés plus en détail. La stimulation auditive des micro-ondes fait

inter-venir une expansion thermo-élastique du liquide céphalo-rachidien liée à un

échauffement minime qui se produit dans un temps extrêmement court.

Des modifications neurologiques et comportementales se produisent lorsque la température

corporelle augmente de plus d ,50C, ce qui correspond à un DAS de 4 W/kg moyenné sur
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('ensemble du corps. Ce sont es manifestations nocives es plus sensibles qui aient pu tre

mises en évidence à ce jour. C'est partir de ces effets qu'ont été définis les valeurs limites

d'exposition, visant à limiter le DAS en dessous de 0,4 W/kg pour l'exposition professionnelle

et 0,08 W/kg pour l'exposition de membres du public.

Une meilleure compréhension des phénomènes expérimentaux observés passe inévitablement

par une caractérisation précise de d'exposition. De même, l'évaluation d'un risque pour des

individus exposés nécessite une bonne connaissance de l'exposition.

NORMES ET RECOMMANDATIONS

Les organismes chargés de l'étude de a santé évaluent le risque des champs

électromagnétiques en fonction de leur intensité dans les différentes gammes. C'est le cas de

t'OMS au niveau international, de la Direction Santé-Consommateurs de l'Union Européenne,

et de la Direction Générale de la Santé en France. Un organisme de radioprotection

international spécialisé dans les rayonnements non-ionisants. l'ICNIRP (Intemnational

Commission on Non-lonising RadioProtection) a défini les niveaux limites de dose

précédemment indiqués, avec l'appui consultatif de son homologue national la section RNI

de la Société Française de RadioProtection (SFRP). Ces valeurs ont été validées en ce qui

concerne l'exposition du public par la Commission Européenne dans sa recommandation du

12 juillet 1999. Les valeurs limites d'exposition se rapportant aux champs mesurables en ont

été déduites de façon conservative, c'est-à-dire en tenant compte des conditions les plus

défavorables que l'on puisse rencontrer2 . Ces valeurs obéissent dans certaines gammes de

fréquences à des équations complexes c'est pourquoi un logiciel d'utilisation interactif est en

cours de réalisation pour faciliter leur détermination.

Les valeurs les plus utiles sont celles aux fréquences couramment rencontrées, soit dans la

gamme des EL à 50 Hz et dans la gamme des radiofréquences à 27 MHz et 2,45 GHz pour

les applications industrielles et à 900 et 1 800 MHz pour les radiocommunications (Tableaux 

et 2).

2et pas seulement imaginer!
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Fréquence j (mA/rn') DAS (W/kg) E (V/rn) B qsT)

50 Hz 10 - r 10000= 10 kV/m 500

27 MHz - 0,4 61 0,20

900 MHz -0,4 90 0,30

1800 MHz -0,4 127 0,42

2,45 GHz -0,4 137 0,45

Tableau 1. Valeurs limites recommandées pour l'exposition professionnelle
à des valeurs fréquemment rencontrées

Fréquence j (mAJm') DAS (W/kg) E (V/m) B (T)

50 Hz 2 - 5 000 = 5kV/m l00

27 MHz - 0,08 28 0,092

900 MHz -0,08 41 0,138

1800 MHz -0,08 58 0,195

2,45 GHz -0,08 61 0,20

Tableau 2. Valeurs limites recommandées pour l'exposition du public
à des valeurs fréquemment rencontrées

Les paramètres de dose ne sont pertinents que dans la gamme de fréquences dans laquelle les

mécanismes qui les sous-tendent sont influents courants induits à 50 Hz, absorption

diélectrique aux RF. L'effet biologique qui sous-tend le DAS est l'échauffement il est

constant quelle que soit la fréquence l'échauffement produit par une intensité de champ

donnée dépend de la fréquence c'est pourquoi la valeur limite d'exposition du champ différe

selon la fréquence. Dans la gamme de 27 MHz à 2,45 GHz et dans cette gamme seulement3 ,

J'absorption diminue orsque la fréquence augmente, ce qui schématiquement autorise des

valeurs limites de plus en plus élevées.

Ces recommandations servent ensuite de base à l'établissement de nonnes génériques,

spécifiques, ou de classes d'appareillages qui sont élaborés par les organismes de

3plus précisément de 400 MHz 2 GHz c'est le contraire entre les ELF et 0 MHz!
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Normalisation internationaux (I.SO. ou CEl.), Européens (C.E.N. ou CENELEC) ou

Nationaux (AFNOR ou UTE pour la France, ANSI pour les USA).

CONCLUSION - CONDUITE A TENIR

L'analyse des effets biologiques des champs électromagnétiques et de leurs mécanismes ne

montre pas de risque pour la santé en dessous des valeurs limites définies par l'JCNIR.P. Si des

symptômes sont attribués à des champs magnétiques, il faut définir s'il existe ou non une

surexposition. L'évaluation et même la mesure des champs auxquels les personnels peuvent

être exposés est délicate, et comporte une incertitude parfois importante elle donne surtout

un ordre de grandeur, qui permet une comparaison prudente avec valeurs limites. Lorsque les

valeurs mesurées dépassent nettement les valeurs limites, au moins d'un facteur 2, il faut alors

reconsidérer en premier lieu le blindage de la machine, et dans un second temps ou en

paralléle le poste de travail. Si ces valeurs sont autour de la référence, il ne faut pas s'alarmer.

Si les valeurs sont nettement inférieures aux valeurs limites, il faut d'abord informer les

personnes concernées sur la notion de champ, sur la possibilité de faire des mesures, les

comparer par rapport aux normes, essayer de détermniner l'influence possible d'autres facteurs

de l'environnement professionnel. Si ces mesures sont inefficaces, on peut tenter de soustraire

la personne à l'influence des champs par l'éloignement (le champ décroît comme le carré de la

distance) ou par un blindage approprié lorsque c'est possible.
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RISQUES INDUITS PAR LE RAYONNEMENT LASER

Daniel Courant
Commissariat à 'Energie atomique - Direction des Sciences du Vivant

Département de Radiobiologie et de Radiopathologie
Laboratoire de Radiopathologie

L'utilisation de lasers est souvent dangereuse en raison de la puissance émise, de la
longueur d'onde, du système de conduction (fibre optique, guide d'onde, miroirs ... ) et des
contraintes d'utilisation. La notion de sécurité implique la connaissance précise des
matériels, la mise en évidence des effets biologiques en fonction des paramètres de
l'émission laser, la connaissance des normes de protection, l'observation des règles
d'utilisation et a formation du personnel. Ce chapitre n'évoque pas es risques associés 
l'utilisation des lasers mais seulement les risques induits par le faisceau il s'efforce de
souligner les différents effets biologiques induits par le rayonnement laser, aux niveaux
oculaire et cutané, qui sont l'origine des limites d'exposition et de la classification des
lasers recommandées par les normes de protection.

1. LES PARAMETRES PHYSIQUES DE L'EXPOSITION.

1.1. La longueur d'onde

UV-C 100 280nm
ultra-violet UV-B 260 à 315 nm

UV-A 315 à380 -400 nm

visible 3B0 - 400 à 760 - 7B80 nm

R-A 760 -780 à1400 nm
infra-rouge I R-B 1400 à 3000 nm

I R-C 3000 à 106 nm

1.2. Le caractère ponctuel ou étendu de la source

Dans certains cas, la dimension de la source est un paramètre important du risque qui est
évoqué en 5.3.2.

1.3. La durée de l'exposition

Une distinction est établie entre l'émission continue, d'une durée égale ou supérieure à
0,25 s, et l'impulsion, durant moins de 0,25 s. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte du
nombre d'impulsions émises et de a fréquence de récurrence de ces impulsions.

1.4. La densité d'énergie ou de puissance de l'émission

Il s'agit de l'exposition énergétique H, exprimèe en j.M-2, ou de l'éclairement énergétique

E, exprimé en W.M- 2.
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2. LES MECANISMES D'INTERACTION.

Ils varient selon les paramètres physiques de l'émission. Ainsi, des sources laser
différentes présenteront des risques différents.

2. 1. L'effet thermique

C'est le plus répandu, il est caractéristique du spectre infrarouge (IR) mais aussi du
spectre visible. Il est prédominant, en tant que mécanisme lésionnel, pour les durées
d'expositions de 10.6 à 5 .

2. 2. L'effet photochimique

Il se manifeste dans le domaine du spectre ultraviolet et du spectre visible, il est
prédominant pour les expositions supérieures à 5 s.

2. 3. L'effet photo ablatif

Il s'observe à partir d'un certain seuil de densité d'énergie, pour les longueurs d'onde
inférieures à 310 nm et des durées d'exposition inférieures à 10- S.

2. 4. Les effets mécaniques

Les phénomènes de cavitation peuvent se produire avec des impulsions inférieures à 10-
6 s mais les ondes de choc engendrées par la détente des plasmas ne s'observent qu'avec
des impulsions très courtes, inférieures à 0-9 s.

3. LES EFFETS CUTANES DU FAISCEAU LASER

3.1. Propriétés optiques de la peau

M 0,6 \-cire
wa. 0,5 I

j !0-.4-pigmentée

wO02 -.
w i-

200 400 1000 4000 10000 40000
LONGUEUR D'ONDE (nm)

Figure 3.1 Facteur de réflexion de la peau humaine dans le cas d'une peau
claire .)et d'une peau pigmentée ( ---- ).
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La couche cornée de l'épiderme forme un filtre efficace contre les rayonnements
ultraviolets et infrarouges lointains. Ce sont les longueurs d'onde du très proche infrarouge
qui sont les plus pénétrantes. Dans le spectre visible, le rouge est plus pénétrant que le
bleu qui est absorbé plus superficiellement mais atteint néanmoins la couche du derme.

Longueur d'onde nm
200 600 1000 , 4q?~q60

-- .. . ..... ................ E piderm e

Derme
(1 - 4 mm)

*Tissu sous-cuti

pourcentage

Figure 3.2: Profondeur de pénétration des différentes longueurs d'onde; d'après
Ippen (1969).

3.2. Paramètres physiologiques de l'exposition

Ils sont susceptibles de moduler l'atteinte du faisceau laser, ce sont : la pigmentation
cutanée, la vascularisation et la sensation de chaleur.

3.3. Nature des atteintes cutanèes

Les courtes expositions aux R-C et UV-C demeurent souvent superficielles et les atteintes
cutanées n'intéressent que la couche cornée de l'épiderme.

Les dommages induits dans le visible et R varient de l'érythème au phlycténe sévère. Une
carbonisation superficielle, consécutive à l'exposition aux lasers à impulsions très courtes
et à grande puissance de crête, s'observe parfois au niveau de la couche cornée de
l'épiderme. La pigmentation, l'ulcération, la trace d'une cicatrice au niveau de la peau mais
aussi des lésions aux organes sous-jacents peuvent tre induits par des éclairements
énergétiques extrêmement puissants.

ST5B - Risques induis par le rayonnement laser

.3.



Les autres effets cutanés des lasers sont de nature photochimique et concernent a partie
du spectre ultraviolet. Ils apparaissent sous la forme d'un érythéme, plus ou moins
prononcé avec un délai variable selon la longueur d'onde de l'émission. Les expositions
répétées aux UV, en particulier B et C peuvent créer une sénescence précoce de la peau
(kératose, atrophie cutanée) et favoriser l'apparition de mélanome.

4. EFFETS OCULAIRES DU FAISCEAU LASER

4.1. Propriétés optiques des milieux oculaires

100 rr I

cornée - - -
hum. aqueuse 

cristallin____
80 vitré ' 

~60 I 

40t

20 

300 400 800 1200 1600 2000 2400

Longueur d'onde (nm>

Figure 4.1 Absorption spectrale des différents milieux oculaires chez l'homme --- )

au niveau de la cornée, (...) de l'humeur aqueuse, (-) du cristallin et (--)du vitré.
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Figure 4.2 Transmission des milieux oculaires chez l'homme et absorption au niveau de

l'épithélium pigmentaire rétinien et de la choroïde, dans le spectre visible et R-A.

4.2. Paramètres physiologiques de l'exposition

L'atteinte oculaire est modulée par le réflexe palpébral (150 à 200 ms), le diamétre
pupillaire fonction de l'éclairement ambiant, les mouvements oculaires et surtout le gain
optique de l'oeil qui est le rapport de l'exposition énergétique reçue à la cornée à celle
délivrée au niveau de l'image rétinienne. C'est ce gain optique qui peut atteindre 105, qui
va concentrer l'énergie laser sur une très petite surface du fond d'oeil. Une lésion
rétinienne peut être induite par une impulsion de quelques microJoules ou un simple laser
HeNe à émission continue de quelques milliWatts seulement.

4.3. Nature des atteintes oculaires

iriser
optique

Figure 4.3: Vue en perspective d'un oeil droit.

ST5B -Risques induits par le rayonnement laser

-.1.



4.3.1. Les lésions cornéennes

L'effet initial des UV (surtout B et C) est d'endommager ou de détruire l'épithélium antérieur
de la cornée. Les UV-A peuvent aussi tre à l'origine de conjonctivite ou de photokératite
et des expositions infraliminaires répétées ne sont pas sans danger. Ces lésions qui
entraînent rougeur, larmoiement, photophobie, blépharospasmes, voile épithélial, sont très
douloureuses car la cornée est richement innervée. Heureusement, elles ne sont que
temporaires (24 à 48 h.

Une lésion de la membrane de Bowman, du stroma cornéen, de la membrane de
Descemet ou de l'endothélium a des conséquences beaucoup plus graves. Toutes ces
lésions portent atteinte à l'intégrité du stroma et favorisent l'apparition de néo-vaisseaux.
Ceux-ci modifient localement sa transparence en lui procurant un aspect laiteux. Les fibres
du stroma, ainsi lésées, guérissent par une cicatrice opaque. Cet état peut durer plusieurs
années, il est souvent l'indication d'une greffe de la cornée.

Lumière

Epithêliumn 50 pdm

_____ ____ __ - Stroma 500 Pjm

Endathêiun, 5 pm

Figure 4.4 Structure de la cornée

La cornée est presque transparente aux R-A; elle n'est sensible qu'aux R-B et C qui sont
susceptibles de lui occasionner des brûlures. Pour de faibles flux, on observe parfois une
modification de la courbure corneenne. Cette modification peut-être, à l'origine d'un
astigmatisme. Pour des nergies plus élevées, l'atteinte du stroma procure les images
cliniques déjà décrites pour les UV; l'opacité peut aussi se creuser et occasionner un
écoulement de l'humeur aqueuse.

Des lésions indirectes, secondaires à l'absorption de l'énergie au niveau de l'iris, peuvent
endommager l'endothélium cornéen et la membrane de Descemet L'humeur aqueuse
envahit le stroma cornéen, provoquant un oedéme et une baisse de l'acuité visuelle. Les
lésions indirectes peuvent aussi être la conséquence d'un oedéme avec apparition de néo-
vaisseaux et d'une uvéite antérieure.
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4.3.2. Les lésions de l'iris

La grande concentration de pigments de mélanine présents dans l'iris semble assurer une
protection efficace contre les rayonnements UV.

Dans le visible, la forte absorption de la mélanine suggére que le spectre d'absorption de
l'iris est comparable celui de la rétine mais la forte absorption dans le bleu paraît lié à la
présence d'une autre substance. Des impacts répétés peuvent occasionner une migration
des pigments dans la chambre antérieure de l'oeil ainsi qu'une réaction de l'humeur
aqueuse. Des niveaux d'exposition élevés peuvent occasionner une paralysie de l'iris en
myosis ainsi qu'une nécrose et une décoloration des points d'impacts.

Il semble que la grande sensibilité de l'iris aux R, en raison de sa forte pigmentation soit
exagérée. En effet, l'absorption de la mélanine diminue de maniére importante après 700
nm et est très faible à 160 nm.

4. 3. 3. Les lésions du cristallin

L'action cataractogéne des UV-A n'est apparue qu'à la suite d'expositions chroniques ou
itératives et seuls les UV-B ont permis d'observer des opacités du cristallin consécutives à
une exposition alguë. Dans ce cas, les lésions apparaissent rapidement mais évoluent peu
ensuite et ne sont que trés rarement réversibles. Les atteintes thermiques du cristallin ont
été observées après des expositions aux longueurs d'onde de 800 à 3000 nm. Les
cataractes seraient induites au niveau du cristallin par deux mécanismes associés 
l'absorption directe des longueurs d'onde de 800 à 1400 nm, qui ne sont pas entièrement
absorbées par la cornée et l'humeur aqueuse, et l'échauffement dû à l'absorption des
longueurs d'onde de 1400 à 3000 nm par l'iris et l'humeur aqueuse.

4. 3. 4. Les lésions rétiniennes

La rétine est particulièrement vulnérable aux rayonnements du spectre visible et du proche
infrarouge (400 à 1400 nm). La plus grande partie de l'énergie est absorbée par les grains
de mélanine de 'épithélium pigmentaire. La brûlure de l'épithélium pigmentaire, qui résulte
de l'absorption peut, selon l'importance de l'exposition, s'étendre aux autres couches de la
rétine. A l'examen du fond d'oeil, la gravité de la lésion varie de la dépigmentation, à peine
perceptible, à l'hémorragie envahissant le vitré.

Une atteinte couvrant 2 du champ visuel et centrée sur la fovéa, suffit à réduire l'acuité
visuelle de 50 %/o si la lésion couvre 5, l'acuité sera diminuée d'environ 70 0/o Cette
diminution de l'acuité visuelle, temporaire ou définitive, est toujours le signe d'une atteinte
de la région maculaire qu'elle soit la conséquence d'une lésion définitive ou d'un simple
éblouissement. En effet, une illumination intense, qui ne porte pas atteinte à l'intégrité
histologique de la rétine, entraÎne la formation d'une post-image de durée variable gênant,
selon sa taille et sa localisation, toute vision précise. A l'inverse, une lésion définitive de la
rétine périphérique, qui ne provoque qu'un éblouissement passager, ne modifie pas l'acuité
ou le sens chromatique. Une telle lésion peut passer inaperçue et n'être décelée qu'à
l'occasion d'un examen du fond d'oeil ou du champ visuel.

Il existe également des atteintes fonctionnelles de la rétine se traduisant par une réduction
de la sensibilité rétinienne, comme la modification du sens chromatique ou de l'adaptation
à l'obscurité. Ces phénomènes apparaissent dans des cas d'illumination continue ou
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répétée, souvent diffuse ou réfléchie. Les dommages dont l'importance varie avec la taille
de la surface rétinienne illuminée, peuvent être comparés aux troubles observés avec des
sources conventionnelles.

5. LA NOTION DE CRITERE D'ATTEINTE ET DE SEUIL

5.1. Les critères utilisés

Au niveau cutané, le critère d'atteinte retenu est l'apparition d'un érythème dans un
intervalle d'environ 48 heures suivant l'exposition.

Au niveau oculaire, les critéres sont presque toujours les lésions décelables par un
examen ophtalmoscopique conventionnel.

5.2. Les principaux paramétres déterminant l'atteinte

5.2.1. La longueur d'onde

Les UV-B et C sont absorbés, surtout par la cornée et la conjonctive, provoquant
photokératite et conjonctivite. Les UV-A produisent le même effet mais pour des valeurs
d'exposition beaucoup plus élevées. Parmi les rayonnements UV, 50 %/ des UV-A (350
nm) sont transmis au cristallin et y provoquent des lésions par effet photochimique mais
l'efficacité est fonction de la longueur d'onde car les 2 O/ d'UV-B (300 nm) qui parviennent
au cristallin produisent le même effet. Les limites d'exposition sont établies en fonction des
dommages observés au niveau de la cornée et du cristallin

Dans le spectre visible et l'IR-A, les seuils de brûlure rétinienne sont en général beaucoup
plus bas pour les émissions de faible longueur d'onde. Il existe au moins un facteur 10
entre l'énergie nécessaire à un laser au néodyme (1064 nm) et un laser à argon (488 nm>
pour provoquer une lésion.

Dans l'IR-B et C, la transmission des milieux oculaires diminue et les altérations les plus
marquées sont celles de la cornée.

Le risque cutané est évidemment inférieur au risque oculaire dans le spectre visible mais,
pour 'UV et l'IR-B et C, les limites d'exposition établies pour la peau sont comparables à
celles établies en fonction des dommages observés au niveau de la cornée et du cristallin.
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Longueur UV-C UV-B UV-A VISIBLE JR-A IR-B IR-C
d'onde en nm 100 280 315 400 760 1400 3000 106

--- PHOTOKERATITE ------- BRULURE---
(cornée et conjonctive) (cornée)

Nature des
-CATARACTE- -CATARACTE-

LESIONS (cristallin) (cristallin)

et -LESION et BRULURE-
de la rétine

Structures

concernées ------ ERYTHEME --------------- BRULURE---------
(peau) (peau)

Figure 5.1. Critères de dommage retenus par les normes de sécurité pour la définition
des limites d'exposition.

5.3.2. La dimension de l'image

Dans le visible et l'IR-A (400 à 1400 nm>, l'influence de la dimension de l'image, sur le seuil
lésionnel, introduit le concept d'a-min et détermine des EMP différentes pour les sources
ponctuelles et étendues (coefficient C). Tous les lasers au faisceau collimaté sont
assimilés à des sources ponctuelles, si l'angle a., mesuré en radian, sous lequel est vue la
source apparente est inférieur à aE-min, la vision est alors qualifiée de "directe". Si a est
supérieur à at-min, la source est dite "étendue". Les valeurs seuils des sources ponctuelles
et étendues ne variant pas de la même maniére en fonction du temps, aE-min varie donc en
fonction de la durée de l'exposition.

5.3.3. Le temps

Pour des expositions variant entre 10 s et 10 s, le seuil augmente comme une fonction
puissance (3/4) de la durée t. En revanche, le seuil varie peu entre 10 ps et 1 nis et le
nombre restreint de données avec des durées inférieures à s n a pas encore permis
d'établir de modéle. Les effets d'impulsions répétées sont encore établis d'une maniére
empirique à partir d'un nombre restreint de données expérimentales.

5.4. Les Expositions Maximales Permises (EMP)

Les EMP recommandées par la norme UTE-AFNOR NF EN 60825-1 (1994) sont censées
représenter, dans l'état actuel de nos connaissances et en fonction des critéres d'atteinte
précédemment définis, le niveau maximal de rayonnement laser auquel les personnes
peuvent être exposées sans subir de dommage immédiat ou à long terme. Ces EMP sont
établies pour les risques oculaires et cutanés

Ces EMP ne sont établies que pour une seule exposition (0- s à 8 h). Les EMP ne
prennent pas en compte les effets éventuels consécutifs aux différentes expositions
infraliminaires qui peuvent se produire dans une même ournée ou après des journées
successives.
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Les EMP sont évaluées, au niveau de la peau ou de a cornée, en fonction de la longueur
d'onde, de la durée de l'exposition et de la fréquence de répétition des impulsions. Les
EMP les plus faibles correspondent au risque rétinien défini pour la plage spectrale de 400
à 1400 nm.

5.5. La législation française et européenne

Elle est basée sur la norme fondamentale NF EN 60 825-1 (juillet 1994> Sécurité du
rayonnement des appareils laser, classification des matériels, prescriptions et guide de
l'utilisateur". Cette norme homologuée européenne, approuvée par le CENELEC, éditée et
diffusée par l'Union Technique de 'Electricité (UTE), est la copie de la publication 825 de
la Commission Electrotechnique Internationale (CEI, 1993). D'autres normes ou rapports
techniques concernent la sécurité d'utilisation des lasers dans les domaines des
télécommunications du spectacle ou du médical.

Deux normes européennes, approuvées par e CEN, s'appliquent aux protecteurs oculaires
individuels. L'une concerne les lunettes de protection (NF EN 207), l'autre concerne les
lunettes de réglage (NF EN 208).

5.6. La classification des lasers

La norme NF EN 60 825-1 (1994) comprend des prescriptions de fabrication, des rgies
d'utilisation et une classification des appareils à laser. En effet, les fabricants de laser sont
tenus de classer leurs appareils destinés à la vente en fonction du risque présenté par le
faisceau en utilisation normale. Le rayonnement sortant effectivement de l'appareil est
comparé à des Limites d'Emission Accessible (LEA) qui délimitent les classes.

L'intérêt de ces classes est pour l'utilisateur de préciser immédiatement, au seul vu de la
classe, les dangers d'un système laser sans avoir à recourir à des mesures radiomètriques
et des comparaisons avec les EMP.

Les lasers sont répartis en cinq classes représentant un risque croissant

- Classe 1: Ce sont les lasers intrinsèquement sans danger en raison de leur conception
technique ou de leur dispositif d'utilisation. Les énergies transportées par e faisceau ne
peuvent en aucun cas dépasser les EMP les plus limitatives.

- Classe 2: Ce sont des dispositifs à faible puissance émettant un rayonnement visible
(400 à 700 nm). Ils ne sont pas intrinsèquement sans danger mais la protection de l'oeil est
normalement assurée par le réflexe palpébral. Il est donc dangereux de garder
intentionnellement l'oeil dans l'axe du faisceau. La puissance ou l'énergie émise par ces
systèmes est limitée aux LEA de la classe pour des durées d'exposition allant jusqu'à
0,25 s. Pour un laser continu, la LEA est de 1 mW.

- Casse 3: Elle comprend des dispositifs lasers de puissance moyenne pour lesquels
l'exposition momentanée de la peau n'entraîne pas de dommage.

- Casse 3 A: Les réflexions diffuses ne sont pas dangereuses et la vision directe du
faisceau n'est dangereuse que si elle est supérieure à 0,25 s ou si elle se fait à travers des
instruments d'optique. La LEA est de 5 mW pour les lasers à émission continue (t > 0,25
s) ou 5 fois la limite de la classe 2 pour les lasers à impulsions (t < 0,25 s) répétitives ou à
balayage dans le spectre visible (400 à 700 nm) mais à la condition que l'éclairement
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énergétique en tout point du faisceau ne dépasse pas 25 MWV.M 2. Pour les autres régions
spectrales, le rayonnement ne doit pas dépasser 5 fois les LEA de la classe 1-

- Classe 3 B: La vision directe dans le faisceau est toujours dangereuse et la vision des
sources diffuses ou étendues peut être considérée sans risque si le temps d'exposition est
limité à 10 secondes et la distance d'observation est supérieure à 13 cm. Les lasers
continus ne peuvent dépasser 0,5 W et l'exposition énergétique provenant des impulsions
laser doit être inférieure à i05 j.M-2.

- Classe 4: Elle concerne les lasers de puissance suffisante pour créer des dommages
cutanés et oculaires, en vision directe ou diffuse. Ce sont des lasers toujours dangereux
dont l'utilisation exige de trés grandes précautions.

Cette classification est assurée par le fabricant qui en est responsable. La classe est
indiquée dans la notice ou le guide d'utilisation rédigé par le fabricant et sur l'appareil.

La plaque indicatrice de tout appareil à laser (à l'exception de ceux de la classe 1) doit
mentionner la puissance maximale du rayonnement laser émis, la durée de l'impulsion, la
fréquence de récurrence (s'il y a lieu) et la ou les longueurs d'onde émises. Le signal
d'avertissement laser, conforme à la norme NF EN 60 825-1, doit figurer sur chaque
appareil.

Selon la classe de l'appareil à laser, le fabricant est tenu d'incorporer certains dispositifs de
sécurité et de respecter un certain nombre de spécifications techniques.

5.7. Les évolutions des normes

Le prochain amendement à la norme NF EN 60825-1/A2 comprend une révision des EMP
inspirée de la récente modification des limites d'exposition aux rayonnements laser
recommandées par l'International Commission on Non lonizing Radiation Protection
(ICNiRP. 20001, ainsi qu'un nouveau schéma de classification qui devrait être également
adopté par les normes des U.S.A. (ANSI & FDA/CDRH).

6. BIBLIOGRAPHIE GENERALE ET PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

- Norme française NF EN 60 825-1: Sécurité des appareils à laser - Partie 
classification des matériels - Prescriptions et guide de l'utilisateur (idem CEl 825-1)' UTE
juillet 1994.

- Norme française NF EN 60 825-2: Sécurité des appareils à laser - Partie 2 : Sécurité
des systémes de télécommunication par fibres optiques, UTE juillet 1994.

- Norme française NF EN 60 825-3: Sécurité des appareils à laser - Partie 3 : Guide pour
les manifestations et spectacles utilisant des lasers, UTE décembre 1995.

- Norme française NF EN 207: Protection individuelle de l'oeil. Filtres et protecteurs de
l'oeil contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser), AFNOR février 1994.

- Norme française NF EN 208: Protection individuelle de l'oeil. Lunettes de protection
pour les travaux de réglage sur les systémes laser (lunettes de réglage laser), AFNOR
février 1994.
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- Norme française NF EN 60601-2-22 : Règles particulières de sécurité pour les appareils
thérapeutiques et de diagnostic à laser. UTE, janvier 1993.

- IEC 1389 ou IEC 60825-8 (projet) Recommandations pour la sécurité d'utilisation des
appareils à laser médicaux.

- INRS - Les lasers. Risques et prévention. G. Hée, . Balty, A. Mayer, D. Courant et M.
Liévre. Cahier de notes documentaires. ND 2093-173-98 - Hygiéne et sécurité du travail N0

173, 4 me trimestre 1998, 445-463.

- ICNIRP International Commission on Non lonizing Radiation Protection. Guidelines on
Limits f Exposure to Laser Radiation of Wavelengths between 180 nm and 1,000 pim,
Health Physics, 71, 804-819, 1996.

- ICNIRP International Commission on Non lonizing Radiation Protection. Revision of
Guidelines on Limits of Exposure to Laser Radiation of Wavelengths between 400 nm
and 1,4 pm, Health Physics, 79, 431-440, 2000.

- Sliney D.H., Wolbarsht M. - Safety with lasers and other optical sources. A
comprehensive handbook. Plenum Press (New-York, Londres) 1980.
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EFFET DES FAIBLES DOSES

B. Le Guen1

1- Electricitécde France,

EDF, LAM- SCAST, 6, rue Ampère - BP 114, 93203 SAINT DENIS cedex 01, FRANCE

Les textes réglementaires actuels et futurs sur les expositions aux rayonnements

ionisants à faibles doses et débits de dose font l'hypothèse implicite de la persistance d'un
risque résiduel quel que soit le niveau d'exposition. ls sont basés sur les études

épidémiologiques des survivants de Hiroshima et de Nagasaki.

Pour succéder en 1975 à I'ABCC (Atomic Bomb Casualty Commission les américains

et les japonais ont créé la RERF (Radiation Effects Research Foundation). Les travaux de

cette fondation ont permis le suivi à long terme des survivants aux deux explosions

nucléaires de Hiroshima et Nagasaki à l'origine de l'évolution de la réglementation.

Une dosimétrie individuelle (S 86) a pu être reconstituée pour 86.572 habitants. Cette

cohorte est essentiellement composée d'une population faiblement exposée, inférieure à 0,3 Gy

délivrée instantanément (figure 1). Des incertitudes concemnent l'estimation de l'exposition aux

neutrons.

o0o'e .=35 702>;

~~~.9 2.9 ~ fl ~5.97

20a K- GY)~4

Figure 1- Distribution des sujets selon l'estimation de dose DS86 (Hiroshima + Nagasaki)

Ces programmes de suivi réalisés sur une large échelle 120 000 personnes au total

dont 80000 enfants et 3 300 exposés in-utéro au moment de l'explosion ont pris en compte

la morbidité et la mortalité des survivants de 1950 à nos jours (LSS (Life Span Study)).

Rappelons pour mémoire qu'en 1994, 49 % étaient encore en vie.
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L'excès de cancers est très faibte (335 tumeurs solides et 83 leucémies (Voir ci-dessous

le tableau 1 par rapport aux conséquences immédiates des explosions qui ont dévasté les

deux cités japonaises (210 000 morts pour 610 000 habitants ... ).

Dose (Sv) Sujets Obs. Exp. Exc. Sujets Obs. Exp. Exc.
< 0.005 36459 3013 3054 -41 35458 73 65 8
0.005 -32849 2795 2711 84 32915 59 63 -4
0.1
0.1 -0.2 5467 504 485 19 5613 il1 12 -1
0.2 -0.5 6308 632 555 77 6342 27 13 14
0.5 -1 13202 1336 1263 73 13425 23 17 16 
1 -2 1608 215 4 84 1914 26 4 22
> 2 1679 83 131 39 1905 30 2 28
TOtal 186572 7578 17203 335 186572 249 166 83

Tab/eau - Tumeurs solides et /eucémies en fonction de la dose 1950-1990

NB: les cancers des organes digestifs (estomac et colon), cancers du poumon, cancers

du sein et cancers des voies urinaires apportent l'essentiel de la contribution à l'excès global.

Le développement au cours des dernières années de la biologie moléculaire ouvre de

nouvelles perspectives permettant de mieux connaître les mécanismes biologiques à

l'origine des cancers. La RERF se lance dans ce nouveau champs d'action. Les études

génétiques portant sur la banque d'ADN de plus de 1000 familles particulièrement suivies,

permettront la compréhension des effets à long terme sur a descendance.

Les résultats de ces études sont compatibles avec une relation linéaire entre

l'exposition aux radiations et l'excès de tumeurs solides à partir d'une exposition

correspondant à environ 200 mnSv. La relation dose-effet des personnes exposées à des

faibles doses (de 5 à 200 mSv) ne met en évidence ni l'existence d'un seuil, ni une

incompatibilité avec une relation quadratique. La controverse scientifique est donc de savoir

si la linéarité reste l'hypothèse la plus vraisemblable pour l'évaluation du risque pour des

doses cumulées et des débits de dose inférieurs à 200 mnSv.

1- Réparat/on

Les lésions dues aux rayonnements ionisants sont les cassures simple-brin et double-brin

de la double hélice d'ADN. Les radiations induisent de manière aléatoire ces lésions de 'ADN.
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Figure 2 Schéma simplifié de l'ADN avec certaines lésions types

Les cassures imple-brin peuvent facilement être réparées, grâce au mécanisme de

complémentarité du motif présent sur le brin intact. Les cassures double-brin, nécessitent un

mécanisme de réparation plus complexe avec possibilité d'erreur. Cette réparation fautive, à

l'origine de mutations d'expression récessive, à l'exception du cancer de la thyroide chez

l'enfant, aboutit le plus souvent à la perte fonctionnelle du géne concerné et renforce l'attention

apportée aux gnes suppresseurs dans la conception générale de la cancérisation radio-

induite.
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Mutations Type Fréquence
Non-sens stop récessive fréquent
Petite délétion récessive fréquent
Gene de fusion dominant rare
faux sens dominant rare
Iactivation

Tableau 2: Mufafions oenconfrése dans les fumeurs radioinduifes

Comparées au vieillissement tissulaire, les radiations accélèrent l'accumulation des

mutations. Après radiothérapie et irradiations à forte dose, on observe un apport brutal de

mutations rcessives. Le risque de seconde mutation pour induire un cancer est alors lié au
vieillissement ultérieur.

Aux faibles doses ou faibles débits de dose, le systéme enzymatique est suffisant pour
réparer les lésions avec peu de réparations fautives. Au débit de dose élevé, le processus de

la réparation des bases est inductible, avec déclenchement du systéme SOS qui répare mais

augmente la proportion de réparations fautives.

2- Instabilité génétique

C. Streffer a établi en 1984 que les mutations retrouvées tardivement après 20 à 30

divisions cellulaires dans les fibroblastes de l'embryon de souris irradié, avant l'implantation
dans l'utérus, ne correspondaient pas aux mutations initialement induites.

L'interprétation de ce phénomène correspondrait à une forme d'instabilité génétique,
influencée par une prédisposition, et non liée directement à la production de doubles

cassures de 'ADN provoquée par les rayonnements ionisants. Ce type d'instabilité a

également été observé dans des cellules non exposées mais voisines (effet"` bystander ").

Depuis cette observation initiale, le mécanisme conduisant à l'instabilité du génome est

devenu un point crucial en matière de cancerogenese en général et de controverse

scientifique sous-tendant le concept de linéarité entre la dose et l'effet en particulier

L'instabilité génétique résultant de multiples interactions, même à distance de la cellule

irradiée, est l'équivalent d'une intoxication. La conséquence de l'acquisition de l'instabilité

génétique est la production de mutations que l'irradiation ne produit pas initialement. La

persistance de l'instabilité génétique au travers de multiples divisions cellulaires peut ainsi se

transmettre par atteinte des cellules germinales à la descendance. Comme l'a souligné

Roland Masse, en matière de cancérogenèse la notion d'instabilité génétique permet de

réconcilier la valeur numérique de la probabilité combinée des multiples étapes (c'est-à-dire

de mutations) nécessaires à transformer une cellule normale en cellule cancéreuse, avec

celle connue de n fois une mutation quelconque, spontanée ou induite par irradiation"
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Les hypothèses actuelles de cancérisation s'expliquent plus par un "effet de champ"

que par l'irradiation d'un seul gêne ou d'une seule cellule. A l'échelle cellulaire, la taille de la

cible nécessaire pour acquérir l'instabilité semble incompatible avec la taille d'un géne. Elle ne

se produirait qu'au-delà d'un seuil pour créer le niveau cytotoxique nécessaire à l'accumulation

des dommages du stress oxydant et des cassures double-brin ce seuil pourrait se situer vers

500 mSv pour les rayonnements de faible Transfert d'Energie Linéique (TEL) traduisant la

densité de l'ionisation le long de la trajectoire du rayonnement et vers 100 mSv pour les

neutrons ou les rayonnements alpha.

3- Radiosensiblité individuelle:

Vers la fin des années 80, grace au développement de la génétique humaine, en

particulier à l'utilisation des marqueurs polymorphes, la dimension du caractère héréditaire

du cancer a pu être prise en compte et a conduit à l'identification de génes de prédisposition

à plusieurs cancers fréquents tels le sein, le colon, la peau. Aujourd'hui, on réalise que toute

mutation transmissible de génes impliqués dans la réparation de 'ADN, dans la prolifération

et le cycle cellulaire p53 par exemple) peut entraîner une sensibilité accrue aux effets

carcinogènes et déterministes des radiations.

Le nombre et le type de génes sont probablement trés importants. Ce nombre et ces

variations pourraient expliquer la plus ou moins grande sévérité et le type (déterministe

précoce, déterministe tardif) de l'hypersensibilité aux radiations ionisantes (R. Masse).

La susceptibilité individuelle aux effets stochastiques et déterministes des

rayonnements ionisants existe et ces sujets représentent une minorité de la population

générale. Deux maladies sont particulièrement bien connues 'Ataxia Télangiectasia (AT) et

la maladie de Fanconi. Ces maladies autosomniques récessives sont heureusement très

rares, voir rarissimes (AT= 1/100000). D'autres syndromes d'hyper-radiosensibilité ont été

étudiés citons le syndrome de Cockayne. le syndrome de Bloomn. la Trichothiodystrophie

(TTD). l'ldiopathic Chromosome Fragility (ICF) le Nijmegen Break Syndrome...

Du fait de leur faible prévalence dans la population, la prise en compte de ces cas ne

change pas l'estimation du risque pour la population générale.

Pour le risque individuel, il n'existe pas de réglementation quant à l'utilisation de test de

dépistage en milieu professionnel notamment à l'embauche. L'une des raisons avancées est

le fait qu'il ne faut pas reporter sur les gènes des salariés la responsabilité et les

obligations de protection face aux rayonnements ionisants qui incombent à l'employeur. Par

contre s'il n'a pas été démontré aujourd'hui un risque supplémentaire en médecine
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diagnostique ou sur le pan professionnel car domaine des faibles doses d'irradiation, il
paraît évident que ces personnes en thérapie doivent bénéficier d'un dépistage avant toute

radiothérapie pour optimiser leur traitement et prendre en compte le risque de cancer

secondaire non négligeable.

4 Les effets héréditaires

Les études sur l'animal et les enquêtes épidémiologiques sur les populations humaines

irradiées n'ont pas mis en évidence un accroissement des pathologies héréditaires pour des

doses reçues de rayonnements ionisants compatibles avec la survie et la procréation. Les

données humaines ont porté sur la descendance d'individus irradiés soit médicalement, soit

accidentellement pendant une courte durée ou à la suite des deux bombardements
nucléaires. Par ailleurs les études qui ont porté sur des populations qui vivent dans des

zones à « forte » radioactivité ambiante sont contradictoires, et donc peu fiables, car il

n'existe ni registre, ni suivi médical approprié dans les zones à forte radioactivité naturelle

étudiées.

En conséquence seules les données d'Hiroshima et de Nagasaki constituent donc la

seule base sur laquelle s'appuyer pour établir un seuil au-dessous duquel aucun effet
héréditaire n'est observé. Mais la validité des études sur les descendants des irradiés

d'Hiroshima et de Nagasaki peut être remis en cause si l'on considère que les mutations

induites étaient, en grade majorité, récessives ? (Dutrillaux)

Aucun effet ne serait attendu en première génération (génération de 1946 à 1966). On

observerait que des htérozygotes, porteurs de mutations variées, différentes les unes des
autres <1 00 000 gènes pourraient être indifféremment touchés). Chacun d'entre eux serait en

mesure de transmettre, une fois sur deux, sa mutation, C'est uniquement à la cinquième
génération (2026-2046) qu'une conséquence perceptible pourrait être attendue. Cette

hypothèse expliquerait l'absence d'augmentation de pathologie transmissible sur la cohorte

de Hiroshima et Nagazaki.

Les altérations de 'ADN induites et les conséquences comme les lésions non

transcrites, qui se traduisent par un simple polymorphisme de 'ADN sont intéressantes à

étudier.

Les minisatellites ont été testés comme marqueurs biologiques des irradiations à faible

dose. Une étude publiée en 1996 (Dubrova) suggérait que les populations ayant subi les

conséquences de l'accident de Tchernobyl (population chroniquement exposée) ont un taux
de mutation accru d'un facteur 2 aux locus chromosomiques dits minisatellites dits

hypermutables. Récemment le taux de mutation germinale naturel des minisatellites

hypermutabies a montré être identique dans deux populations différentes (ukrainienne et
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britannique) (Livshits ). Ceci va à 'encontre de l'existence de variations du taux moyen de

mutation liées à des différences d'origine ethnique et à des différences de mode de vie, et

renforce les conclusions de l'étude déjà publiée.

Un deuxiéme point a été étudié, le problème des pères exposés à Tchernobyl

(liquidateurs) aux rayonnements ionisants et la transmission de mutations génétiques à leur

descendance. Le taux de transmission de mutations dallèles mutants aux enfants dont le

père a été exposé est le méme que celui de la populations contrôle. Cependant, lorsque

l'analyse distingue les enfants conçus pendant la période d'exposition ou plus tard, le taux de

mutation dans le premier groupe apparaît 1,5 fois plus élevé que dans le second. Cette

différence n'est pas statistiquement significative (l'une des problémes dans ce type d'étude

rétrospective est l'hétérogénéité des doses reçues par le groupe d'homme étudié).

Cependant cette observation, qui actuellement est l'objet de discussions, est en

accord avec les expériences paralléles réalisées chez la souris. Dans ce modéle, la mesure

du taux de mutation de minisatellites aprés irradiation montre que celui-ci est accru par

l'irradiation, plus particuliérement au stade méiotique de la maturation de la lignée germinale,

et que cet accroissement est également transitoire. Mais l'extrapolation vers l'homme des
résultats obtenus chez la souris doit être considérée avec prudence en raison de la

différence de comportement des minisatellites chez l'homme et chez d'autres mammiféres.

Cependant l'aspect transitoire pourrait expliquer à la fois l'absence de variation du

taux de mutation dans le groupe de familles "liquidateurs" à enfants conçus plusieurs mois

aprés la période de travail sur la centrale, ainsi que les résultats également négatifs obtenus

par les études comparables réalisées chez les survivants du bombardement Hiroshima-

Nagasaki. Les données disponibles, encourageantes, sont encore trop limitées

5- Autres études épidémiolo giques

Les études épidémiologiques rétrospectives en milieu professionnel permettent

d'estimer directement le risque de cancer chez des travailleurs exposés à de faibles doses

de rayonnement. Des résultats concernant 95000 travailleurs dans 3 pays (USA, Canada,

Etats-Unis) ont ainsi été publiés. Cette étude a montré un excès de risque relatif significatif

de décès par leucémie (sauf leucémie lymphoïde chronique) de 2,2 par Sv. Il correspondont

à un risque de mortalité multiplié par 1,22 pour une dose cumulée au cours du temps de

10OmSv. Aucune variation significative de la mortalité en fonction de la dose n'a été

observée pour les tumeurs solides. Cependant, il est à souligner que la grande majorité des

travailleurs étaient jeunes la fin de ce programme. Aussi une étude internationale en

collaboration avec 17 pays est actuellement menée par le Centre Internationale de

Recherche sur le Cancer (CIRC) . Elle permettra une nouvelle estimation directe et plus
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précise du risque de cancer professionnel lié au rayonnement ionisant. La France participe à

cette étude, dont une cohorte EDF-GDF de 22395 agents directement affectés à des travaux

sous rayonnements. L'étude de mortalité de cette cohorte est actuellement en cours.

On notera que le dernier congrés IRPA (2000) a fortement encouragé les études
épidémiologiques internationales non seulement celles de la RERF, mais aussi celles sur le

complexe Mayak et la rivière Techa, celles sur les travailleurs du nucléaire et les populations

vivant sur des terres à radioactivité naturelle élevée. Cependant comme l'a souligné Roger

Clarke, les conclusions des études épidémiologiques seront toujours limitées dans le

domaine des faibles doses, par conséquent la compréhension des mécanismes cellulaires

de cancérogenése reste fondamentale pour l'estimation du risque biologique.

Conclusion

Actuellement bien que commode pour la gestion des risques, 'hypothése de linéarité

de la relation dose-effet n'est pas vérifiée pour tous les modéles. En particulier, dans le

domaine des faibles débits de doses délivrées par des émetteurs de faible TEL, cette

hypothése est trés controversée à la lumière des observations récentes, notamment celles

concernant les mécanismes conduisant à l'instabilité génétique et à linductibilité de la

réparation de 'ADN. Le problème des émetteurs à forts TEL reste posé. Ces faits
scientifiques pourraient si les législateurs en tiennent compte, avoir une conséquence sur

l'évolution future des limites d'exposition réglementaires.
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La présentation comporte deux parties portant d'une part sur la gestion des sites industriels
et sur celle des territoires contaminés d'autre part. Dans une troisième partie, sont
considérées les analogies et différences susceptibles d'apparaître dans les modes de
gestion des sites industriels et territoires.

A - Les sites industriels radiocontaminés

A-I. Historique

L'existence de sites industriels contaminés par des radionucléides à vie longue tels que le
radium est connue en France depuis longtemps et l'assainissement des premiers sites
remonte aux années 1960. Au cours des années 1990, un nombre croissant de sites
radiocontaminés a été mis en évidence. ls constituent l'héritage d'activités anciennes
utilisant des radioéléments pour leurs propriétés radioactives, telles que les peintures au
radium, l'industrie horlogére. la métallurgie de l'uranium. Dans d'autres cas, les
radioéléments apparaissaient comme des sous-produits des activités, telles que l'industrie
des pierres à briquet (broyage et traitement de monazite, production d'oxydes de cérium), ou
l'industrie de l'extraction du radium 226.

On y retrouve donc en particulier l'uranium 238, le thorium 232, le radium 226 et leurs
descendants. D'autres activités industrielles ou de laboratoire ont conduit aussi à des
contaminations des sites par le strontium 90, par le césium 137, par le tritium et le carbone
14 notamment.

A-2. La politique existant jusqu'à une époque récente

Les pouvoirs publics ont répondu aux besoins des opérateurs chargés de
l'assainissement des sites en fixant, à partir du milieu des années 1990, des objectifs
opérationnels de décontamlnation des sols et des bâtiments définis au cas par cas. Ainsi par
exemple, pour certains sites contaminés par le radium 226, les seuils de décontamination
étaient les suivants [1] 

A l'extérieur des bâtiments, les valeurs pour les points chauds sont 5 Bq/g de terre et 1
pGy par heure,
A l'intérieur des locaux, les valeurs sont 1 Bq/g de matiére et 0,2 ÀtGy par heure,
Pour toute surface soumise à une contamination non fixée, la valeur est 1 Bq/CM 3 de
matiére prélevée <prélèvement de 1 0cm sur 1 0cm sur 0, 1 mm).

ST7 - Gestion des sites industriels et des territoires contaminés par des radionucléides en France

-1-



Ces valeurs reposent sur des hypothèses de séjour à l'extérieur et l'intérieur de l'ordre de
1000 heures par an et 5000 heures par an respectivement. Elles ont été calculées sur une
hypothése, restée implicite, de non dépassement, sauf cas exceptionnel (personne
demeurant en permanence à proximité immédiate des points chauds) d'une dose
équivalente de l'ordre de quelques dixiémes de mSv par an. La seule voie d'atteinte
considérée est l'exposition externe. Ces valeurs ont été effectivement appliquées pour la
réhabilitation de certains sites.
Il existe des valeurs analogues pour le thorium 232 et pour le césium 137, fondées sur les
mèmes hypothèses.
On notera que toutes ces valeurs étaient applicables à tout usage présent ou futur des sites.

A-3. L'évolution récente de la politique

Les pouvoirs publics ont souhaité disposer d'un guide méthodologique concernant les sites
industriels radiocontaminés et ont confié ce travail à l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire (IPSN). Afin de disposer d'un cadre mthodologique cohérent applicable à
l'ensemble des sites contaminés, ils ont demandé que le nouveau guide reprenne dans la
mesure du possible la démarche élaborée pour les sites contaminés par des substances
chimiques. Le guide, publié en 2001, est accessible sur le réseau Internet
(http://www.ipsn.fr/).
Les sites considérés sont, par définition, ceux dont le sol ou les bâtiments ont été
contaminés par une activité impliquant des substances radioactives, que celle-ci soit ou ait
été exercée sur les sites en question ou au voisinage de ceux-ci.
Sont exclus du champ du guide les contaminations qui résultent du fonctionnement
d'installations nucléaires en cours d'exploitation ou de démantèlement installations
nucléaires de base [INB] ou installations classées pour la protection de l'environnement
[ICPE] incluses dans le périmètre d'une NB), ainsi que le réaménagement des stockages de
résidus de traitement de minerais d'uranium et les stockages de déchets autorisés au titre
des rubriques 167, 322 ou 2799 de la nomenclature des ICPE.

A-4. Présentation de la démarche de gestion

A-4.1. Une démarche graduée

Le guide présente une démarche comportant plusieurs étapes, qu'il ne sera pas toujours
nécessaire de franchir jusqu'à la dernière. Parfois aussi, il sera opportun de sauter certaines
étapes, inutiles dans le contexte spécifique étudié. Il distingue en particulier les sois et les
bâtiments contaminés pour lesquels la démarche s'applique différemment. Dans un cas
comme dans l'autre, l'effort d'évaluation. parfois très coûteux et de longue durée, doit tenir
compte des caractéristiques de la situation rencontrée.

Même lorsque l'ensemble des étapes s'avère indispensable, l'effort consacré à chacune
d'elles devra tre proportionné aux enjeux d'ordre radiologique et tenir compte du contexte
économique, social et culturel propre au site considéré.
D'autre part, les parties prenantes concernées ne seront pas toujours les mêmes selon les
étapes et selon le contexte local. Il conviendra d'en tenir compte lors de l'organisation de la
concertation prévue à chaque étape.
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Elle repose sur le calcul de l'impact dosimétrique associé à divers scénarios d'usage du site
et de ses bâtiments, à partir des résultats de mesure de la radioactivité dans les sols et les
bâtiments du site. Afin de faciliter le calcul, des scénarios génériques (résidence, école
primaire, bureaux, activité de maraîcher, parking) ont été élaborés puis évalués à l'aide d'un
modéle de calcul fournissant la dose efficace individuelle (en mSv/an) associée à une
contamination du sol exprimée en activité massique unitaire (1 Bq/g de terre), pour les
radionucléides susceptibles dtre rencontrés dans les sites contaminés. Les scénarios
génériques sont caractérisés par des hypothéses simples majorant par prudence l'impact
dosimétrique.

L'ESR permet aux parties prenantes de distinguer deux types de sites
les sites qui peuvent être réutilisés pour un usage peu « sensible » (parking par exemple)
sans qu'il soit indispensable de recourir à des techniques d'assainissement. Une
servitude sur le changement d'usage ultérieur devra alors être mise en place. Le cas
échéant, une surveillance périodique de l'évolution de la contamination du site et de ses
environs devra être assurée. Les parties prenantes pourront le cas échéant décider de
réduire les doses si les moyens de réhabilitation disponibles permettent de le faire pour
un coût économiquement acceptable,

les sites pour lesquels les parties prenantes seront conduites à procéder à une
évaluation détaillée des risques avant de prendre toute décision. Pour les petits"` sites,
les parties prenantes pourront le cas échéant faire procéder à lenlévement des terres, si
cela permet de réduire les doses nettement en dessous du niveau de sélection, lorsque
cela est possible sanis difficultés particuliéres au plan administratif et financier. Aprés
assainissement, le site pourra être utilisé sans servitude.

L'évaluation détaillée des risques (EDRI concerne exclusivement les sols, car
l'assainissement éventuel des bâtiments a été effectué lors des étapes antérieures. Elle
consiste tout d'abord en un échantillonnage approfondi du site, en mettant l'accent sur la
cartographie en profondeur, qui était volontairement succincte lors de l'étape de diagnostic
initial. L'EDR repose aussi sur la mise en évidence des caractéristiques hydrogéologiques du
site et de son environnement.
L'impact radiologique est appréhendé à l'aide de plusieurs indicateurs, selon la situation
spécifique étudiée 
* la dose individuelle au groupe dit « de référence » (le plus exposé) et l'effectif concerné,
* la dose moyenne sur le site et l'effectif concerné,
* la dose moyenne dans les zones contaminées aux alentours du site et l'effectif concerné,
* l'activité massique dans les sols, les produits agricoles et forestiers consommables, la

viande d'animaux d'élevage, le lait, etc.

L'EDR permet d'affiner les hypothèses et de choisir des données réalistes pour l'usage
souhaité. Elle contribue donc à réduire les marges adoptées dans le cadre de l'ESR, et
conduit parfois les parties prenantes à conclure, en cas d'usage peu «i sensible », que le site
est utilisable sans réhabilitation, avec une servitude éventuelle sur le changement d'usage
ultérieur et une surveillance périodique de l'évolution de la contamination du site et de ses
environs. Si tel n'est pas le cas, il faut passer à l'étape d'aide au choix de la stratégie de
réhabilitation.
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L'aide au choix delasatieerhaiiainouunuaedn.

L'aide au choix s'effectue en référence au principe d'optimisation de la protection
radiologique. L'optimisation consiste à comparer diverses stratégies. en regard d'un certain
nombre de critères (dosimétriques, économiques, etc.). afin de mettre en évidence la
solution la plus adaptée, eu égard à ces critéres.

La stratégie de réhabilitation dépend de l'usage considéré du site. Un changement d'usage
peut parfois faciliter un assainissement, voire en supprimer le besoin. Dans la plupart des
cas cependant, le recours à des techniques d'assainissement doit étre envisagé. Il faut donc
recenser les techniques disponibles (enlèvement des terres, confinement in situ, pose
d'écrans, etc.). Il convient ensuite de combiner ces techniques et les filières d'entreposage
ou de stockage des déchets éventuels, en vue de définir les stratégies de réhabilitation
envisageables. Ces dernières doivent alors tre décrites selon divers points de vue la
réduction de l'impact radiologique (doses évitées, contaminations évitées, doses au
personnel d'intervention), les coûts, les nuisances associées, la durée de vie des techniques
de réhabilitation, la réversibilité des techniques, les besoins de surveillance institutionnelle et
d'entretien du site.
La comparaison des stratégies nécessite une présentation synthétique des caractéristiques
précédentes, dans laquelle les incertitudes de l'évaluation sont identifiées clairement.

Deux situations doivent étre distinguées 

1 )La réhabilitation s'inscrit dans le contexte du maintien de l'usage actuel du site. Dans ce
cas, il faut concilier la préoccupation de protection radiologique des populations
concernées avec la nécessité de préserver autant que possible le site soumis à
réhabilitation. L'ampleur de la réhabilitation nécessaire sera appréciée au cas par cas par
les pouvoirs publics, en elation étroite avec es propriétaires ou occupants concernés,
compte tenu de la dose individuelle reçue en moyenne par les personnes les plus
exposées (groupe de référence), après la réhabilitation.

2) La réhabilitation s'inscrit dans le contexte d'un changement d'usage du site. Dans ce cas.
la dose reçue par les futurs occupants du site après la réhabilitation ne devrait pas
dépasser une valeur maximale imposée par les pouvoirs publics (pour fixer les idées,
cette valeur pourrait être mSv/an).

Comment définir les besoins de réhabilitation ? Faut-il vraiment s'engager dans une
réhabilitation et dans ce cas, jusqu'où la pousser ? La réponse à cette question renvoie à
des considérations relatives à la gestion des risques.

A-5. Gestion des risques et implication des parties prenantes

La gestion des sites industriels contaminés présente souvent une certaine complexité,
notamment parce qu'ils sont de grande taille et que l'assainissement apparait difficile et
coûteux. La gestion de ces sites complexes"` est gouvernée par de nombreuses
considérations, parmi lesquelles le risque radiologique joue certes un rôle important, mais
pas obligatoirement central. La solution de réhabilitation préférée par les parties prenantes
résulte alors d'un compromis où interviennent divers facteurs selon le contexte spécifique
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considéré. Mais la prise en compte de ces facteurs ne peut se faire de façon crédible sans
l'implication des parties prenantes dans un processus de concertation adapté.

Que la recherche de la stratégie de réhabilitation appropriée s'accompagne ou non d'une
discussion sur le choix de l'usage du site, il convient de la mener dans le cadre d'une
concertation approfondie impliquant l'ensemble des parties prenantes. L'ampleur de la
concertation dépendra bien entendu du contexte. La concertation a pour objet de passer en
revue et discuter plusieurs stratégies afin de parvenir à un compromis présentant un
caractère " raisonnable"` aux yeux des partenaires. Le processus de concertation vise à
sélectionner la stratégie présentant dans la mesure du possible les caractéristiques
suivantes 

* la stratégie assure une protection sanitaire jugée acceptable aussi bien par les
populations directement concernées que par les pouvoirs publics,

* la stratégie et l'usage du site retenu tiennent compte des préférences des populations
locales en termes de développement économique et social et intégrent les spécificités
culturelles de la communauté concernée,

* la stratégie doit étre compatible avec une allocation efficace des ressources financiéres
de la collectivité nationale, lorsque celles-ci sont mobilisées (cas des sites dont les
responsables sont défaillants par exemple),

* les contraintes et servitudes éventuelles attachées à la stratégie et à l'usage convenus
sont acceptées par les populations locales au regard des perspectives ouvertes,

* les nuisances causées par la phase de mise en oeuvre de la stratégie sont jugées
acceptables par les populations concernées.

A-6. Conclusion

Compte tenu du coût et de la durée des études que suppose la mise en oeuvre de la
démarche, il convient d'insister sur la nécessité d'adapter celle-ci au contexte spécifique
considéré, dans un souci d'efficacité. Il ne sera pas toujours nécessaire de procéder à
l'ensemble de la démarche d'évaluation.

Lorsque l'évaluation détaillée des risques s'avére nécessaire, il peut étre utile de découper le
site en plusieurs secteurs lorsque celui-ci est de grande taille et présente une contamination
trés hétérogéne. Le découpage pourra s'effectuer notamment en fonction des techniques de
réhabilitation qu'il conviendrait d'appliquer aux différents secteurs.

La recherche de la stratégie adaptée suppose l'identification de plusieurs variantes qui
doivent étre caractérisées sous divers aspects :réduction de l'impact radiologique, coùt,
réversibilité, durée de vie des techniques de réhabilitation, besoins de surveillance
institutionnelle et d'entretien du site, etc. Que cette recherche s'accompagne ou non d'une
discussion sur le choix de l'usage du site, il convient de procéder à une concertation
impliquant l'ensemble des parties prenantes. L'ampleur de la concertation dépendra bien
entendu du contexte. Durant cette concertation, il appartiendra aux experts de mettre en
évidence les des hypothéses nécessaires aux calculs, les analyses montrant la sensibilité
des résultats selon les hypothéses adoptées et les incertitudes affectant les résultats.
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De façon générale, il faut garder à l'esprit le fait que la gestion d'un site contaminé est un
processus souvent long, qui peut s'étendre sur plusieurs années entre le moment où la
contamination est mise en évidence et celui où la réhabilitation s'achève.

B - Les territoires contaminés suite à un accident nucléaire ou radiologique

B-I. Historique

Ce n'est guére que depuis l'accident de Tchernobyl que décideurs et experts se préoccupent
en France des problèmes soulevés par la gestion des territoires contaminés par des rejets
radioactifs émis de façon accidentelle par une installation nucléaire. De façon plus précise,
c'est sans doute de la disparition de l'ancienne URSS que datent les premières actions
concrètes dans ce domaine. En effet, à partir de cette date, il a été possible d'établir des
contacts scientifiques avec des pays ayant, malheureusement, l'expérience de telles
situations et donc d'acquérir une expérience concréte.

Dans ce type de situation, les surfaces des territoires concernés peuvent atteindre plusieurs
centaines de kilométres, voire quelques milliers de kilomètres carrés, sans pour autant que
les dommages sanitaires puissent se mesurer,

Jusqu'à aujourd'hui, les dispositions réglementaires opérationnelles permettant de faire face
à ces situations sont encore largement insuffisantes, C'est donc plutôt le point de vue de
l'IPSN, un point de vue d'expert, qui est exposé dans la suite de ce chapitre.

B-2. Sources

Quatre sources principales sont disponibles pour identifier les enjeux de la gestion post-
accidentelle 
• Une premiére réflexion interministérielle a commencé en mars 1986, à l'initiative du

Secrétaire Général du CISN et du Directeur de la Sécurité Civile. Elle a conduit à
l'établissement d'un projet de Plan d'Actions Post-Accidentel en 1990. En liaison avec ce
travail, et en collaboration avec la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants
Agricoles (FNSEA) et le Centre National Interprofessionnel de 'Economie Laitière
(CNIEL), l'IPSN a diffusé en 1990 un document intitulé « Agriculture, environnement et
nucléaire comment réagir en cas d'accident ? >. Cette activité interministèrielle de la fin
des années 1980 a subi un fort ralentissement jusqu'en 1996.

• Une deuxième source de retour d'expérience provient de la collaboration initiée en 1990
entre l'IBRAE <Fédération de Russie) et l'IPSN sur le thème du post-accidentel, avec, en
particulier, la réalisation d'exercices en commun (Saint-Petersbourg en juin 1993, Kola en
juin 1995). Les deux organisations ont aussi dveloppé en commun le scénario de
l'exercice Becquerel joué autour du site de Saclay en octobre 1996. Tous ces exercices
traitaient de la gestion de territoires contaminés et urent construits sur des données
provenant de situations réelles de la Fédération de Russie.

• Une troisième source est constituée par l'exercice Becquerel lui-même. Le choix du post-
accidentel comme thème de l'exercice a permis de relancer une réflexion interministérielle
qui continue aujourd'hui.
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a Une quatrième et dernière source doit tre citèe ici, bien que 'IPSN, qui contribue au
financement de ce programme, n'en soit pas un acteur direct le programme ETHOS,
rèalisè conjointement par le CEPN, la sociètè MUTADIS, l'Universitè Technologique de
Compiègne et l'Institut National d'Agronomie de Paris Grignon, qui traite d'une situation
concrète en Bièlorussie la suite de l'accident de Tchernobyl, dans une optique plus
sociologique et donc plus globale que simplement radiologique.

B-3. Eléments de doctrine d'intervention

En termes génèraux, plusieurs principes ou èlèments de doctrine se dègagent

1. L'objectif des actions post-accidentelles, souvent appelè « retour à la normale , n'est pas
le retour ltat antèrieur. Il s'agit plutôt de dèfinir et d'atteindre un ètat acceptable par la
population.

2. Les situations envisagées ici supposent à priori la prèsence accidentelle de radioactivité
dans l'environnement. La rduction de cette radioactivitè et des doses qu'elle induit pour
les populations n'est qu'une partie du problème posé. Elle ne peut ètre entreprise que si
le bénéfice radiologique qu'elle apporte n'est pas annulé par d'autres conséquences
négatives provenant de la mise en oeuvre des mesures de réhabilitation.

3. Si les pouvoirs publics peuvent sattendre à ce que les populations suivent à peu près les
consignes de protection qu'ils dcident pendant la phase d'urgence à des fins de
protection, il n'en est pas de même pendant la phase post-accidentelle. Au contraire, la
population impliquée devra assurer sa part dans les décisions prises de façon à renforcer
les possibilités d'arriver à une solution acceptable et acceptée. En outre, la crédibilité des
pouvoirs publics et des experts sera vraisemblablement fortement entamée. Le dialogue
experts/décideurs s'en trouvera d'autant modifié.

Des acquis plus techniques existent qui dépendent du champ plus précis des différentes
études entreprises après l'exercice Becquerel 

a. concernant le volet sanitaire d'une politique d'actions post-accidentelles, un cadre
technique a été défini et des recommandations établies. Il s'avère nécessaire de
procéder au recensement exhaustif des personnes impliquées. Un tel recensement
permet de rassembler les données nécessaires à leur suivi épidémiologique. Ce suivi
devra sans doute être entrepris même s'il a ses propres limites de sensibilité. Il
permettra aussi de déterminer l'efficacité dosimétrique des mesures de protection
éventuellement décidées et mises en oeuvre, y compris celles de la phase d'urgence.
Le choix du critère de dose quantitatif qui permettra de décider de « l'implication » ou
non des personnes dans l'accident sera crucial et dépendra vraisemblablement de
l'ampleur de celui-ci. Tout ce travail implique que pendant la phase d'urgence, les
intervenants aient le souci constant de la saisie d'informations et de leur mémorisation.
Il faut noter que la gestion sanitaire des intervenants est une question en soi, étant
entendu qu'en situation post-accidentelle, populations et intervenants peuvent être
souvent les mêmes personnes.

b. concernant le volet environnemental. il apparaît que les rejets d'un accident n'ont que
très peu de chances d'être conformes aux pronostics faits avant qu'ils ne débutent. La
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mise en place d'une stratégie d'ensemble de caractérisation de 'état radiologique de
l'environnement est donc fondamentale. Elle seule peut garantir que toutes les
chances sont mises du bon côté pour aboutir à des décisions pertinentes et adaptées.
L'acquisition, la circulation et le traitement des mesures sont des fonctions qui sont
aujourd'hui organisées et testées lors d'exercices. Enfin, la disponibilité de modèles
qualifiés permettant de déterminer l'évolution de la contamination dans l'environnement
et son impact sanitaire est indispensable ASTRAL est un exemple de tels modéles,
qui a un besoin trés important de données locales pour assurer sa fonction.

c. qui dit situation post-accidentelle dit préjudices d'origine radiologique subis par les
personnes et l'environnement l'exercice Becquerel a permis de tenter les premiéres
transpositions au plan opérationnel des dispositions juridiques et réglementaires
traitant de la responsabilité civile nucléaire. Deux phases sont à distinguer une phase
dite d'urgence pendant laquelle sont distribuées des ressources financières de
premiére urgence destinées à faire face aux besoins immédiats créés par l'accident et
une phase différée à mettre en oeuvre aprés évaluation précise de l'ensemble des
préjudices subis. Le recensement des personnes impliquées sera aussi utilisé dans ce
but. Les montants disponibles (jusqu'à 600 millions de francs à la charge de
l'exploitant, de 600 millions de francs à 1200 millions de francs à la charge de l'état et
de 1200 millions de francs à 2500 millions de francs par conventions internationales)
pour l'indemnisation sont souvent jugés faibles. Leur distribution met en oeuvre des
conventions internationales (Paris, Bruxelles, Vienne) ainsi que des outils juridiques
plus récents en cours de développement. Cet ensemble de textes devient donc de plus
en plus complexe, ce qui n'est pas forcément compatible avec leur objectif principal qui
est de relever les montants disponibles et d'élargir le cercle des pays potentiellement
bénéficiaires.

d. les trois volets sanitaire, environnement et compensation ne sont bien sûr pas traités
indépendamment. Leur coordination se fera par la définition et la mise en oeuvre d'une
véritable stratégie de réhabilitation de l'environnement contaminé. Très centrée sur la
réalité du cas traité, utilisant les différentes techniques de décontamination disponibles,
cette stratégie aura pour objectif de restituer un cadre de vie acceptable et accepté.
Elle sera très contrainte par le volume de déchets issus des mesures techniques de
restauration.
La définition de la surface impliquée ou « marquée >î, par les rejets se heurte à un
ensemble de contraintes techniques et de règlements existants pas toujours
cohérents 
*Possibilités de détecter des produits radioactifs/faisabilité des mesures (influence du
bruit de fond, sélection de certains isotopes parmi un ensemble ... )
*Normes européennes de commercialisation des produits alimentaires souvent
comprises, à tort, comme des normes sanitaires de consommation.

*Limite de dose pour les personnes du public de lmrSv, valable uniquement pour les
conditions normales de fonctionnement (Directive Euratom 96/29), elle aussi souvent
comprise à tort comme une limite de danger en situation post-accidentelle.
*Démarche d'optimisation. Demandée par la Directive Euratom 96/29, une telle
démarche se heurte aujourd'hui à des obstacles conceptuels comment faire ? Quels
mécanismes faut-il mettre en oeuvre ? Vraisemblablement une approche technico-
économique de différentes stratégies sera à conduire.
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e. dans un tel contexte, les pouvoirs publis, poursui-vent deux obîectifs majeurs pour
préparer leur organisation 

*Mettre en oeuvre une politique d'information
*Créer, essentiellement au niveau local autour du Préfet, une structure décisionnelle
qui associe intimement les populations à la définition et à l'action des pouvoirs
publics. Les experts pourront alors apporter utilement leur contribution à l'ensemble
des différents volets décrits ci-dessus. Un travail de préparation avec une préfecture
et un site intéressés pourrait être envisagé, dont l'objectif serait l'étude des conditions
de création et mise en oeuvre d'une telle structure décisionnelle locale crédible.

L'exercice Becquerel a montré, tant par les données de l'accident simulé que par la réaction
des différents acteurs dans leur domaine de compétence, que le probléme de la gestion des
territoires contaminés se posait de façon ague et complexe même si les rejets radioactifs
étaient de aible ampleur, au sens o leur impact sanitaire était limité, c'est à dire inférieur
aux niveaux d'intervention d'urgence (0mSv dose à la thyroïde pour l'absorption d'iode
stable, 1OmSv en dose efficace pour la mise à l'abri et 5OmSv en dose efficace pour
l'évacuation).

Au moment de cet exercice, les aspects internationaux n'ont pas été traités par choix
délibéré. Il n'en reste pas moins qu'à l'époque où la libre circulation des hommes et des
marchandises est largement la règle, le « marquage » par la radioactivité est une entrave
majeure à cette liberté et doit être traité comme tel. Du niveau international, viendra donc
une grande partie des questions et des contraintes. A cet effet, le programme d'exercices
internationaux INEX se déroule sous les auspices de 'OCDE depuis 1996 (4 exercices
réalisés à ce jour). Le prochain exercice de ce programme sera joué autour d'un accident
simulé à la centrale de Gravelines le 22 mai 2001 dont la coordination internationale est
assurée par six organisations gouvernementales internationales OCDE, AIEA, OMS, OMM,
OCHA et la Commission Européenne. Les mécanismes de concertation technique mis en
place pour la préparation et la réalisation de cet exercice devraient permettre dans le futur
des avancées significatives dans la définition de l'organisation et des pratiques à mettre en
oeuvre pour traiter les aspects internationaux de telles situations. Notamment, des progrès
pourraient être faits sur les conditions concrètes de l'intervention de la Commission
Européenne et sur les mécanismes d'expertise qu'elle serait amenée à mettre en oeuvre
pour faire face à ses propres responsabilités dans le domaine des produits alimentaires. Les
mécanismes internationaux mis en jeu pour la compensation des préjudices seront aussi
explorés à l'occasion d'un atelier organisé par l'OCDE/AEN à la fin de 2001.

C - Comparaison des modes de gestion

Les similitudes de principe qui apparaissent sont

Nécessité d'une caractérisation radiologique des sites préalable à toute décision
d'intervention.

Nécessité d'une concertation avec les acteurs ou les parties prenantes impliquées
(souvent les populations elles-mêmes) dans les mécanismes de prise de décision.
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Mise en oeuvre du ncipe d'piiainpour détinir es critéres radiologiques
quantitatifs permettant de guider les opérations de réhabilitation.

Recherche de compromis entre les acteurs concernés, qui permet d'intégrer dans les
décisions d'autres facteurs que les considérations d'ordre radiologique.

Les éléments qui tempèrent la tentation d'une transposition directe aux territoires contaminés
de la démarche intervention propre aux sites industriels sont 

Quel que soit leur impact radiologique réel, les situations post-accidentelles sont
susceptibles d'avoir d'importantes répercussions d'ordre psycho-sociologique et
économique.

L'étendue des territoires contaminés, voire simplement marqués d'un côté, on
parle dJe quelques hectares, de l'autre de plusieurs centaines de km' voire quelques
milliers). Le volume de déchets produits par l'intervention devient alors un critère de
décision très contraignant.

I n fine, le coût économique global de l'intervention et de la compensation associée.
D'un côté, on peut citer un ordre de grandeur se situant autour de quelques millions
d'Euros. De l'autre, on se contentera de citer le coût de l'indemnisation mise en
oeuvre suite à l'accident de Tokaï Mura, soit 130 millions dEuros, alors que le
dommage radiologique résiduel s'est révélé inexistant après quelques jours.

La comparaison des démarches d'intervention dans les deux types de situations montre
certes des similitudes de principe. Cependant, la connaissance incertaine des enjeux autour
des situations post-accidentelles ne permet pas de conclure quant à l'unicité de la doctrine
d'intervention. Trop de facteurs sont insuffisamment connus pour qu'il soit possible
d'envisager une transposition simple.
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Introduction 

L'utilisation des rayonnements ionisants, qu'ils proviennent des sources radioactives,

de générateurs de rayons X ou d'accélérateurs de particules, s'est considérablement

développée ces trente demmeères annees.

Nul ne peut nier les bienfaits des applications médicales à des fins thérapeutiques ou

de diagnostic, ni l'intérêt de recourir aux rayonnements ionisants dans l'industrie et les

laboratoires de mesures ou de recherche.

Mais leur utilisation courante, voire de routine, même s'il existe une réglementation

pour leur emploi (surtout en matière de contrôle), ne doit pas nous faire oublier le caractère

dangereux des rayonnements onisants qui ont été à l'origine d'accidents d'irradiation dont

certains ont eu des conséquences dramatiques (Forbach, France 1991, Arequipa, Pérou

1999 ... ). Les sources radioactives peuvent aussi contaminer sérieusement l'environnement

lorsqu'elles y sont abandonnées (Goiânia, Brésil 1987).

Les journées SFRP réalisées en juin 2001 à Montbéliard ont permis de faire le point

sur les problèmes posés par l'utilisation des rayonnements ionisants dans l'industrie, la

recherche universitaire et le milieu médical, tant sur le plan du contrôle de leur utilisation

que sur le plan de la radioprotection des personnes qui manipulent les sources et les

appareils.

La session tutoriale en reprendra les conclusions les plus marquantes. Elle doit ainsi

permettre au maximum de personnes concernées de disposer des informations et surtout des

chemins permettant de les retrouver, ce papier peut servir de fil conducteur, mais un

document spécifique aux participants sera remis pendant la session 
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La réglementation et les organismes réglementaires 

Il existe un grand nombre de texte réglementaire dont le premier édité en 1934 donne

les règles en matière de cession et d'utilisation des « corps radioactifs ». Depuis de nombreux

textes précisent la gestion, l'utilisation, l'élimination des sources radioactives, Il est à

souligner aussi l'existence des textes qui réglementent la radioprotection des travailleurs, des

utilisateurs et des personnes du public pouvant être amenées à être en contact avec des sources

et plus récemment la protection de l'environnement. Les documents les plus récents peuvcnt

étre consultés en ligne sur le site du joumnal officiel (tp:,~\ \\ jirnIorceteu ).

L'utilisation de radioéléments fait donc l'objet d'une réglementation très stricte. Elle

se traduit en particulier par l'obligation d'obtenir une autorisation de détention et d'utilisation

de sources radioactives auprès des organismes de tutelles pour les laboratoires de recherche

et/ou par la CIR-EA à partir d'un dossier contenant toutes les informations précises et

complètes dùment spécifiées par le code de la santé publique.

Par ailleurs, l'utilisation des sources est placée sous le contrôle d'un agent

spécialement formé à la radioprotection, appelée personne compétente ».

En ce qui concerne les organismes réglementaires le plus important est celui de la

commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) qui a été mise en place

en 1954 pour satisfaire alors aux terme de la loi du 19 juillet 1952 du code de la pharmacie

réglementant la production, l'importation et l'utilisation de radioéléments artificiels. Les

missions de la commission est de donner un avis et de faire des propositions relatives à

l'élaboration de la réglementation et à son application dans les divers domaines d'application

où s'utilisent des sources radioactives.

La commission est divisée en deux sections l'une traite des pratiques médicales et de

biologie humaine et la seconde de tous les autres domaines d'application (industrie,

recherche, agriculture,..j. Pour les deux sections, la commission sur-veille et autorise les

utilisations de sources après examen très précis des demandes. Ces demandes en particulier

doivent mentionner l'origine de la source, la destination de son utilisation, la personne
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compétente chargée de la radioprotection sur le lieu de travail, les mesures de sécurité mises

en oeuvre en fonctionnement et en stockage et la garantie de récupération par le fabricant. E,

effet, pour ce dernier point, il est à rappeler que les sources ont une durée légale de vie

maximum de 10 ans et qu'elles doivent être retournées à leur fournisseur qui ne peut en

aucun cas s'opposer à ce retour. Bien sur elles doivent étre également restituées lorsqu'elles

ne sont plus en état ou lorsqu'elles sont sans emploi.

L'OPRI (Office de protection contre les rayonnements ionisants) représentant du

ministére de la santé est chargé de vérifier techniquement les installations et équipements

utilisant des sources, afin de garantir la sécurité du personnel et de contrôler les pollutions

éventuelles causées par ces matières radioactives (http://www.opri.fr/).

Enfin même si l'élimination des déchets est maintenant sous la responsabilité du

producteur, les déchets radioactifs font l'objet d'une demande d'enlévement à l'OPRI. Les

différentes opérations liées à 'élimination sont confiées à 'Agence nationale pour la gestion

des déchets radioactifs (ANDRA). Les demandes d'enlêvements doivent être accompagnées

d'une description détaillée des caractéristiques du déchet lui-même et de son

conditionnement(tt;W'Aarar.

En conclusion de cet aspect législatif, il apparait que la gestion des sources

radioactives est très réglementée aujourd'hui et que la responsabilité des différents acteurs

qui auraient à manipuler des sourccs scellées ou non pour des applications universitaire,

médicale ou industrielle est défini de manière précise.

La gestion des incidents et/ ou accidents 

Dans un grand nombre de cas, l'organisation des secours en cas de risque

radiologique v'a concerner en premier les sapeurs pompiers. Ainsi il existe à proximité des

installations nucléaires d base des unités spécialisées appelées Cellules Mobiles

d'Interventions radiologiques (CMIR), devenues maintenant les unités mobiles

d'intervention radiologiques (UMIIRî . Il n existe 25 réparties sur le territoire national. Au

niveau local, il a été également mis en place des unités collectives de détection de la
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radioactivité (UCDRA) qui constituent les éléments précurseurs chargés, notamment de

mettre en place des périmètres de sécurité et ainsi d'éviter au public toute irradiation ou

contamination en cas d'accident. L'ensemble de ces unités relève du préfet du département

ou elles sont basées. Leur coordination opérationnelle s'effectue à partir du centre

interrégional de coordination de la sécurité civile et!/ ou de son antenne locale.

Or des problèmes post accidentels sanitaires, qui sont sous la responsabilité de

l'OPRJ le plus souvent, une fois le lieu concemné localisé et sécurisé, il est nécessaire de

procéder au traitement de la pollution radioactive. Pour ce faire, l'Office d'Assistance en

Radioprotection (OAR) existe depuis longtemps et il peut assurer la radioprotection

opérationnelle. Les interventions concernent particulièrement l'expertise afin de qualifier les

sources radioactives présentes sur le lieu, d'en réaliser un conditionnement respectueux des

textes réglementaires et d'en organiser le transport vers un repreneur identifié. Bien sur les

actions opérationnelles de l'OAR ne sont pas toujours en situation de crise et il solutionne

nombre de problèmes, en particulier lié au démantèlement des sources de très hautes activités

utilisées dans les irradiateurs.

La gestion des sources orphelines

L'ensemble de ce papier montre qu'aujourd'hui, une source radioactive est

transportée, utilisée et éliminée selon des procédures réglementaires très strictes. Mais,

depuis l'aube du 2 ' siècle nombre de sources ont été fabriquées, utilisées et

malheureusement parfois abandonnées.

Au niveau du grand public les sources les plus rencontrées concemnent celles liées à

l'industrie du radium et celles utilisées pour les paratonnerres et détecteurs d'incendie.

D'autre part au niveau de la recherche, de l'enseignement et méme de l'industrie, il a

été identifié et pourrait encore tre identifié nombre de sources dont les détenteurs ne

connaissaient ni l'existence, ni l'origine et ni les dangers.
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La plupart du temps ces sources ont été acquises officiellement. Il est mème possible

souvent d'y trouver à proximité le certificat du fabricant, sa destination et son autorisation de

vente de l'époque de son acquisition.

Malheureusement, les textes de loi concernent les utilisations des sources radioactives

d'aujourd'hui, mais la gestion de ces sources du passé dont le coùt sera à mon avis très

important et dont le stockage nécessitera le développement de centre spécifique n'ait pas

prise en compte réellement aujourd'hui.

Pendant la session tutoriale différents exemples seront donnés pour mettre en

évidence cette lacune qui pourrait conduire à un risque sanitaire potentiel du citoyen qui

serait difficilement contrôlable.
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IRRADIATION en SCANNER HÉLICOÏDAL:
estimation des doses, choix des paramètres

Y-S CORDOLIAN, BRBOYER, E JOUVAN, H BEAUVI7AS

INTRODUCTION

La récente transposition en droit français de la directive européenne 97/43 EURATOM (1)
impose unc plus grande attention à la pratique scantographique 

*Le scanrxer est identifié comme pratique spéexale (entendre spécialement iradiante
*Chaque installation devra, lors de la réception, puis lors des contrôles de qualités

réguliers, faire l'objet de mesures de doses pour les explorations courantes du site.
* Chaque radiologue devra connaitre, pour les principaux types d'examen qu'il réalise, la

dose de référence de la pratique nationale et vérifier que sa pratique ne dépasse pas régulièrement
ce niveau. Il devra pouvoir indiquer au correspondant et au patient l'ordre de grandeur représenté
par cette irradiation.

* Enfin, radiologues et manipulateurs devront rechercher, dans la pratique
scanographique, les moyens d'optimiser les explorations, c'est-à-dire d'obtenir toute l'information
utile avec l'irradiation la plus faible possible, surtout pour les enfants, adolescents et jeunes
adultes.
Outre l'obligation réglementaire, cette évolution s'impose pour répondre à une inquiétude
grandissante du public vis à vis des rayonnements, suscitée par certains mouvements politiques se
réclamant de l'écologie et amplifiée sans discemnement par les médias. Connaître et maitriser
l'exposition radiologique engendrée par nos machines est le préalable indispensable qui nous
permettra d'assurer à nos patients que le risque, infime sinon hypothétique, de l'exposition à but
diagnostique est sans commune mesure avec le bénéfice qu'apporte une exploration
scarnographique justifiée et performante.
L'apparition des scanners rapides multicoupes amplifie le potentiel d'irradiation des appareils, au
moment oùi la réglementation impose de connaitre les niveaux d'exposition de chaque type
d'examen et de les communiquer, d'estimer la dose délivrée par chaque examen individuel et de
justifier chaque exposition.
Sur chaque modéle de scanner, l'utilisateur dispose d'indicateurs permettant l'estimation de la
dose délivrée. Il peut modifier les paramètres auxquels il a accés pour adapter cette exposition à
l'information demandée. La connaissance de ces paramètres et de leur mode d'emploi, pour les
modèles courants de scanners, est le but de cet enseignement.

INDICATEURS D'EXPOSITION

Outre les grandeurs et unités usuels de radioprotection, on utilisera

Index de dose scanographique (IDS ou CTDI)
Traduction du Computerized Tomographic Dose Index (CTDI). Cette grandeur a été introduite
pour tenir compte du profil de coupe. Le CTDI est défini comme l'intégrale sous le profil de dose
de la coupe, divisée par l'épaisseur de la coupe.
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Le CTDI peut-être mesuré dans l'air sur l'axe de rotation du scanographe ou dans un fantôme en
plexiglas. On recommande d'utiliser pour la tête un fantôme de 16 cm de diamètre et pour le
corps un fantôme de 32 cm de diamètre. La Commission Européenne recommande de mesurer le
CTDI au centre du fantôme (CTDIIlOcm, c) et en périphérie (CTDJI Ocm, p) à cm de la surface.
On définit alors le CTDI pondéré (CTDlw) qui rend mieux compte de la dose moyenne absorbée
par le patient 
CTDI, = ( /3 CTDl1 o,., + 2/3 CTDIo~,.
il s'exprime en Gy.
Les normes européennes et intemnationales (Commuission Électrotechnique Internationale = CE])
imposent aux constructeurs de faire apparaitre cet index sur la console opérateur pour toute série
programmée. Il permet de connaître très précisément l'exposition résultant de l'examen et
d'adapter éventuellement ses paramètres et ses protocoles. Le CTDI peut être rapporté à la
charge, c'est le CTDI pondéré normalisé (nCTDI.), qui s'exprime en mGy/miAs
nCTDI, = I/mAs x CTDI,

Produit Dose-Longueur (PDL)
il a été défini par analogie avec le produit dose-surface utilisé en radiologie conventionnelle, et
pour rendre compte de la dose délivrée au cours d'une procédure complète
PDL = (nCTDI,. x T x A x )
où T est l'épaisseur de coupe, et A x t représente la charge totale (mAs) de l'acquisition. Ce
produit s'exprime logiquement en gray x cm. L'intérêt principal de cette grandeur est qu'elle
représente exactement l'exposition en affectant la dose au volume exploré. Elle permet donc, en
prenant en compte les organes figurant dans ce volume, de calculer ou d'estimer la dose efficace.
Ce calcul se fait très simplement en multipliant le PDL par un coefficient EDLP dépendant de la
zone explorée 
E (mSv) = EDLP x DLU

Dose efficace
C'est un indicateur des risques des effets aléatoires, non directement mesurable. Il permet de
traduire une irradiation locale en terme d'exposition globale du corps entier, en faisant intervenir
les facteurs de pondération liés à la radiosensibilité tissulaire (tableau 1). La dose efficace est la
somme des doses aux organes (en mGy) pondérées par un coefficient proportionnel à la
sensibilité des tissus. Elle s'exprime alors en sievert ou millisievert (mSv) et réalise donc une
séritable intégration de la dose pour l'ensemble de l'organisme, pour chaque exposition, même
partielle. Des facteurs de conversion (2) permettent de l'estimer très simplement à partir du
produit dose-longueur en TDM (tableau Il).
E (Sv) = EDLP x DLU
C'est la seule grandeur qui permnettra de communiquer, selon les recommandations de la directive
transposée, l'ordre de grandeur de la dose reçue par le patient. Son usage évitera les incohérences
qui pourraient résulter de la sommation d'expositions hétérogènes dans le temps et dans l'espace
(par exemple un cliché de bassin, puis un scanner thoracique, et un panoramique dentaire). Il
montre bien quels sont les examens sur lesquels doit porter en priorité l'effort de réduction de
dose.
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NIVEAUX DE RÉFÉRENCE

Explicitement prévus par les textes d'application de la directive européenne, ce sont "des niveaux
de dose, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des fantômes types,
pour des catégories larges de types d'installations, qui ne devraient pas être dépassés pour les
procédures courantes si des pratiques bonnes et normales en matière de diagnostic et de
performance technique sont appliquées". Ces niveaux de référence ne sont pas une moyenne,
mais, pour chaque pratique, une limite en dessous de laquelle se situent 75 % des installations.
Ces niveaux s'exprimeront en produit dose-surface (PDS) pour les examens de radiologie
standard, en produit dose-longueur (PDL) pour le scanner (3). En effet, cette grandeur est
facilement accessible sur toutes les machines, par affichage ou calcul, et permet une bonne
approximation de la dose efficace. A titre d'exemple, le tableau 111 donne les valeurs de référence
extraites d'un travail européen (2).

OPTIMISATION EN PRATIQUE SCANOGRAPHIQUE

Dùment muni de ces indicateurs de dose, l'utilisateur peut s'assurer que sa pratique se situe dans
la moyenne dosimétrique pour chaque type d'examen réalisé, ce qui ne doit pas être le but en soi,
mais conduira progressivement à l'obtention de la dose la mieux adaptée à l'information
recherchée, en modifiant éventuellement les paramètres accessibles sur chaque machine.

Paramètres accessibles à l'utilisateur
La dose délivrée par un modéle donné de scanner dépend de multiples paramétres, parmi lesquels
certains ne sont pas modifiables directement, tels que la distance du foyer à l'axe ou la filtration.
En revanche, certains paramétres sont directement accessibles et peuvent être modifiés pour une
optimisation des examens ce sont l tension, la charge (produit de l'intensité par le temps
d'émission des rayons X) et le pas d'hélice.

Tension
L'augmentation de la tension (kV) augmente le débit de photons et la pénétration du faisceau de
rayons X émis par le tube. En contrepartie, le contraste d'image diminue car l'absorption devient
plus homogène mais, comme le bruit est également diminué (plus grande quantité de photons au
détecteur), le rapport contraste/bruit n'est pas affecté en TDM. En radiologie conventionnelle,
l'augmentation de la tension permet de composer avec la corpulence des patients, d'égaliser les
absorptions et d'effacer ainsi relativement l'os (radiographie pulmonaire), d'abaisser les temps de
pose et, finalement, d'abaisser les doses. Cependant, cette diminution de dose par l'augmentation
de tension, en radiographie conventionnelle, n'est effective que parce qu'elle est obligatoirement
couplée avec un contrôle automatique d'exposition ("cellule"), limitant l'émission de
rayonnement au strict nécessaire à une exposition correcte du récepteur. En revanche, en
tomnodensitométrie, ce dispositif de limitation automatique n'existe pas et la tolérance des
récepteurs à lexcès d'exposition est très grande. Toute modification de la tension retentit
fortement sur la dose-patient, puisque celle-ci varie sensiblement comme le carré de la tension.
Passer de 120 à 140 kV augmente la dose d'environ 50 %. L'expérience montre que les protocoles
d'exploration scanographiques sont préréglés avec des tensions relativement élevées (certains
constructeurs proposant pratiquement toujours la tension maximale, 140 kV), ce qui permet
d'assurer une constance des explorations, quel que soit le morphotype du patient. On voit ainsi

ST9 -Irradiation en scanner hélicoïdal . estimation des doses, choix des paramètres



dans la plupart des services, utiliser les mêmes paramètres d'émission (par exemple, pour un
examen d'abdomen 140 kV, 300 mAs) pour un patient adulte de 90 kg et pour une adolescente de
45 kg. La conservation de cette tension élevée n'est justifiée que si elle s'accompagne d'une
diminution nettement plus importante (division par 2 à 4) de la charge (mAs). La règle qui
énonçait. en radiologie conventionnelle, que la même variation de noircissement était obtenue par
un doublement des miAs ou une augmentation de 20 %/ des kV reste valable en scanner, mais elle
a été oubliée des utilisateurs (comme en radiologie numérique) parce qu'elle n'a plus de
traduction sur l'image en raison de la tolérance des détecteurs. En pratique, il est tout à fait
souhaitable, notamment dans les services ayant une activité pédiatrique, de disposer de protocoles
d'exploration à tension réduite (pour la même charge par rotation) pour les enfants ou les adultes
de faible corpulence (4), ce qui est souvent plus simple que de modifier la charge dans un
protocole fixe, et a donc plus de chance d'être appliqué en routine.

Charge
Scanner monocoupe
C'est le produit de l'intensité du courant appliqué à la cathode par le temps d'application de ce
courant, c'est le paramètre le plus facilement corrêlé à la dose ; en effet il exprime directement la
quantité de photons émise. Toute réduction ou augmentation de ce produit réduira ou augmentera
dans la même proportion l'exposition du patient. La réduction de dose que l'on peut obtenir en
diminuant la charge est cependant limitée par l'augmentation du bruit qui en résulte. En effet, le
bruit est inversement proportionnel à la racine carrée de la charge, ainsi il augmente de 40%
quand la charge est divisée par deux.
Scanner multicoupes
Plusieurs constructeurs (Siemens, Marconi, GEMS en option) lient le choix de la charge au pas
utilisé, pour foumnir à l'utilisateur un rapport signal sur bruit constant, quel que soit le pas choisi
(cf. infra)

Pas (pitch)
Le pas d'une hélice est la distance théorique parcourue par cette hélice en une rotation. Cette
grandeur s'exprime en unité de longueur, sans se référer à l'épaisseur de l'hélice. En
tomodensitométrie, le pas ou pitch exprime la distance parcourue en une rotation en se référant à
l'épaisseur de cette hélice, c'est-à-dire de la coupe. Ainsi, le pas est le déplacement pendant une
rotation rapporté à l'épaisseur de coupe. Lorsque le lit se déplace d'une épaisseur de coupe
pendant cette rotation le pas est égal à 1, ce qui peut correspondre à un déplacement de cm pour
une épaisseur de coupe de cm, de 5 min pour une épaisseur de coupe de 5 mm etc. Le lit peut
également, et c'est tout 'intérèt de l'acquisition hélicoïdale, se déplacer de plus d'une épaisseur
de coupe et l'on peut ainsi obtenir des pas supérieurs à 1, généralement compris entre 1,25 et 3 et
reconstruire néanmoins des images jointives voire chevauchées. Cette technique procure ainsi un
gain de temps substantiel, permnet d'explorer rapidement dc grands segments, optimise les
injections de contraste, et autorise les explorations multiphasiques. En outre, elle permet de
diminuer l'irradiation, proportionnellement au pas, puisque la quantité de rayons X absorbée dans
le volume exploré est inversement proportionnelle au pas par rapport à une acquisition
séquentielle en coupes jointives ou à une acquisition hélicoïdale avec un pas de 1, une acquisition
avec un pas de 1,5 soumet un volume 1,5 fois plus grand au même flux de photons ; la dose,
energie transférée par unité de masse par ces photons dans le volume exploré, est donc bien
divisée par 1,5. Pour les scanners multicoupes, la CEI impose une définition du pas qui est le
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déplacement du lit, divisé par le produit de l'épaisseur de coupe par le nombre de coupes acquises
simultanément
p =d /(t x n)
d =avance de table, t = épaisseur de coupes, n = nombre de coupes acquises par rotation.
Les constructeurs de scanners multicoupes ( l'exception de Marconi) ne respectent pas cette
norme et continuent à chiffrer le pas en déplacement de table par épaisseur d'une coupe, ce qui
donne des valeurs importantes, allant jusqu'à 6 en routine. Nous avons naturellement tendance à
projeter ce que nous savons du pas en gain de temps, de contraste et de dose sur ces nouvelles et
alléchantes possibilités. En fait la réalité est três différente (5). Par exemple, une acquisition avec
4 détecteurs centraux de 1,25 mm et un déplacement de table de 7,5 mm sera présentée comme
un pitch de 6 (7,5 : 1,25) alors qu'elle déplace la table de 7,5 mm devant une fenétre d'irradiation
de mm soit un pitch d'irradiation beaucoup plus modeste de 1,5, ne réduisant la dose que de
33 O ( 15 = 0,66) au lieu de a diviser par 6 comme on aurait pu le croire en transposant au
multicoupes la notion de pas du monocoupe. Pour un "faux-pas" allégué de 3, le pas d'irradiation
devient même inférieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a en réalité sur-irradiation, équivalant à un
chevauchement de coupes. Prenons l'exemple de l'activation de 4 détecteurs de nmm avec un
déplacement de table de 3 mm. Le pas annoncé est de 3 (3 : 1), mais la fenêtre d'irradiation est de
4 mm. Le pas d'irradiation réel est de 3/4 = 0,75 équivalent à un chevauchement de coupe 
chaque tranche de mmn du volume étudié est irradiée pendant une rotation et un tiers. Ceci
explique pourquoi, outre la concordance avec les algorithmes de reconstruction, l'image est
meilleure avec ce pas. Il y a tout simplement surexposition, favorable au rapport signal/bruit,
mais certainement pas à la radioprotection. Il faut donc dorénavant clairement dissocier le pas de
détection (déplacement du lit divisé par l'épaisseur d'une coupe reconstruite) du pas d'acquisition
(déplacement du lit divisé par l'épaisseur totale explorée). Ce dernier est le seul qui réponde à la
définition du pas, en vigueur dans les documents de normalisation. Il devrait donc être le seul
employé par les constructeurs, et c'est celui qu'on doit utiliser pour réfléchir à la diminution
d'exposition lors de nos acquisitions. Ainsi exprimé, il diminue en effet la dose en proportion de
sa valeur : un pas de 1,5 diminue la dose de 33 %, un pas de 0,75 l'augmente de 33 %

Couplage de la charge globale et du pas
En scanner multicoupes, il est possible de travailler à « mAs constant » (ou « rapport
signal/bruit constant »). L'opérateur ne va plus modifier l'intensité seule, mais va choisir une
charge par image, correspondant à la résolution en densité nécessaire pour l'usage clinique choisi
(élevée pour l'étude des tissus mous, plus faible pour l'os et les structures à haut contraste).
L'intensité délivrée par le tube, exprimée en mnA, sera donnée par la relation

I (mA) = (Q(mAs) / temps de rotation) x 
Où Q est la charge par image choisie, et p le pas réel (norme CEI, donc à diviser par le nombre de
détecteurs simultanément activés pour les constructeurs qui ne respectent pas cette norme dans
leur appellation). En fonction du temps de rotation choisi et du pas, le tube va moduler les mA
pour que les mAs délivrés au volume restent constants, autrement dit pour que l'irradiation du
volume soit identique. Si l'on travaillait à mA constants, l'augmentation du pas diminuerait le
rapport signal sur bruit car le nombre de photons délivrés dans le volume diminue quand le pas
augmente. C'est un changement par rapport à l'acquisition monocoupe où les mA étaient
constants et la majoration du pas entrainait une diminution de l'irradiation au volume. En mode
d'acquisition multicouves à « mAs constants », l'irradiation est indépendante du pas choisi mais
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dépend seulement de la charge choisie. En acquisition multicoupes, si l'on admet pour simplifier
une vitesse de rotation d'un tour par seconde, le choix d'une valeur de 1 00 m-As reviendra à
délivrer 1 00 m-A par rotation pour un pas de mais à délivrer 200 mA par rotation pour un pas
de 2 ou 50 niA pour un pas de 0,5. Les mAs choisis ne sont plus les rrA délivrés pendant une
rotation mais les miA délivrés pendant un déplacement de table égal à la collimation. Précisons
que la machine n'indique à l'opérateur que les mAs et qu'il ne connaît pas directement les mA
délivrés.
Ce qu'il faut retenir, c'est que, quel que soit le pas choisi, l'irradiation au volume reste identique.
Le chevauchement partiel des hélices n'entraine plus d'irradiation inutile, l'étirement des hélices
(pas supérieur à 1) ne permet pas d'économie de dose. Le seul intérêt de travailler avec un pas
réduit est de permettre de meilleures qualités de reconstructions multiplanaires. au prix d'une
acquisition plus longue, mais avec la même dose absorbée dans le volume étudié. Lorsque l'on ne
prévoit pas la nécessité de reconstructions "lisses" dans différents plans, on peut choisir un pas
plus élevé, ce qui permet gain de temps global ou une meilleure résolution temporelle.
(Une exception doit être signalée, l'acquisition cardiaque ou il n'y a pas de modulation des miA).

DISPOSITIFS DE RÉDUCTION DE DOSE

lis reposent sur des options matérielles ou sur des logiciels modulant la charge en fonction de
l'épaisseur ou de l'absorption du patient selon la hauteur de coupe.

Options matérielles

Filtre papillon
Comme son nom le laisse entendre, ce filtre, disposé en sortie de tube et plus mince au centre que
sur ses bords, permet la délivrance de plus de rayonnement au centre du corps qu'à la périphérie.

Collimateurs de champ
Placés en sorte de tube, ils limitent le faisceau d'irradiation au champ choisi, au lieu d'irradier
tout le volume pour n'utiliser que les données d'absorption du volume correspondant au champ
choisi. Ils permettent ainsi une substantielle économie de dose et sont un bon exemple
d'optimisation de l'exposition.

Options logicielles
Modulation enfonction de l'incidence sur chaque rotation
C'est la plus simple de ces applications. Elle procède de la constatation que la plupart des corps
humains sont plus épais dans le plan frontal que dans le plan sagittal. L'émission des X sera donc
programmée pour être plus importante à 900 et 2700 qu'à O'' et 1800.
Modulation en fonction de la position en Z
Il s'agit d'adapter la charge en fonction de l'absorption de chaque "tranche" du volume,
déterminée au préalable par les mesures d'absorption de topogramrmes de face et de profil.
Modulation enfonction de l'absorption mesurée en cours de rotation
Elle est plus sophistiquée que la simple modulation en fonction de l'incidence du tube, car elle
mesure l'absorption du sujet, pour la coupe considérée, sur la première partie de la rotation et
module la charge sur la deuxième partie, en fonction des données recueillies.
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Critères de choix
Ces logiciels varient en dénomination selon les constructeurs. La mesure montre que la réduction
de dose est cependant assez voisine, comprise entre 20 et 30 %. quelle que soit la technique
choisie. L'essentiel est donc d'acquérir et d'utiliser l'une de ces options, en sachant que leur
resultat est équivalent.

RÈGLES D'UTILISA TION EN FONCTION DU PATIENT ET DU TYPE
D'EXPLORA TION

Réduire l'intensité (charge)
Ceci diminue linéairement la dose délivrée, au prix d'une diminution du rapport signal/bruit d'un
facteur égal à la racine carrée du facteur de réduction de charge (quand la charge est divisée par
deux, le rapport signal sur bruit est divisé par 1,, soit une diminution de 30 %/ environ de ce
rapport). Quand l'informnation à recueillir est du domaine de la résolution spatiale, souvent dans le
cas de structures à fort contraste spontané, il est tout à fait possible -et recommandable- de
diminuer la quantité de rayonnement, car les algorithmes de reconstruction utilisés
s'accommodent d'un rapport signalibruit moyen (6). C'est le cas par exemple de l'exploration des
sinus (7), mais aussi de l'exploration du parenchyme pulmonaire (8-1 0). On peut ainsi par
exemple réaliser des explorations de sinus parfaitement informatives avec des paramétres aussi
bas que 40 mAs.En revanche quand l'information souhaitée est du domaine de la densité (cas
général de l'abdomen, mais aussi de l'encéphale ou du rachis à la recherche d'une hemie discale),
il est nécessaire d'avoir un bon rapport signal/bruit, donc de conserver un nombre de photons
suffisant on ne peut pas diminuer la charge sans dégrader le contraste et risquer de perdre de
l'informnation. Un compromis est donc nécessaire.

Réduire la tension
Nous avons vu que c'est un moyen simple et rapide de diminuer la dose administrée par un
protocole donné quand on a affaire à des enfants ou à des sujets minces (C 50 kg). Une
diminution de la tension de 20 %, toutes choses égales par ailleurs, diminue la dose de prés de
50 %Il faudra choisir en fonction des machines la réduction de tension ou de charge, avec la
mème recherche du meilleur compromis entre la qualité d'image et l'irradiation.

Augmenter le pas
L'acquisition hélicoïdale permet, tout en augmentant le pas de l'hélice, de recalculer des coupes
jointives, voire chevauchées (diminution de lincrément de coupe à la reconstruction), puisqu'elle
foumit des données sur l'ensemble du volume. En reconstruisant les coupes avec un incrément
plus faible que le pas d'acquisition on peut ainsi, sans irradiation supplémentaire, supprimer les
effets de volume partiel et garantir qu'aucune lésion n'a été manquée du fait de sa situation,
complète ou partielle, entre deux coupes. Avec les scanners multicoupes, on peut méme
reconstruire des coupes plus fines que les coupes de l'acquisition initiale. Par exemple, si des
coupes de mm, sont obtenues en activant 4 détecteurs de 1,25 tmm, il est tout à fait possible de
reconstruire des coupes de 2,5 mm en utilisant séparément les données des détecteurs. De méme
une reconstruction dans tout autre plan que le plan d'acquisition initial sera toujours possible en
mode hélicoïdal, alors qu'elle ne sera possible qu'à partir de coupes jointives ou chevauchées en
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mode axial. Le choix du pas dépendra essentiellement de l'indication de l'examen, de la vitesse de
réalisation souhaitée et de la nécessité ou non de prévoir des reconstructions. Nous avons vu en
effet que, pour les machines requérant la fixation initiale de la résolution en densité de l'image
(ou, ce qui revient au même, du niveau de son rapport signal/bruit), c'est à dire le choix du
nombre de mA par image, l'irradiation sera indépendante du pas choisi. Seuls changeront le
temps d'acquisition et la qualité de reconstruction secondaire, tous deux inversement
proportionnels au pas. L'augmentation de celui-ci ne sera donc utilisée, avec ce mode de travail à
mAs constants, que pour gagner du temps, quitte à obérer légérement la qualité des
reconstructions secondaires.

Limiter les acquisitions
Le facteur principal d'irradiation est en fait directement lié à la facilité et rapidité d'acquisition. Le
mode hélicoïdal diminue la charge du tube et permet la répétition ou lenchaînement des
acquisitions. Cette rapidité d'acquisition a fait disparaître un frein naturel à l'exposition qui était
le facteur temps quand l'exploration de la totalité du thorax ou de l'abdomen dure 1 0 secondes, il
paraît simple de répéter les séries et il n'est pas rare de voir des examens ayant comporté 3
passages sur le même volume (coupes sans injection. bolus et coupes tardives), sans réel apport
diagnostique supplémentaire, mais ayant délivré des doses supérieures à 60 mnSv (30 ans
d'irradiation naturelle). La présence d'un médecin expérimenté à la console est plus que jamais
necessaire pour savoir justifier chaque séquence et arréter l'exploration dés que l'information est
obtenue. Il est coupable de faire réaliser par défaut un maximum de séquences pour pouvoir
interpréter 'examen a posteriori sans risquer d'avoir manqué un temps de l'examen. Il est
indispensable que chaque examen soit programmé rationnellement en fonction des indications
cliniques faut-il injecter, faut-il faire des coupes avant injection. si oui sur une partie seulement
de la région à explorer ou sur toute cette région, les coupes tardives sont-elles utiles ? etc.

Adapter sa pratique aux nouveaux outils
La diffusion des scanners multicoupes devrait faire disparaître des pratiques déjà déclassées par
le scanner hélicoïdal et pourtant encore routiniéres en particulier, l'inclinaison du statif pour
"enfiler" une structure, particulièrement un disque intervertébral, déjà obsoléte avec le scanner
hélicoïdal monocoupe, est du domaine de la faute technique avec le scanner multicoupes. Il en va
de même avec la plupart des acquisitions dans deux plans (axial et coronal pour une exploration
des sinus par exemple), remplacées par des reconstructions secondaires à partir d'un volume
initial acquis avec une épaisseur de coupe et un pas suffisamment petits (6).

IRRADIATION DU PERSONNEL

Elle est trés réduite en pratique courante, dans la mesure ou le faisceau est étroitement collimaté.
Le débit de dose à métre du centre de la coupe ne provient donc que du diffusé et il est de
l'ordre de 5 microgray par coupe. Dans la quasi-totalitéé des examens, en l'absence d'injection
ou grâce à l'utilisation d'un injecteur automatique, le personnel reste dans la salle de contrôle et
n'est donc pas exposé. Seuls certains examens interventionnels (ponction scanoguidée)
nécessitent la présence d'un opérateur à proximité de l'appareil. La salle de scanographie, pas
plus que la plupart des salles de radiodiagnostic ne justifie plus, hors pratique interventionnelle
habituelle, le classement en «' zone contrôlée ».
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CONCLUSION

La nouvelle génération de scanners hélicoïdaux, améliore nos capacités diagnostiques et le
service rendu aux malades. Une utilisation rationnelle permet d'assurer à nos patients un rapport
bénéfice/risque de très loin supérieur à celui presque toutes les explorations médicales. Ceci est
d'autant plus vrai que la plupart de nos explorations concernent des patients de plus de 60 ans,
chez qui le risque génétique est nul et le risque carcinogène pratiquement inexistant. Cependant,
chez les adultes jeunes et les enfants, il faut bannir avec la plus extrême rigueur toute irradiation
inutile et limiter les expositions au strict nécessaire pour le diagnostic quand il n'y a pas de
substitution possible. Il est nécessaire d'instaurer au sein des équipes de médecins et de
manipulateurs de scanner une véritable culture de radioprotection, fondée sur lautocontrôle rendu
possible par l'affichage des index de dose et la connaissance des doses de référence. Cette
maîtrise des paramètres de l'irradiation et l'éducation progressive des médecins demandeurs
instaurée par la transposition de la directive européenne 97-43 vont contribuer à rendre au
praticien radiologue sa vocation de consultant-décideur en imagerie diagnostique.
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Traditionnellement l'effet létal des rayonnements ionisants a été attribué aux grappes

d'ionisations recouvrant 'ADN'. Cependant en 1994 une corrélation entre inactivation

cellulaire et ionisation en couche interne, K", des atomes de 'ADN a été mise en évidence

dans le cas des irradiations par ions lourds2. Ceci a conduit à 'hypothése que les ionisations

'K' des atomes de 'ADN pourraient être les événements critiques à 'origine de la létalité des

rayonnements ionisants, et ce en dépit de leur faible probabilité (quelques %.).

Afin de tester cette hypothése des expériences ont été réalisées au LURE en utilisant les X
ultra mous comme sonde des événements "K". L'efficacité létale des rayons X de 340 eV

excitant préférentiellement le carbone a été plus spécialement étudiée puisque le carbone

est environ 4 fois plus abondant dans 'ADN que dans le milieu cellulaire. L'EBR des rayons

X de 340 eV a été trouvé 2 fois supérieur à celui des rayons X de 250 eV3.4. Ce rapport

reproduit effectivement le nombre relatif d'ionisations '" dans 'ADN par unité de dose dans

la cellule. De plus l'efficacité létale des événements K` sur 'ADN extraite de ces

expériences permet de reproduire quantitativement, à l'intérieur des barres d'erreurs

théoriques et expérimentales, l'EBR des ions comme celui des rayonnements

électromagnétiques'.
Récemment les X de 340 eV ont été aussi trouvés trés efficaces pour induire des aberrations

dicentriques. Ces demniéres. caractéristiques d'échanges entre chromosomes, sont

probablement accompagnées de translocations, autres aberrations d'échange

potentiellement impliquées dans la transformation cellulaire. Ces recherches seront donc

poursuivies de maniére très approfondie.
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MODELISATION RADIOLYTIQUE DE
LA PEROXYDATION D'ACIDES GRAS POLYINSATURES

HauvUle, C.1, Rémita, S.1, Thérond, .2, Jore, D. 1, et Gardès-Albert, M.1

1- Laboratoire de Chimie Physique, UMR 8601 CNRS, Université René

Descartes (Paris V), 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris

2- Laboratoire de Biochimie, INSERM U347, Hôpital de Bicitre,

94275 Le Kremlin Bicêtre

Les lipides sont les constituants essentiels des membranes cellulaires et des

lipoprotéines. Les rayonnements ionisants sont susceptibles dendommager les constituants

lipidiques via le phénomène de peroxydation lipidique. Afin de mieux comprendre les
mécanismes impliqués au cours de l'oxydation des lipides, nous nous sommes proposés
d'étudier des système modèles simples constitués par des acides gras purs (acide linoléique
18:2, acide linolénique. 18:3, acide arachidonique. 20:4), en milieu aqueux micellaire à H
10.5, soumis à une oxydation d'origine radiolytique. L.a radiolyse y de l'eau permet de générer

de façon spécifique des radicaux libres oxygénés, et en particulier les radicaux libres 'H, en
quantité bien connue, ces derniers initiant le phénomène d'oxydation des acides gras
polyinsaturés. Nous avons donc irradié (rayons y de 3'7Cs) des solutions aqueuses de chacun

de ces acides gras, à pH 10,5, et nous avons suivi leur peroxydalion par l'analyse des diènes
conjugués (spectrophotométrie d'absorption), des substances réagissant avec l'acide
thiobarbiturique (SRTBA) (spectrofluorimérie) et des hydroperoxydes (chromatographie
liquide haute performance couplée à la chirniluzninescence). L'ensemble des résultats est discuté
en termes de mécanisme réactionnel.
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MESURE DES DOMMAGES DE BASES DANS L'ADN DE CELLULES EXPOSEES A DE

FAIBLES DOSES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

J.-P. Pouget' J.-L. Ravanat'; J. Cadlet 2

DPHDISARAM/Laboratoire de Dosimétrie Biologique Multiparamnétrique ; IPSN

Fontenay aux Roses, BP6 92265 Fontenay aux Roses ; France
2DRFMCISCIBI Laboratoire Lésions des Acides Nucléiques & UMR 5046; CEA

Grenoble, 38054 Grenoble Cedex 9 ; France

Notre étude a porté sur la mesure des dommages de bases induits dans ADN de
monocytes humains exposés au rayonnement gamma du cobalt 60. Deux approches
méthodologiques ont été utilisées. La première repose sur l'utilisation de méthodes
séparatives conventionnelles telles que la chromatographie liquide haute performance
couplée à une détection électrochimique (HPLC-EC) ou à une détection par spectrométrie de
masse en mode tandem (HPLC-MS/MS), ainsi que la technique de chromatographie
gazeuse associée à une détection par spectrométrie de masse (GO-MS). Après optimisation
des conditions opératoires, le niveau basai et le taux de formation radio-induite de 7 produits
de modifications de bases ont été mesurés dans 'ADN de monocytes exposés à des doses
comprises entre 0 et 450 Gy. Le niveau basai mesuré pour les différentes lésions est
compris entre 0,1 et modifications/106 bases normales. Avec un taux de formation par Gy
voisin de 0,097 lsion/106 bases normales, les diols de thymidine représentent la lésion
majoritaire suivie de la HmdUrd (0,029 lésion/i 06 bases), de la FapyGua (0,027 lésion/i106
bases), de la 5-FordUrd (0,022 lésion/10Or bases), de la 8-oxodGuo (0,01 1 ésion/1 06 bases),
de la 8-oxodAdo (0,0035 lésion/i O' bases) et de la FapyAde (0,0024 lésion/i 06 bases).
La deuxième approche méthodologique repose sur l'utilisation de la méthode des comètes
couplée à l'utilisation d'enzymes de réparation telles que la Formamidopyrimidine-ADN N-
glycosylase Fpg) ou lendonucléase 111 (endo III). Ainsi modifiée, cette méthode permet de
mesurer les coupures simple et double brin ainsi que les sites alcali-labiles de 'ADN (6),
mais aussi les sites reconnus soit par Fpg soit par endo 111. La corrélation entre les taux de
formation radio-induite des principaux substrats de 'enzyme Fpg (8-oxodGuo, FapyGua et
FapyAde), déterminés par les techniques chromatographiques aux fortes doses, et
l'augmentation du nombre de coupures produite par l'utilisation de Fpg dans 'ADN de
monocytes irradiés entre et 8 Gy a permis de calibrer la méthode comète. l a alors été
possible de déterminer le niveau basai et le taux de formation radio-induite des CB, et des
lésions reconnues par endo 111 et Fpg dans 'ADN de cellules exposées à une dose
d'irradiation aussi faible que 2 Gy. La méthode des cométes qui requiert peu de cellules et
s'affranchit en partie des problémes d'oxydation artéfactuelle rencontrés avec les méthodes
plus conventionnelles d'analyse (CLHP-DE, CG-SM, CLHP-SM/SM), apparaît tre
particulièrement adaptée à la mesure des dommages oxydatifs induits par de faibles doses
de rayonnement.
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Effets du débit de dose de rayons y et réparation des dommages de 'ADlN
dans les cellules de mammifères

Guillaume Varès' et Dietrich Averbeck 2
'CEANDSV, Cancérologie expérimentale, Saclay2lnstitut Curie - Recherche, UMR2027 CNRS, Orsay

La part de la réparation des lésions radio-induites de ADN dans effet de débit de dose
observé au niveau de la survie cellulaire est peu connu. Notre travail vise mieux
comprendre intervention des divers mécanismes enzymatiques de réparation dans les
cellules de hamster chinois en phase plateau de croissance (CHO, V79) après irradiation à
des débits de dose de 0,36 Gy/min (moyen débit, MD) et 3,6 Gy/min (haut débit, HO) sans
ou avec incubation post-radique facilitant une réparation additionnelle des radiolésions.
Sachant que les cassures double brin de 'ADN (CDB) sont les lésions les plus délétères sur
le plan des conséquences biologiques létalité, mutations, cancer), nous nous sommes
attachés à analyser l'induction et la réparation de CDIB à deux débits de dose de rayons y en
utilisant la technique dlectrophorèse en champ pulsé (ECP) pour la détection des CDB.
Afin de préciser l'intervention des divers mécanismes de réparation, nous avons fait appel à
des mutants déficients dans la réparation des CDB par recombinaison homologue (HIR) ou
par religation non homologue (« non-homologous end-joinling », NHEJ) et à l'inhibition
chimique de ce dernier mécanisme par la wortmannine, un inhibiteur des phosphoinositidyl-
3-kinase. Pensant que les CDB associées aux dommages oxydatifs radioinduits devraient
être les plus néfastes, nous avons essayé de les détecter par ECP en utilisant l'enzyme Fpg
(Fapy-Glycosylase) qui introduit des coupures supplémentaires au niveau de ces lésions.
Les résultats obtenus montrent clairement que pendant l'irradiation à MD les cellules CHO et
V79 réparent la plupart des CDB par religation non homologue. Cette réparation n'a pas lieu
chez le mutant xrs6 déficient dans ce processus de réparation ou en présence de
wortmannine, inhibant cette voie de réparation. Il ne semble pas qu'un autre mécanisme de
réparation des CDB, comme l'HR, prenne le relais dans ces conditions. Une incubation post-
radique permet de diminuer la fragmentation radio-induite dans les cellules CHO et V79
compétentes dans la réparation, ce qui n'est pas le cas chez les mutants des systèmes
NHEJ et HR. Un traitement avec la protéine Fpg reconnaissant les dommages oxydatifs
augmente légèrement la fragmentation initiale radio-induite et suggère que mme le
rayonnement y de faible TEL peut induire des lésions multiples localisées qui sont
probablement très endommageantes.
Nos résultats montrent que, dans les cellules de mammifères, la prise en charge des divers
types de CDI3 radio-induites diffère en fonction du débit de dose et que la réparation des
CDB radio-induites à MD s'effectue principalement par une religation non homologue
(NHEJ).
(Les travaux ont été soutenus par l'Institut Curie-Recherche, le CNRS et un contrat avec
'EDF)
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ETUDE DES MECANISMES IMPLIQUES DANS L'INDUCTION AU NIVEAU PULMONAIRE

D'UN CONTEXTE INFLAMMATOIRE PAR L'URANIUM.

Vincent GAZIN, Gérard GRILLON, Marc PALLARDY,

Saadia KERDINE, Isabelle BAILLY et Hervé RAOUL

CEAIDSVISRCAIIaboratoire de radiotoxicologie, Bruyères le Châtel

L'inhalation chronique d'uranium engendre des altérations pulmonaires telles que

fibrose et nécrose. Le compartiment de rétention pulmonaire de 'uranium est le macrophage
de l'alvéole. Cette cellule joue un rôle majeur dans la réponse immunitaire, notamment au

travers sa capacité synthétiser des cytokines pro-inflammatoire comme le TNF-a., cytokine

largement impliquée dans la genése des fibroses et des nécroses tissulaires. La toxicité de

l'uranium peut tre due aux composantes radiologique ou chimique de cet élément. Dans

l'étude rapportée ici, nous avons voulu déterminer l'effet que pouvait avoir chacune de ces

deux composantes sur la modulation de la sécrétion de TNF-at par le macrophage de

l'alvéole pulmonaire. Nous avons montré que l'exposition des cellules de la lignée

macrophagique en culture des doses de rayonnement alpha comprises entre et 100 Gy

n'induisait pas de sécrétion de TNF-ct. A l'inverse, l'ajout d'une solution d'uranium appauvri

s'est avérée capable d'augmenter la sécrétion de TNF-o à partir de la concentration de

10 5M, indiquant que la toxicité chimique de l'uranium semble prépondérante au cours de ce

phénoméne. L'induction de la sécrétion de TNF-at par l'uranium est régulée au niveau

transcriptionnel et la voie de transduction du signal passe par l'activation de la PKC, p38 et

JNK. La validation de tels résultats dans des modéles animaux permettra d'augmenter la

connaissance des mécanismes moléculaires dérégulés par l'uranium. Une telle

connaissance devrait permettre de cibler des sites potentiels d'action thérapeutique capables

de limiter l'apparition des pathologies associées à l'inhalation d'uranium.
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EFFETS TARDIFS DES RAYONNEMENTS IONISANTS: ETUDES

HISTOLOGIQUES ET FONCTIONNELLES DE L'INTESTIN GRELE

SUR MODELE ANIMAL

FRANCOIS Agnès' 12 VOZENIN Marie-Catherine1', MILLIAT Fabien' 2

AIGUEPERSE Jocelyne 2 et GRIFFITHS Nina M.2

1- Unité METSI, IPSN/IGR, PR1,39 rue Camille Desmoulins, 94800 Villejuif.

2- IPSN/DPHD/SARAM, BP N06, 92 265 Fontenay-aux-Roses Cedex.

Les progrès dans la prise en charge des irradiés accidentels comme ceux des
thérapeutiques anti-cancéreuses de la sphère abdomino-pelvienne amènent à

considèrer avec de plus en plus dintérèt les effets tardifs des rayonnements

ionisants sur le système digestif.

L'irradiation digestive, caractérisée par une symptomatologie aiguë sévère telle que

fortes diarrhées et malabsorption, peut générer à plus long terme des pathologies de
type nécrose et fibrose intestinales, avec risque d'occlusion mortelle. Le seul
traitement consiste pour l'instant en une résection chirurgicale des parties lésées. La

mise en place de modèles animaux de développement de fibrose intestinale radio-

induite devrait permettre de mieux appréhender un processus encore très mal connu,
et de mettre en place des stratégies thérapeutiques visant à limiter le développement

fibreux intestinal et à éviter des amputations traumatisantes.

Des irradiations localisées sur l'intestin gréle (4 cm irradiés à 21 Gy, rayons X) ont

été effectuées chez le rat. Les études histologiques et fonctionnelles 2, 5 et 26
semaines après irradiation ont révélé des désordres majeurs de la structure de toute

la paroi intestinale (inflammation, nécrose tissulaire, fibrose). Des altérations
fonctionnelles ont également été observées au sein de la zone irradiée, avec

répercussion en amont jusqu'à 6 mois après irradiation. Un essai de traitement
prophylactique aux anti-histaminiques semble prometteur sur les perturbations

fonstionnelles en amont du segment irradié.

Les futures études auront pour objectif de comprendre les processus impliqués dans
le développement fibreux mais également les phénomènes mis en jeu dans

l'extension des dommages aux segments situés en dehors du champ d'irradiation.
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CONSEQUENCES D'UN TRAITEMENT PAR L'INTERLEUKINE-4 SUR DES SOURIS

IRRADIEES CORPS ENTIER.

A. Van der Meeren, M-H Gaugler, M-A. Mouthon.

Institut de Protection et de Sùreté Nucléaire,
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie,

Section Autonome de Radiobiologie Appliquée à la Médecine,
IPSN. BP n' 6, F 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France

Les traitements mis en place dans le cadre des récents accidents d'irradiation ont montré

que le traitement du syndrome hématopoïétique, bien que nécessaire pour lutter contre les
infections et les hémorragies, n'était pas suffisant pour la survie à long terme. Les causes de

décés de ces irradiés n'ont d'ailleurs pas été clairement élucidées et semblent consister en

des défaillances multiples des organes. Par ailleurs, une réaction inflammatoire est

classiquement observée aprés irradiation. La réponse inflammatoire constitue une réponse
normale de l'organisme destinée à lutter contre une agression. Toutefois, si elle persiste

dans le temps, cette réaction peut entraîner une cascade d'événements dont certains sont
néfastes pour l'organisme. Dans ce contexte, l'efficacité thérapeutique de l'interleukine-4 (IL-

4) a été évaluée dans un modéle souris. En effet, cette cytokine posséde des propriétés anti-

inflammatoires. De plus, nous avons montré que l'IL-4 était capable, in vitro de limiter les

dommages radio-induits de la cellule endothéliale. acteur privilégié de la réponse

inflammatoire.
Des souris C57BL-6/J ont été irradiées corps entier à la dose de 8 Gy (0.25 Gy/min) par une

source de 6 Co (O 4000) puis traitées par le placebo ou par l'IL-4. Nous avons montré

l'efficacité de l'IL-4 à limiter la réponse inflammatoire radio-induite dans les 24h suivant

l'irradiation, par la diminution de l'afflux de leucocytes au niveau pulmonaire et la limitation

du relargage de médiateurs de l'inflammation au niveau plasmatique. Par ailleurs, nous
avons montré que 20% des animaux irradiés et traités au placebo survivaient au moins 30

jours alors que cette proportion passait à prés de 80% lorsque les animaux étaient traités par

l'IL-4. Par ailleurs aucune amélioration de la reprise hématopoïétique n'était observée chez

les animaux traités par l'IL-4 en comparaison aux animaux injectés avec le placebo et ce, au

niveau des cellules sanguines et au niveau des progéniteurs hématopolétiques dans la

moelle osseuse et la rate. Ces résultats remettent en question un des dogmes de la

radiobiologie selon lequel la mortalité dans ces conditions (survie à 30 jours après irradiation

corps entier) est due au syndrome hématopolétique. Du fait des propriétés anti-

inflammatoires de l'IL-4 nous pouvons poser 'hypothése que la limitation de la réponse

inflammatoire radio-induite pourrait étre en partie responsable de l'amélioration de la survie

des animaux irradiés
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ETUDE DU RISQUE DE CANCER DE LA THYROÏDE LIE A L'ACCIDENT DE
TCHERNOBYL EN FRANCE
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L'analyse des données disponibles dans les registres de cancer met en évidence une
augmentation de l'incidence du cancer de la thyroïde dans la population générale
française depuis plus de vingt ans. Bien que cette augmentation soit constatée avant
1986, elle suscite des interrogations du public sur son lien avec l'accident de
Tchernobyl. En réponse à une demande de la Direction Générale de la Santé, l'Institut
de Protection et de Sûreté et Nucléaire et de l'Institut national de Veille Sanitaire ont
mené une étude sur la pertinence et la faisabilité d'une étude épidémiologique sur ce
sujet, en évaluant le risque potentiel de cancers de la thyroïde lié aux retombées de
l'accident de Tchernobyl en France *.

Ce risque ainsi que le nombre de cancers de la thyroïde spontanés ont été estimés
pour la population des sujets gés de moins de 15 ans et résidant dans l'Est de la
France au moment de l'accident de Tchernobyl. Les doses à la thyroïde pour cette
population ont été estimées à partir de l'ensemble des données de contamination
disponibles en France et le calcul de risque réalisé par différents modèles de risque en
faisant l'hypothèse d'une relation dose-effet linéaire sans seuil.
Sous cette hypothèse, le nombre de cancer de la thyroïde en excès serait compris
entre 0,5 et 22 cas pour la période 1991-2000 (97 cas attendus spontanément) et entre
6,8 et 54,9 pour la période 1991-2015 (899 cas attendus spontanément). Les
pourcentages en excès correspondants sont compris respectivement entre 0,5 et
22,7 % et entre 0,8 et 6,1 %.

Les calculs de risque indiquent que l'augmentation des cancers de la thyroïde en
France ne peut pas ètre imputable à l'accident de Tchernobyl. Par ailleurs, il est conclu
qu'une étude épidémiologique pourrait difficilement mettre en évidence les excès de
risque calculés dans cette étude. En revanche, il conviendrait d'étudier les conditions
dans lesquelles la surveillance des cancers de la thyroïde en France pourrait être
renforcée.

-Evaluation des conséquences sanitaires de l'accident de Tchernobyl en France: dispositif de surveillance
épidémiologique, état des connaissances, évaluation des risques et perspectives'-. Rapport 75 pages) et synthèse 20
pages> sur http:/lwww.ipsn.fr et http://www.invs.sante.fr.
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EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS ET RISQUE

DE LEUCEMIE CHEZ LES ENFANTS
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Le rôle des rayonnements ionisants dans la survenue de leucémie a été établi pour des

fortes doses d'exposition médicale ou accidentelle. Par contre, l'hypothèse de l'existence

d'un risque de leucémie aux niveaux d'exposition habituellement rencontrés dans

l'environnement (expositions naturelles ou liées au fonctionnement normal d'installations

nucléaires) reste à démontrer. Dans le cadre du programme Environnement et Santé 1999

du Ministére de l'Environnement, cette hypothèse est testée dans une recherche sur

l'exposition aux rayonnements ionisants des populations résidant à proximité des sites

nucléaires français.

Dans la première phase de la recherche, l'estimation des doses a été réalisée autour des 19

sites de centrales nucléaires en France, à partir de la modélisation du transfert des

radionucléides rejetés en fonctionnement normal dans l'environnement des sites. Les rejets

atmosphériques et liquides en rivière ou en mer sont considérés. Les voies d'exposition

étudiées sont l'exposition interne par inhalation du panache, par ingestion d'aliments

contaminés, l'exposition externe au panache, aux dépôts, aux sédiments déposés sur les

berges ou les plages et par baignade. A partir des données spécifiques à chaque site

(données météorologiques, hydrologiques, etc.), les doses efficace et équivalente à la

moelle osseuse ont été évaluées pour les adultes et pour les enfants de an, 5 ans et 10

ans pour une année de fonctionnement de l'installation ainsi que sur toute sa période de

fonctionnement. Ces évaluations sont réalisées à 'aide des codes de calcul FOCON96 1.0 et

AQUAREJ 2.5. Les doses sont ensuite représentées graphiquement sous forme d'iso-doses

autour des sites.

La seconde phase de la recherche portera sur l'estimation des doses aux enfants pour les

autres sites nucléaires français (usines de fabrication de combustible, usine de retraitement

de combustible irradié, centres de recherches), puis sur l'étude de la relation entre

l'exposition environnementale aux rayonnements ionisants et le risque de leucémie chez

l'enfant. Cette étude se fera en collaboration avec l'Institut National de la Santé et Recherche

Médicale (INSERM).
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Participation de la SFRP au débat international

sur l'évolution du système de protection radiologique

Jean-François Lecomte et Caroline Schieber (SFRP)

A la suite de la publication par Roger Clarke, président de la CIPR, d'un article dans le Journal f
Radiation Protection" intituleé Control of Low Level Radiation Exposure: Time for a Change ?", 'IRPA
a invité les sociétés adhérentes à s'exprimer sur cet article. Pour sa part, le Conseil d'Administration
de la SFRP a créé un groupe de travail composé d'une vingtaine de membres représentant les parties
prenantes de a radioprotection e France *. autorités, experts et pdfsionl es secteurs
nucléaire, médical et de la recherche ainsi que mouvement associatif. Le groupe a travaillé d'avril
1gg9 à juillet 2000.

Aprés avoir constaté que les hypothèses de gestion du risque radiologique du systéme actuel étaient
toujours valides, le groupe a répertorié sous forme de tableaux les différentes situations d'exposition
générées par les rayonnements ionisants, avec leurs caractéristiques il a ensuite examiné dans
quelles situations le systéme fonctionne bien, moins bien ou mal, à travers en pariculier la mise en
oeuvre des principes généraux de la radioprotection (ceux actuellement en vigueur et ceux proposés
par R Clarke) il a enfin formulé quelques propositions destinées la CIPR pour faire évoluer le
systéme dans un sens plus opérationnel.

Le groupe est loin d'avoir épuisé le sujet mais ses réflexions ont permis la SFRP de contribuer au
débat international sur l'évolution du systéme de protection radiologique, qui a été tenu lors du
congrés IRPA 10 Hiroshima en mai 2000 Le mandat du groupe de travail est désormais achevé
mais le débat international se poursuit dans le cadre de 'IRPA et les conditions sont réunies pour que
la SFRP y prenne pleinement part.
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LA MESURE DU RADON ET DE SES DESCENDANTS A VIE COURTE:
LA NORMALISATION FRANCAISE ET INTERNATIONALE.
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Les différentes études menées en France et à l'étranger montrent une grande

variabilité dans l'espace et dans le temps de l'activité volumique en radon 222. Il est
nécessaire de maTtriser la métrologie du radon et de ses descendants dans tous les

compartiments de la biosphére. Le besoin de normaliser les méthodes de mesure du radon

est apparu à la suite de diverses affaires médiatiques.

C'est au sein du Bureau de Normalisation des Equipements Nucléaires (BNEN) de
l'AFNOR que les premières normes relatives aux méthodes de mesure du radon ont été

élaborées. Le BNEN est un des bureaux de normalisation agréés de l'AFNOR, qui ont pour
vocation d'animer des commissions françaises de normalisation et des groupes d'experts, de

formaliser des projets normatifs et de les transmettre à l'AFNOR pour enquête publique et

homologation.

Crée le 26 juin 1990 par décision du Ministère de l'industrie et de l'aménagement du

territoire, le BNEN est chargé de la gestion des commissions françaises et des groupes de
travail internationaux associés (0). Son action de normalisation concerne le domaine de
l'industrie nucléaire civile.

A ce jour, six normes AFNOR ont été publiées et une septième est en cours de

publication.

La normalisation des appareils de mesure du radon et de ses descendants à vie

courte est réalisée au sein de l'Union Technique de 'Electricité (TE) dont le comité français

est membre de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI). La CEI est
l'organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a
trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées. C'est au sein du Comité

Technique 45 « Instrumentation Nucléaire » dans le sous-comité 45B « Instrumentation

pour la radioprotection » que le groupe de travail WG 10 a élaboré à ce jour 2 normes

relatives aux instruments de mesure du radon et de ses descendants à vie courte.
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ELABORATION D'UN REFERENTIEL POUR L'EVALUATION DE LA RADIOPROTECTION

DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

M. CHAMPION, P. PLAZANIC, M. JUANOLA, D. CONTE, Ph. HUBERT, S. SUPERVIL(>)

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire,
BP n06, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Département de Protection de la santé de Homme et de Dosimétrie,
Service dEvaluation et de Gestion des Risques

(*) Département dEvaluation de Sûreté

En tant qu'appui technique des autorités de sûreté, l'IPSN a élaboré un guide destiné aux
exploitants des Installations Nucléaires de Base qui définit un référentiel de radioprotection

pour toutes les phases de vie des NB, en fonctionnement normal (y compris aléas de

fonctionnement).

Ce guide a pour objectif d'indiquer aux exploitants les points essentiels de la démarche de
radioprotection qu'il convient de faire apparaître dans les documents de sûreté relatifs à la
radioprotection qui sont fournis aux autorités. A ce titre, la démarche de radioprotection en
elle-méme est explicitée en en précisant les points essentiels.

Le référentiel de radioprotection proposé repose en particulier sur l'analyse des thèmes

suivants 

* L'organisation de la radioprotection

* L'analyse des risques radiologiques

* La planification des opérations et les prévisions de doses,

* Les dispositions de protection,

* Les objectifs de dose,

• La classification et la formation des travailleurs,

* La descriptions du zonage radiologique de l'installation,

* Les moyens de surveillance de l'exposition externe et interne,

* La structuration et l'analyse du retour d'expérience,

* La démarche d'optimisation de la radioprotection,

* Les conséquences radiologiques des situations incidentelles et accidentelles
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DÉTERMINATION DES NIVEAUX DE LIBERATION
LA METHODOLOGIE DE LA COMMISSION EUROPEENNE

M.L. PERRIN

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie

Service dEvaluation et de Gestion des Risques

BP n06, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

En complément à l'article 5 de la directive 96/29/EURATOM, intitulé Autorisation et
libération pour l'élimination, le recyclage ou la réutilisation", la Commission Européenne va
publier un guide pratique sur l'emploi des concepts de libération et d'exemption dans lequel
on trouvera, à titre de recommandation technique, des valeurs de niveaux d'activité
permettant d'autoriser l'élimination de substances radioactives provenant des pratiques
autorisées visées au Titre 111 de la directive. Ce guide fournira, pour tous les radionucléides
dont la valeur d'exemption existe déjà dans l'annexe de la directive, des valeurs d'activité
par unité de miasse en-deçà desquelles les substances concemnées pourront être éliminées.
Ces valeurs sont calculées en fonction de critéres de dose et à travers différents scénarios
« enveloppes », développés sur le jugement d'experts, tenant compte des différentes voies
d'atteinte possibles (inhalation, ingestion, irradiation externe y, irradiation à la peau) et
impliquant les travailleurs et les membres du public. Dans chaque cas, le scénario enveloppe
le plus restrictif est retenu pour calculer l'activité massique conduisant aux critéres de doses
retenus.

L'objectif de cette communication est de présenter les points importants de la méthodologie
mise en oeuvre.
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FORMATION THEORIQUE DE L'EXPERT QUALIFIE: L'ERPC

Thierry JUHEL, Pierre Noël LIRSAC

CEA Saclay, INSTN UERBM - 91191 Gif sur Yvette cedex

La directive 96/29 Euratom définit pour l'Europe la notion d'expert qualifié en radioprotection

ainsi que sa formation qui doit étre conforme au syllabus associé en annexe.

L'ERPC (European Radiation Protection Course) a pour objectif de former les experts

chargés de la radioprotection dans les domaines industriel, nucléaire ou médical. Ces sujets

sont traités sous leurs différents aspects: évaluation du risque radiologique, prévention,

inspection des installations, contrôle et suivi du personnel, contrôle de l'environnement,

gestion des incidents, gestion des déchets, intervention...

Cette formation est le résultat d'un partenariat entre des interlocuteurs européens Bfs

(Allemagne), Université de Surrey (Angleterre). SCK-CEN (Belgique), EEE-CIEMAT

(Espagne). ANPA et ENEA (Italie), IPSN et INSTN (France) et est conforme aux exigences

européennes de 'AIEA. Elle est dispensée à Saclay (France) depuis 1999.

La formation comprend des enseignements théoriques et pour 50% des travaux pratiques,

travaux dirigés et visites. La partie théorique comprend quatre modules indépendants 

notions de bases, expositions professionnelles dans les applications nucléaires et

industrielles, expositions médicales (patients et travailleurs), radioprotection du

public et de l'environnement. Le cours est assuré, en anglais. par des professeurs ou des

professionnels issus de la communauté européenne. Chaque module dure au maximum cinq

semaines, Il est possible de suivre les modules indépendamment, éventuellement sur

plusieurs années. De part sa structure flexible, cette formation s'adresse donc aussi bien à

des étudiants qu'à des professionnels. Toutefois un stage de trois à six mois en milieu

professionnel est exigé pour les étudiants. Chaque pays définit le niveau de pré requis qui

correspond au "Master in Science".

A la fin de chaque module, un examen contenant des QCM et des problémes correspondant

à des mises en situations, permet de valider les connaissances acquises. Le conseil

d'enseignement, constitué de représentants des différents partenaires européens, remet à

chaque participant un diplôme spécifiant les modules validés.

En 2001, l'ERPC est reconnu en Angleterre, en France, en Italie. en Espagne. en Allemagne

(en cours), en Belgique (en cours) comme faisant partie d'une formation initiale ou d'une

formation professionnelle continue procurant la connaissance théorique incluse dans la
notion d'expert qualifié en radioprotection. D'autres pays devraient s'ajouter prochainement à

cette liste. La premiére session a démontré la viabilité de ce projet. La seconde session qui

démarrera le 24 octobre 2001 devrait permettre de confirmer et d'élargir vers d'autres

partenaires cette nouvelle expérience européenne.



FR0108350
JMs- - to 6 -

PERSPECTIVES D'EVOLUTION DES REJETS RADIOACTIFS DES CENTRALES

NUCLEAIRES

Caroline SCHIEBER*, Pascal CROÜAIL*, Samuel LEPICARD*, Alain BRISSAUD**

CEPN, B.P. 48, 92 263 Fontenay-aux-Roses Cedex
**EDF-SEPTEN, 12-14 Av. Dutriévoz, 69 629 Villeurbanne CEDEX

Les rejets radioactifs des centrales nucléaires ont considérablement diminué les dix

dernières années. Cette réduction est le fruit conjoint d'une amélioration de la gestion à la
source des effluents radioactifs et d'une meilleure utilisation des systémes de traitements
disponibles dans les centrales nucléaires. La question qui se pose, notamment dans le

contexte actuel de révision des autorisations de rejets et d'application de la convention
OSPAR qui vise à réduire de façon substantielle les rejets dans le milieu marin, est de
savoir si l'on peut considérer avoir atteint un niveau de rejet "aussi bas que raisonnablement
possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux". La "démonstration quantifiée"
de l'optimisation de la radioprotection pour les systémes de traitement des effluents est
cependant complexe. Elle nécessite de s'interroger sur la quantification et l'évaluation des

divers éléments à prendre en considération dans le processus décisionnel visant à
déterminer si le niveau d'exposition du public est ALARA. Parmi ces éléments, on peut citer 
les coûts d'investissement et d'exploitation liés aux systémes de traitement des effluents les
volumes de déchets engendrés les doses individuelles et collectives pour le public et pour

les travailleurs les risques sanitaires associés les transferts de risque vers les générations

futures..

A la demande d'EDF-SEPTEN, le CEPN a réalisé une étude prospective visant à identifier et

à quantifier une partie de ces éléments, et à engager une réflexion sur les modalités de la
mise en oeuvre de l'optimisation de la radioprotection pour les rejets des installations. Cette
présentation synthétise les premiers résultats de cette étude.
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INTRODUCTION DE LA VARIABILITE ET DE L'INCERTITUDE DANS LES ETUDES

D'IMPACT: L'ETUDE NORD-COTENTIN

Catherine Rommens
IPSNIDPREISERNAT, CE Cadarache, 13105 Saint-Paul-lez-Durance, France

Dans le passé, les évaluations de l'impact des installations nucléaires étaient basées sur des

hypothèses souvent majorantes, du fait du peu de données disponibles concernant le

comportement des radionucléides dans l'environnement. A l'heure actuelle, après plusieurs

décennies de fonctionnement de l'industrie nuclèaire en France, le retour d'expérience de la

surveillance de la radioactivité dans l'environnement permet de développer des approches

plus réalistes. La recherche d'une approche « aussi réaliste que possible » avait été

privilégiée dans les travaux initiaux du Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, commission

pluraliste d'expertise radioécologique mandatée par les ministères de l'environnement et de
la santé pour évaluer l'impact du fonctionnement des installations nucléaires dans le Nord-

Cotentin. Aujourd'hui, l'un des objectifs des travaux complémentaires du Groupe

Radioécologie est de prolonger l'étude initiale par un calcul d'incertitude afin de consolider

l'ordre de grandeur du risque estimé de leucémie radio-induite dans le Nord-Cotentin. Cette

communication décrit la méthodologie proposée pour comprendre les sources de variabilité

et d'incertitudes des modèles environnementaux et foumir des distributions de valeurs pour

les paramètres des équations de transfert dans l'environnement. La méthodologie mise en

oeuvre combine l'analyse bibliographique et l'exploitation de résultats de mesures issus

d'une base de données regroupant plus de 10.000 prélèvements dans l'environnement

français. Les résultats permettent damèliorer la connaissance et surtout d'évaluer la

confiance des experts dans les valeurs actuellement utilisées dans les modèles. Cette

méthode a été appliquée aux radionucléides contribuant majoritairement au risque de

leucémie radio-induite dans le Nord-Cotentin et a permis de proposer des distributions de

valeurs pour plus de 60 paramètres radioécologiques de transfert dans les écosystèmes

terrestres.

Cette communication peut convenir pour le thème 2 ou le thème 8.
Elle va de pair avec la communication proposée par Merle, Brenot et Thomassin sur la

méthodologie des études de sensibilité et d'incertitude pour l'étude Nord-Cotentin et il
serait souhaitable que ces deux interventions puissent être regroupées dans la même

session.
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ETUDE NORD-COTENTIN: METHODOLOGIE DE L'ANALYSE DE SENSIBJLJTE ET

D'INCERTITUDE

A. Merle-Széréméta, J. Brenot, A. Thomassin

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Département de Protection de la santé de Homme et de Dosimétrie

Service dEvaluation et de Gestion des Risques

BP n06, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC), mandaté par les Ministres chargés de

l'Environnement et de la Santé pour évaluer les doses et le risque de leucémie dans le Nord-Cotentin,

a rendu la conclusion de ses travaux début juillet 1999. L'évaluation du GRNC a montré que le risque

de leucémie radio-induite théoriquement attribuable aux installations nucléaires de base du Nord-

Cotentin était faible. Le nombre attendu de leucémies en excés pour les jeunes de 0 à 24 ans du

canton de Beaumont-Hague exposés ex uferv a été estimé à 0,0014 cas pour la période 1978-1996.

La quantification de l'incertitude associée à ces résultats n'a pas été effectuée dans le cadre de cette

mission du GRNC. C'est pourquoi le GRNC, dans une de ses recommandations finales, a souligné le

besoin de quantifier dans une étape ultérieure l'incertitude associée à l'estimation obtenue. Les

Ministres chargés de l'Environnement et de la Santé, dans une lettre de mission datée du 24 juillet

2000, ont demandé au GRNC de réaliser une analyse de sensibilité et d'incertitude portant sur les

paramètres principaux de l'estimation du risque de leucémie attribuable aux installations nucléaires du

Nord-Cotentin.

Cette communication décrit la méthodologie mise en place pour réaliser cette analyse. Le calcul de

risque fait intervenir un nombre très important de paramètres (plusieurs milliers) permettant de

reconstituer la dispersion atmosphérique, la dispersion en mer, le transfert dans l'environnement

marin et terrestre des rejets radioactifs et d'en déduire le risque de leucémie. La première étape de

l'étude a consisté à identifier les voies d'atteinte et les radionucléides prépondérants, à extraire les

paramètres prépondérants. Les intervalles de variation de ces paramètres ont été déterminés par le

Département de Protection de l'Environnement de l'IPSN pour ce qui concerne les transferts dans

l'environnement (cf. la communication proposée par C. Rommens à ce sujet) et par le SEGR pour les

modes de vie des populations. L'analyse de sensibilité permet de réduire à nouveau le nombre de

paramètres à retenir pour l'analyse d'incertitude en ne retenant que les plus sensibles, c'est-à-dire

ceux dont la variation induit une variation importante sur le risque de leucémie. La seconde étape est

l'analyse d'incertitude qui permet, à partir des distributions statistiques des paramètres les plus

sensibles, de déterminer la distribution statistique des valeurs possibles du risque.
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LA MISE EN CEUVRE DES NIVEAUX DE REFERENCE EN RADIOLOGIE
DIAGNOSTIQUE: LES SPECIFICITES DE LA DEMARCHIE FRANCAISE

Hélène BEAUVAIS-MARCH, Marc VALERO, Michel BOURGUIGNON, Alain BIAU

Office de Protection contre les Rayonnements onisants (OPRI)

Le Vésinet, B P 35, 78116 Cedex

Dans le cadre de la mission confiée à l'Office de Protection contre les Rayonnements onisants par le
Directeur Général de la Santé pour préparer la transposition en droit national de la directive 97/43
Euratom, un travail spécifique a été développé en collaboration avec la Société Française de
Radiologie et la Société Française de Physique Médicale, sur la mise en oeuvre, en France, de niveaux
de référence diagnostiques cn radiologie.
Ce concept ne doit pas tre confondu avec celui de ', limite de dose»". Les niveaux de référence
diagnostiques sont en effet essentiellement des indicateurs dosimétriques de la qualité des pratiques, et
des outils pour l'optimisation des doses délivrées aux patients. Ce sont des niveaux de dose établis
pour des examens types, qui ne devraient pas tre dépassés sans justification, pour des procédures
courantes.
Leur introduction dans la réglementation soulève des problèmes méthodologiques et pratiques. En
effet, la détermination des valeurs numériques des niveaux de référence, par la méthode dite du 75eme

percentile, adoptée par la Commission Européenne, est basée sur le traitement statistique de données
représentatives de la pratique radiologique d'un pays. Comme à ce jour, aucune étude dosimétrique à
large échelle n'a été effectuée en France en radiodiagnostic, cette méthode est à l'heure actuelle
inopérante.
Une démarche spécifique a donc été définie pour concilier d'une part l'obligation d'adopter sans
attendre des niveaux de référence et d'autre pant la nécessité d'entreprendre des études dosimétriques.
Dans un premier temps, les niveaux de référence européens ont été pris comme point de départ et leur
champ d'application largv- Dans un second temps, une campagne nationale de mesures co-pilotée par
'OPRI, la SFPM et la SFR a été mise en oeuvre. La justification et la cohérence de cette démarche, ses

objectifs et ses méthodes seront argumentés.
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Le radiologiste face au compromis nécessaire entre impératifs
médicaux actuels et exigences réglementaires

G Kalifa, JM Boussard, N Chaussée, V Merzoug
Service de radiologie, hôpital Saint Vincent de Paul - Paris

Objectifs Illustrer travers quelques exemples les difficultés que rencontrent

parfois les radiologistes pour concilier l'application des textes réglementaires

(Directive Euratom 97-43) sur les principes de justification et de substitution face

aux exigences de certitude diagnostique des cliniciens et des patients et le

recours grandissant au contentieux.

Données du problème La Directive 9743 impose aux radiologues de pouvoir

justifier la pratique d'un examen irradiant et de substituer à chaque fois que cela

est possible une technique non irradiante. Ceci est idéal mais la réalité montre

que la substitution se heurte parfois à l'état de fait l'accés à certaines

techniques comme P'IVI, le coût de ces méthodes, le délai d'obtention d'un

rendez-vous font que l'on a trés souvent recours au scanner par exemple pour un

probléme de douleurs lombaires ou un probléme neurologique.

Ailleurs le radiologiste se heurtera à la force de l'habitude. Les examens seront

additionnés les, uns aux autres et l'on aura du mal à faire renoncer à une

technique que l'on connaît depuis 20 ans...

Souvent le besoin de preuve absolue a pris la place de la médecine de
présomption que l'on connaissait autrefois. Ceci est très bien illustré par

l'exemple de l'appendicite où l'on voit paraître nombre d'articles dans la littérature

sur lintérêt du scanner hélicoïdal avec ses coupes multiples dans le diagnostic

de cette affection.

Quel est le bénéfice réel de cette irradiation supplémentaire délivrée aux organes

génitaux notamment, par rapport à la réduction du nombre d'interventions et de

la morbidité7?

Quel est l'impact sur les coût de santé '

Combien de radiologistes se sont senti obligés de multiplier des incidences, de

répéter des coupes, d'irradier davantage plutôt que de se retrouver accusés

d'insuffisance diagnostique, voire de négligence...

Conclusion Il importe donc d'instaurer une véritable politique d'évaluation des
pratiques et d'élaborer des plates-formes de consensus et surtout d'accepter de

faire évoluer rapidement les pratiques au vu de l'évolution des connaissances.
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INCIDENTS DE RADIOPROTECTION IMPLIQUANT DES INDIVIDUS SIGNALES A

L'OPRI EN 1998 ET 1999.
C. Challeton-de Vathaire, A. Biau, P. Boisson, E. Dubuquoy, M. Valero,

M. Bourguignon.
Direction Médicale, OPRI, BP 35, 78116 LE VESINET CEDEX

L'OPRI possède un historique unique en France d'incidents survenus depuis 25 ans tant

dans le domaine nucléaire que non nucléaire <médical, industriel ... ). Ces données présentent

un intérêt majeur dans l'expérience nationale en matière de radioprotection.

L'ensemble des éléments concernant chaque incident est recueilli par l'un d'entre nous (AB).

En fonction de ces léments. des analyses aussi bien chez l'homme que dans

l'environnement sont demandées et des mesures de protections sont conseillées. LOPRI

apporte donc ses moyens (mesures dans l'environnement, recherche de contamination

interne et développement en urgence de dosimètre) et son expertise.

Nous nous proposons de présenter pan'ni les incidents survenus en 1998 et 1999, ceux

susceptibles d 'avoir des conséquences en termes d'exposition externe ou interne de

travailleurs ou de membres du public. Seuls les incidents ayant fait l'objet d'une mesure et

ou d'une estimation dosimétrique individuelle sont pris en compte dans cette étude.

Les sources d'information de 'OPRI sont multiples, exploitants et autorités publiques dans le

domaine nucléaire, médecins du travail et personnes compétentes dans le domaine non

nucléaire (médical, recherche et industrie). L'incident peut également être découvert devant

le résultat d'une surveillance systématique de 'OPRI (dosimétrie externe ou

radiotoxicologie).

Nous décrirons les caractéristiques (lieu de survenue, circonstances de découvertes.... ) des

incidents signalés ainsi que les conclusions des estimations et/ou des évaluations

dosimétriques individuelles.

Cette étude, qui ne porte que sur les années 1998 et 1999 est destinée à être étendue

rétrospectivement à l'ensemble des données de 'OPRI. Les incidents communiqués à

'OPRI ne sauraient être exhaustifs. Ils représentent cependant au niveau national

l'expérience la plus large puisqu'ils concernent l'ensemble des applications des

rayonnements ionisants.
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AIDE A LA DECISION EN SITUATION DE CRISE AU CEA SACLAY PAR LA

CARTOGRAPHIE EN TEMPS REEL DES CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES

N. Comte, L. Bourgois

CEA Saclay

SPRJSRIIGEDT

91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Le centre de Saclay présente une multitude d'installations nucléaires à cinétiques de rejet et

terme source différents, tels que laboratoires de produits radio pharmaceutiques, laboratoire

de métallurgie de combustible, réacteurs de recherche...
En situation accidentelle, la pression des autorités responsables (CEA ou pouvoirs publics)

qui doivent pouvoir décider rapidement des contre-mesures à prendre est forte. Il faut donc

fournir, quasiment en temps réel et dans un contexte de crise, des évaluations et des

résultats de mesure des conséquences radiologiques fiables et facilement exploitables, à

l'intérieur et à l'extérieur du site.

Afin de répondre à cette demande, le SPR de Saclay a développé un système informatique

s'articulant autour de trois modules 

calcul de terme source, transferts et conséquences radiologiques dans l'installation

basés sur un modèle à compartiments,

dispersion et impact dans l'environnement basés sur un modèle à bouffée gaussienne

de type Doury avec des coefficients de dose issus de la Directive Européenne 96/29,

de la CIPR 71 et de Kocher,

cartographie à l'aide d'un système d'informations géographiques comprenant des

fonds de carte routière, un plan du centre de Saclay avec les stations de surveillance

de l'environnement et les points de mesure PPI sur lesquels sont superposés le cône

de diffusion du panache et des isovaleurs de dose.

Ce système est implanté au sein de l'équipe calculs du PC-SPR qui diffuse l'ensemble des

informations en temps réel aux différents acteurs de la crise par l'intermédiaire d'un réseau

informatique.

L'ensemble du dispositif a été testé avec succès lors de l'exercice national Becquerel 2000

du 16 mai 2000 et qui concernait la fusion à l'air d'un élément combustible du réacteur

OSIRIS.
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LES ACCIDENTS RADIOLOGIQUES:

BILAN ETABLI A L'IPSN PAR LA CELLULE MEDICO-SANITAIRE

V. Chambrette, JC. Nénot

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire,
Département de Protection de la santé de Homme et de Dosimétrie,

IPSN. BP n 6 F 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France.

La Cellule Médico-Sanitaire (CIVS), créée en 1999 au sein de l'IPSN, a pour mission de

répondre aux demandes d'avis concernant la santé des individus et des populations, en cas

de suspicion d'exposition accidentelle aux rayonnements ionisants. Elle coordonne les

actions et les compétences de l'IPSN relatives aux aspects médicaux et sanitaires dés lors

qu'une expertise pluridisciplinaire est requise. Dans le cadre de ses missions, elle a pour

objectif de dresser un bilan des accidents d'origine radiologique afin d'en tirer les

enseignements et d'établir un retour d'expérience.

La base documentaire informatique de ces événements établie par la CMS, reprend des

données acquises à 'IPSN au cours de ses propres expertises, mais également des

informations issues d'un travail de recherche bibliographique. Des travaux similaires de
recensement ont été menés par divers instituts ou comités (Institut Curie, AIEA,

UNSCEAR ... ) mais présentent chacun leurs propres caractéristiques selon l'origine des

données et l'objectif du travail. La base de données élaborée par la CMS présente 13

champs date, lieu, catégorie d'accident, nature de la source, nombre d'exposés, nombre de

décés .... ) renseignés pour chaque événement répertorié et permet des recherches par tri

selon un critére choisi.

Ce bilan dressé par la CMS permet d'établir un certain nombre de faits marquants. Depuis
1945, approximativement 400 événements sont recensés, dont une soixantaine ont entraîné

le décés de 160 personnes. Les sources d'origine industrielle, principalement émettrices de

rayonnements de type X ou y, sont responsables du plus grand nombre d'accidents. Toutes

origines confondues, les surexpositions sont à 50% de type localisé et peuvent conduire à

des amputations de membres.
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L'ACCIDENT D'IRRADIATION D'ISTANBUL (TURQUIE>: COMPARAISON DE TROIS

DOSIMETRES CYTOGENETIQUES POUR L'EXPERTISE BIOLOGIQUE

I. Sorokine-Durm, M. Delbos, V. Durand, N. Paillole, A. Le Roy et P. Voisin.

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Département de Protection de la santé de

l'Homme et de Dosimétrie, Section Autonome de Radiobiologie Appliquée à la Médecine,

IPSN, B.P. n 6, 92265 Fontenay-aux-Roses cedex, FRANCE.

En 1998, deux containers de transport de source de 6OCo à usage médical devant partir

en réforme furent transférés de Ankara à stanbul et entreposés dans un bâtiment inoccupé

pendant prés de 9 mois. Ces containers furent alors vendus par erreur à des ferrailleurs

d'Istanbul qui commencérent à les démanteler dans une zone résidentielle et furent ainsi

irradiés. Ce n'est que trois semaines plus tard que la situation ut comprise et une irradiation

aigue ut alors diagnostiquée ch~ez 10 adultes dont 5 eurent pendant 1-2 mois les symptômes

cliniques correspondant. Ds la découverte de l'accident, 'AIEA fit appel à quatre

laboratoires experts en dosimétrie biologie, dont le Laboratoire de Dosimétrie Biologique

Multiparamétrique (LDBM) de l'IPSN. pour l'analyse cytogénétique du sang provenant de ces

patients. Les échantillons sanguins provenant des 5 personnes turques les plus atteintes

furent transportés à 'IPSN et traités pour l'analyse de trois paramétres biologiques, dans les

lymphocytes circulants mis en culture (1) la fréquence des aberrations chromosomiques

radio-induites instables (dicentriques, anneaux centriques et fragments) par la technique

conventionnelle, aprés coloration homogéne des chromosomes (FPG) ; (2) la fréquence des

aberrations chromosomiques stables (translocations, insertions) observées après un
marquage fluorescent spécifique, «peinture chromosomique», de trois paires de

chromosomes (2, 4 et 12) (3) le test des micronoyaux.

Toutes les données obtenues urent comparées aux courbes de référence établies au

laboratoire aprés irradiation de sang in vitro (6OCo, débit de dose de 0,5 Gy.min-1). Les

estimations de dose obtenues par les trois approches sont de l'ordre de 1-3 Gy pour

l'ensemble des patients. Celles obtenues aprés FISH-peinture apparaissent légèrement

supérieures aux doses estimées par le dénombrement des dicentriques (exposition en mode

aigu). Ces doses sont plus proches des doses « dicentriques » calculées en mode chronique

(7 heures, mode qui correspond à la situation réelle) que de celles estimées en mode aigu.

Le comptage des micronoyaux a donné une estimation de dose en accord avec les deux

autres techniques. Le retour d'expérience de cette irradiation accidentelle montre que les

trois tests cytogénétiques sont trés homogénes et que leurs avantages et inconvénients

respectifs les rendent complémentaires plus que supplétifs.
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RECONSTITUTION DOSIMETRIQUE DANS LE CAS D'IRRADIATIONS LOCALISEES

J.F. Bottollier-Depois, E. Gaillard-Lecanu, A. Roux, Q. Chau, F. Trompier

Institut de protection et de sÙreté nucléaire (3SN), B1P6 92265 Fontenay-aux-Roses

A la suite d'une irradiation localisée accidentelle, il est nécessaire de déterminer 'extension

des tissus touchés ainsi que les organes, en particulier dans la partie située près de la

source. A l'heure actuelle, les indicateurs biologiques ne permettent pas d'estimer avec

suffisamment de précision l'hétérogénéité de la dose pour définir une stratégie

thérapeutique. Une alternative consiste réaliser un calcul afin de cartographier la dose

dans les différentes régions d'intérêt de l'organisme. Notre technique, qui combine une

conception assistée par ordinateur (CAO) et un calcul Monte Carlo, permet d'estimer la

distribution de dose dans un modèle anthropomorphe numérique. La CAO est utilisée pour

modéliser l'accident, prenant en compte la morphologie du patient ainsi que la source et

l'environnement. Le code Monte Carlo effectue le transport des gamma dans l'espace 3D

défini.

Le calcul fournit la distribution de dose relative à une particule source, il est nécessaire de la

normaliser pour donner la dose absolue. La solution est simple si l'on connaît l'activité de la

source et la durée de l'exposition. En pratique, cette durée est souvent mal définie, voire

inconnue. Une autre approche consiste à normaliser le résultat du calcul en un point où la

dose absorbée est connue. Différentes méthodes d'ajustement sont proposées en fonction

des informations disponibles à partir des signes cliniques comme la limite de la nécrose

radiologique où la dose est estimée à 25 Gy, la dose au corps entier définie par le

dénombrement des aberrations chromosomiques au niveau des lymphocytes du sang

circulant, et tout autre moyen donnant la dose absorbée en un point, par exemple la

dosimétrie de l'émail dentaire par la technique de résonance paramagnétiques électronique

(RIDE).

Cette approche a été appliquée la suite d'accidents radiologiques sur des patients qui

présentaient des lésions sévéres Géorgie en 1997 avec une source de 137C , Afrique du

Sud en 1998 et Pérou en 1999 avec une source d' 192Ir.
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INTERVENTION ROBOTISEE SUR ACCIDENT

Michel Richez - Ingénieur Liaisons - 02 47 98 65 06

BP 61

37420 AVOINE

Depuis 1988, les exploitants nucléaires français (EDF, le CEA et la COGEMA) se sont

regroupés au sein d'un GIE le "Groupe INTRA".

Ses missions concevoir, maintenir et exploiter un parc d'engins téléopérés pour intervenir

dans l'hexagone en 24 heures en cas d'accident et/ou d'incident nucléaires.

Les moyens du groupe INTRA

* Un systéme héliporté appelé HELINUC permet d'effectuer des cartographies

radiologiques du sol sur une superficie de 15 km' en 2 heures. La restitution se fait sous

forme de cartes globales ou par radioéléments.

* Des "robots d'intérieur" filoguidés (2 CENTAURE et 3 ERII) peuvent assurer, dans des

bâtiments, des reconnaissances visuelles, des mesures radiologiques et de température

ou la recherche de sources. Equipés d'un bras ils peuvent, effectuer des prélévements

d'échantillons ou des petites manipulations.

* Des "robots d'extérieur" radiocommandés. Ces engins chenillés opérent à l'extérieur des

bâtiments. lis effectuent des reconnaissances visuelles, des cartographies radiologiques

et de température. Ils sont munis d'un bras.

> Un engin appelé VERI 2 B radiocommandé jusqu' 2 km est aujourd'hui réservé aux

situations incidentelles.

> 2 engins de deuxiéme génération, les ERASE, sont réservés en cas d'accident nucléaire

majeur. Les postes de pilotage et les relais permettent de les radiocommander jusqu'à 10

km.

* Des engins de travaux publics permettent d'effectuer des travaux extérieurs. Un chargeur

sur chenilles piloté à partir d'une cabine blindée, une Pelleteuse et un Bulldozer

télécommandés à partir d'un poste de pilotage blindé autonome et un Camion benne qui

permet de transporter des terres et déchets contaminés.

* Tous les moyens logistiques nécessaires permettent au Groupe INTRA d'étre

entiérement autonome en cas d'intervention ou d'exercice.

Le Groupe INTRA développe actuellement ses relations avec les exploitants étrangers et les

pouvoirs publics français.
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ESTIMATION DES DOSES A LA THYROIDE POUR LES ENFANTS EN FRANCE EN 1986

Marianne VIDAL

IPSN/DPHDISEGR

BP 6 -92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

A la demande de la Direction Générale de la Santé, une nouvelle estimation des doses à la

thyroïde a été réalisée pour les enfants en France à la suite de l'accident de Tchernobyl (26

avril 1986). Ce calcul complète et affine les résultats présentés par l'IPSN en 1997. Les

doses reçues par ingestion et par inhalation ont été évaluées pour différents âges (3 mois,

1 an, 5 ans et 10 ans), pour lesquels les consommations alimentaires, notamment de lait,

produits laitiers et légumes, ont été tout particuliérement étudiées.

Les consommations de lait ont permis de caractériser plusieurs régimes alimentaires qui

conduisent à des doses à la thyroïde différentes. En effet, selon les traitements appliqués au

lait, les durées de conservation sont plus ou moins longues. Ainsi, un délai peut s'écouler

entre la production et la consommation, au cours duquel la décroissance de l'activité

massique en iode 131 est trés rapide.

Les origines des aliments ont été recherchées afin de prendre en compte les différents

niveaux de contamination des aliments : les dépôts en iode 131 se sont effectués selon un

gradient Est-Ouest à travers la France

Les doses à la thyroïde ont été estimées selon chaque régime alimentaire pour les enfants

résidents de l'Est de la France (zone la plus contaminée) et une valeur moyenne a été

proposée pour chaque âge : 1,89 mSv pour les enfants de 3 mois, 9,82 mSv pour les enfants

de an, 5,94 mSv pour les enfants de 5 ans et 2,96 mSv pour les enfants de 1 0 ans.

Une analyse de sensibilité à différents paramètres alimentaires (quantités consommées,

types de produits consommés, délais de consommation et origine des aliments) a permis de

donner l'ordre de grandeur de la variation des doses. La consommation de produits laitiers a

une importance sur le niveau de la dose reçue à la thyroïde notamment chez les enfants à

partir de 1 an, ainsi que l'autoconsommation, qui est une pratique induisant des courts délais

de consommation des productions agricoles locales.
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ARGUMENTS ET RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LA DISTRIBUTION D'IODE AUTOUR

DES CENTRALES NUCLÉAIRES FRANÇAISES

Dr Bernard Le Guenl, Pierre -Yves Hémidy 2, Dr Michèle Gonin', Dr Catherine

Bailloeuil3, Dr Didier Van Boxsom4, Sylvie Rénier5, Yves Garcierii

'EDF-Gaz de France - Service Central d'Appui en Santé au Travail 22-28, rue Joubert -

75009 Paris

2EF- Service de Radioprotection -22-28, rue Joubert - 75009 Paris
3EDF - CNPE de Tricastin - BP 9 - 26130 Saint-Paul Trais Châteaux

EF- CNPE du Bugey - BP 14 - 01366 Camp de la Valbonne Cedex

EF- Pôle Industrie - Division Production Nucléaire - 1, place Pleyel - 93282 Saint-

Denis

En cas d'accident nucléaire, les iodes radioactifs, dont l'iode 131, peuvent être rejetés dans

l'atmosphère. Par mesure de sécurité, une instruction du Premier Ministre de 1997, adressée

aux Préfets , ordonne la distribution préventive des comprimés d'iode stable (K) aux

populations voisines des installations nucléaires afin que celle-ci soit déjà effective en

situation accidentelle. Les comprimés distribués en 1997 arrivant à leur date de péremption,

EDF a dûi mettre cette année en place une nouvelle campagne de distribution dans un rayon

de dix kilomètres autour des 19 sites en fonctionnement correspondant à 58 réacteurs

nucléaires. 600 000 personnes ont ainsi été concernées.

On rappellera l'efficacité de cette mesure de protection ainsi que la nature et la fréquence

des éventuels effets secondaires tout en mesurant sa durée d'action selon les conditions

d'administration. Une étude bibliographique sur la cinétique de l'iode dans l'organisme
humain a permis d'établir indications et mode d'emploi. L'efficacité du blocage de

l'incorporation d'iode radioactif dans la thyroïde et la survenue d'un dysfonctionnement

thyroïdien dépendent de facteurs externes (apports alimentaires d'iode) et individuels (état

fonctionnel de la thyroïde, âge du sujet ...>. Si l'exposition doit durer plusieurs jours, et dans
l'objectif d'une protection maximale, l'éventualité d'une deuxième prise d'iode stable, moins

réductrice en dose, peut se poser en cas de non-évacuation des populations concemnées.

Outre les réunions à but informatif, la distribution des comprimés d'iode est une occasion

pour l'exploitant d'engager un dialogue avec les personnes résidant autour des centrales. Le
retrait en Pharmacie d'officine fait intervenir des paramétres propres au comportement des
personnes (accoutumance au risque, désintérêt ... ) limitant ainsi la couverture de la

population. Les bons résultats (> 90%) obtenus autour de la Centrale de Fessenheim en

1997, lors de l'expérience d'un portage à domicile pourrait amener les pouvoirs publics à

réfléchir sur l'extension de ce mode de distribution pour la prochaine campagne de 2005 tout

en considérant les disparités de densité de population autour des centrales nucléaires.
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EVALUATION DU RAPPORT BENEFICES/RISOUES DE LA PRISE D'IODE STABLE

CHEZ L'ADULTE EN CAS D'ACCIDENT SUR UN REACTEUR DE PUISSANCE

M. Croq* O Catelinois* ; F. Charpin* ; H. Mansouxt P. Verger*

*Institut de protection et de sûreté nucléaire
Service de protection radiologique des armées

Les bénéfices de l'ingestion d'iode stable en cas d'accident nucléaire sont largement admis

chez l'enfant. En revanche, son intérêt et ses inconvénients sont discutés chez l'adulte.

D'une part, un excés de risque significatif de cancer de la thyroïde lors d'une exposition à

l'âge adulte n'a pas été observé aprés irradiation de la thyroïde par l'iode 131 ni aprés

irradiation externe (Hiroshima et Nagasaki). D'autre part, il est possible que l'ingestion d'un

comprimé d'iode stable, surtout chez la personne âgée, soit suivie d'effets secondaires

potentiellement graves 'OMS a d'ailleurs récemment recommandé de relever le niveau

d'intervention pour la prophylaxie iodée chez les adultes de plus de 40 ans.

Une étude est en cours à l'IPSN pour comparer les bénéfices de l'ingestion d'iode stable en

cas d'accident nucléaire (risques potentiels évités de cancer de la thyroïde) à ses risques

(effets secondaires thyroïdiens et leurs répercussions systémiques éventuelles) chez

l'adulte.

Une recherche bibliographique a été menée pour tenter de quantifier 1 l'incidence des effets

secondaires dus à la prise d'iode stable en fonction de l'âge et la prévalence des pathologies

thyroïdiennes en population 2) le risque individuel de cancer de la thyroïde radio-induit lors

d'une exposition à l'âge adulte 3) la dose à la thyroïde évitée par l'ingestion d'iode stable.

Ces informations sur les risques individuels sont discutées en vue de leur utilisation pour

comparer les bénéfices et les risques collectifs pour une population exposée dans le cadre

d'un accident sur un réacteur de puissance.
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EFFICACITE DES CONTRE-MESURES A COURT TERME DANS LE CAS D'UN ACCIDENT

NUCLEAIRE GRAVE: UN POINT DE VUE DYNAMIQUE

Florence CHARP[N, Jean BRENOT
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie
Service d'Evaluation et de Gestion des Risques
BP n06, F- 92265 Fontenay aux Roses Cedex

En cas d'accident sur un réacteur à eau pressurisée REP), diverses contre-mesures sont
envisagées par les autorités pour réduire les conséquences des rejets radioactifs
atmosphériques sur les populations proches du site accidenté. Ces contre-mesures doivent
être appliquées de maniére appropriée, ce qui implique de tenir compte de divers facteurs
touchant à leur faisabilité.

L'objectif de l'étude présentée ici est d'évaluer l'efficacité de ces contre-mesures, en
appréciant notamment leurs avantages et leurs limites, afin d'améliorer la gestion des
conséquences à court terme d'un accident grave.

Le cadre accidentel considéré est fourni par le scénario qui est associé à l'accident majeur
sur un REP français et qui sert de référence pour l'établissement des bases techniques des
plans particuliers d'intervention (PPDI).

Les trois actions de base de protection de court terme, c'est-à-dire couvrant les phases
réflexe et concertée du PPI, envisagées dans le cas d'un accident sont la mise à l'abri, la
prise de comprimés d'iode stable et l'évacuation. Ces contre-mesures peuvent être
combinées en stratégies une mise à l'abri préventive peut par exemple être suivie d'une
évacuation ou une évacuation peut être associée à la prise de comprimés d'iode stable.

L'efficacité attendue de chaque contre-mesure en fonction du temps est détaillée. Les doses
susceptibles d'être reçues en l'absence de toute mesure de réduction de l'exposition sont
comparées aux doses attendues après la mise en oeuvre de chacune des contre-mesures et
également pour différentes stratégies. Cette comparaison est effectuée à différentes
distances de l'installation accidentée et à différents instants au cours du rejet.
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GESTION DES SITES INDUSTRIELS CONTAMINES
PAR DES RADIOELEMENTS EN FRANCE

André Oudiz, Jean Brenot, Bruno Cessac, Jean-Pierre Maigné,
Pascal Santucci, Marie-Christine Robé

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire,
BP n0 6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France

Un guide méthodologique d'évaluation et de gestion des risques radiologiques associés aux

sites radio-contaminés a été rédigé par l'IPSN à la demande des ministères chargés de la

santé et de l'environnement. Le but est de mettre à la disposition de l'ensemble des parties

prenantes (administrations, élus, bureaux d'études, associations de riverains et de protection

de l'environnement, ...) un guide décrivant les étapes de l'évaluation et de la gestion de ces

sites.
On distingue 6 étapes la levée de doute investigation rapide fondée sur des mesures de

radioactivité), le pré-diagnostic (identifier et évaluer les dangers réels ou potentiels

d'exposition radiologique des personnes), le diagnostic initial (état du site en termes

d'activités passées, de vulnérabilité de l'environnement et de caractérisation radiologique),

l'évaluation simplifiée des risques (première appréciation de l'impact radiologique du site, à

l'aide d'hypothèses majorantes), l'évaluation détaillée des risques (échantillonnage

approfondi du site, cartographie en profondeur, caractéristiques hydrogéologiques) et l'aide

au choix de la stratégie de réhabilitation (optimisation de la protection radiologique). Le

diagnostic et l'évaluation des risques impliquent à des degrés divers les parties prenantes,

selon la complexité du cas traité. Le guide définit les critères permettant d'interrompre la

séquence d'évaluation et de prendre les décisions appropriées. Il est par exemple possible

de s'arrèter à l'évaluation simplifiée des risques, lorsque le site est petit et que l'enlèvement

et le stockage des terres contaminées est relativement facile. Dans les cas complexes, il est

indispensable de mener la plupart des étapes d'évaluation et de procéder à une

comparaison de plusieurs stratégies de réhabilitation (ensemble de techniques

d'assainissement et filières de déchets associées). Le choix de la stratégie appropriée

suppose en effet que plusieurs variantes aient été caractérisées de façon détaillée en termes

de réduction de l'impact dosimétrique, de réduction de la contamination, de coûts. etc.. Pour

préparer le choix, il convient de mettre en place une procédure de concertation approfondie

avec l'ensemble des parties prenantes. La concertation a pour objet de passer en revue et

de discuter les stratégies afin de parvenir à un compromis présentant un caractère

"1raisonnable aux yeux des partenaires.

Afin d'en assurer une large diffusion, le guide est accessible sur le réseau Internet. Il s'agit

d'une première version, amenée à évoluer en fonction du retour d'expérience.
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AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DANS LES TERRITOIRES CONTAMINES

PAR L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL: LA DEUXIEME PHASE DU PROJET ETHOS

Samuel LEPICARD, Jacques LOCHARD, Thierry SCHNEIDER

CEPN, B.P. 48, 92 263 Fontenay-aux-Roses Cedex

Environ 8 millions de personnes vivent dans les territoires contaminés par l'accident de

Tchernobyl, en Biélorussie, en Ukraine et en Russie. Les conditions de vie dans ces

territoires se sont dégradées de façon globale. La présence à long terme de la contamination

affecte de multiples facettes de la vie quotidienne la santé, les activités économiques

(particuliérement l'agriculture), et les activités sociales et culturelles. Ces pays vivent une

"crise post-accidentelle " durable, à l'échelle politique, sociale et économique.

L'approche ETHOS vise une amélioration durable des conditions de vie dans ces territoires.

Développée et mise en euvre par une équipe de chercheurs européens pluridisciplinaire

(radioprotection, économie, sociologie, gestion sociale du risque, agronomie et

développement durable, sécurité et communication), l'approche repose sur une trés forte
implication de la population locale dans le processus de réhabilitation. L'approche vise à

créer des conditions favorables pour que les habitants puissent eux-mêmes contribuer à la

réhabilitation durable de leur qualité de vie, en gérant le risque radiologique lié aux activités

quotidiennes.

Une premiére phase qui s'est déroulée à partir de 1996 dans le village d'01many

(Biélorussie) a permis d'obtenir des améliorations notables de la situation radiologique et a

également favorisé le regain d'initiative de la population, plus particuliérement auprés des

méres de famille, des fermiers privés, des professeurs et des médecins impliqués. Cette

communication présente la démarche et les premiers résultats de la seconde phase du

projet qui se déroule depuis décembre 1999. Ce projet vise à étendre l'approche ETHOS à

l'échelle du district de Stolyn. L'objectif est de transférer aux administrations locales

(médecins, professeurs, brigadiers de kolkhoze, radiamétristes) l'approche méthodologique

élaborée lors de la premiére phase, en les aidant à mettre en place et à animer différents

groupes de travail avec la population.
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LA DOSIMETRIE RETROSPECTIVE PAR RESONANCE PARAMAGNETIQUE

ELECTRONIQUE (RPE> SUR L'HYDROXYAPATITE

Emmanuelle Gaillard-Lecanu, François Trompier

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire,
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie,

Service de Dosimétrie,
IPSN, BP n 6 F 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France.

La spectrométrie par résonance paramagnétique électronique (RPE) est une méthode

physique qui consiste à observer la résonance créée lors de l'absorption d'une micro-onde

par les électrons non appariés d'un matériau, si celui-ci est soumis à un champ magnétique.

La valeur du champ magnétique ainsi que la fréquence de résonance sont caractéristiques

pour un élément particulier. L'interaction des rayonnements ionisants avec la matiére crée

des espèces radicalaires possédant des électrons non appariés. Leur nombre est

proportionnel à la dose absorbée dans la matière. Dans la plupart des matériaux, ces

espéces radicalaires se recombinent trés rapidement, rendant leur détection impossible.

Dans d'autres matériaux intéressants pour la dosimétrie, les espèces radicalaires possèdent

une durée de vie bien supérieure à l'année, suffisamment longue pour les détecter. C'est le

cas de l'hydroxyapatite, composant majoritaire de l'émail dentaire et de l'os.

Depuis 1998, l'IPSN s'est doté d'un laboratoire de spectrométrie par RPE dans le but de

compléter les techniques disponibles pour la reconstitution dosimétrique en cas d'irradiation

externe accidentelle.
Tout d'abord sont présentés le principe de la technique ainsi que le laboratoire actuel de

l'IPSN. Dans la deuxième partie est exposée l'étude des paramètres de mesure pour le cas

particulier de l'hydroxyapatite. La forme du bruit de fond montre que, hors de toute

irradiation, l'émail dentaire possède un signal RPE assez élevé, appelé signal natif, qui vient

s'ajouter au signal RPE produit par l'irradiation. Le comportement de ces deux résonances

est diffèrent en fonction des paramètres choisis pour la mesure du spectre RPE, ce qui

permet de les reconnaître et éventuellement de les séparer. Enfin, une des méthodes de

détermination de la dose ainsi que la limite de détection sont présentées. Le seuil de

détection se situe actuellement autour de 200 mGy pour une irradiation photons de l'émail

dentaire, et de Gy pour l'os.
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Le biomarqueur d'atteinte par les rayonnements ionisants, un complément

indispensable à la dosimétrie en situation accidentelle.

Démarche et exemple appliqué au système digestif.

Pascale Scanff, Stéphane Grison, Thibaut Marais et Nina M Griffiths.
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Département de Protection de la santé de

l'Homme et de Dosimétrie, Section Autonome de Radiobiologie Appliquée à la

Médecine, IPSN, B.P. n0 6, F-92265 Fontenay aux Roses Cédex, France.

Lors d'une surexposition accidentelle aux rayonnements ionisants, il faut pouvoir évaluer,

dans un minimum de temps, les dommages subis par la personne irradiée afin d'établir un

diagnostic et de définir une thérapeutique adaptée. A cette fn, on a classiquement recours à

la combinaison des dosimétries clinique, physique et biologique qui demeure toutefois

insuffisante pour valider un diagnostic et choisir la meilleure thérapeutique possible car il

existe une forte variabilité interindividuelle de la réponse de l'organisme à une irradiation,

pour une dose donnée. En effet, la réponse au niveau cellulaire, mesurée notamment par la

technique du dénombrement des aberrations chromosomiques, n'est pas représentative de

la réponse au niveau d'un tissu, d'un organe et encore moins d'un système physiologique.

En effet, les effets observés à l'échelle tissulaire ou à l'échelle de l'organisme résultent non

seulement des effets au niveau cellulaire et aux pertes cellulaires mais également à des

modifications de l'environnement cellulaire et tissulaire. C'est pourquoi, il semble tout à fait

primordial de trouver des bioimarqueurs qui permettent de mesurer l'étendue et la gravité des

dommages au niveau des principaux systémes physiologiques.

Le système digestif est l'un des systèmes physiologiques pour lequel la recherche de ces

biomarqueurs est d'autant plus capitale que ses dommages radio-induits peuvent

compromettre le pronostic vital de la personne irradiée. Toutefois, cette recherche est

compliquée par la plurifonctionnalité de ce système « multi-organes ». Un piste intéressante

de biomarqueurs est à l'étude avec la mesure des taux d'acides biliaires dans le sang ou les

fèces. En effet, les acides biliaires se retrouvent dans ces divers fluides biologiques en

raison de leur recyclage entérohépatique. Toute atteinte de l'intestin entraîne des

modifications de ce recyclage avec des modifications concomitantes des teneurs en acides

biliaires dans ces divers fluides. En particulier, une malabsorption iléale des acides biliaires

se traduit par une augmentation de leur concentration fécale. L'utilisation des variations des

teneurs fécales et /ou plasmatiques des acides biliaires est un exemple d'index potentiel de

l'atteinte radio-induite de l'intestin.
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Importance de la Normalisation en Radioprotection

Le cas de la Dosimétrie Biologique

Philippe Voisin

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire,
Département de Protection de la santé de Homme et de Dosimétrie,

Section Autonome de Radiobiologie Appliquée à la Médecine,
tPSN, BP n0 6, F 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France

Les accidents d'irradiation impliquent toutes les catégories de la population, travailleurs
professionnellement exposés comme grand public. Aux côtés de la reconstitution physique de
la dose et de la symptomatologie clinique, la dosimétrie biologique permet d'évaluer les effets
de l'irradiation en mesurant les variations radio-induites de certains paramètres biologiques.
Cette dosimétrie biologique repose efficacement sur le dénombrement, dans les lymphocytes
du sang périphérique, des anomalies chromosomiques de type instable (dicentriques, anneaux
centriques et fragments), induites par les rayonnements ionisants. La fréquence du nombre
d'anomalies en fonction du nombre de cellules observées est alors rapportée à un équivalent
de dose au corps entier. Pour assurer cette dosimétrie cytogénétique, on utilise une courbe de
référence établie à partir du dénombrement des anomalies chromosomiques dans des
lymphocytes provenant d'échantillons sanguins irradiés in vitro à des doses calibrées. Quoique
les aberrations observées soient spécifiques des rayonnements ionisants, la technique utilisée
reste une simple adaptation des techniques classiques en cytogénétique pathologique.
Paradoxalement, il n'existe pas de rgles universellement adoptées pour rendre cette
technique comparable d'un laboratoire à l'autre. C'est ainsi que des dérives importantes
peuvent tre constatées, portant autant sur des aspects méthodologiques que sur la qualité des
résultats. Compte tenu du rôle croissant joué par l'aspect médico-légal de la dosimétrie
biologique dans certains pays, il est apparu nécessaire d'essayer de standardiser cette
technique, de manière compatible avec l'ensemble des pays intéressés. Le seul document
pouvant fournir une base de référence pour la standardisation de cette méthode est le rapport
technique de l'AIEA établi en 1986. Néanmoins ni ce rapport (ni le nouveau qui est sensé
sortir en 2001) n'aborde en aucune manière des problèmes cruciaux tels que l'établissement
d'un programmue d'assurance qualité ou l'existence d'un réseau de laboratoires de référence.
Un groupe de travail SO (Organisation Internationale de Standardisation) pour la
normalisation de la dosimétrie biologique a donc été créé dans le cadre du Comité Technique
85/Sous-Comité 2 (TC85/SC2) sur la radioprotection, et a tenu sa première réunion à l'IPSN,
fin 1999. Il réunit des scientifiques d'Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Italie, Japon, Pologne et Suède ainsi qu'un représentant de l'AIEA comme
observateur. Sur la base d'un consensus entre les membres du groupe, le programme
immédiat consiste à écrire un texte normatif posant des contraintes minimales permettant
d'homogénéiser et de rendre comparable cette technique dans tous les laboratoires la
pratiquant. Ce texte doit instaurer un programme d'assurance qualité interne (méthodologie,
rendu des résultats et interprétation, archivage) ainsi qu'externe sous forme
d'intercomparaison et de laboratoires de référence. Le problème de la confidentialité des
données cliniques et des résultats dosimétriques est également évoqué, comme cette notion
recouvre de nombreux aspects différents selon les pays. Un premier texte complet ( Working
Draft ») devrait voir le jour en 200 1. lia été projeté de continuer ce travail sur les prochaines
années avec la technique des micronoyaux et sans doute celle du dénombrement des
aberrations chromosomiques stables (translocations, inversions), dont l'importance croissante
comme indicateurs biologiques de l'irradiation justifie la même normalisation.
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Qualité, dosimétrie et sécurité des équipements
radiologiques

Participation des personnes compétentes
en radioprotection.

Auteurs:
Jean-Luc REHEL Personne compétente en radioprotection

(Hôpital Cochin Saint-Vincent de Paul)

Philippe MENECHAL Personne compétente en radioprotection
(Hôpital Necker-Enfants Malades)

Claude DOMINIQUE Personne compétente en radioprotection
(Hôpital Saint-Louis)

1 - Les raisons
Le décret 86.1103 définit le rôle de la personne compétente en radioprotection
comme l'expert qui doit veiller à la bonne utilisation des rayonnements ionisants 

Afin d'optimiser la protection des personnels affectés à des travaux sous rayonne-
ments ionisants, elle a de plus en plus, dans ses préoccupations quotidiennes, 
prendre en compte le ratio dose délivrée au patient lors d'un examen radiologique
versus qualité image obtenue 

Cette démarche est en parfaite adéquation avec la future réglementation (Directive
Euratom 97-43) qui recommande d'optimiser les doses délivrées au patient selon le
principe ALARA (As Low As Reasonable Achievable).

Dans cette optique, les aspects dosimétriques et qualité de l'image deviennent des
paramètres importants dans le choix des équipements radiologiques.

2 - La démarche

Depuis 4 ans, l'AP-HP a nommé un groupe d'experts techniques dont le rôle est
d'éclairer la commission d'appels d'offres sur les critères dosimétriques et la qualité
d'image.
Ce sont des personnes compétentes en radioprotection de divers groupes hospita-
liers (Cochin-SVP, Saint-Louis, Necker Enfants-Malades).



Les évaluations réalisées
les scanographes,
les tables d'angiographie et de coronarographie,
les tables télécommandées conventionnelles et numérisées,
les statifs polyvalents avec arceau intégré,
les générateurs mobiles de RX,
les arceaux mobiles numérisés avec amplificateurs de brillance.

Ces experts ont élaboré des protocoles d'évaluation et de mesure à partir des re-
commandations européennes ou nationales.

Les constructeurs sont informés du protocole d'évaluation, et mettent disposition
un équipement radiologique conforme à la proposition de l'appel d'offre..

Ces contrôles, ont permis de mettre en évidence, sur des paramétres techniques et
dosimétriques, des différences significatives. Ces éléments étant une aide à la
décision, au méme titre que les critères financiers et médicaux.

3 - Conclusion

L'expertise technique permet:
* de vérifier la conformité des équipements proposés la réglementation en vi-

gueur,
* de développer une politique d'optimisation qui doit tre poursuivie lors des es-

sais de recette et lors du contrôle de qualité de routine.
• de prendre en compte les véritables besoins des utilisateurs et de l'institution.



FR0108371

APPORT DES TECHNIQUES NUMERIQUES POUR

LA DOSIMETRIE DU PATIENT EN RADIOLOGIE

Bernard AUBERT - Service de Physique

Institut Gustave-Roussy, VILLEJUIF

La connaissance de l'information sur la dosimétrie du patient en radiologie nécessite en

toute rigueur la connaissance de tous les paramètres d'exposition afin de les intégrer a

posteriori dans un calcul. Les techniques numériques, de part leur principe, permettent la

connaissance pour chaque incidence ou examen, de toute une série d'informations,

certaines étant directement liées à l'exposition du patient. Nous nous sommes intéressés

aux informations disponibles sur 2 appareilsnumériques un scanner et un appareil de

radiologie pulmonaire, et à la possibilité d'en extraire une information dosimétrique

pertinente. Ces informations sont disponibles soit lors de l'examen, soit également dans l'en-

tête du fichier numérique stocké.

Le scanner indique systématiquement, le CTDlw1 et le DL p2 lors de la programmation de la

séquence d'examen. Nous avons vérifié l'exactitude des informations fournies et l'influence

des différents paramétres accessibles à l'acquisition. Les mesures ont été réalisées au

moyen d'une chambre « crayon de 10 cm de longueur utile et de cylindres de PMMA

simulant la tête ( = 16 cm) et le corps (O = 32 cm). Quatre valeurs de haute tension (80,

100, 120 et 140 kv), et 5 largeurs de coupe (1, 3, 5, 7 et 10 mm) ont été testées pour chacun

des 2 fantômes. Les données constructeur » sont en accord avec nos mesures à mieux

que 5 %.

Le systéme de radiologie pulmonaire numérique fournit pour chaque cliché plusieurs

informations la surface du cliché (S), le DAp3 en (dGy CM2), la haute tension et le nombre

de mAs. Nous avons comparé les mesures de dose à la peau avec celles déduites du PDS

et de S. Les données constructeur » permettent de remonter à la dose dans l'air à la peau.

En conclusion, la numérisation des appareils de radiologie conduit à disposer pour chaque

patient d'une information dosimétrique fiable, susceptible d'être intégrée au dossier du

patient. Le lien avec la dose efficace, au travers de coefficients publiés dans la littérature,

doit ainsi permettre aux personnes concernées par la réglementation issue de la

transposition, de fournir facilement un indicateur pour le médecin prescripteur et pour le

patient.

Computed Tornography Dose Index weighred

2Dose Lenght Product
Dose Area Produet
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DOSIMÉTRIE Y OPTOÉLECTRONIQUE

S. Magne, J.P. Bouvet, G. Ranchoux et P. Ferdinand

CEA -LIS T (DIMRI) CEA/SaclaY - 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Tél.: 33 (0)1.69.08.90.47 Fax:33(0)1.69.08.83.95 E-mnail:sylvain.rnagne@cea.fr

La Luminescence Stimulée Optiquement (Optically Stimulated Luminescence OU

OSL) s'apparente à la ThermoLuminescence (TL) dont elle présente tous les avantages

(durée de stockage importante, bonnes reproductibilité et linéarité, grande dynamique (> 6

décades), équivalence-tissu) mais la lecture de la dose est optique et non thermique

Cette lecture peut s'effectuer en opération et nécessite un temps court de remise à zéro (

minute), autorisant potentiellement un véritable suivi, déporté par ibre optique, en temps réel

des intervenants sous radiations. Le stockage optique de l'information accroît la sreté de

fonctionnement du systéme (insensibilité aux pannes électroniques (surveillance post-

accidentelle)). Trois familles de matériaux de faible Z ont été étudiés [21:1l/ des poudres de

sulfures de magnésium 3>, 2/ des fibres en silice photochromique , 3/ des pastilles et fibres

cristallines d'alumine 15>.

Un premier dosimètre optoélectronique OSL a été intégré dans un PC portable afin

d'effectuer des mesures de doses dans des endroits difficilement accessibles tels des
passages de doigt de gant. Le capteur déporté par une fibre silice intégre un polycristal de

MgS :Ce Smn, la stimulation est assurée par une diode laser et un photo-multiplicateur

miniature mesure l'émission OSL via un coupleur. Plusieurs exemplaires de ce dispositif ont

été commandés et sont utilisés par l'Atelier Pilote de Marcoule (suivi d'assainissement).

Un second systéme portable associé à un capteur intégrant des pastilles d'alumine 5>

sera également décrit ainsi que les études Monte-Carlo MCNP dans le but de réaliser un

capteur cylindrique de trés large ouverture angulaire, compensé en énergie de photons de

30 keV jusqu'à 1,5 MeV pour la Dosimétrie Opérationnelle. Outre les applications du

domaine nucléaire, ces appareils sont également préconisés pour le milieu médical

(Radiologie, Radiothérapie).

Ce travail est co-financé par COGEMA dans le cadre du Programme d'intérét Commun Bifi.

[1] O. Roy, thése CEA R-5806 (1998)

[2] S. Magne, J.P. Bouvet, M. Brandois, P. Ferdinand et M. Bugaud, JNOG 99, Limoges

[3] O. Roy, S. Magne, J.C. Gaucher, L. Albert, L. Dusseau, J.C. Bessiére and P.

Ferdinand, Optical Fiber Sensor Conference (OFS 12), 1997, Williamsburg, USA

[4] B.L.Justus, A.L. Huston, OSD. Naval Research Lab., Washington, DC 20375-5338

[5] M. Akselrod, Landauer, Cryst, growth div., 723 Y2~ Eastgate, Stillwater OK, 74074 USA
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RESUME
COMMUNICATION
CONGRES SPRP

TOUR 19 - 21 JUIN 2001

DOSIMETRIE DE ZONE ET D'ENVIRONNEMENT
PAR RADIO-PHOTOLUMINESCENCE:
BILAN DE NOTRE PREMIERE ANNEE

D'EXPLOITATION.
AU CEA SACLAY

M Girod
Service Radioprotection

CEA Saclay
91191 Gif sur Yvette.

Introduction

L'évaluation des niveaux potentiels d'exposition des travailleurs, dans les

locaux des installations nucléaires de Saclay, ainsi que la dosimétrie dans l'environnement

nécessitent la mise en oeuvre de détecteurs du type dosimètres passifs lecture différée.

Jusqu'en l'an 2000, le SPR assurait cette mission par la mise en oeuvre d'un ensemble de

métrologie par thermoluminescence (Fli), permettant de couvrir plus de 1100 points de

mesure sur le site.

Devant faire face au renouvellement de son instrumentation de dosimétrie et à

l'occasion d'un plan d'investissement volontariste, le SPR a fait le choix de faire migrer

'exploitation de la dosimétrie de zone de routine vers un type d'instrumentation basée sur le

principe de la photoluminescence par excitation laser, dite « verre RPL ».

Présentation

Saclay est le premier centre nucléaire en France qui exploite cette technologie

pour assurer la dosimétrie de zone de routine Nous nous proposons de présenter les

aspects les plus novateurs de cette technologie instrumentale par rapport à la dosimétrie Fi

En particulier, seront exposés les aspects suivants 

Principe physiques, domaine de mesure et performances métrologiques

constatées,

Retour d'expérience sur 'exploitation de l'ensemble de mesure RPL,

Intercomparaison entre la dosimétrie RPL et RTL (FLi).

Résultat de notre participation à la dernière intercomparaison internationale AIEA

pour la dosimétrie de l'environnement,

Utilisation pour la dosimétrie individuelle.
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Projet d'acquisition d'un accélérateur pour la production de neutrons monoénergétiques
au Laboratoire d'Etudes et de Recherche en Dosimétrie Externe de 'IPSN

Ph. Alexandre, T. Bolognese-Milstajn, V. Gressier, G. Pelcot. J.L. Pochat,
L. Van-Ryckeghemn

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire,
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie,

Service de Dosimétrie,
IPSN, BP n0 6, F 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France

Les activités de métrologie du Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Dosimétrie Externe
(LRDE) de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) (activités de type Centre
d'Etalonnage Agréé COFRAC et détention de références dans le domaine de la métrologie
des neutrons) sont en passe déêtre reconnues par un statut de « Laboratoire Associé au Bureau
National de Métrologie ».

Afin de disposer d'un ensemble complet de références neutroniques, un accélérateur
électrostatique tandem de 2 MV produisant des neutrons monocinétiques est en cours
d'acquisition par le LRDE.

Cet accélérateur produira des champs de neutrons monoénergétiques de qualité métrologique
entre 2 keV et 19 MeV avec des débits de fluence requis pour la dosimétrie des neutrons et la
radioprotection et offrira la possibilité de travailler en faisceau pulsé. Il sera installé dans un
nouveau bâtiment et sa mise en fonctionnement est prévue courant 2003.

Le laboratoire dispose également sur le Centre du Commissariat à l'Energie Atomique de
Cadarache d'installations utilisées pour améliorer la radioprotection des travailleurs exposés
aux rayonnements neutroniques dans les installations nucléaires 

> des sources 24 1Am-Be, 252C f et (25 2Cf t D2 0/'Cd), pour lesquelles le laboratoire est
accrédité par le COFRAC,

> de CANEL, systéme qui, à partir de la modération des champs neutroniques produits par
deux accélérateurs électrostatiques de 150 kV et 400 kV, permet d'obtenir des « spectres
réalistes » variés et mieux adaptés aux situations existantes auprés de postes de travail ou
dans les centrales nucléaires,

> d'un empilement thermique SIGMA fournissant un champ de rayonnement neutronique
présentant une forte composante de neutrons thermiques.
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LA DOSIMETRIE DES NEUTRONS A COGEMA

M. Espagnan* -H. Truffert*

M. Lahid* -A. De Vita***

De par leurs activités dans le cycle du combustible, MELOX et COGEMA se doivent
d'effectuer la dosimétrie des rayonnements neutroniques: dosimétrie individuelle, de zone et
d'accident.
La technique retenue est la thermoluminescence par albédo.
Pour ce faire COGEMA a développé le COGEBADGE® qui comprend:
-une émulsion photographique
-une carte munie de quatre dosimétres thermoluminescents (2 Fli6, 2 Fi7) qui assure la
dosimétrie X, y p et neutrons.

-Des détecteurs à activation en cas d'accident de criticité

La démarche mise en euvre pour aboutir à l'élaboration des algorithmes de calcul des
équivalents de dose dus aux neutrons est la suivante 

- Détermination du spectre des neutrons et de la valeur de la grandeur dosimétrique aux
postes de travail et dans les installations au moyen du ROSPEC (Spectrométre neutrons
Rotatif)
2 - Exposition au même endroit, dans les mêmes conditions d'irradiations des dosimétres
individuels positionnés sur fantôme.
3 - Exploitation des dosimétres exposés
4 - Elaboration des algorithmes de calcul des équivalents de dose.

Cet algorithme est une fonction complexe 
Des réponses des différents détecteurs, fonctions de l'énergie des rayonnements en
présence, neutrons et photons.
Des différences respectives entre les lectures des détecteurs sensibles aux
neutrons et aux photons.
D'un indice de spectre neutrons, fonction du spectre concerné.
D'un indice de spectre photons, fonction de l'énergie des photons dans le champ
mixte neutrons-photons.

Ces indices permettent respectivement d'aiguiller puis d'obtenir le meilleur coefficient
d'étalonnage pour le spectre des neutrons concerné.
Cet algorithme est appliqué pour l'estimation des équivalents de doses individuels dus aux
neutrons dans les champs mixtes neutrons-photons comme ceux rencontrés dans les
ateliers d'une usine de retraitement ou de l'Usine MELOX.
Les bons résultats obtenus lors de la derniére Intercomparaison Eurados (1998> ont confirmé
la validité de la démarche adoptée et la maîtrise par COGEMA de la Technique de
dosimétrie neutron par thermoluminescence Albedo.

*SPR COGEMA MARCOULE, DSQ/SPR/CR/DMR, B.P. 76170,30206 Bagnols-sur-Cèze
Cedex

SPR COGEMA LA HAGUE, D/SQ/PR/PD. 50444 Beaumont Hague Cedex

RPE MELOX, B.P. 124, 30203 Bagnols-sur-Céze Cedex
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ECARTS OBSERVES ENTRE LES MESURES DES DOSIMETRES ACTIFS ET DES DOSIMETRES PASSIFS,
SOLUTIONS PROPOSEES

G. Abéla, V. Crépieux (EDF Pôle industrie, Groupe Prévention des Risques
1 Place Pleyel, 93282 Saint Denis CEDEX)

Des écarts systématiques sont apparus entre les mesures de dosimétrie individuelle actives et

passives des agents des CNPE.
L'analyse des résultats dosimétriques du parc tend à montrer que les écarts sont dus à deux

phénoménes, qui ont parfois été simultanés 

--Le changement de laboratoire fournisseur et développeur de films dosimétrie passive) qui

n'utilise pas les mêmes normes que le laboratoire précédent (EDF/GDL), ce qui induit une

augmentation de l'ordre de 10%. LOPRI a été informé du phénoméne et juge ces écarts

acceptables (car conformes aux critéres préconisés par la commission européenne).

--Le changement des dosimétres opérationnels, qui induit une sous évaluation de l'ordre de 15%,

sur certains sites.

Pour vérifier ces constats, le Groupe Prévention des Risques de EDF a lancé plusieurs séries

d'essais dans le but de quantifier les écarts et de trouver des solutions techniques.

La remière série d'essais concernant les films a été effectuée par le LCIE pour montrer l'influence

du changement de laboratoire. Celle-ci conclut que les résultats de la dosimétrie des agents seront

augmentés de l'ordre de 13% pour une exposition du personnel identique. En effet, le LCIE applique

la norme ISO 1757.
La seconde série d'essais concernant les dosimétres électroniques a permis de comparer les

réponses relatives des films et des dosimétres opérationnels. Les résultats principaux sont 

Réponse angulaire dans le plan horizontal certains dosimétres récents conformes à la norme

CEI 1283 ne sont pas isotropes par construction ce qui pose un probléme étant donné que les
rayonnements sur site proviennent de sources multiples, et que les films dosimétres le sont.

-éRéponse en fonction de l'énergie du faisceau 6cCo (1,25 MeV) '3"'Cs/"' 7Ba (662 keV), les

dosimétres nouvelle génération ont un moins bon rendement au 6 Co et leur étalonnage est

réalisé au 3 Cs alors que le rendement des détecteurs diminue quand l'énergie augmente dans

cette gamme. La bibliographie disponible indique que l'énergie moyenne sur les sites REP est

proche de celle du 6 Co.

Ces résultats amènent à des pistes de solutions:

--approfondir les conséquences de l'augmentation de la dosimétrie film en collaboration avec les

médecins du travail EDF et prestataires.

Abaisser les seuils d'alerte sur les cumuls dosimétriques individuels.

Pour les nouveaux achats de dosimétres, intégrer des clauses sur 'isotropie ainsi que sur

l'étalonnage au 60Co au prochain cahier des charges,

Pour les dosimétres concernés par les écarts, mettre en place des mesures transitoires

(surétalonnage,...) ou définitive : changement.



SESSION 5

Les effets biologiques

des rayonnements non ionlsants

Président : . Joussot-Dubien

Modérateur : . Lambrozo
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CHAMPS MAGNETIQUES DE FAIBLES FREQUENCES ET OSCILLATIONS DU
CALCIUM DANS LES LOTS DE LANGERHANS DE SOURIS.

Madec F.,Charlet de Sauvage R., Sartor P.*, Billaudel B. et Veyret B.
Laboratoire du PIOM, ENSCPB, UMR 5501, Université de Bordeaux 1,

33807 PESSAC Cedex, France
*Laboratoire de Neurophysiologie, UMR 5543, Université Victor Ségalen,

33077 BORDEAUX Cedex, France

L'étude des effets des champs magnétiques (CM) se heurte à de nombreuses difficultés

aussi bien dans l'organisme entier que sur la cellule unique. Les ilôts de Langerhans

correspondent à une unité morphologique présentant un bon compromis entre ces deux

niveaux d'organisation. De plus, activés par le glucose, les celIules-3 des ilôts montrent des

oscillations calciques synchrônes associées à linsulino-sécrétion. Ces oscillations mettent

en jeu ensemble des mécanismes énergétiques de la cellule et de nombreux processus de

communication inter- et intracellulaire. Or. les CM pourraient induire des changements dans

la fréquence des phénoménes biologiques oscillants. Nous étudions donc les effets de

certains CM d'une intensité de 100 ~IT (correspondant aux normes actuelles d'exposition

pour le public) sur les oscillations calciques dans les ilôts.

Les ilôts, isolés par la collagénase et cultivés pendant 48 heures sont chargés avec un

fluorophore calcique (10 .IM INDO-1 AM). Les ilôts sont déposés sur une lamelle de verre

disposée au fond d'une boîte de Pétri perforée, placée sur un microscope inversé et

perifusée avec un milieu salin contenant il1 mM de glucose. La fluorescence est suivie en

continu et enregistrée par un ordinateur. Le CM, appliqué à l'aide d'une bobine ayant un

double enroulement, est créé par le courant d'un générateur qui permet de contrôler la

fréquence, l'intensité, la forme, la phase et la durée de l'exposition. Les données sont

analysées par transformée de Fourier.

L'application d'un CM de 50 Hz (fréquence du courant domestique) sur les ilôts présentant

des oscillations calciques réguliéres, n'a pas d'effet d'accélération ou de ralentissement de

leur fréquence d'oscillations initiale (100 %) 100.3+3.3%, n=34, pour les exposés contre

102.1±4%, n=34. pour les contrôles.

Ce modèle ayant d'excellentes propriétés de robustesse et de reproductibilité regroupe

l'ensemble des sites potentiels d'interaction avec les CM. Il peut donc nous permettre de

rechercher le site d'interaction biologique avec les CM.... s'il existe.
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CHAMPS ELECTRIQUES ET MAGNETIQUES DE FREQUENCE 50160 Hz

ET MELATONINE

Lambrozo J., Tou itou Y.

Service des Etudes Médicales, EDF-GDF

Service de Biochimie Médicale, Faculté de Médecine Pitié-Salpétrière

Dans le contexte des effets biosanitaires des champs électromagnétiques (CEM) de
fréquence 50/60Hz, une éventuelle modification de la sécrétion de mélatonine a fait l'objet

d'un important effort de recherche, compte tenu de la suppression de sa sécrétion par
l'exposition nocturne à la lumiére qui est une onde électromagnétique et du fait de ses

propriétés oncostatiques (au moins au plan expérimental).

Lé mélatonine est essentiellement sécrétée par la glande pinéale pendant la nuit avec un pic
vers 2 heures. La photopériode est le facteur principal régulant sa sécrétion.

Chez le rongeur, si les premiéres expositions aux CEM ont montré une réduction du pic
noctumne, les travaux les plus récents n'ont pas permis de répliquer ces données.

L'exposition prolongée (1 an) d'agnelles n'a pas montré de modification de la cinétique de

sécrétion ni de l'âge d'apparition de la puberté et de l'oestrus.

Chez le volontaire en exposition de brève durée <une nuit) aucune modification n'a été mise

en évidence vis à vis de témoins pour des intensités de 10 à 20 pT.
En exposition prolongée (4 nuits) aucune modification de la 6 sulfatoxy mélatonine n'a été

observée vis à vis de témoins. En exposition professionnelle le niveau moyen du champ

magnétique n'affecte pas les taux du métabolite urinaire. En revanche, une autre

composante d'exposition, la stabilité temporelle, est associée à une réduction de ces

valeurs. L'exposition résidentielle chez des femmes vivant à proximité de lignes de transport

d'électricité n'a pas montré de variation significative du métabolite urinaire. Un autre mode
d'exposition, la couverture électrique, pendant 77 nuits consécutives n'a pas entraîné de

modification des taux de mélatonine urinaire. Ces résultats sont superposables à ceux

publiés en 1990. Il reste que les taux de métabolites urinaires ne sont qu'un reflet indirect de

la sécrétion pinéale et des taux plasmatiques. Un travail en exposition professionnelle

prolongée, dans des sous stations mesurant les taux plasmatiques noctumnes de mélatonine

et comparés aux niveaux d'exposition personnelle est en cours d'analyse.

Conclusion si des variations des taux pinéaux ou plasmatiques de mélatonine ont été mises

en évidence chez le rongeur, chez l'homme il n'apparait pas que l'exposition aux CEM

entraîne une modification significative des niveaux de mélatonine ou de son principal

métabolite.



FR0108444

UN CHAMP MAGNETIQUE DE 50 HZ EST-IL SUSCEPTIBLE D'ALTERER LE
METABOLISME DU FER ET D'INDUIRE UNE ANEMIE ?

J. NAFZIGER
Laboratoire &Hématologie Cellulaire et Moléculaire, UPRES EA-2509

UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Paris - Université R. Descartes
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Des modifications de la concentration du fer dans les tissus ont pu être mises en évidence

chez l'animal exposé à des champs électromagnétiques d'autres études ont observé des
variations du niveau d'hémoglobine. Nous avons cherché à savoir si le fait d'exposer des rats

à un champ magnétique de 50 Hz pouvait modifier le métabolisme du fer et, par là, être la

cause d'anémie. Des rats mâles Brown Norway ont été exposés pendant 15 semaines à un

champ magnétique sinusoïdal de 50 Hz d'une intensité de 500 pT. Les paramètres sanguins

du métabolisme du fer ont été surveillés la concentration en fer a aussi été mesurée dans la

rate et le foie pour estimer l'accumulation du fer dans ces organes.

Des différences significatives entre les exposés et les témoins ont été observées pour

l'accumulation de fer dans la rate et pour le pourcentage des cellules de la lignée rouge dans
la moelle osseuse, mais les changements observés n'ont pas été associés à une anémie

durant les 15 semaines d'exposition. Cependant, étant donné le changement dans

l'accumulation du fer et la diminution des cellules de la lignée rouge dans la moelle osseuse,

la possibilité d'effets retardés n'est pas à exclure.
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Les téléphones mobiles, leurs stations de base et la santé.
Denis Zmirou ( UJF Grenoble), Pierre Aubineau (CNRS Bordeaux), Alain Bardou

(INSERM Rennes), Gilles DIXSAUT (DGS), Marcel Goldberg (INSERM Paris), René de
Seze <INERIS), Bernard Veyret <CNRS>.

Le développement des télécommunications a été suivi de celui de la recherche sur les effets
des radiofréquences sur les systèmes biologiques. Les phénoménes en jeu appellent la mise
au point de procédures d'expérimentation, qui n'avaient pas toujours été, dans les premiers
travaux, parfaitement contrôlés. D'où la difficulté de dégager, encore aujourd'hui, des
conclusions claires. Cette difficulté à trancher préoccupe le public, alors que près de 30
millions de personnes sont des usagers des téléphones mobiles en France à la fin de
l'année 2000.
Afin de faire le point sur les risques éventuels pour la santé des utilisateurs et du public en
général, le ministère de la santé a commandé à un groupe d'experts un rapport faisant le
point sur 'état des connaissances scientifiques, notamment à la lumière des rapports de
synthèse récemment publiés. Ce rapport devait préciser les conséquences que l'on doit en
tirer en termes de protection de la santé et faire des recommandations en matière de
surveillance, de programmes de recherche et d'information du public.
Le rapport a été rendu public le 7 février 2001, il expose d'abord la démarche de synthèse
suivie pour fonder le jugement du groupe d'experts et ses recommandations. Il précise en
particulier les critères de sélection et la méthode d'analyse des rapports et documents
récents ayant servi de support au rapport. Le second chapitre présente les éléments de
physique et de biologie relatifs aux sources de champs électromagnétiques associées à la
téléphonie mobile, ainsi que les aspects technologiques de la téléphonie mobile concernant
particulièrement des stations de base. Le troisième chapitre rappelle les valeurs limites
d'exposition adoptées au plan international, pour l'exposition aux sources de
radiofréquences, leurs fondements scientifiques et leurs modalités de fixation. Le quatrième
chapitre synthétise l'état des connaissances scientifiques, fondées sur les documents de
synthèse disponibles ainsi que sur les travaux scientifiques les plus récents. Différentes
personnalités du monde scientifique, administratif, politique ou associatif ont été
auditionnées pour compléter ces informations. Le cinquième chapitre expose les conclusions
et recommandations du groupe d'experts. Elles sont fondées sur les considérations
suivantes 
1- L'exposition du public est faible au voisinage des stations de base, les faibles niveaux

d'exposition constatés ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque pour la santé.
2- Les données scientifiques indiquent l'existence d'effets biologiques variés lors de

l'exposition aux radiofréquences, il n'est pas possible de dire s'ils représentent un risque.
3- L'hypothèse d'effets sanitaires associés aux RF ne peut être complètement exclue.
4- Si des recherches futures validaient cette hypothèse, le risque individuel serait sans

doute faible, le nombre élevé d'utilisateurs pourrait conduire à un impact sanitaire élevé.
5- Le risque accidentel lié à l'utilisation d'un téléphone mobile lors de la conduite automobile

est clairement avéré, il est important et lié essentiellement à la distraction du conducteur.
En termes de recommandations, le groupe d'experts, compte tenu de ces considérations,
recommande une approche de gestion des risques visant à réduire au plus bas niveau
possible l'exposition du public aux RF, compatible avec la qualité du service rendu et justifiée
par les données scientifiques. Ceci peut être obtenu par des mesures d'évitement lors de
mauvaises conditions de réception, par une réduction du niveau d'émission des mobiles,
avec une connaissance de ce niveau pour le public. Parallèlement il est apparu souhaitable
de disposer d'informations fiables sur l'exposition du public au voisinage des stations de
base, avec des campagnes de mesures harmonisées et de disposer de documents
d'information accessibles pour le grand public.
Un sixième chapitre du rapport est consacré aux recommandations pour la recherche. Après
avoir fait un bilan de l'état de la recherche, au plan national et international, il propose des
axes pour la recherche sur l'animal et chez l'homme. Il propose également des modalités de
financement et d'organisation de la recherche pour garantir son indépendance.
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PRINCIPES DE L'IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE (IRM) ET SECURITE

D'UTILISATION POUR LE PATIENT ET LE PERSONNEL

Jacques Bittoun, Unité de recherche en Résonance Magnétique Médicale
(U2R2M-ESA 8081-CNRS-Université Paris-Sud> CIERM-Hôpital Bicêtre, 94275 Le Kremlin-Bicêtre

L'IRM consiste à représenter la distribution d'aimantation induite dans les tissus par un

champ magnétique. L'aimantation est placée hors équilibre par une impulsion de

radiofréquence (RF). La fréquence du signal émis en retour étant proportionnelle à l'intensité

du champ magnétique, l'image est formée au moyen de gradients de champ magnétique.

Les champs magnétiques utilisés en pratique clinique nexcédent pas 2 T, intensité à

laquelle aucun effet délétére n'a été observé pour des expositions de la durée d'un examen

(20 à 60 minutes). Des appareils de recherche utilisent des champs supérieurs allant de 3 à

8 T et des études supplémentaires seront nécessaires pour confirmer leur innocuité

apparente. Le principal danger du champ magnétique reste l'attraction d'objets

ferromagnétiques implantés (clips neuro-chirurgicaux, éclats métalliques dans les yeux,

stimulateurs cardiaques ... ) ou extérieurs (ciseaux, outils ... ).

Les gradients de champ magnétique appliqués par impulsions, provoquent des variations

rapides du champ magnétique local induisant des courants à l'intérieur de l'organisme. Ces

derniers peuvent engendrer une stimulation neuro-musculaire. Des fasciculations

musculaires ont été observées dans les membres pour des variations d'environ 5 T/s.

Toutefois cet effet ne serait réellement dangereux qu'au niveau des fibres cardiaques dont le

seuil d'excitabilité est en fait très supérieur. De plus, les appareils de diagnostic clinique sont

revenus à des valeurs de variation plus raisonnables n'excédant pas 30 T/s.

L'exposition aux RF (4 à 85 MHz en pratique clinique) peut entraîner une élévation de la

température dans des régions délimitées du corps ou dans l'organisme entier. Dans un avis

sur les examens par résonance magnétique publié en 1991, l'IRPA/INIRC indique qu'en

raison de l'échange thermique avec l'environnement, l'exposition d'un adulte sain à un SAR

(specific absorption rate) moyen de 2 W/kg dans l'organisme entier pendant h ne devrait

pas avoir d'effet néfaste sur la santé. Toutefois, dans le cas de femmes enceintes, d'enfants

ou de personnes ayant des problémes cardiovasculaires, chez lesquels les mécanismes

thermorégulateurs sont moins efficaces, il est recommandé de diviser cette valeur par 2 et

de veiller à ne pas dépasser une augmentation de température de 0,5 OC.

Enfin, le personnel étant en dehors de l'appareil d'IRM pendant l'acquisition des images, il

ne subit que le champ magnétique de fuite. Une étude sur 1421 grossesses dont 280 chez

des personnels d'IRM, n'a montré aucune complication supplémentaire dans cette dernière

population par référence à la population de femmes exerçant d'autres activités.
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EXPOSITION AU RAYONNEMENT COSMIQUE DU PERSONNEL NAVIGANT
ETUDES ET PRATIQUE DOSIMETRIQUE DANS LA REPUBLIQUE TCHEQUE

Spurny Frantitek
Département de Dosimétrie (DD), Institut de Physique Nucléaire (IPN), Académie des

Sciences de la République Tchèque, Na Truhlàfce 39164,18086 Praha 8

Tenant compte des recommandations de la CIPR parues en 1991. le DD-IPN a entrepris
dés 1991 des mesures pour évaluer les niveaux d'exposition à bord des avions. Les
mesures ont été réalisées au cours de 61 vols entre 1991 et 1996 [1 ].
La législation tchèque oblige depuis 1997 les entreprises exploitant des avions de prendre
en compte l'exposition du personnel navigant susceptible de subir un niveau de dose
supérieur à 1 mSv/an. Le DD-IPN a été chargé de mettre en oeuvre la méthode de
dosimétrie individuelle de routine pour les compagnies concernées 2]. Il a été décidé de
prendre comme base le calcul par le code CARI. Une analyse basée sur les paramètres
concrets de plusieurs milliers de vols réels a été effectuée pour trouver les conditions
« optimalisées », suivant le type d'avion et de vol. Un logiciel complet a été développé pour
permettre un calcul automatique du niveau d'exposition à partir des données concernant la
participation du personnel aux vols. Les données, dans un format accordé, sont fournies
par la compagnie aérienne elle-même. Les résultats obtenus pour l'année 1999 avec la
version CARI 5E (en dose effective) pour les compagnies concernées sont présentés dans
la figure 1. La valeur moyenne pour toutes les compagnies est inférieure à 2 mSv.

Figure Exposition du personnel - 1999 Figure 2: Profil de vol - calcul, mesure corrigée<i)
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Depuis 1998, une autre campagne des mesures à bord a été réalisée (26 vols>. Leurs
résultats ont été comparés avec le calcul CARI E). Les mesures donnent des valeurs
supérieures au calcul (13%). Dés 2000, code CARI 6 est disponible. Les valeurs obtenues
avec ce code sont de 10% plus importantes, donc plus prés des résultats experimentaux.
Un nouveau appareil de mesures à bord, un spectromètre en Si, a été mis en oeuvre. Les
mesures ont été réalisées au cours de 19 vols réguliers. Les résultats de mesure au cours
d'un vol SWISSAIR Osaka-Zurich corrigés à partir de l'étalonnage au CERN [3] sont
présentés, aussi bien que les résultats de calcul (CARI 6), dans la figure 2. Les résultats
expérimentaux corrigés sont supérieurs (-35 %) au calcul. Nous continuons nos efforts
pour améliorer la méthode d'interprétation des résultats des mesures bruts. Parallèllement,
d'autres mesures de longue durée (-2 mois - 700 heures de vol) sont poursuivies.

1. Spurn9 F. : Expehimental approach to the aircrew exposure to cosmic radiation, Radiat. Prot. osim. 70,
Il19971. p. 409-412

2. Spurnq F., Malu§ek A., Turek K.: Dosinétrie du personnel navigant des compagnies aériennes tchéques,
COR. du SFRP 99, Angers. uin 99

3. Exposure of Air C0mw to Cosmic Radiation. ds.: R. McAulay etal., EURADOS Report 1996-01, ISBN 92-
827-7994-7, Luxembourg 1996



FR0108379

EXPOSITION AU RAYONNEMENT COSMIQUE A BORD DES AVIONS
- LE PROJET SIEVERT -
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D. Saint-La1 , M. Valero 2

Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), BP6 92265 Fontenay-aux-Roses
2 Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), 78116 Le Vésinet

3Air France, 95703 Roissy CGD

Direction générale de laviation civile, 75720 Paris cedex 15
Observatoire de Meudon, 92195 Meudon

L'exposition au rayonnement cosmique à bord des avions, en particulier celle des personnels

navigants, doit être considérée et prise en compte par les personnes en charge de la

radioprotection.

En effet, le flux de particules qui contribue à la dose augmente avec l'altitude et la latitude et

dépend également de l'activité solaire. Des mesures ont été réalisées sur des lignes utilisant

des routes transatlantiques, sibériennes et trans-équatoriales pour évaluer l'effet ces

différents paramètres. Des données ont été collectées au maximum de l'activité solaire entre

1991-92 et au minimum entre 1996-98. Le débit d'équivalent de dose ambiant moyen se

situe entre 3 pSy/h pour un vol Paris - Buenos Aires (1991) et 6,6 pSy/h pour un vol Paris -

Tokyo (1997) à bord d'avions subsoniques et autour de 10 pSy/h à bord du Concorde

(1996). A partir de ces mesures, la dose efficace annuelle estimée est comprise dans une

fourchette de 2 à 5 mSv sur la base de 700 heures de vol à bord d'avions long-courriers et

300 heures à bord du Concorde.

La direction générale de l'aviation civile (DGAC), associée avec l'institut de protection et de

sûreté nucléaire (IPSN), l'office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et

l'observatoire de Paris-Meudon, propose une solution opérationnelle pour permettre aux

compagnies aériennes de répondre à la directive Euratom 96-29 du 13 mai 1996. La solution

la plus adaptée est un systéme informatique, le système d'information et d'évaluation par vol

de l'exposition au rayonnement cosmique dans les transports aériens (SIEVERT), qui offrira

aux compagnies aériennes et aux usagers un service pour calculer la dose efficace reçue

lors d'un vol et qui permettra de fournir une information générale sur le rayonnement

cosmique.
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EXPOSITION AU RADON DANS LES HABITATIONS:;
LES DIFFERENTS MODELES DE RISQUE SONT-ILS SI DIFFERENTS ?

J.P Degrange*, T. Schneider*, A. Birchallî*, R. Haylock'*,
J. Marsh**, C. Muirhead**

Centre d'étude sur 'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire, BP - 48,
F.92263 Fontenay-aux-Roses Cedex, France

National Radiological Protection Board, Chilton. UK
-Commission Européenne DG Xi, Luxembourg

Les effets de l'exposition au radon sont étudiés depuis de nombreuses années, et deux
approches d'évaluation du risque ont été historiquement développées 

'approche dosimétrique (indirecte), dans laquelle le risque de cancer du poumon est
déduit de l'exposition au radon par l'application successive d'un modèle dosimétrique
et d'un modèle somatique dérivé de l'étude épidémiologique des survivants des
bombes d'Hiroshima et de Nagasaki,
l'approche épidémiologique (directe) dans laquelle le risque est déduit directement de
l'exposition au radon à l'aide d'un modèle de risque dérivé des études
épidémiologiques des mineurs d'uranium.

Alors que ces deux approches ont été retenues par la Commission Internationale de
Protection Radiologique (CIPR) dans ses publications 32 et 50, en 1981 et 1987, l'approche
épidémiologique a été préférée par l'Académie des sciences des Etats Unis dans son
rapport BEIR IV en 1988 et la seule recommandée par la CIPR dans sa publication 65 en
1994. De plus, l'Académie des sciences des Etats Unis a recommandé dans son rapport
BEIR VI en 2000 deux nouvelles relations exposition-risque fondées sur le suivi des mineurs
d'uranium exposés à des niveaux comparables aux niveaux domestiques.

Il peut donc être intéressant de voir si ces différences de modélisation conduisent à des
différences significatives lors de l'estimation du risque associé à l'exposition au radon et la
sélection de contre-mesures.

Ce papier compare ces différentes approches et modéles en considérant:
une famille comprenant des enfants et des adultes (fumeurs et non-fumeurs),
deux indicateurs de risque : mortalité vie-entière par cancer du poumon (valeur
absolue, excès absolu et relatif) et espérance de vie (valeur absolue et perte absolue
et relative).
plusieurs niveaux d'exposition.
une série de contre-mesures définies par leur coût et leur efficacité en termes de
réduction de l'exposition au radon.

Ces calculs et comparaisons sont effectués à l'aide du logiciel ECRS (European Commission
Radon Software) récemment finalisé par la Commission Européenne.
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DISTRIBUTION DU RADON DANS L'HABITAT FRANCAIS ET EVALUATION DU RISQUE
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Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie
Service d'Evaluation et de Gestion des Risques

BP n06, F- 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Dans les régions ayant un potentiel d'émanation de radon élevé (Auvergne, Bretagne,
Languedoc et Limousin), 552 cas et 1 103 témoins ont été inclus dans une étude cas-témoins
afin d'estimer le risque de cancer du poumon lié à l'exposition au radon dans les habitations.
Des informations ont été recueillies sur un total de 3193 habitations. La concentration en
radon a pu être mesurée dans 69% d'entre elles. La moyenne arithmétique des
concentrations en radon dans ces habitations est 140 BqIM3. L'analyse du risque de cancer
du poumon en fonction de l'exposition domestique au radon en tenant compte du tabagisme
actif et de l'exposition professionnelle est en cours. Les résultats préliminaires indiquent un
risque relatif de 1,06 pour une augmentation de l'exposition cumulée au radon de 100 Bq/m 3

pendant 25 ans. Ce résultat est cohérent avec les résultats observés dans d'autres études.

Parallélement à cette étude, nous disposons d'une base de données des mesures de radon
réalisées dans les habitations françaises de tous les départements métropolitains. Elle
renferme à ce jour 12641 mesures. Le nombre moyen de mesures par département est 132.
La moyenne arithmétique de ces mesures est égale à 90 Bq /M3, la médiane est 50 Bq/m 3 et
la moyenne géométrique est 54 Bq/M 3. 9% des résultats sont supérieurs à 200 Bq/m', 2,3 à
400 Bq/m 3 et 0,5% à 1 000 Bq/m 3.

Cette base de données permet de décrire l'exposition de la population française, en tenant
compte des caractéristiques de l'habitation mesurée et des conditions dans lesquelles la
mesure a été effectuée. Dans le cadre de l'étude cas-témoins, certaines maisons n'ayant pu
être mesurées directement, nous nous proposons d'estimer leur concentration de la façon la
plus précise possible, en s'appuyant sur l'ensemble des données de la campagne nationale
radon et de celles de l'étude cas-témoins.
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IMPLICATIONS ECONOMIQUES, ET SANITAIRES DES CIIOIX DE NIVEAUX D'ACTION
POUR LE RADON DANS LES MAISONS
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Service d'Evaluation et de Gestion des Risques
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Différents niveaux d'action ont pu être proposés en ce qui concerne les concentrations en
radon dans les habitations par les pays de l'Union Européenne et notamment en France. Les
valeurs de 1000, 400 et 200 Bq.M 3 sont souvent citées. Pour atteindre un de ces niveaux, les
propriétaires ont plusieurs techniques à leur disposition et ils peuvent avoir deux
comportements : atteindre un niveau au meilleur coût ou l'atteindre avec la technique la plus
« efficace », c'est-à-dire en payant un peu plus pour une réduction bien plus importante des
niveaux.

Sur la base des données et hypothèses disponibles sur la distribution des concentrations
dans le parc de logement français, sur les coûts et efficacités des mesures disponibles pour
réduire le radon dans les habitations et sur les relations entre exposition au radon et cancer,
on estime ici l'impact que pourrait avoir des recommandations en termes de niveau d'action,
selon la façon dont pourraient se comporter les propriétaires.

En dépit de l'incertitude associée aux données et hypothéses, l'étude met bien en évidence
les changements d'échelle en termes d'impacts sanitaires et économiques selon les niveaux
affichés. A 1000 Bq.m", quelques milliers de logements sont concernés et une dizaine de
cancers pourraient être évités annuellement pour une dépense annuelle de quelques millions
de francs. A 200 Bq.m-3, il s'agit presque d'un million de logements qui sont concernés, les
cancers potentiellement évitables atteignant quelques centaines, mais le coût annuel
atteindrait le milliard de francs.

Dans le premier cas, l'action se discute au niveau individuel, dans le second, les impacts
sanitaires potentiels et économiques sont à discuter au niveau sociétal.
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INCIDENCE DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 96/2,9 SUR LE ZONAGE DE

RADIOPROTECTION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE.

M. Juanola, J.C. Chaussée, P. Plazanic, G. Bénédet

Institut de Protection et de SÛreté Nucléaire,

Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie,

Service dEvaluation et de Gestion des Risques

BP n06, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

Le classement radiologique des locaux (zonage de radioprotection) des Installations

Nucléaires de base (INB) est un des thèmes concernés par la transposition de la Directive

96/29 Euratom du 13 mai 1996 dans la réglementation française. En effet, les nouvelles

limites de dose annuelle individuelle pour le public et les travailleurs, ainsi que les nouvelles

valeurs des coefficients de dose inhalation, ont des conséquences directes sur les grandeurs

dérivées opérationnelles retenues pour la classification des locaux (limite dérivée de

contamination atmosphérique et débit d'équivalent de dose). De plus, la directive

européenne introduit explicitement dans la définition du zonage de radioprotection, les

notions de probabilité et d'expositions potentielles, particuliérement difficiles à transcrire de

façon pragmatique dans 'exploitation d'une installation nucléaire de base.

Cette communication présente une synthèse du référentiel réglementaire français actuel

relatif au zonage de radioprotection, qui permet d'identifier les insuffisances actuelles ainsi

que les points essentiels qu'il conviendrait de considérer dans la prochaine réglementation

française. Elle présente également les principales incidences de la Directive 96/29 sur les

principes de zonage et commente les différentes alternatives de classification radiologique

des locaux auxquelles pourrait conduire la transposition de la directive.
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Campagne de mesures réalisée lors d'une évacuation d'assemblages de combustible irradié
d'une centrale nuliéaire

T. LAHAYE*, P. HARTMANN-, P. ALEXANDRE*, T. BOLOGNESE-MILSZTAJN*,
D. BUCHDAHL-, D. CUTARELLA*, Y. GUIBBAUD*', C. ITIE*, S. MENARD', H. MULLER',
J.L. POCHAT*, C. TEXIER* et L.VAN-RYCKEGHEM'

*Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Département de Protection de la santé de l'Homme
et de Dosimétrie, Service de DOSimétrie, Laboratoire d'étude et de Recherche en Dosimétrie

Externe, B.P.6, 92265 Fontenay aux Roses
-~Electricité de France, Division Production Nucléaire, Site de Cap Ampère,1 place Pleyel, 93282

Saint-Denis
-Electricité de France, Division R & D, Département REME, 6 quai Watier, 78401 Chatou

Dans le cadre du programme de recherches mené par l'IPSN dans le domaine de la dosimétrie
des neutrons, et conformément à la démarche engagée par EDF d'optimisation de la
radioprotection lors de l'évacuation de combustible usé, l'IPSN a effectué en juillet 2000 une
campagne de mesures lors de l'évacuation d'un emballage de transport de combustible de la
centrale EDF de Dampierre-en-Burly (4 x 900 MWe).

Lors de l'évacuation d'emballages de transport de combustible irradié vers le centre de
retraitement ou lors de la réception de nouveaux assemblages dans une centrale nucléaire, le
personnel intervenant est soumis à une exposition de rayonnements gamma et neutron.

Au cours des demnières années, les principaux facteurs suivants ont eu pour effet d'augmenter les
doses des travailleurs soumis aux neutrons 
* l'utilisation de combustible à oxydes mixtes d'uranium et de plutonium (MOX) dans les

réacteurs 900 MWe 
* l'augmentation des taux de combustion (> 35000 MWj/t);
* le renforcement des contrôles de contamination des emballages de transport;
* la mise en application de la publication 60 de la CIPR intégrant une réévaluation du facteur de

pondération WR.

Au cours de cette campagne, l'IPSN a réalisé un vaste programme de mesures comprenant les
opérations suivantes 

-la mise en situation pour sa validation d'un prototype de dosimètre individuel électronique
neutron (DIEDAC) en cours de transfert de technologie vers la société Saphymo ;

-la caractérisation du champ de rayonnements neutroniques aux postes de travail par des
mesures de spectrométrie multisphère' en différents points de l'emballage dans la fosse de
préparation du bâtiment combustible et sur la remorque de transport (17 points de mesure) 

-l'étude du comportement du dosimétre individuel neutron à bulles et de débitmètres neutron
industriels (Harwell, Berthold, Cramai 21) 

-l'évaluation des débits de dose gamma à l'aide de plusieurs radiamétres industriels
(Scintomat, Befic, Babyline):;

-l'étude du comportement de dosimétres individuels gamma.

Les résultats de cette campagne de mesures ont permis de tirer un certain nombre
d'enseignements, et notamment: 'inhomogénéité en énergie et en fluence des champs de
rayonnements neutroniques autour de l'emballage de transport conduisant à de fortes variations
de l'équivalent de dose neutron en fonction de la localisation, le bon comportement du prototype
de dosimétre électronique neutron (DIEDAC) et une grande dispersion des résultats de mesures
entre les différents débitmètres neutron testés. Une sur-réponse en moyenne du dosimétre
neutron utilisé aujourd'hui en routine a également été constatée, ce qui conduit à des évaluations
majorantes des doses reçues par le personnel EDF lors des opérations d'évacuation de
combustible irradié.
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ANALYSE DES DOSES ASSOCIEES AUX EXPEDITIONS DE COMBUSTIBLE IRRADIE
SONT-ELLES ALARA ?

J.P Degrange*, C. Benhamou*, L. d'Ascenzo*,
P. Guyot **, J.M. Ducoulombier **

Centre d'étude sur 'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire, BP - 48,
F.92263 Fontenay-aux-Roses Cedex, France

Electricité de France DC, Place Pleyel, F 93207, Saint Denis Cedex, France
Electricité de France PR, Place Pleyel, F 93207, Saint Denis Cedex, France

Les expéditions de combustible irradié des Centres Nucléaires de Production dElectricité

Français vers le centre de retraitement de La Hague ont toujours fait l'objet d'efforts

significatifs pour prévenir et éliminer la contamination non fixée de la surface des emballages

pendant leur préparation (chargement et décontamination) et les travailleurs impliqués dans
ces opérations présentent des niveaux de dose individuelle annuelle qui peuvent être bien
plus élevés que la moyenne. De plus, ces expéditions font l'objet, depuis 1988, de

procédures renforcées de contrôle de la contamination.

Pour ces raisons, Electricité de France a lancé plusieurs études visant une meilleure

connaissance des doses individuelles et collectives associées à la préparation et au contrôle

de ces expéditions 
Une étude statistique a analysé les résultats dosimétriques d'une centaine
d'expéditions vers le centre de La Hague (de Juin 1999 à Juin 2000).

Deux campagnes de mesure (en 1999 et 2000) ont évalué la durée et le débit de

dose associés à chaque opération élémentaire impliquée dans la préparation et le

contrôle avant expédition d'un emballage de référence.

Ce papier présente les résultats principaux de ces études 

La distribution des doses gamma et neutron ainsi que l'influence sur celles-ci du
modéle de réacteur (900 MWe/1300 MWe), du type de combustible (U02/MOX), et

de la puissance thermique résiduelle des assemblages.

La contribution relative des principales opérations, sources d'irradiation et postes de
travail à la dose collective avec un intérét particulier pour les opérations consacrées à
la prévention, l'éliMinat.mn et le corntrôle de a Corrtami-ation.

Enfin, ce papier présente une série d'options de protection radiologique et d'analyses du
retour d'expérience qui pourraient tre envisagées pour réduire aussi bas que

raisonnablement possible (ALARA) la dose collective associée à la préparation et au

contrôle des emballages de combustible irradié avant leur expédition.
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PLAN PROPRETÉ RADIOLOGIQUE:

IMPACTS POUR LES SERVICES MÉDICAUX DU TRAVAIL

Docteur Catherine Bailloeuil - Docteur Michèle Gonin2

EDF. - C.N.P.E. du Tricastin - B.P. 9 - 26130 Saint Paul Trois Châteaux

2 EDF - Gaz De France - Service Central d'Appui à la Santé au Travail- 22-28 rue

Joubert - 75009 Paris

Une des premières actions du Plan Propreté Radiologique a été la mise en place d'une

nouvelle ligne de contrôle radiologique, en sortie de site, avec implantation de portiques C3,

détecteurs gamma, réglés au seuil de détection de 3 000 Bq en équivalent Cobalt 60.

Elle a pour objectif de limiter, au niveau le plus bas actuellement possible compte tenu des

performances des appareils de mesure, le risque de dissémination de substances

radioactives par les personnes et ce très en deçà de tout risque sanitaire.

La valeur absolue de zéro Bq ne peut être retenue car:

-elle n'existe déjà pas à l'état naturel,

-aucune technologie existante ne permet de descendre aussi bas pour la plupart des

radioéléments dans nos conditions habituelles de mesure.

La première installation des C3 qui a eu lieu sur le site de FESSENHEIM en 1999 a été

l'occasion de revoir l'organisation du circuit du travailleur et de remettre en cause différentes

pratiques : contrôles en sortie de zone contrôlée, douche, tri du linge, déshabillage,

vestiaires, organisation du poste de travail, formation des intervenants..
Les contrôles Cl, C2, 3, PO, anthropogammamètres ne doivent pas être considérés

comme des barrières absolues.

ls représentent, chacun leur niveau, une ligne de prévention efficace

en matière de propreté radiologique,

en matiére de contrôle d'une éventuelle contamination corporelle externe et interne.

Une communication spécifique a été effectuée pour expliquer la cohérence et la

complémentarité de cette chaine de contrôle en veillant à diffèrencier la problématique de la

propreté radiologique de celle de l'impact sanitaire.

Les seuils retenus à E.DF. ont reçu l'aval des autorités de sûreté et de lOP.R.

Les impacts sur les services médicaux de site sont à la fois 

r organisationnels interventions aux différentes étapes de la chaîne de mesure

rsanitaires -justification sanitaire des seuils des contrôles,

-évaluation de dose (par exemple : dose peau ...)

-explications permettant de répondre aux appréhensions des personnes

concernées (exemple : vêtements civils contaminés).

Dans le futur, le retour d'expérience des différents sites permettra d'inscrire ces contrôles et

ces actions dans une démarche dynamique de progrès.
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CHANTIERS DE DÉMANTÈLEMENT EDF ET SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION
INTERNE AUX ÉMETTEURS ALPHA

Docteur Michèle Gonin1 - Docteur Bernard Le Guen' - Docteur Francine Brément 2
-

Docteur Jean Phan Van'
'EDF- Gaz De France - Service Central d'Appui à la Santé au Travail - 22 - 28 rue

Joubert - 75009 - Paris
2ED - CNPE du Bugey - BP 14 - 01366 Camp de la Valbonne Cedex

'EDF - CNPE de Saint-Laurent des Eaux - BP 42 -41220 - Saint-Laurent Nouan
À EDF, la surveillance de l'exposition interne des travailleurs repose actuellement
prioritairement sur une surveillance du risque gamma. Mais sur les chantiers de

démantèlement de Saint Laurent et Bugey, et en raison de l'absence d'émetteurs gamma,

une méthode opérationnelle de détection de l'exposition interne individuelle aux émetteurs
alpha a été mise en place le suivi par prélèvement de mucus nasal.

Cette surveillance consiste à avoir un mouchage à chaque sortie de zone contrôlée pour
tous les travailleurs ou sur un échantillonnage représentatif.

Elle a un double objectif :

* Surveiller l'exposition de chaque travailleur ou poste de travail en recherchant les

particules déposées au niveau du naso-pharynx: ce que nie pourraient complètement
assurer des Appareils de Prélèvements en Aérosols (APA) en raison des espaces de

travail trop grands et diversifiés.

* Assurer en collaboration avec les services de radioprotection une surveillance collective

du chantier pour veiller à l'efficacité des mesures de radioprotection, le non respect de
ces dernières pouvant conduire à 'arrêt du chantier.

Mise en place depuis 1995, cette alerte par mouchages a démontré son efficacité, et sa

corrélation avec les évolutions de l'ambiance radiologique du chantier, voire du poste de

travail.

Par contre, cette surveillance doit tre complétée par des examens radiotoxicologiques

individuels sur excrétas biologiques semestriels ou annuels. Seuls ces examens permettent

de s'assurer de l'absence de contamination interne par émetteurs alpha à bas niveau.

Cette surveillance ne peut se faire de manière efficace que grâce à une collaboration étroite

entre les Services de Prévention des Risques, les Services Médicaux du Travail et le
Laboratoire de radiotoxicologie (SCAST - LAM). Son mode opérationnel s'appuie sur un

protocole éprouvé.

Sur deux chantiers de démantèlement de 1995 à 2000, 27 travailleurs sur 1066 (soit 2.5%>
intervenants ont présenté une contamination interne due aux émetteurs alpha pour une dose

collective de 69.5 mSv avec une fourchette de dose individuelle de 0.5 à 8 mSv.
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DOSE COLLECTIVE: UTILISATION ET INCERTITUDES ASSOCIEES.
UN RETOUR D'EXPERIENCE

Dorothée CONTE, Marc CHAMPION, Michel CHARTIER, Marc JUANOLA,
Philippe HUBERT, André OUDIZ

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie

Service dEvaluation et de Gestion des Risques
BP n06, 92265 Fontenay-aux-roses

La dose collective est un indicateur de la gestion du risque radiologique qui peut être utilisé
dans trois contextes, la prédiction du risque d'encourir un effet sanitaire, en termes de cas
attendus qui seront comparés aux cas observés, l'évaluation globale de l'impact
dosimétrique d'une activité ou d'une source dans une optique de comparaison, l'évaluation
comparative d'options de protection dans une démarche décisionnelle qui fait partie de la
démarche d'optimisation de la radioprotection.

Dans chaque contexte, l'utilisation pertinente de la notion de dose collective passe par la
répartition de cette dose en segments homogénes afin d'en évaluer les poids respectifs en
regard des effets. Il est nécessaire également de qualifier l'incertitude associée à l'évaluation
de la dose collective afin d'apprécier la représentativité des résultats dans le cadre où ils
sont utilisés.

Cette communication présente des cas d'utilisation de la dose collective et les
enseignements que l'on peut en tirer sur l'usage de cet indicateur.

L'étude du Groupe Radioécologie Nord Cotentin a utilisé une dose collective à la moelle
osseuse pour prédire un risque de leucémie dans une large population sur une longue
période. Une telle estimation a nécessité le calcul de la dose des individus de chaque
génération, sur la base d'hypothéses de comportement et de vie moyens. La dose collective
a été calculée par sommation à l'ensemble des individus. Le calcul de l'incertitude associé
est complexe.

L'étude du transport de combustibles irradiés a montré l'intérêt de distinguer les individus du
public des travailleurs lors de l'évaluation de la dose collective la segmentation réalisée fait
clairement apparaître l'augmentation des doses prises par les travailleurs quand des actions
de décontamination poussées sont effectuées pour respecter la réglementation en
paralléle, la diminution du risque pour le public et les travailleurs de la SNCF est difficilement
quantifiable. De plus, les méthodes d'évaluation des doses étant différentes pour les
travailleurs et le public, les incertitudes diffèrent en conséquence.

La radioprotection des travailleurs impliqués dans des chantiers de mise à l'arrêt d'une
installation doit être optimisée et la dose collective est ici utilisée par l'exploitant et les
autorités comme indicateur prévisionnel de l'exposition reçue lors des opérations. Les
incertitudes sur l'évaluation de la dose collective sont alors de l'ordre de 20 à 30% et
augmentent lorsque les interventions sont réalisées dans des ambiances proches de
l'exposition naturelle et lorsque les durées de chantier sont très longues.
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Méthodologie de mise en place de la dosimétrie opérationnelle
au CRILCC René Gauducheau

A. Lisbona, F. Lempériére
CRLCC René Gauducheau - Service de Physique Médicale.

Bd, J. Monod - 44805 Saint-Herblain cedex

Introduction La mise en place d'un point de vue réglementaire (arrêté du 23 Mars 1999)

de la dosimétrie opérationnelle a conduit nécessairement la personne compétente en

radioprotection à mener une réflexion pour son application pratique, complexe, dans un

établissement hospitalier. Il s'agit ici, le plus objectivement possible, d'estimer le niveau

d'exposition réel par situation afin d'y associer des niveaux de dose.

Buts Le classement objectif des personnels, en accord avec le médecin du travail, en

fonction du niveau d'exposition réel auquel ils sont exposés dans le cadre des conditions de

travail réelles. La redéfinition des zones contrôlées et surveillées de l'établissement.

Matériels et méthodes :

Au début de l'étude 170 personnes sont classées en catégorie A, pour lesquelles les

résultats de la dosimétrie réglementaire donnent des valeurs de dose efficace en dessous du

seuil ou très faibles. Les activités médicales sont la radiologie classique et la scanographie,

la radiothérapie, la médecine nucléaire diagnostique et thérapeutique.

Nous disposons des résultats de la dosimétrie opérationnelle depuis 1996 pour les

techniciens opérant en Médecine Nucléaire.

Une enquête a servi de support à notre étude. Cette enquête effectuée auprés de tous les

personnels concernés était destinée à déterminer toutes les situations existantes ainsi que

les circonstances (temps passé, distance moyenne, fréquence des tches) permettant

d'estimer soit par le calcul, soit par la mesure les doses efficaces associées aux différentes

situations.

Résultats
L'analyse de toutes les sources de données dont nous disposons a conduit

- à la mise en place d'un outil informatique pour la description des postes de travail

permettant leur réactualisation aisée,

- à reclasser 161 personnes en catégorie B avec un abonnement trimestriel à la

dosimétrie réglementaire et 9 personnes en catégorie A,

-à proposer objectivement 28 dosimétres actifs pour la dosimétrie opérationnelle,

-à proposer de nouvelles surfaces pour les zones contrôlées et surveillées de

l'établissement.

Conclusion :
A l'aide d'une méthodologie basée sur le dialogue, la communication et des données

objectives, il a été possible de proposer pour notre établissement hospitalier une prise en

charge réaliste de la radioprotection par la dosimétrie opérationnelle.
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BILAN D'UNE ANNEE DE DOSIMETRIE OPERATIONNELLE

DANS UN SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE

Bernard AUBERT, Annick LAMON -Service de Physique

Institut Gustave-Roussy, VILLEJUIF

L'obligation de mettre en place la dosimétrie opérationnelle en milieu médical pose un

certain nombre de questions sur les modalités pratiques et, en particulier, sur les postes

réellement concernés par ces dispositions. Afin de disposer d'éléments quantitatifs de

réflexion, nous avons réalisé pendant un an une étude de dosimétrie opérationnelle, dans

l'un des services où l'exposition du personnel est susceptible d'étre la plus élevée, le service

de médecine nucléaire.

Trois dosimétres opérationnels' adaptés à l'énergie et au rayonnement des radionucléides

utilisés ont été mis à la disposition du personnel en charge des injections et de certains

dosages in vivo. Ces 3 postes étant occupés par rotation de 10 personnes 7 manipulateurs

(porteurs de film dosimétrique trimestriel) et 3 infirmiéres (porteurs de film dosimétrique

mensuel). Les dosimètres électroniques (DE) ont été affectés à un poste et non

individuellement.
Les résultats, disponibles par jour, ont été comparés à ceux des films dosimétres. Les

principales constatations sont les suivantes 

• l'exposition mensuelle est respectivement de 466, 41 0 et 1 10 pSy/mois pour les 2 postes

« injection patient » et pour le poste « dosage » 

* les DE permettent d'apprécier des expositions inférieures au seuil d'enregistrement des

films dosimétres (200 pSy/mois), il en résulte une exposition cumulée supérieure à celle

indiquée par le film 

* la gestion des DE a posé quelques problèmes d'identification ainsi que de respect de

l'association poste/DE 

* l'accés à certaines fonctions a conduit à des dysfonctionnements (arrêt de l'appareil);

* bien que les 2 postes d'injection patient » soient parmi ceux susceptibles d'entraîner les

expositions les plus élevées, celles-ci restent bien inférieures aux limites actuelles et

même au futures limites ( 5 mSv/an pour le plus exposé sans rotation du personnel) 

• l'analyse dans les conditions normales de travail montre qu'aucun de ces postes ne

devrait être classé « catégorie A ».

'DOSICARD
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RADIOPROTECTION EN RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE:

SURVEILLANCE CAPILLAROSCOPIQUE SOUS-UNGUEALE DU PERSONNEL EXPOSE

B. Perdereau, F. Brixy, J.M. Cosset / Institut Curie, Paris, France

Introduction Aucune technique ne permettait jusqu'à présent d'assurer un contrôle

biologique fiable des personnels radioexposes, au niveau des mains, à des doses faibles

durant plusieurs années. Or le réseau capillaire de la région sous-unguéale représente un

indicateur de grande sensibilité aux altérations d'origine radique. L'observation quantifiée

de la microvascularisation cutanée par capillaroscopie pourrait fournir une méthode fiable,

simple et peu coûteuse pour surveiller le personnel concerné. Ce travail a pour objectif de

générer une attitude pratique de radiosurveillanice dans un milieu que l'on sait difficile à

convaincre de la nécessité des contrôles et des habitudes à modifier.

Matériel et Méthode :

* 20 sujets pratiquant réguliérement des actes de radiologie interventionnelle depuis

moins de 10 ans sont comparés à 20 sujets hospitaliers témoins non exposés.

* 10 caractéristiques morpho-fonctionnelles sont mesurées sur chaque doigt n vivo sous

une stéréoloupe à éclairage épicospique. La quantification des observations a conduit à

une analyse rnultiparamétrique destinée à définir des profils spécifiques et hiérarchiser

l'importance relative des caractéres observés.

Résultats Il existe une différence significative entre les sujets exposés et les témoins. Les

anomalies n'apparaissent qu'au niveau des zones exposées. Les résultats confirment les

observations classiques rencontrées lors des irradiations chroniques, mais le nombre des

anomalies et leur gravité paraissent liées à la fréquence de l'exposition radiologique. La

longue chronicité permet de souligner les particularités des réactions microvasculaires

observées hétérogénéité, oedéme constant, plages de raréfaction, néovascularisation

typique. Ces altérations infracliniques constituent une sorte de marqueur des effets

biologiques du niveau d'exposition. Cette remarque doit faire réfléchir car la méthode

utilisée met en évidence ces anomalies plus précocement chez les interventionnels que

pour d'autres personnels hospitaliers radio-exposés justifiant de proposer des attitudes

pratiques de surveillance, de modification des protocoles utilisés, ou d'intervention auprés

des industriels concernés.
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LA COMPTABILISATION DES EFFLUJENTS RADIOACTIFS

Auteurs 

Elie JANDOT DIT DANJOU ENS Saint-Cloud
Ch ristelle DINSE EDF Groupe Environnement - FTC - DPN - EDF Pôle Industrie
Dominique FLOR-ENCE EDF Groupe Environnement - FTC - DPN - EDF Pâle Industrie

Le renouvellement des arrêtés de rejet a été l'occasion de revoir le mode de comptabilisation
des effluents. La comptabilisation ancienne permet une estimation largement majorante des
rejets: son seul but était de vérifier que, globalement, les limites figurant dans les anciens
arrêtés n'étaient jamais dépassés.

La nouvelle comptabilisation est différente son but est d'aboutir à une estimation la plus
réaliste possible des rejets la principale difficulté a été de définir une politique de mesure
homogéne pour l'ensemble des centrales nucléaires et particuliérement de gérer la notion de
seuil de mesure.

La nouvelle comptabilisation. analytique permet une analyse détaillée de l'impact des effluents
sur l'environnement.

Un bilan des rejets effectué sur le parc français pendant 5 ans a permis de mettre en évidence
le faible impact des rejets liquides hors Tritium et hors Carbone 14 mais la nouvelle
comptabilisation pousse EDF à réfléchir sur sa politique Tritium.

Les mesures de C14 ne sont pas encore généralisées autour de toutes les centrales françaises
mais les premiers résultats de mesure montrent l'importance de l'impact du C14, y compris
sous forme liquide. L'impact pour les populations les plus exposées est généralement inférieur
à p v/an soit 2400 fois plus faible que le naturel (le polluant le plus actif étant le C 14 qui
est lui-même naturel).

Un des buts de la nouvelle comptabilisation est d'être homogéne avec les pratiques
intemnationales (allemandes en particulier) et permet donc de comparer de manière analytique
les rejets des centrales françaises à ceux des centrales étrattgères.
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EVALUATIONS DE DOSES DUES A DES REJETS DE TRITIUM
LE CODE UFOTRI

Alain THOMASSIN

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
Département de Protection de la Santé de l'Homme et de Dosimétrie

Service d'Evaluation et de Gestion des Risques
B.P. n06, F - 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France

L'estimation des conséquences dosimétriques de rejets accidentels de tritium apparaît
fréquemment au cours de l'analyse des dossiers réglementaires effectuée par la Section
d'Analyse et d'Expertise en Radioprotection SAER). Pour ce faire, la SAER utilise une
modélisation simple, consistant à calculer la dispersion atmosphérique du tritium sous forme
gazeuse à l'aide d'un modéle de type panache gaussien, puis à calculer la concentration en
tritium des différents compartiments de l'environnement à partir de a concentration
atmosphérique et de ratios adéquats.

La SAER a acquis récemment le code LUFOTRI, développé par KfK (D>. qui estime les
conséquences dosimétriques de rejets accidentels de tritium sous forme de gaz (HT ou T2)
ou vapeur (HTO). Aprés avoir estimé la concentration dans l'air à l'aide d'un modèle
gaussien prenant en compte les dépôts et les différents phénoménes de remise en
suspension, le code calcule de manière dynamique la concentration dans les différents
compartiments de l'environnement pour les deux formes physicochimiques du tritium. La
conversion de HTO en tritium organique (OBT) est prise en compte. Le code retient
l'inhalation, l'incorporation transcutanée et l'ingestion, comme voies d'exposition d'un
individu.

Le propos de la communication est de présenter les caractéristiques principales des
modèles utilisés par UIFOTRI, ainsi qu'une comparaison avec la méthode simple
actuellement utilisée. Des réflexions pour l'avenir seront déduites des résultats de cette
comparaison.
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LA RADIOPROTECTION SUR L'ETABLISSEMENT LA HAGUE:

UNE POLITIQUE FONDEE SUR UNE CULTURE FORTE

J. Kalimbadjian - J. Dareau - J.C Marin - R. Prévot

La culture de radioprotection sur 'Etablissement est l'ensemble des acquis, fruit de nos

pratiques depuis le démarrage de l'exploitation en 1966.

Cette culture qui s'est forgée au fil des ans sur la base des valeurs partagées sur
'Etablissement est l'un des éléments forts des principes, de la politique, de l'organisation et

des objectifs en radioprotection.

Ces valeurs sont fondées sur l'indépendance du Service de Prévention et de Radioprotection

vis à vis des unités d'exploitation et opérationnelles indépendance qui contribue à

l'autonomie de la capacité décisionnelle et de la maîtrise opérationnelle des agents du

Service.

Cette maîtrise s'appuie sur une organisation qui permet une présence intégrée permanente

au sein des équipes d'exploitation pour favoriser un dialogue constant, seul capable

d'instaurer un climat de confiance mutuel.

Ainsi, les dispositions de radioprotection mises en oeuvre répondent à la politique affirmée de

'Etablissement de mesurer un impact sanitaire négligeable et maîtrisé pour les travailleurs

et la population.

Cette politique se traduit par des objectifs quantifiables. Pour ce qui concerne les

travailleurs, l'application du principe de propreté radiologique des locaux accessibles aboutit

au maintien d'une usine propre ne générant pas d'expositions internes et l'application du

principe d'équité fait qu'aucun travailleur n'est soumis à une exposition externe supérieure à

10 mSv/an.

Pour ce qui concerne la population, l'impact environnemrental de 'Etablissement restera

inférieur à 30 p.Sv/an.
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RADIOPROTECTION ET OPTIMISATION DE LA DOSIMETRIE A EDF

Daniel Dubois
EDF Division Production Nucléaire

Le principe d'optimisation est avec la justitication des pratiques et la limitation des
expositions, un des trois principes qui fondent le système de protection contre les
rayonnements ionisants institué par la CIPR. Ces trois principes inscrits dans la directive
EURATOM 96/29 sont transposés dans la législation française depuis le 28 mars 2001.

Consciente de la nécessité de mieux prendre en compte l'optimisation et de diminuer les
doses des personnes exposées, EDF a lancé en 1992 une politique ALARA 1. Des gains
importants ont alors été réalisés puisque la dose collective est passée de 2,4 hSv/an et par
tranche en 1992 à 1,08 en 2000. Cette diminution est aussi la conséquence des actions
entreprises pour limiter la dose individuelle à 20 mSv par an dés 1999.

Pour progresser et répondre à ses nouvelles ambitions en matiére de radioprotection et de
propreté radiologique, EDF s'est engagé à mettre la radioprotection à l'égal de la sûreté.
La mise en oeuvre de cet objectif s'appuie notamment sur le développement du management
de la radioprotection par la qualité au travers des actions suivantes

-renforcement des services de radioprotection;
-établissement d'un référentiel de radioprotection;
-renforcement des contrôles sur le terrain.

Enfin, le lancement d'une nouvelle démarche ALARA mettant en oeuvre le principe
d'optimisation dans sa globalité doit permettre des gains dosimètriques importants.
Cette démarche se fonde sur trois axes de progrés

1/ Réduire le nombre de sources dans les circuits.
La maîtrise de la contamination des circuits doit contribuer à diminuer les doses en
fonctionnement et à larrét. Dans ce cadre des actions sont mises en oeuvre pour optimiser
les facteurs d'exploitation notamment par traitements chimiques et par filtration.

2/ Préparer les interventions en optimisant les doses.
La phase d'évaluation prévisionnelle doit prévoir les doses qui sont susceptibles d'étre
reçues par les intervenants, l'optimisation doit les faire baisser. Une préparation étudiée
phase par phase, poste par poste est indispensable pour déterminer les protections, les
outillages, et les méthodes d'intervention, qui sont les points clés de l'optimisation.
L'objectif de dose individuelle fixé après optimisation est l'indicateur permettant aux
intervenants de détecter tout écart dosimétrique.
La publication du décret du 24 décembre 1998 est considéré à EDF comme une opportunité
pour améliorer la prévision et l'optimisation dosimétrique tout en impliquant les métiers et en
anticipant la future réglementation.

3/ Utiliser et diffuser le retour d'expérience
Les deuxiémes visites décennales du 900 sont aussi l'occasion de regarder à la loupe les
chantiers à fort enjeu dosimétrique afin d'en tirer tous les enseignements. L'optimisation est
itérative et l'analyse du déroulement des opérations a posteriori doit permettre d'optimiser
encore les interventions futures, tout en prenant en compte les critéres économiques et
sociaux qui sont l'autre volet de l'optimisation.

C'est en s'appuyant sur ces principes qu' EDF pourra répondre à ses ambitions et aux
objectifs fixés en matière de dosimétrie et de propreté radiologique pour les années à venir.
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DOSIMETRJE OPERATIONNELLE EN MILIEU MEDJCAL:
METHODOLOGIE POUR LA MISE EN OEUVRE

H. Aget et Comité de radioprotection* et Direction des achats et de l'équipement-

CHRU de Tours

2 Boulevard Tonnelle, 37044 Tours cedex.

But:- mise en application, au CHRU de Tours, du décret 98-1186 du 24 décembre 1998 relatif à
la protection des travailleurs contre les rayonnements onisants et de l'arrêté du 23 mars 1998

précisant les rgies de la dosimétrie externe des travailleurs.

Méthode:, la mise en application nécessite différentes étapes qui ont été définies par le comité

de radioprotection de l'établissement comme suit:

* révision de la dosimétrie passive : redéfinition des zones contrôlées et surveillées, révision du

classement des agents en catégorie A et B, proposition d'attribution d'un dosifilm trimestriel
pour les agents de catégorie B,

* etude pour la dosimétrie active : liste des postes de travail devant bénéficier d'une dosimétrie

opérationnelle, évaluation du nombre d'agents par poste, étude du matériel nécessaire et de

son implantation,

* appel d'offres pour le matériel à acquérir : choix du type d'appel d'offres et rédaction du cahier
des clauses techniques particulières,
*test sur site des différents matériels proposés,

*commission de choix pour le matériel sélectionné,

*demande d'habilitation pour la ou les personnes chargées de la transmission hebdomadaires

des résultats à 'OPRI,

*implantation et mise en service du matériel,
action de formation et d'information pour les agents de catégorie A et B.

Résultats les différentes étapes sont présentées en insistant sur les difficultés rencontrées

pour chacune d'entre elles. Ces difficultés expliquent que la réalisation ne soit pas encore

effective dans de très nombreux établissements dont le CHRU de Tours. A terme, la dosimétrie

opérationnelle sera un outil qui permettra d' optimiser la radioprotection au CHRU grâce à
l'analyse réguliére des doses reçues par les agents exposés et à la recherche active des

moyens pour les minimiser.

Membres du comité de radioprotection

Personnes compétentes en radioprotection : Pr. Besrnard. H. Aget, P. Louisot, M. Sionneau

Médecins : Pr. Alison. Dr. Bankhead. Dr. Barbieux. Dr. Coudiere. Dr. Lefebvre, Dr. Maldent

Cadres médico technique : P. Minard. M. Philippe, V. Thomas

ingénieur bio médical J. M. Margas. Technicien sécurité: R. Gonizalez

-Direction des achats et de l'équipement: 0 . Bossard et C. Henry
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ETUDE DE RADIOPROTECTION

AUTOUR D'UNE INSTALLATION LASER DE PUISSANCE.

F. Borne, . Delacroix, J.M. Gelé, D. Massé

CEA/DAM lie-de-France - DPSL/SPR - BP 12 - 91680 Bruyéres-le-Chàtel

Une installation laser de puissance peut générer, sous certaines conditions expérimentales,

des rayonnements X et y à des niveaux significatifs. Une étude a été menée sur l'installation

TW du laboratoire LULI de 'Ecole Polytechnique par le Service de Radioprotection contre les

Rayonnements du Centre du CEA DAM le de France. Des mesures préliminaires effectuées

ponctuellement révélaient des équivalents de dose de 0,4 à 6 mSv à 50 cm de la chambre

d'expérience intégrés sur une campagne de 100 tirs. Les résultats de cette étude sont
comparés aux données expérimentales recueillies sur le laser Petawatt de Livermore (500J).

Le phénomène physique

L'installation laser TW délivre des impulsions lumineuses intenses (1 5 à 30 J) et trés bréves

(300 fs) qui entrent dans une chambre d'expérience et interagissent sur une cible solide ou

gazeuse (plasmas peu denses). L'intensité atteinte au niveau de la cible est alors trés élevée

(1019 W.CM,2) et génére un spectre d'électrons qui induit un spectre électromagnétique

d'énergie comprise entre et 10 MeV. L'intensité du rayonnement varie avec l'angle

d'incidence et la nature de la cible. Notons qu'à ces énergies, une production neutronique est

possible.

L'étude expérimentale
Pendant une campagne de tirs sur cibles solides et semi-solides, une cartographie

dosimétrique de la chambre d'expérience et des locaux a été effectuée ainsi qu'une

caractérisation des niveaux d'activation et de contamination. Ces résultats ont permis de
quantifier les risques radiologiques en fonction de la configuration des tirs, de définir les

moyens de protection et de surveillance à mettre en oeuvre au niveau des opérateurs, des

locaux... Enfin, ils montrent que le risque radiologique sur les lasers de puissance est à

considérer avec attention.
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Le Baromètre IPSN sur la perception des risques et de la sécurité:

un outil de suivi des opinions sur les risques en France.

Sylvie Charron, Hilaire Mansoux et Jean Brenot

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie

Service dEvaluation et de Gestion des Risques
BP 6 - 92265 Fonte nay-Aux-Roses Cedex

Par ce 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 enquétes annuelles successives ont une partie commune o sont

notamment rassemblées les questions relatives aux préoccupations générales des Français,

à la perception des risques, la crédibilité des informations diffusées, au rôle des experts

scientifiques et à l'image de l'énergie nucléaire. Suivent des questions plus spécifiques

souvent liées à l'actualité ou à un probléme ponctuel . Les résultats des sondages sont

regroupés chaque année dans le Baromètre IPSN de la perception des risques et de la

sécurité " qui constitue un outil unique en France de par le nombre des données et leur suivi

dans le temps.
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LE SYSTEME DE RETOURS D'EXPERIENCES SUR LES

INCIDENTS RADIOLOGIQUES (RELIR)

P. Crouail - CEPN, BP48, 92263 Fontenay aux Roses Cedex

A l'initiative du Groupe des Personnes Compétentes en Radioprotection de la SFRP, un système

de retours d'expériences sur les incidents radiologiques (« RELIR ») a été mis en place avec la

collaboration de l'INRS, de 'OPRI. de l'INSTN et du CEPN.

L'expérience acquise, notamment à l'étranger, a en effet démontré que l'un des moyens les plus

efficaces pour réduire le nombre et la gravité des incidents radiologiques était d'utiliser, dans des

sessions de sensibilisations et de formations des travailleurs exposés aux risques des

rayonnements ionisants, le retour d'expérience des incidents et accidents passés.

Il s'agit pour RIELUR, non pas de recenser de façon exhaustive tous les incidents et accidents qui

surviendraient, mais de recueillir les événements les plus enrichissants pour la formation et la

prévention. Tout incident, quelles que soient sa gravité et ses conséquences, pourra donc être

retenu dans la mesure où il permet d'enrichir le retour d'expérience.

Les objectifs principaux du système RELIR peuvent donc se résumer ainsi

* S'instruire pour éviter un nouvel incident

* Favoriser les échanges entre spécialistes de la radioprotection et non spécialistes

* Produire des documents pédagogiques (publiés dans les revues professionnelles de

radioprotection et sur Internet)

Ce système recensera en priorité des incidents et accidents survenant hors Installations

Nucléaires de Base. Les secteurs industriels non électronucléaires et médical sont donc visés

dans un premier temps. Le fonctionnement du système s'appuiera principalement sur les

nombreux réseaux de professionnels les personnes compétentes, les médecins du travail, les

formateurs et les spécialistes en radioprotection...

Définition d'un incident au sens de RELIR toute situation, événement, suite d'événements,

comportement, anomalie... susceptible de générer (u ayant effectivement généré) une (des)

exposition(s) ou une (des) contamination(s) professionnelle(s), non maitrisée(s)
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OPACITE OU TRANSPARENCE: Y A-T-IL UN AUTRE CHOIX?

J. Pellissier-Tanon

En France jusque dans le milieu des années 80. on postulait que, le public ne pouvant pas comprendre

les bases et le sens de l'évaluation du risque radiologique, il fallait limiter l'information aux causes premières

et aux conséquences ultimes, et seulement quand cela apparaissait souhaitable. Cette mission était

assumée par les Autorités, seules responsables de l'information du public.

A l'opposé, la "transparence" sert de référence aujourd'hui, en réponse au challenge du mouvement

associatif. On renonce à toute restriction de l'information et on livre les faits, les hypothèses, les conjectures

pèle-méle, en pièces détachèes, en fonction des interrogations, toujours renouvelées, de ceux qui veulent le

Nucléaire meilleur, ou ne le veulent pas du tout. Cela va de pair avec une large délégation de la

responsabilité d'informer, aussi près que possible du champ de l'action.

Comment passer à un schéma dynamique, permettant de qualifier les actions de communication Je

propose de les situer dans un "champ" à deux dimensions, l'une rendant compte du niveau de transparence,

l'autre, du niveau d'intégration. La notion de "niveau de transparence' est implicite dans le début de cet

exposé.

Par "niveau d'intégration", je veux rendre compte du contenu de la communication "spécifique", elle ne

porte que sur un des composants de lvaluation du risque, par exemple les résultats d'une campagne de

mesures radiométriques sur le terrain, d'un contrôle de rejets liquides dans l'environnement, d'une étude

épidémiologique sur un groupe ciblé. "Intégrée", elle introduit les données d'études spécifiques dans des

systèmes d'évaluation pour présenter une évaluation du risque radiologique attaché à une situation donnée,

réelle ou virtuelle.

La qualification d'une communication se ferait en combinant son niveau de transparence et son niveau

d'intégration.

Un troisième facteur de la qualité de la communication doit étre pris en compte c'est s véracité. Les

erreurs, inexactitudes, généralisations illégitimes, affirmations non vérifiables, conclusions abusives,

apportent à la communication, (c'est un autre postulat>, un détriment de qualité -sur la longue durée,

s'entend.

Après une présentation de cet outil d'évaluation, l'essentiel de l'exposé sera consacré à sa mise en

oeuvre pour la qualification de quelques actions de communication mémorables, empruntées au contexte de

mon expérience professionnelle entre 1983 et 1996 et, ces quatre derniéres années, à celui de mes

"'chroniques" dans la revue "radioprotection" de la SFRP.
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RISQUES RADIOLOGIQUES ET NON RADIOLOGIQUES: UN MÊME LANGAGE ?

Pascal Deboodt

Chef Service Interne de Prévention et Protection au Travail

SCK-CEN
Boeretang 200

B-2400 MOL

La gestion des risques, pour être efficace, requiert qu'il soit satisfait à un certain nombre

d'exigences. Parmi celles-ci, l'adéquation de la communication au message et au public visé

demeure une préoccupation constante. Sur le terrain, les difficultés que soulève la

communication peuvent se traduire, en effet, sous des formes multiples, allant de

l'incompréhension totale jusqu'aux interprétations incorrectes en passant par d'autres formes

plus subtiles de refus, conscient ou inconscient. Les conséquences se concrétisent alors

sous forme d'incidents, voire d'accidents ou encore par un transfert, voulu ou non, vers

d'autres risques. Le secteur nucléaire n'échappe pas à ces phénomènes, pour lesquels,

toutefois, il convient de lui reconnaître une prise de conscience croissante.

C'est ainsi, à titre d'exemple, que l'occasion a été donnée à une cinquantaine de participants

du 4 workshop de lEuropean ALARA Network (Anvers, novembre 2000) d'échanger autour

du thème: "Gestion des risques occupationnels radiologiques et non radiologiques: leçons à

tirer'. Des représentants des secteurs nucléaires, pétrochimiques, biologiques ainsi que des

responsables des autorités, des managers, des chefs de service de sécurité ainsi que des

juristes ont tenté durant trois jours de confronter leurs approches. On retiendra, pour

l'essentiel, les grandes conclusions suivantes:

nécessité de développer une culture du risque commune à tous les décideurs

réalisation d'études plus approfondies, portant sur le transfert de risque

p articipation indispensable de l'ensemble des décideurs impliqués

Il apparaît donc clairement que les mois et années à venir devront conduire à poser une

plate forme commune visant à favoriser l'obtention non seulement, de décisions optimisées

mais aussi, et surtout, d'un consensus quant-à la signification du mot "raisonnablement" tel

qu'il apparaît dans l'énoncé du principe ALARA.



FR0108402

LIEU DE COMMUNICATION: L'EXPERIENCE DE LA CLI DU GARD

Robert Granier* - Chantal Mouchet--
CLI du GardIDDEAT-Hôtel du Département-30 044 Nîmes

responsable scientifique - ---chargée de mission

Les Commissions Locales d'Information (CLI>, placées auprès des grands équipements
énergétiques principalement nucléaires, ont été créées à l'initiative des Conseils généraux à
la suite de la circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981.
Elles ont une double mission celle du suivi de l'impact de l'équipement dont elles ont la
charge et celle de la diffusion de l'information aux populations environnantes.

Cet exposé a pour objectif de présenter la communication quotidienne au sein de la CLI du
Gard, qui a en charge le site nucléaire de Marcoule, ainsi que les obstacles qu'elle rencontre
et ses actions ponctuelles.

1 -La communication au quotidien
Les visites, les conférences, ... la Lettre de la CLI » diffusées 4 fois par an.

2 - Les obstacles
Les difficultés à intéresser les médias à ses actions ... sauf en cas de crise

3 - Les actions ponctuelles
-La mise en place d'expertises analytiques de documents
-La réalisation d'un colloque « Les CLI entre science et information »
-L'organisation d'un séminaire « Information Scientifique et Communication »
-La réalisation et la diffusion d'un CD-Rom regroupant les conclusions du séminaire
(repérage des obstacles une bonne communication et les solutions proposées) émanant
des participants eux-mémes

-Une nouvelle proposition pour améliorer la communication sera elle aussi présentée : les
premiéres actions sur le terrain de la nouvelle Association Nationale des CLI. ANCLI, créée
le 5 septembre 2000 ainsi que son premier journal d'information « DECLIC ».

A cours de cet exposé l'accent sera mis sur les actions ponctuelles réalisées ou en cours de
réalisation.
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COMMENT COMMUNIQUER SUR LE RISQUE RADIOLOGIQUE ASSOCIE AUX

DECHETS A HAUTE ACTIVITE ET A VIE LONGUE ?

Thierry Schneider, Caroline Schieber, CEPN, BP 48, 92263 Fontenay-aux-Roses Cedex

La loi du 30 décembre 1991 définit le cadre de la recherche sur la gestion des déchets

radioactifs à haute activité et à vie longue (HAVL), Parmi les travaux et les missions mis en

place dans le cadre de cette loi, une mission a été instituée à l'automne 1999 pour mener la

concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques, auprés des élus, de la

population et des associations. Pour mener à bien ses travaux, la mission s'est appuyée sur

l'expertise scientifique et technique nationale. Entre autres, elle a fait appel au CEPN pour

rassembler des éléments techniques susceptibles d'apporter un éclairage sur la gestion du

risque associé aux déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.

La problématique de l'évaluation et de la gestion du risque radiologique comporte non

seulement des dimensions scientifiques, mais aussi éthiques et sociales. De plus, diverses

incertitudes demeurent, en particulier en ce qui concerne les effets des faibles niveaux

d'exposition aux rayonnements ionisants. Cette situation alimente des controverses qui se

traduisent par des points de vue et des prises de position parfois contrastés, voire opposés.

Par ailleurs, la gestion des déchets à haute activité et à vie longue est, d'un point de vue

technique, un domaine complexe qui fait appel à de nombreuses disciplines scientifiques et

à une terminologie qui ne favorise pas la compréhension par un large public.

L'objectif de cet article est de s'interroger sur les modalités de la communication sur le risque

associé aux déchets HAVL et d'illustrer comment les aspects techniques peuvent tre

abordés de façon simplifiée tout en permettant de discuter des enjeux tels que les risques

présentés par les déchets, notamment les risques aux faibles doses, la sécurité apportée par

les dispositifs de protection actuels et futurs, la prise en compte du long terme....
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REVUE INTERNATIONALE DE L'INFORMATION DU PUBLIC SUR LE RISQUE

D'ACCIDENT NUCLEAIRE

A. ENGOÏAN, S. CHARRON, H. MANSOUX

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie

Service d'Evaluation et de Gestion des Risques

BP 6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

L'étude effectuée a pour objectif de recenser à l'échelle nationale, européenne et

internationale, et d'analyser les supports écrits et visuels de communication et d'information

du grand public sur les accidents nucléaires et industriels et leur gestion à court et moyen

terme. Plus d'une centaine d'organismes ont été sollicités, principalement dans le domaine

nucléaire, mais également dans l'industrie chimique.

Les conclusions tirées de cette recherche se basent sur une analyse de 32 dossiers, fournis

par des autorités nationales de sûreté nucléaire, des organisations régionales et

internationales et des organismes associatifs. Les documents analysés se présentent, à

75%, sous forme écrite - brochures, plaquettes, affiches - et à 25%. sous forme

visuelle/auditive - films vidéo, CD ROMs.

Une grille d'analyse a été élaborée pour permettre d'évaluer l'ensemble des documents.

Parmi les critéres de cette grille figurent différents éléments d'évaluation de la forme, du

contenu, de la caractérisation du public visé et de l'aspect interactif.

L'analyse montre que l'ensemble des documents s'inspirent d'une approche informatrice

doctrinale. L'option « information linéaire descendante » étant dominante, l'aspect interactif

de la communication est faiblement exprimé. Il en ressort une interrogation forte sur

l'adéquation entre l'information donnée et les attentes du public en matiére de

communication sur le risque d'accident nucléaire.
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LES CONSEQUENCES DANS LE SUD-EST DE LA FRANCE DE L'ACCIDENT DE

TCHERNOBYL, LA COMMUNICATION DE 1986 A 2000

Henri Maubert

Service de Protection contre les Rayonnements, CEA/CADARACHE, 13108 Saint-Paul-lés-
Durance

Té1: 04 42 25 35 43, Fax: 04 42 25 48 18, E-mail: IIaLIbCrdiva.cc.I

Dès le mois de Mai 1986 le CEAIIPSN a lancé une étude des retombées radioactives dues à
l'accident de Themnobyl 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 Tchemnobyl, il est décidé d'effectuer une nouvelle étude de terrain dans le bassin du Var pendant
l'été 1995. On découvre a lors 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 mème 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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EXPERIENCE DE FORMATION AU RISQUE NUCLEAIRE
EN MEDECINE DU TRAVAIL

Dr 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, ls ont

utilisé dans un premier temps une forme pédagogique de type enseignement

classique traitant les notions scientifiques de radioactivité ils ont analysé

cette pratique et choisi d'évoluer vers une méthode de type interactif limitant

les notions techniques pour aborder les préoccupations des salariés et la

notion de risque.
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COMMENT EXPRIMER L'INFORMATION DOSIMETRIQUE DU PATIENT?

Bernard AUBERT - Service de Physique

Institut Gustave-Roussy, VILLEJUIF

Dans le cadre de la directive européenne 97-43 il est fait obligation d'estimer les doses

reçues par la population. Cela pose le problème de savoir quelle information dosimétrique

concernant le patient peut-on communiquer compte tenu des données disponibles relatives à

l'examen ? En effet, si cette information se doit d'être bien sûr représentative de l'exposition

de la personne, il faut aussi veiller à ce que son interprétation ne prête pas à confusion et

soit clairement comprise par son interlocuteur.

En toute rigueur le meilleur moyen pour caractériser une exposition est de connaître la dose

absorbée aux organes, concernés lors d'une exploration diagnostique. Cette information

sera cependant essentiellement utile et explicite pour les spécialistes du domaine (médecins

et physiciens). Pour le patient, l'objectif est avant tout d'avoir une information dosimétrique

représentative du risque, ou du détriment, associé à 'exploration. C'est à dire une

information de radioprotection pouvant de plus s'intégrer à une démarche d'optimisation.

Dans ce cas il faudra tenir compte également de la nature des organes exposés, et alors

s'orienter vers une grandeur de radioprotection, la dose efficace.
On examinera en médecine nucléaire, en radiologie conventionnelle et en scanographie, les

différents indicateurs dosimétriques disponibles par calcul et/ou par mesure, ainsi que les

facteurs d'influence. On présentera, pour les différentes procédures médicales rencontrées

dans le cadre de applications diagnostiques, le type de risque associé, la grandeur

dosimétrique accessible à la mesure ou au calcul, et la grandeur dosimétrique pertinente

pour l'information du patient.

Si pour la majorité de ces applications, le risque associé est de nature stochastique,

quelques procédures de radiologie, relevant du domaine de linterventionnel, peuvent

présenter des risques déterministes. Aussi, si la dose efficace est dans la majorité des cas la

grandeur d'information à retenir, il ne faut pas oublier qu'elle doit parfois être complétée par

d'autres grandeurs voire même ne pas être utilisée.



FR0108408

Un registre de femmes radiographiées en début de grossesse

Alain Laugier, Jean Noël Foulquier et Suzy Amar
Hôpital Tenon, 4 rue de la Chine - 75020 Paris.

Depuis 1976, 913 femmes radiographiées en début de grossesse ont été signalés au service de
radiobiologie clinique du Centre des Tumeurs de l'hôpital Tenon par des radiologistes ou des
gynécologues qui souhaitaient s'appuyer sur un évaluation dosimétrique avait d'envisager une
interruption thérapeutique de grossesse ou de conseiller la mére quant à son attitude à l'égard d'une
éventuelle interruption volontaire de grossesse.

Lorsque la femme était au courant de l'irradiation de l'embryon et souhaitait un avis d'experts, elle
était vue en consultation.

Dans la majorité des cas, il s'agissait d'une étude du dossier technique afin d'évaluer la dose à la
mi-épaisseur du pelvis.

Les informnations physiques suivantes ont été recueillies nature de l'examen, proximité du volume
directement irradié par rapport au pelvis, caractéristiques de l'exposition, évaluation de la dose à
l'embryon par le calcul ou par la reconstitution de l'irradiation(Dans 94% des 586 cas vus avant
1994, les doses ont inférieures à 5 mGy dans 16 % des cas, comprises en 5 et 20 mGy dans 48 %,
20 et 50 mGy dans 32 %/. 36 cas ont reçu entre 50 et 80 mGy. Aucune interruption thérapeutique
n'a été proposée.

L'issue de la grossesse est connue dans 298 cas. Il y a eu 42 interruptions (14%) et 25 fausses
couches spontanées 34 anomalies de la gestation ou du foetus sans aucune relation significative
avec le niveau de dose ou l'àge de la grossesse.

L'exposé montrera les difficultés méthodologiques du suivi de la grossesse coopération avec
l'obstétricien, perte de vue de la malade, difficultés de savoir si elle est ou non au courant de
l'exposition radiologique et quelles informations du service elle peut foumnir.
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LA FORMATION A LA RADIOPROTECTION DES PROFESSIONS DE SANTE

Professeur Jean Claude Artus,
CRLC Val d'Aurelle, Parc Euromédecine, 34298 Montpellier cedex 5

Fédération des Enseignants de Radiobiologie, de Radiopathologie et de
Radioprotection (FE3R>

Centre Antoine Béclère, Faculté de Médecine, 45. rue des Saints Pères, 75006 Paris

La radioprotection a trouvé sa justification par la mise en évidence du risque radiologique
pour la santé. Jusqu'aux constats des effets délétéres chez les radiologues, la
radioprotection n'existait pas ! L'édiction de dispositions préventives, de normes a permis de
ne plus observer les effets déterministes chez les personnes exposées à des fins
professionnelles médicales et industrielles.

Aujourd'hui, en dehors d'exceptionnelles situations accidentelles, les effets des
rayonnements ionisants potentiellement observés ne peuvent plus être que des effets
aléatoires non spécifiques. Leur incidence est noyée dans l'incidence naturelle et la relation
de cause à effet ne peut être facilement établie. Dans ce contexte la protection contre une
source de nuisance dont on a du mal à concrétiser les effets n'apparaît pas prioritaire pour
les professionnels de santé et ce d'autant que d'autres causes de cancers, mieux connues,
ne trouvent pas la réduction espérée dans la prévention 

Et pourtant les raisons d'une meilleure formation à la radioprotection pour les professions de
santé ne devraient pas manquer:
• les travaux fondamentaux de la radiobiologie conduisent à une meilleure connaissance

de la cancérogenèse,
* l'ignorance des rgies de la radioprotection conduit à la réapparition d'effets

déterministes dans certaines circonstances de pratique de la radiologie,
la radioprotection est garante de l'assurance qualité en terme de pratique diagnostique,
la gestion de risques pour la santé est devenue une dimension nouvelle de la pratique
médicale et les praticiens ne sont pas toujours prêts à jouer ce rôle auquel ils ne sont pas
toujours préparés.

De ces considérations il ressort que la sensibilisation à la radioprotection doit passer par une
valorisation de ses objectifs. Tant qu'ils n'en comprendront pas le pourquoi, il sera difficile de
convaincre les praticiens de l'effort nécessaire à l'acquisition de quelques connaissances en
radioprotection 
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LE FLT3-LIGAND PLASMATIQUE, UN BIO-INDICATEUR PRONOSTIC DE L'A1TEINTE

RADIO INDUITE A LA MOELLE OSSEUSE

Jean Marc BERTHO12, Johanna Frick' 2, Christelle Demarquay1 , Jean Philippe Laporte 3,

Jocelyne Aiguepersel, Norbet-Claude Gorin 3, Patrick Gourmelon4 .

1- Section Autonome de Radiobiologie Appliquée à la Médecine, 4- Département de Protection de la
santé de l'Homme et de Dosimétrie, Institut de Protection et de Sreté Nucléaire, Fontenay aux
Roses,
2- Laboratoire de Thérapie Cellulaire et de Radioprotection Accidentelle, UJUPRES 1638, Centre
Claude Bernard, Paris,
3- Service des maladies du sang, Hôpital Saint-Antoine, Paris.

A la suite d'une irradiation accidentelle, le choix entre différents traitements du

syndrome hématopoïétique dépend essentiellement de l'estimation de l'étendue des

dommages radio-induits à la moelle osseuse. Récemment, il a été montré que la

concentration dans le sérum du Ft3-ligand (FL), une cytokcine agissant sur les cellules

immatures de la moelle osseuse, est fortement augmentée lors des aplasies médullaires

induites ou acquises. Ceci nous a suggéré que le FL pourrait être un bo-indicateur de

l'atteinte radio-induite à la moelle osseuse. Afin de vérifier cette hypothése, un ensemble de

travaux a été initié dans un modèle de primate non-humain. Tout d'abord, le niveau de base

du FL a été déterminé. Les résultats montrent un taux de FL de l'ordre de 112±19 pg/ml,

sans variation en fonction de l'âge ou du sexe des animaux. Nous avons ensuite suivi les

variations de FL chez des animaux irradiés entre 2 et 8 Gy (rayonnement y, 60 Co, débit de

0,11 Gy/min). Les résultats montrent que la concentration de FL dans le plasma augmente

dès le deuxième jour après irradiation, avant même la diminution des polynucléaires

circulants. Par la suite, l'évolution de la concentration plasmatique de FL est en image

inversée du nombre de globules blancs circulants. La concentration de FL, au 5éme jour après

irradiation est directement corrélée à la durée de la période de latence, ainsi qu'à la durée et

à la profondeur de d'aplasie, mais aussi à la dose d'irradiation. D'autre part, la baisse de la

concentration de FL précède de quelques jours la sortie daplasie et la réapparition des

éléments figurés du sang. Le suivi de la concentration plasmatique de FL permet donc de

prédire l'évolution du syndrome hmatopoïétique chez l'animal. Des résultats similaires sont

retrouvés chez l'homme, dans une étude préliminaire faite chez des patients recevant une

greffe de moelle osseuse. L'ensemble de ces études devrait permettre à terme, de valider le

suivi du FL comme bo-indicateur de l'atteinte radio induite à la moelle osseuse en situation

d'irradiation accidentelle.
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ETUDE DE RADIOPROTECTION AUTOUR D'UNE INSTALLATION LASER DE

PUISSANCE.

F. Borne, D. Delacroix, J.M. Gelé, D. Massé

CEA/DAM le-de-France - DPSL/SPR - BP 12 -91680 Bruyères-le-Châtel

Une installation laser de puissance peut générer, sus certaines conditions expérimentales,

des rayonnements X et à des niveaux significatifs. Une étude a été menée sur l'installation

TW du laboratoire LULI de 'Ecole Polytechnique par le Service de Radioprotection contre les

Rayonnements du Centre du CEA DAM lie de France. Des mesures préliminaires effectuées

ponctuellement révélaient des équivalents de dose de 0,4 à 6 mSv à 50 cm de la chambre

d'expérience intégrés sur une campagne de 100 tirs. Les résultats de cette étude sont

comparés aux données expérimentales recueillies sur le aser Petawatt de Livermore (500J).

Le phénomène physique
L'installation laser TW délivre des impulsions lumineuses intenses (15 à 30 J) et trés brèves

(300 fs) qui entrent dans une chambre d'expérience et interagissent sur une cible solide ou

gazeuse (plasmas peu denses). L'intensité atteinte au niveau de la cible est alors trés élevée

<1019 W.CM, 2) et génére un spectre d'électrons qui induit un spectre électromagnétique

d'énergie comprise entre et 10 MeV. L'intensité du rayonnement varie avec l'angle

d'incidence et la nature de la cible Notons qu'à ces énergies, une production neutronique est

possible.

L'étude expérimentale

Pendant une campagne de tirs sur cibles solides et semi-solides, une cartographie

dosimétrique de la chambre d'expérience et des locaux a été effectuée ainsi qu'une

caractérisation des niveaux d'activation et de contamination. Ces résultats nt permis de

quantifier les risques radiologiques en fonction de la configuration des tirs, de définir les

moyens de protection et de surveillance à mettre en oeuvre au niveau des opérateurs, des

locaux... Enfin, ils montrent que le risque radiologique sur les lasers de puissance est à

considérer avec attention.
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INFORMATION DES PATIENTS SUR LES RAYONNEMENTS ONISANTS

Didier BOUCHER, Manique PELEGRIN, Patrick FAUROUS, Jean Claude ARTUS.
Service de Médecine Nucléaire, CRLC Val d'Aurelle, Parc Euromédecine,

34298 MONTPELLIER Cedex 5

Les conditions de radioprotection optimales concernant l'exposition de patients au titre de

diagnostic ou d'un traitement médical personnel sont définies par la Directive 97/43fEuratom

du 30 juin 1997. Dans le cadre d'une exposition aux rayonnements ionisants, lorsqu'un

examen médical est prescrit, le patient doit étre informé par le praticien sur les risques des

radioéléments utilisés. En effet, l'appréhension d'un examen résulte souvent de l'ignorance

du patient relative à la radioactivité.
Qu'est-ce qu'un rayonnement ionisant, quels sont ses risques pour la santé, quelles sont ses

utilisations, comment s'en protéger ? En comparant l'exposition médicale à celle de la

radioactivité naturelle et aux autres sources de radioexposition, par l'intermédiaire d'une
information claire et simple, la patient pourra relativiser ses craintes.

En réponse à ces questions, nous avons choisi de réaliser des supports un poster pour

informer trés simplement le patient, accessible dés la salle d'attente, et qui pourra susciter

d'autres interrogations auxquels répondront d'autres supports telles qu'une brochure et une

vidéo projetée en boucle dans le Service de Médecine Nucléaire. Le personnel aura à a

disposition des réponses types aux questions les plus fréquentes préalablement listées. Le

poster reprend les caractéristiques des différents rayonnements, définit les unités qui

expriment leur radioactivité. Il rappelle les différentes sources naturelles et artificielles dans

l'environnement du patient, dont l'exposition médicale, les risques qui peuvent y être

associés, avec des exemples d'application d'utilisation de radionucléides en Médecine
Nucléaire. Ces informations, souvent méconnues du monde médical, rendent accessibles

aux patients l'utilisation des rayonnements ionisants en Médecine Nucléaire. Une meilleure

compréhension des examens limitera l'appréhension du patient.
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CÉCRAC: CODE D'ÉVALUATION DES CONSÉQUENCES RADIOLOGIQUES D'UN
ACCIDENT DE CRITICITE.

Dans un atelier nucléaire contenant des matières fissiles, la maîtrise du risque radiologique

lié à la criticité est un élément primordial pour l'exploitant et les autorités de sûreté. Méme si

la probabilité d'occurrence d'une divergence incontrôlée reste faible dans la plupart des

installations modernes, une bonne connaissance des conséquences radiologiques

associées à une situation accidentelle de cette nature demeure essentielle, ceci dans le but

de protéger au mieux le personnel ainsi que les populations riveraines. Savoir évaluer

l'impact radiologique d'un accident de criticité, c'est se donner es moyens de prendre les

dispositions nécessaires pour limiter les conséquences de cet accident si celui-ci venait à se

produire. C'est en partant de ce constat que le service ECR (Environnement - Criticité -

Radioprotection) de SGN a décidé de développer un outil permettant d'évaluer l'impact

dosimétrique d'un accident de criticité.

Cet outil, CÉCRAC (Code d'Évaluation des Conséquences Radiologiques d'un Accident de

Criticité), fonctionne sur PC. Ce logiciel gère un schéma de calcul destiné à calculer les

grandeurs dosimétriques (débit d'équivalent de dose et équivalent de dose) susceptibles

d'être engendrées au cours d'un accident de criticité (sur le site de l'installation et son

environnement immédiat), en tenant compte des deux risques radiologiques inhérents à ce

type d'accident l'irradiation directe induite par l'appareillage divergent et l'exposition (interne

et externe) suite au relâchement potentiel de matiéres radioactives dans l'atmosphère.

Ce schéma de calcul vise à remplacer à terme la méthodologie actuellement utilisée, basée

notamment sur l'utilisation des abaques établies en 1963 par Jean-Marie LAViE. Les

conséquences radiologiques y sont déterminées en considérant un accident "standard'

produisant 5.1018 fissions au cours d'une divergence normalisée" d'une durée de 10

minutes. Le nouveau schéma de calcul permet de considérer des scénarii d'accidents plus

"réalistes", notamment grâce à la prise en compte de l'évolution temporelle de la puissance

nucléaire délivrée par l'appareillage divergent au cours de l'accident.

Christophe BOUCHIET (SGN - 1, rue des hérons, 78182 St-Quentin-en-Yvelines>

Fabien JEANNE (ASSYSTEM SGN - 1, rue des hérons, 78182 St-Quentin-en-Yvelines)
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CALCULS DES FACTEURS DE TRANSMISSION EN EQUl VALENT DE DOSE <ClPR 60>

POUR LES NEUTRONS PAR UNE METHODE MONTE CARLO.

L. Bourgois - N. Comte

CEA Saclay
SPRISRI/Groupe Expertise Dosimétrie et Transport

91191 Gif 8lYvette cedex

Tél. Ol 69 08 76 53 Fax. Ol 69 08 71 29

Laurent.bourgois@cea.fr
Pour estimer rapidement un blindage de protection contre un rayonnement ionisant, il est

souvent utile de disposer d'abaques donnant les facteurs de transmission en terme

d'équivalent de dose dans différents matériaux. On a donc recalculé les facteurs de

transmission en équivalent de dose en fonction des grandeurs de la CIPR 74 pour un

spectre de fission (2UC m) et un spectre de fusion (réaction D-T) dans divers matériaux (eau.

CH2, béton léger, plomb).

Les calculs ont été effectués avec un code Monte Carlo MCNP version 4B.
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photons de capture et non aux neutrons.

On peut donc s'attendre à ce que la CIPR 60 et ses nouvelles grandeurs ne bouleversent

pas énormément les épaisseurs de protection à mettre en place autour de sources neutrons.
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Henri Brugère, Françoise PUPIN et Jacques LAMBROZO
Ecole nationale vétérinaire d'A/fort, Maisons-Alfort

Service des Etudes médicales, EDF-GDF, Paris

Effets des champs magnétiques de 50 Hz / 10 et 500 gi T sur les radicaux libres

Au coeur de la question toujours débattue de l'action des CEM de fréquence
extrêmement faible sur les organismes vivants, le mécanisme de l'interaction entre les
champs et la matière vivante (cellule, tissu ou organisme> reste toujours l'objet
d'interrogations. Parmi les hypothèses posées, les seuls mécanismes qui conservent
un caractère de plausibilité sont eux qui reposent sur une intervention des champs
magnétiques sur des particules magnétosensibles présentes dans l'organisme,
vraisemblablement dans les cellules: les particules de magnétite d'une part, les
radicaux libres d'autre part. Une première étude avait consisté à rechercher:
i) d'éventuelles modifications des tissus sous l'influence des radicaux libres, tels que
des lésions biochimiques, ii) d'éventuelles modifications des systèmes physiologiques
d'inactivation des radicaux libres, ce mécanisme étant la principale voie de régulation
lors d'excès de production de ceux-ci. Des résultats antérieurs ayant montré, sous 10 et
100 microT, des modifications significatives de la peroxydation lipidique plaidant pour
un double effet du niveau et de la durée d'exposition, une nouvelle étude a été entreprise
avec pour objectifs de répliquer ces effets mais aussi de chercher à éliminer toute
cause possible d'artefacts qui auraient pu résulter soit des procédures expérimentales
soit de l'interférence de phénomènes pathologiques, par exemple inflammatoires ou
infectieux. Les conclusions de ette nouvelle étude sont les suivantes: les valeurs de
peroxydation lipidique dans le rein et dans le plasma sont conformes à celles
rapportées dans le travail précédent. Il n'a pas été possible de répliquer les résultats
montrant un effet d'élévation de la peroxydation lipidique en fonction des paramè"es
durée et intensité de l'exposition. L'utilisation d'un champ de valeur plus élevée . -DO
microT) n'a pas fait apparaitre d'effet, ce qui argumente fortement dans le sens d'une
absence d'effets du champ magnétique sur les radicaux libres dans la gamme des
valeurs de champ utilisées. L'homogénéité de l'effectif animal et la qualité sanitaire
objectivée par les contrôles bactériologiques et lésionnels sont des éléments qui
renforcent la validité des observations et de la conclusion relative à l'effet du champ
magnétique.



FR01 08416

BILAN ET EVOLUTION DES EXPOSITIONS PROFESSIONNELLES EN FRANCE

SUR LA PERIODE 1995 - 1999

O. COUASNON, D. BERGOT, M. CHAMPION (), A. BIAU (), H. De CARBONNIERES(*)
C. CHARLES (***)

()Institut de Protection et de Sùreté Nucléaire,
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie,

Service dEvaluation et de Gestion des Risques
BP n06, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

()Office de Protection contre les Rayonnements onisants
3, Rue de 'Ecluse

BP35, 78116 Le Vesinet Cedex

()Service de Protection Radiologique des Armées
i bis, rue LIn Raoul BATANY - 92141 Clamart

(..) APTUS
77, rue des chantiers - 78000 Versailles

Un bilan analytique précisant la répartition et importance des expositions professionnelles

en France a été établi conjointement par l'IPSN, 'OPRI et le SPRA, sur la base des résultats

de la surveillance dosimétrique passive et active des travailleurs. La particularité de ce bilan

est d'agréger les informations sur les expositions professionnelles en France à partir des

données fournies par les laboratoires en charge de l'exploitation des résultats de la

surveillance individuelle des travailleurs, ou des données publiées par les exploitants.

En effet, les résultats du suivi dosimétrique des travailleurs sont archivés à 'OPRI mais

aucune base centralisée n'est, à l'heure actuelle, directement exploitable, Les trois

organismes concernés ont donc reconstitué la population professionnellement exposée en

se basant sur une nomenclature des activités professionnelles conduisant à une exposition

aux rayonnements ionisants élaborée dans le cadre d'un groupe de travail commandé par la

Direction Générale de la Santé.

Le bilan réalisé dresse une vision d'ensemble de l'exposition des travailleurs par secteur

d'activité en France (Défense, usages médicaux et vétérinaires, industrie classique et

nucléaire, autres secteurs ...,), en particulier les effectifs surveillés, la dose collective et les

doses individuelles maximales.

Ce bilan permet également de cerner les tendances sur les cinq derniéres années, en
particulier pour ce qui concerne la dosimétrie collective et les effectifs supérieurs à 20

mSv/an en regard du respect des normes de base européennes (Directive 96/29 du 13 mai

1996).
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Etalonnage d'un système de mesure in vivo à partir d'un nouveau type de

fantôme anthropomorphique

C. DOUSSE-DUBIAU. D. FRANCK

Institut de Protection et de sreté nucléaire, Département de Protection de la santé de

l'Homrue et de Dosimétrie, IPSN, B.P. n 6. F -92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France.

RESUME

La surveillance de la contamination interne a pour but de vérifier le respect des normes en

procédant à l'évaluation des doses engagées à la suite de contaminations radioactives. Pour

cela 2 différents types de mesures sont réalisés (i) l'analyse radiochimique des excréta pour

la mesure de radioéléments émetteurs alpha et bêta (ii) la mesure directe in vivo de la

radioactivité présente dans l'organisme appelée également anthropogamrnamétrie.

La mesure directe de la radioactivité a le grand avantage d'indiquer la totalité de l'activité

présente dans le corps humain à un moment donné, au contraire des mesures d'excrétion.

Cependant elle présente une difficulté particulière qui concerne l'étalonnage des installations

qui ne peut être réalisé qu'avec des fantômes équivalents tissus représentant les individus à

mesurer.

Dans cette optique notre laboratoire a récemment acquis le fantôme UP-02T (« Igor ») de St

Pétersbourg. Ce fantôme consiste en un jeu de briques de polyéthyléne rectangulaires de

masses de 0,88 et 0,40 kg qui permettent de simuler différents types de personnes, allant d'un

enfant de 10 kg à un adulte de 1 10 kg, dans lesquels sont placées des sources radioactives

solides et cylindriques de 6 mm de diamétre et de 16,5 cm de longueur servant à réaliser les

étalonnages. Les principaux avantages des ces fantômes solides sont une meilleure sécurité

d'utilisation (transport, contamination) comparés à ceux généralement utilisés nécessitant des

sources liquides et la possibilité de remplacement aisé des sources si nécessaire.

Cette communication se propose de présenter les résultats des étalonnages de nos installations

réalisés à partir de ce fantôme « Igor » et de les comparer avec ceux existants, obtenus avec le

fantôme « Schmnier » (constitué d'un ensemble de sources liquides contenues dans des bidons

en polyéthyléne), actuellement utilisés par la majorité des laboratoires français pour la mesure

corps entier.
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LES ONDES RADIOFREQUENCES EMISES PAR LES TELEPHONES MOBILES (900 MHZ

GSM) AFFECTENT-ELLES LES CAPACITES D'APPRENTISSAGE DU RAT APRES UNE

EXPOSITION "TETE-SEULE" ?

Diane Dubreuil, Thérèse Jay, et Jean-Marc Edeline

Laboratoire de Neurobiologie de l'Apprentissage, de la Mémoire, et de la Communication
CNRS-UIMR 8620, Université Paris Sud, Bât. 446, 91405 Orsay Cedex France

Le développement rapide de la téléphonie mobile a suscité un vif intérêt de la part du

public, mais aussi des interrogations. Les deux risques les plus souvent avancés sont des effets
cancérigènes et une perturbation des capacités cognitives. Dans la littérature, une controverse

existe au sujet des effets éventuels des champs électromagnétiques sur les capacités
d'apprentissage des rongeurs. Des études menées chez le rat et la souris ont montré que les

champs électromagnétiques de basse (50 et 60 Hz) et haute fréquence (2450 MHz> peuvent

avoir des effets délétères sur l'apprentissage et la mémoire spatiale (Lai, 1996 ; Lai et ai., 1994,
1998; Sienkiewicz et a., 1998 ; Wang and Lai, 2000). Cependant, une étude plus récente n'a

pas révélé d'effet suite une exposition en mode "corps-entier" à des ondes de 900 MHz
(Sienkiewicz et ai., 2000). Pour essayer de mimer le plus possible les conditions d'utilisation des

téléphones mobiles, nous avons soumis des rats à un champ électromagnétique de 900 MHz de
type GSM avec un mode d'exposition "tête-seule', ce à deux niveaux différents de SAR local (1

ou 3,5 W/kg). Après une exposition de 45 minutes, les rats ont été testés soit dans une tâche
d'apprentissage spatial en labyrinthe radiaire, soit dans une tâche de navigation spatiale en

piscine sèche. Au cours de ces 2 tâches, les animaux doivent chercher l'endroit oùi se trouvent

des renforcements alimentaires. Nous avons comparé les performances de rats exposés à ceux

de rats pseudo-exposés et de rats témoins. Dans ces deux tâches comportementales les rats
exposés ont montré des performances d'apprentissage qui sont en tout point similaires aux

animaux pseudo-exposés et aux animaux témoins. Les différences entre les précédentes

expériences qui ont montré des déficits d'apprentissage et les présents résultats seront ensuite

discutées. Cette étude fait partie du projet COMOBIO (programme du RNRT) financé par e

Ministère de la Recherche.
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MESURES AVEC UN COMPTEUR PROPORTIONNEL EQUIVALENT-TISSU (CPET)
AUTOUR DES SOURCES RADIOACTIVES DES NEUTRONS ET PHOTONS

SFRP- Congrès National de Radioprotection,Tours,l19-21 juin 2001

M'barek El messaoudi 1> , Abdelkader Chouak (1), Mohamned Lferde (>
Filip Vanhavere (2),Michele Coeck (2) Alain Despres <3>*

(1) Laboratoire de Physique Nucléaire, Faculté des Sciences, Avenue ibn battouta B.P
1014, Rabat. Maroc

(2) Sck-Cen, Boeretang 200, 2400 Mol . Beigium
<3) Institut de Protection et de Surété Nucléaire, B.P 6, 92 265 Fontenay aux Roses

cedex. France

RESUME- Du point de vue de radioprotection, les compteurs proportionnels équivalent-tissu

(CPET) ont un nombre de caractéristiques qui leur font une attractive option pour la

dosimétrie des neutrons. Ses caractéristiques permettent d'opérer dans un champ mixte, la

détermination directe du facteur de qualité et la compréhension très raisonnable de la

réponse dans la gamme d'énergie neutronique rencontrée dans la pratique. Ce compteur

permet en effet d'évaluer la contribution respective de l'équivalent de dose des photons et

des neutrons dans un champ mixte. Un moniteur d'ambiance à base d'un compteur

proportionnel équivalent-tissu (PET), référé par le nom commercial SW5, fabriqué par Far

West Technologie est utilisé dans ce travail.

Le poster décrit comment ce compteur est mis en opération pour l'utilisation en
radioprotection. Ce compteur donne accés aux débits d'équivalent de dose des photons et

des neutrons par l'intermédiaire du spectre mesuré de transfert linéique d'énergie (TLE). Les

mesures réalisées autour de différentes sources radioactives (252Cf. 24'Am-Be) et d'un

faisceau de neutrons thermiques produit par un réacteur type BR1 au centre d'études

nucléaire de Belgique sont présentées. Les débits de l'équivalent de dose ambiant des

neutrons mesurés sont comparés avec ceux obtenus par les rem-mètres à modération et par

le détecteur à bulles. Puisque les photons sont toujours présents dans le champ des

neutrons une attention particuliére a été accordée à la contribution de la composante gamma

à l'équivalent de dose total. Ceci est fait en ajoutant une source gamma de "0Co quand on

mesure le spectre de dose des neutrons.
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DEVELOPPEMENT DE FANTOMES NUMERIQUES VOXELISES ASSOCIE AU

CODE MONTE CARLO MCNP: APPLICATION A LA MESURE

ANTHROPORADIAMETRIQUE

D. FRANCK, N. BORISSOV

Institut de Protection et de sûreté nucléaire, Département de Protection de la santé de

l'Homme et de Dosimétrie, PSN, B.P. n 6, F - 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France.

RESU ME

Bien que d'importants efforts aient été réalisés pour améliorer la fabrication des fantômes

physiques servant à l'étalonnage des installations anthroporadiamétriques, ils ne peuvent

foumnir, pour des raisons techniques, qu'une représentation plus ou moins grossière des tissus

humains. Par conséquent, des corrections significatives doivent tre faites sur les facteurs

d'étalonnage obtenus par ces fantômes d'étalonnage en vue d'une extrapolation à un individu

donné. Ces corrections sont particulièrement cruciales et très délicates pour la mesure in vivo

basse énergie tant les absorptions dans les tissus sont significatives. Pour améliorer

l'étalonnage dans ces conditions particulières, l'utilisation de fantômes numériques voxélisés

associant les techniques de calcul Monte Carlo a déjà été évoquée. La méthode présentée ici

utilise un fantôme mathématique, produit sous la forme de voxels reconstruit à partir

d'images scanners, à l'aide d'une interface spécialement développée permettant d'une part, la

reconstruction de configurations très variées de contaminations et de définir les compositions

tissulaires associées et d'autre part, la création automatique du fichier d'entrée de MICNP4.

Après validation sur différentes sources et différentes géométries, la procédure complète,

reconstruction du fantôme et simulation de la mesure pulmonaire de 4'Am, a été réalisée à
partir d'un fantôme d'étalonnage équivalent tissus généralement utilisé pour l'étalonnage

pulmonaire des actinides. Le but du travail présenté ici sera d'étendre l'utilisation de ce

principe à la reconstruction de fantômes numériques basée sur les données physiologiques

des personnes obtenues à partir d'images scanner ou IRM. Les résultats présentés et les

limitations actuelles de cette approche sont discutés dans ce contexte.
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MICROSPECTROSCOPIE INFRA-ROUGE PAR TRANSFORME E DE
FOURIER (FT-IR): UN NOUVEL OUTIL D'EVALUATION DES
RADIOLESIONS CELLULAIRES ET MOLECULAIRES?

Nathalie Gault', Jean-Iuc Poncy', Française Tourdes', Paul Dumas 2et Jean Louis'
Lefaix

'Commissariat à 'Energie Atomique, DSV/DRRISRCA Laboratoire de Radiotoxicologie

BP n'12, 91680 Bruyères-Le-Chatel
2 LURE, Université Orsay, BPn'34, 91898 Orsay cedex

La spectroscopie infra-rouge, méthode d'analyse non destructive, est utilisée couramment
dans l'industrie pour le contrôle de la stabilité de molécule. Son couplage a un microscope a
permis d'étendre son utilisation dans le domaine de la biologie, en particulier comme outil de
diagnostic pour la caractérisation de la composition et de la structure des composés
cellulaires dans un tissu. Cette technique permet d'obtenir des informations vibrationnelles
représentant les cartes d'identités des groupements moléculaires et de leurs fonctions
biochimiques.
Nous avons initié une étude visant à rechercher les modifications radio-induites des
fréquences vibrationnelles spécifiques de la structure des molécules constitutives d'une
cellule.
Des cultures primaires de cellules humaines de peau normale (fibroblastes et kératinocytes)
ont été irradiées en phase exponentielle de croissance à une dose unique de 60 Gy (y 6000),

puis analysées extemporanément en micr-ospectroscopie infra-rouge. Aprés analyse et
déconvolutionr des spectres, nous avons observé des « signatures » radio-induites
correspondant à des déformations des pics des fonctions biochimiques suivantes -CH2
et -CH3 des lipides et protéines, -=0 des phospholipides, amide , Il, 1II des protéines, -
P02 des acides nucléiques, -C-0 des carbohydrates. Aprés détermination du seuil de
résolution de ce nouvel outil d'évaluation des radiolésions, nous validerons nos résultats sur
des lignées de cellules humaines caractérisées comme hypersensibles aux rayonnements
ionisants, afin de rechercher des « signatures vibrationnelles spécifiques de cette
radiosensibilité.
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ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS.

EVALUATION ET CONSTAT EN LE DE FRANCE

C. Gauron (INRS*); M.C. Soula (Inspection Médicale du Travail-);

M.H. Boulay (interne")

30 rue Olivier Noyer - 75680 PARIS CEDEX 14

DRTEFP -66 rue de Mouzaïa - 75931 PARIS CEDEX 19

Suite à l'introduction de la dosimétrie opérationnelle dans tous les secteurs d'utilisation des

rayonnements ionisants, et à la difficulté de cette mise en place dans le milieu médical, il est

apparu nécessaire d'évaluer l'organisation de la radioprotection dans ce milieu.

Cette enquête, soutenue par l'Institut de Médecine du Travail de Paris IDF a été menée

auprès des établissements de soin de la région le de France; elle a concemné 181

établissements de statut et d'importance divers (44 % d'établissements privés à but lucratif

ou non et d'établissements publics hospitaliers).

Cette enquête a étudié la mise en place effective de la dosimétrie opérationnelle, le mode de

classification du personnel et la définition des zones de travail, le suivi médical du personnel

exposé et la surveillance dosimétrique.

Le questionnaire était rempli conjointement par le médecin du travail et la personne

compétente.

Le point principal émergeant est le flou dans l'application de la radioprotection dans la

plupart des établissements de soins deux raisons sont notamment avancées les difficultés

rencontrées par les personnes compétentes pour exercer leur mission et le manque de

formation ressenti par les médecins du travail pour exercer leur rôle de conseiller.

Outre la compétence technique, il semble nécessaire de renforcer la capacité d'agir de la

personne compétente de façon à favoriser l'évaluation du risque sur le terrain.

Enfin, aucun établissement n'avait lors de l'enquête mis en place la dosimétrie opérationnelle

telle qu'elle est prévue réglementairement (bien que la dosimétrie temps réelle soit utilisée

ponctuellement dans certains établissements).
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ETUDE DES MECANISMES IMPLIQUES DANS L'INDUCTION AU NIVEAU PULMONAIRE

D'UN CONTEXTE INFLAMMATOIRE PAR L'URANIUM.

Vincent GAZIN, Gérard GRILLON. Marc PALLARDY,

Saadia KERDINE, Isabelle BAILLY et Hervé RAOUL

CEAIDSV/SRCAllaboratoire de radiotoxicologie, Bruyères le Châtel

L'inhalation chronique d'uranium engendre des altérations pulmonaires telles que

fibrose et nécrose. Le compartiment de rétention pulmonaire de l'uranium est le macrophage

de l'alvéole. Cette cellule joue un rôle majeur dans la réponse immunitaire, notamment au

travers sa capacité à synthétiser des cytokines pro-inflammatoire comme le TNF-at, cytokine

largement impliquée dans la genése des fibroses et des nécroses tissulaires. La toxicité de

l'uranium peut tre due aux composantes radiologique ou chimique de cet élément. Dans

l'étude rapportée ici, nous avons voulu déterminer l'effet que pouvait avoir chacune de ces

deux composantes sur la modulation de la sécrétion de TNF-at par le macrophage de

l'alvéole pulmonaire. Nous avons montré que l'exposition des cellules de la lignée

macrophagique en culture à des doses de rayonnement alpha comprises entre et 100 Gy

n'induisait pas de sécrétion de TNF-ct. A l'inverse, l'ajout d'une solution d'uranium appauvri

s'est avérée capable d'augmenter la sécrétion de TNF-c à partir de la concentration de

105 M, indiquant que la toxicité chimique de l'uranium semble prépondérante au cours de ce

phénoméne. L'induction de la sécrétion de TNF-at par l'uranium est régulée au niveau

transcriptionnel et la voie de transduction du signal passe par l'activation de la PKC. p38 et

JNK. La validation de tels résultats dans des modéles animaux permettra d'augmenter la

connaissance des mécanismes moléculaires dérégulés par l'uranium. Une telle

connaissance devrait permettre de cibler des sites potentiels d'action thérapeutique capables

de limiter l'apparition des pathologies associées à l'inhalation d'uranium.
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MESURE PAR SPECTROMETRIE GAMMA IN SJTU DE L'EXPOSITION
EXTERNE DANS LE MERCANTOUR.

R. Gurriaran', P. Bouisset', D. Mekhlouchel, Ch. Murith2

'Laboratoire de Mesure de la Radioactivité de l'Environnemnent - Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire

Bât. 501, Bois des Rames, 91400 Orsay, France.

2Ofice Fédéral de la Santé Publique
Chemin du Musée 3, CH-1700 Fribourg, Suisse

Le Mercantour est pour l'IPSN une zone particulière d'études de radioécologie terrestre. En
effet cette zone montagneuse a été touchée par les retombées de l'accident de Tchernobyl et
présente des points d'accumulation de radioactivité (points chauds) d'activité importante.
Couplées à ces études de radioécologie, une équipe mixte IPSN/OFSP s'est rendue dans le
Mercantour afin de caractériser les niveaux d'exposition par des mesures de spectrométrie
gamma in-situ. Ce type de mesure est un excellent outil pour caractériser les différentes
contributions d'origine naturelle et artificielle à l'exposition externe du public. L'étude de
l'équipe mixte IPSN/OFSP a été réalisée au dessus et autour de points chauds dans le Massif
du Mercantour ainsi que dans le village d'Isola. Après une présentation de la technique, une
comparaison des résultats obtenus est donnée avec des mesures faites en région parisienne.
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ETUDE N VITRO DES EFFETS DE CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES FAIBLES

Hannecke v. , Legarrec y., Michel p., Barbet jp. et Pompidou a.
Faculté de Médecine Cochin Port Royal

24, rue du Fg Saint Jacques F-75014 Paris

Les études réalisées dans le laboratoire ont démontré qu'il est possible d'exposer des
cellules de la lignée P388Dl pendant des durées de temps variables (jusqu'à 24 heures), à

des champs électromagnétiques faibles (1 mT sous une fréquence de 50 Hz) sans mortalité
cellulaire significative. Il est également possible, au terme de ces expositions, d'extraire et
d'hybrider l'ARNm spécifique de loncogène c-myc.
Pour chaque temps d'exposition, les ARN ont été extraits à partir de 3 boites de cellules
témoins ou exposées.
Il n'y a pas de différence significative entre les taux de mortalité observés dans les
différentes boîtes de chaque série les taux de mortalité sont partout très faibles (compris
entre et 13 %) ce qui correspond au taux habituel pour ce type de cellules.
L'extraction des ARN a permis d'effectuer un transfert et une hybridation de qualité
suffisante pour permettre l'analyse quantitative. Il n'a pas été observé avant quantification de
variations significatives du niveau d'expression entre les témoins et les traités de chaque
groupe d'exposition.
Afin de quantification, l'ensemble des résultats a été évalués par scanner. Ces résultats

objectivent des variations erratiques des niveaux d'expression, sans aucune différence
significative entre les témoins et les traités sur l'ensemble des groupes.
Nos résultats qualitatifs comme quantitatifs montrent qu'aucune différence significative n'est
observée dans l'expression du proto-oncogène c-myc des cellules P388Dl. soumises aux

champs magnétiques (1 mrT et à 50 Hz) pendant 6 ou 24heures par rapport aux cellules
témoins.
Ces résultats nous permettent maintenant d'envisager de poursuivre cette étude en
effectuant des expositions répétées dans le temps (3 expositions de 6 ou de 24 heures,
répétées à une semaine d'intervalle) sur la même lignée cellulaire P388D1 avec le même
protocole expérimental.
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LA RADIOPROTECTION APPLIQUEE A LA TECHNIQUE SCINTIGRAPHIQUE DES

GANGLIONS SENTINELLES DANS LE CANCER DU SEIN.

Ing. Christian Hunin - Expert agréé - Controlatom - Belgique

Dr. Fabienne Servais - Médecine nucléaire - Hôpital de Warquignies - Belgique

Ing. Christian Woiche - Expert agréé - UI.L.B. - Hôpital Erasme - Belgique

La biopsie du ganglion sentinelle dans le staging des cancers du sein est une technique en

pleine expansion. En effet, elle permet d'éviter de nombreux curages ganglionnaires dans le

bilan des cancers du sein de petite taille et donc rarement métastatiques.

Cette technique utilise soit des colorants soit des colloïdes radiomarqués.

D'après la littérature, ces derniers semblent offrir une meilleure sensibilité la technique de

repérage du ganglion sentinelle.

Néanmoins, elle pose le probléme de la radioprotection des intervenants des différents

services concernés (Radiologie, Quartier opératoire, Anatomie Pathologique, Stérilisation

Centrale) d'une part et d'autre part celui de l'évacuation des tissus prélevés et du matériel de

dissection, radioactifs.

Les doses reçues par le personnel des différents services ont été évaluées par calcul et par

dosimétrie.

L'activité résiduelle et le débit de dose dans le matériel, dans les biopsies, et dans les

déchets a été déterminée.

Sur base de la Directive Euratom 96/29, au vu des résultats et de l'analyse de risque

effectuée, des instructions pour les différents intervenants ont été établies. Celles-ci intégrent

également des consignes en matière de sécurité biologique.

Le risque de contamination radioactive et biologique est largement prédominant par rapport

au risque d'exposition directe aux radiations ionisantes qui résultent de la technique.

C: \FICHIERS\WOP.O\Tours\Comimunications\orai= poster\Woich.doc



FR0108425
Its-iLj4

C E F R " COMITE FRANÇAIS DE CERTIFICATION DES ENTREPRISES POUR LA
FORMATION ET LE SUIVI DU PERSONNEL TRAVAILLANT SOUS
RAYONNEMENTS IONISANTS"

Créé en 1990, le CEFRI a procédé à la création de son référentiel de certification, à la sélection et à la

formation de son corps d'Auditeurs ainsi qu'à la mise en oeuvre de ses procédures.

Le Ministére chargé du Travail et le Ministère de l'industrie ont témoigné de leur intérét et leur soutien à

la création du CEFRI.

Devenu en 1995 une association loi de 1901" à but non lucratif, le CEFRI regroupe la C.N.A.M.T.S., la

S.F.R.P., 'O.P.R.I., les Exploitants du nucléaire ('Armement, le C.EA., la COGEMA, E.D.F.) et le GIIN

(Groupe Intersyndical de l'Industrie Nucléaire) représentant les Employeurs et les Formateurs des

travailleurs exposés à rayonnements ionisants,

Sa finalité est double:

- d'une part, certifier que les Employeurs des travailleurs exposés à rayonnements ionisants respectent la

réglementation française en matière de radioprotection traduite dans les spécifications du CEFRI qu'ils

contribuent à la prévention des risques par la formation, recueillent et surveillent en permanence les doses

de radiations reçues et assurent le suivi médical réglementaire de leurs intervenants.

- d'autre part, certifier que les organismes de formation en radioprotection respectent la réglementation

française traduite dans le Cahier des Charges du CEFRI.

Processus de certification

Après l'étude de recevabilité du dossier de candidature, un audit initial est réalisé. Au vu de son résultat,

le Comité de Certification statue pour accorder ou refuser la certification. Des audits de suivi sont réalisés

tous les deux ans pour confirmer cette certification.

Les audits sont effectués par des Auditeurs de systéme qualité et des Experts en radioprotection.

Le CEFRI est accrédité par le COFRAC depuis 1998
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LE MONOXYDE D'AZOTE: BIO-INDICATEUR DE RADIOSENSIBILITE AU NIVEAU DU
SYSTEME NEUROVASCULAIRE ?

P. Lestaevel, A. Van Uye, D. Agay, J.-D. Lavai, P. Gourmelon',

R. Cespuglio*, E. Multon, 0. Clarençon.

CRSSA, Dpt de Radiobiologie, BP 87, 38702 La Tronche, France.

#IPSN, BP 6, 92265 Fontenay aux Roses, France.

*INSERM U480, BP 8, 69373 Lyon, France.

L'irradiation à forte dose induit un certain nombre de réponses physioipathologiques au
niveau du système nerveux central (SNC) et du système cardiovasculaire impliquant différents

neuromédiateurs et substances vaso-actives. L'action ubiquitaire du monoxyde d'azote (NO)
suggère que cette molécule puisse également tre un des médiateurs participant à la
physiopathologie du syndrome aigu d'irradiation.

Afin d'étudier les effets de l'irradiation sur le NO chez l'animal de laboratoire, nous avons

utilisé une technique originale de voltammétrie basée sur un biocapteur sensible et spécifique1:
cette méthode permet en effet de mesurer in vivo les taux de NO chez le rongeur, au niveau du

compartiment sanguin ou du cortex cérébral. Les résultats obtenus mettent en évidence une

augmentation du taux de NO sanguin 24 heures après une irradiation Y globale à la dose de 7

Gy (+1 1,7%) et de 15 Gy (+25,6%>. Au niveau cérébral, les taux de NO augmentent également

de manière précoce (+120,4% à 24 heures) après une exposition y globale à la dose de 15 Gy.

Cependant, pour des doses n'induisant pas classiquement de syndrome neurovasculaire, un
certain nombre de paramètres électrophysiologiques sont également modifiés de manière
précoce, témoignant d'une radiosensibilité fonctionnelle du SNC. Les résultats obtenus dans le

laboratoire après une exposition y globale à la dose de 2 Gy mettent également en évidence une

augmentation précoce des taux de NO au niveau du cortex (+ 394O/ à 24 heures).
Le NO semble donc être un bio-indicateur potentiel de la radiosensibilité du système

neurovasculaire. pour une gamme de doses d'irradiation de 2 à 15 Gy. Les conséquences de
ces variations radio-induites des taux de NO doivent cependant être étudiées plus précisément

avant d'envisager d'éventuelles perspectives thérapeutiques.

1Cespugio, R., . Burtet, et a. (1996). 'NO vottammetric dtection n the rat brain. Variations f the signal throughout he

sieep-waking cycle.' C. R Ad Sci. Paris 319): 191-200.



CHAMPS MAGNETIQUES DE FAIBLES FREQUENCES ET OSCILLATIONS DU
CALCIUM DANS LES LOTS DE LANGERHANS DE SOURIS.

Madec F.,Charlet de Sauvage R., Sartor P.*, Billaudel B. et Veyret B.
Laboratoire du PIOM, ENSCPB, UMR 5501, Université de Bordeaux 1,

33807 PESSAC Cedex, France
*Laboratoire de Neurophysiologie, UMR 5543, Université Victor Ségalen,

33077 BORDEAUX Cedex, France

L'étude des effets des champs magnétiques (CM) se heurte à de nombreuses difficultés

aussi bien dans l'organisme entier que sur la cellule unique. Les iôts de Langerhans

correspondent à une unité morphologique présentant un bon compromis entre ces deux

niveaux d'organisation. De plus, activés par le glucose, les celtules-03 des ilôts montrent des

oscillations calciques synchrônes associées à linsulino-sécrétion. Ces oscillations mettent

en jeu l'ensemble des mécanismes énergétiques de a cellule et de nombreux processus de

communication inter- et intracellulaire. Or, les CM pourraient induire des changements dans

la fréquence des phénoménes biologiques oscillants. Nous étudions donc les effets de

certains CM d'une intensité de 100 4iT correspondant aux normes actuelles d'exposition

pour le public) sur les oscillations calciques dans les ilôts.
Les ilôts, isolés par la collagénase et cultivés pendant 48 heures sont chargés avec un

fluorophore calcique (10 p.M INDO-1 AM). Les ilôts sont déposés sur une lamelle de verre

disposée au fond d'une boîte de Pétri perforée, placée sur un microscope inversé et

perifusée avec un milieu salin contenant il1 mM de glucose. La fluorescence est suivie en

continu et enregistrée par un ordinateur. Le CM, appliqué à l'aide d'une bobine ayant un

double enroulement, est créé par le courant d'un générateur qui permet de contrôler la

fréquence, l'intensité, a forme, la phase et la durée de l'exposition. Les données sont

analysées par transformée de Fourier.

L'application d'un CM de 50 Hz (fréquence du courant domestique) sur les ilôts présentant

des oscillations calciques régulières, n'a pas d'effet d'accélération ou de ralentissement de

leur fréquence d'oscillations initiale (100 %/) 100.3±3.3% n34, pour les exposés contre

102.1±4%/, n=34, pour les contrôles.

Ce modéle ayant d'excellentes propriétés de robustesse et de reproductibilité regroupe

l'ensemble des sites potentiels d'interaction avec les CM. Il peut donc nous permettre de

rechercher le site d'interaction biologique avec les CM,... s'il existe.
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DEVELOPPEMENT D'UN DOSIMETRE NEUTRONIQUE, INDIVIDUEL, A LECTURE DIRECTE

FONDE SUR UN CAPTEUR" SANDWICH"` ET UTILISANT LA METHODE DE COÏNCIDENCE.

L. Makovicka*, B. Barelaud**,E. Duverger', J.C.Vareiie**, R.

Gschwind*, J.L. Decossas-

*IRMAJCREST UMR 6000 CNRS-UFC , BP 71427, 25211

MONTBELIARD

**C2MIIRCOM UMR 6615 CNRS. Université de Limoges, 87000

LIMOGES

Les études successives effectuées sur différents types de dosimètres neutroniques

au sein de l'équipe C2M ont été toujours basées sur le développement simultané des codes

de calculs de Monte Carlo permettant la simulation de la réponse des systèmes de détection

et facilitant considérablement la réalisation pratique des prototypes. Notre propre code de

calcul MACDO s'appuyant sur les données obtenus par le MCNP4B et par le TRIM95 est
destiné à la simulation de la réponse d'un capteur sandwich composé de deux détecteurs

à semi-conducteur (Si) qui enferment une fine couche de LiF (réaction 6Li (, a1) T + 4.78

MeV) et a été mis en place par l'équipe IRMA.

Différents paramétres physiques ont été pris en compte, tels que

l'épaisseur de la couche réactive,

la nature de la couche réactive utilisée en tant que convertisseur,

l'épaisseur de la zone morte des jonctions constituant le capteur,

la résolution électronique de l'ensemble,

les caractéristiques des spectres de neutrons initiaux.

La sensibilité dosimétriques du système proposé et étudié se montre dépendante du champ.

Ceci est dû aux coefficients albédo et aux facteurs de conversion H,(10)hID qui varient des

neutrons thermiques aux neutrons rapides. L'avantage d'un tel système, en comparaison

avec des dosimètres basés uniquement sur la méthode différentielle simple, apparaTt d'une

part la quasi insensibilité du dosimétres aux photons y et d'autre part l'approche

spectrométrique permet d'obtenir en temps réel des informations supplémentaires.

Les étapes essentielles du développement de ce système aussi bien sur le plan

théorique qu'expérimental y seront présentées.
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PRESENTATION DE LA"` FI RAM"

"Association Francophone pour le développement et l'utilisation des logiciels de simulation

d'interactions RAyonnement Matière" ( J.O. du 31-3-93 n'l13)

Cette association a pour but de promouvoir la recherche scientitique ondamentale et

appliquée dans le domaine des interactions rayonnement matière en regroupant en son sein

tous les membres utilisateurs ou désireux de l'être de différents types de logiciels développés

dans les laboratoires rançais ou étrangers. Faciliter les échanges (rencontres annuelles,

bulletin, page Web . httpllwww.pu-pm.univ-fcomtefrfiram)et une communication active entre

les différents membres ( Universités, CEA, CNRS, INSERM ... )visant à garantir l'optimisation

des problèmes soulevés et la validité des résultats trouvés est le principal objectit de la

FIRAM. Actuellement une soixantaine de membres y trouve l'occasion de se former, de se

perfectionner et d'ètre en relation avec le monde d'applications industrielles ou médicales...

Composition actuelle du bureau:

Libor MAKOVICKA Président Université de Franche-Comté

Eric DUVERGER Secrétaire Université de Franche-Comté

Hildegarde PREVOST Trésorier Université de Montpéllier Il

Jean Louis DECOSSAS Bulletin Université de Limoges

Jean BARTHE Relations-CEA Centre d'Etudes de Saclay

Jean GASIOT Relations-RADECS Université de Montpéllier Il

Didier PAUL Relations-SFRP INSTN de Cadarache

Jean Pierre MANENS Relations-SFPM Université de Rennes

Marcel RICARD et milieu médical IGR Villejuif

Francisco FERNANDEZ Rel. internationales Université Autonome de Barcelone

Siége social & contacts 

IRMA/CREST UMR 6000 CNRS, Université de Franche-Comté

Pôle Universitaire, BP 71427, 25211 MONTBELIARD - France

Tél.: 03 81 99 46 74 e-mail: Libor.Makovicka@pu-pm.univ-fcomte.fr
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IMPLICATION DU NERF VAGUE DANS LA REACTION INFLAMMATION RADIO-INDUITE

AU NIVEAU DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL

C Marquette, J Mathieu', A. van Uyel, M Galonnier1, JD Laval', D Agay1,

P Gourmelon, D Clarençon1 .

IPSN, BP n' 6, 92265 Fontenay aux Roses,

'CRSSA, Département de Radiobiologie, BP 87, 38702 La Tronche.

Les rayonnements ionisants produisent des perturbations physiopathologiques impliquant le

Système Nerveux Central (SNC) telles que des anomalies de l'électroencéphalogramme,

l'induction de fièvre, la stimulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien, la

diminution de la prise alimentaire, l'apparition de vomissements etc. Nombre de ces

modifications sont contrôlées par des cytokines produites au niveau de noyaux

hypothalamiques. Une des voies de communication et de régulation entre les organes

périphériques et le SNC est constituée par le nerf vague, qui lors d'épisodes inflammatoires

périphériques est stimulé par les cytokines pro-inflammatoires, ce qui induit la synthése de

IL-i, IL-6 et TNF au niveau du SNC.

Le but de ce travail a été de déterminer / si une réponse cytokinerginerque survenait dans

le SNC après une irradiation et, 2/ si le nerf vague était alors impliqué après irradiation dans

des communications périphérie-SNC. Pour cela, des rats préalablement vagotomisès ont été

irradiés soit de manière globale (TBI), céphalique ou encore extracéphalique au moyen d'une

source gamma "0Co, la dose de 15 Gy 0,25 Gy/min). Six heures après l'irradiation, les

animaux ont été sacrifiés, le cerveau prélevé et l'hypothalamus disséqué. Les concentrations

des cytokines IL-i et TNF ont été déterminées par dosages ELISA.

L'irradiation TBI produit une augmentation de l'IL-i dans l'hypothalamus et la vagotomie

préalable prévient partiellement cette production. Après l'irradiation du corps seul, les

animaux présentent également une augmentation de 'IL-i alors qu 'elle est inhibée chez

ceux qui sont préalablement vagotomisés. Par contre, aprés une irradiation partielle

céphalique les taux d'IL-i sont augmentés, mais la vagotomie n'a aucun effet sur cette

réponse. En ce qui concerne le TNF, seules les configurations d'irradiation TBI ou corps seul

induisent une augmentation de la cytokine. Dans les deux cas la section du nerf vague

inhibe cette stimulation. Ces résultats suggèrent que dans les premières heures qui suivent

une irradiation, l'IL-i et le TNF sont induites au niveau de 'hypothalamus. Ces inductions

sont à la fois dues à une action directe des rayonnements sur le SNC et indirecte des

organes périphériques via la voie nerveuse du nerf vague. L'hypothalamus pourrait donc

représenter une cible thérapeutique pour réguler les perturbations neuroimmunitaires radio-

induites.
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RADIOFREQUENCES ET SYSTEME NERVEUX CENTRAL <SNC):

EFFET DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES

SUR LES NEUROTRANSMETTEURS ET LEURS RECEPTEURS

Mausset Anne-Laure (1,2), Hirbec Hélène (2), Vignon Jacques (2>, Privat Alain (2>, et de

Seze René (1). (1> Laboratoire de Biophysique Médicale -Faculté de Médecine de

Nîmes - 30907 Nîmes CEDEX 2 -France. (2) Laboratoire de Développement, Plasticité

et Vieillissement du Système Nerveux - INSERM U336 - Université Montpellier Il - Place

Eugène Bataillon - 34095 Montpellier CEDEX 5 - France

L'utilisation courante des téléphones cellulaires pose le problème de interaction des

radiofréquences (RF) qu'ils émettent avec les tissus biologiques et notamment le cerveau.

Dans cette étude, les effets des RF ont été recherchés sur deux cibles potentielles du SNC

du rat les neurotransmetteurs (NT) et leurs récepteurs. Les rats ont été exposés à l'aide

d'antennes individuelles placées au-dessus de leurs têtes et reliées à un générateur de

puissance émettant des RF à 900 MHz et permettant de contrôler la dose d'énergie

absorbée dans les tissus, quantifiée par le débit d'absorption spécifique (AS).

Nous avons montré, par immunohistochirnie, qu'une exposition à forte puissance (4 et

32 W/kg) pendant 2 h provoquait une diminution dose-dépendante de la quantité de GABA

dans le cervelet. L'utilisation de radioligands spécifiques nous a permis d'étudier, par

autoradiographie, l'effet des RF sur différents récepteurs aux NT. Une exposition à des RF

induisant une DAS de 4 W/kg pendant 15 mn, entraîne une forte diminution de la liaison de 

(i) [3H]TCP dans le cervelet, le cortex et le striatum, (il) 3H]Muscimol dans l'hippocampe et le

striatum, et (iii) [3H]BTCP dans le cortex, le thalamus et le striatum. Bien que le striatum

semble être la structure la plus affectée, une telle exposition ne provoque aucun effet sur le

comportement locomoteur testé en champ ouvert. Cependant, on observe chez ces animaux

une gliose réactionnelle caractérisée par une augmentation significative de l'expression de la

GFAP astrocytaire 72 h aprés l'exposition, dans le cortex, le cervelet et l'hippocampe,

reflétant une certaine souffrance neuronale.

Nos résultats indiquent donc qu'une exposition (même courte) aux RF induisant un

DAS 5 fois plus élevé que celui induit par les téléphones cellulaires, provoque des

changements sensibles, tant au niveau des NT et de leurs récepteurs, qu'au niveau

astrocytaire.

Travail financé par France Telecom R&D et le Ministère de lEducation Nationale et de a

Recherche (projet COMOBIO, 99.S.0168). Il a également été présenté 5e'~ Colloque de a

Société des Neurosciences à Toulouse, 28-31 mai 2001.
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LE GROUPE DES PERSONNES COMPETENTES
EN RADIOPROTECTION

Quotidiennement en France, plusieurs milliers de Personnes Compétentes en

Radioprotection gèrent et contrôlent l'utilisation de rayonnements ionisants et de sources

radioactives, dans des domaines aussi variés que la recherche, l'industrie et la médecine.

Parfois confrontées des problèmes très spécifiques ls au milieu dans lequel elles

interviennent, le plus souvent isolées, les Personnes Compétentes doivent exercer leurs

responsabilités dans un environnement généralement peu réceptif aux principes de base de

la radioprotection. L'accès aux données nouvelles, qu'elles soient de nature réglementaire,

technique ou pratique, et le partage des expériences de terrain constituent dans ce contexte

des aspects indispensables pour maintenir la qualité de leurs interventions.

Afin de marquer l'importance des principales aspirations des Personnes Compétentes, la

S.F.R.P. créa en 1998 un groupe de PCR, placé sous la présidence de Monsieur Philippe

Ménéchal du Groupe Hospitalier Necker - Enfants malades, membre à part entière du

Conseil d'Administration de l'association. Le Groupe a pour vocation de fédérer les PCR en

tant qu'acteur principal dans l'organisation de la radioprotection dans un établissement.

Dés sa création, le groupe a créé un « Forum d'échange d'informations des PCR en

France > par la mise en place 

-d'un groupe de travail (réunions régulières),

d'un site internet (www.sfrp.asso.fr),

-d'un système de retour d'expérience (RELIR) sur les incidents radiologiques survenus en

France et ce, à des fins exclusivement de sensibilisation et de formation des travailleurs

concernés (site internet www .ceon .asso.fr),

-de journées de rencontres (écembre 1997, de novembre 2000 et ... ) démontrant de

l'intérêt sans cesse croissant devant une évolution réglementaire qui doit à terme modifier

la pratique de la radioprotection.

Notre rôle et notre responsabilité en tant que PCR sont de faire en sorte que les risques

soient justifiés et maintenus aussi bas qu'il est raisonnablement possible, en augmentant et

diversifiant les activités du groupe par l'apport de nouvelles compétences.
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LA TRACABILITE DES TEMPS DE SCOPIE:

étape préalable à la dosimétrie opérationnelle

Auteurs : Dr Mozziconacci, Dr Gandolfi, Dr Drevet, Mme Lochon, Mme Mourbrun,

radioprotection, hôpital J. Coeur de Bourges, av F. Mittérand, 18016 Bourges cedex

L'obligation légale de mise en place d'une dosimétrie opérationnelle, justifiée pour la
radiologie interventionnelle, apparaît coûteuse et disproportionnée, voire inapplicable en
imagerie médicale diagnostique. Par contre, la traçabilité des temps de scopie peut
constituer une premiére étape, facile et peu coûteuse. Elle ne nécessite pas d'
investissement matériel mais un peu de temps personnel, et permet de mieux connaître le
risque radique, tant pour les agents que pour les patients. Elle est peut étayer ainsi 'étude
de poste, nécessaire à une véritable classification des personnels.

Méthodologie : elle comporte
Relevé des actes et des constantes utilisées pour chaque incidence
Relevé des temps de scopie et des personnes concernées
Saisie et traitement informatique des données
Extrapolation des doses à partir des mesures d'ambiance
Comparaison de ce risque théorique aux dosimétries de poitrine

Avantacies
Possibilité de réalisation partout sans investissement
Valeur pédagogique dans la connaissance du temps scopie
Connaissance du risque et de facteurs techniques associés
Utilité comme base de discussion dans la formation continue

Difficulté
Demande un peu de temps au personnel
Nécessité d'une vigilance et de rappels répétés pour obtenir une bonne exhaustivité.

Exploitation
Transparence par retour d 'information affichée
Suivi quantifiée de 'activité
Bilans mensuels/annuels et comparaison d 'une année à 'autre
Analyse dans le cadre du rapport annuel

Conclusion : valeur de cette démarche du fait de sa place
Dans la démarche qualité
Dans 'étude de poste
Dans la classification des agents
Dans la formation continue des personnels
Dans a mise en place de la dosimétrie opérationnelle
Responisabilisation du personnel aux risques encourus
La généralisation de cette démarche semble un préalable réaliste à la dosimétrie et
au reclassement des personnels en imagerie avant d' envisager ' investissement
important que constitue la dosimétrie opérationnelle.
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LA CAMPAGNE DE COLLECTE DES OBJETS AU RADIUM A USAGE MEDICAL

J.P. PIERRE, M. VIDAL

A la demande du Ministre chargé de la Santé, 'OPRI et ANDRA ont lancé le

1O" décembre 1999 une campagne de collecte des objets médicaux au radium utilisés dans

le passé en curiethérapie. Le lancement de cette campagne répond à un souci de santé

publique, compte tenu de réels risques pour des personnes pouvant manipuler ces objets

sans précautions. En outre, le bien fondé de cette campagne s'est trouvé renforcé par la

multiplication, ces demnières années, d'affaires liées à la découverte de source de radium en

déshérence.

Cette collecte, d'une durée d'un an, est basée sur le volontariat des détenteurs

(hôpitaux, centre de soins, médecins en retraite ou héritiers de médecin) qui peuvent soit par

l'intermédiaire d'un numéro vert, soit par saisine directe de 'OPRI ou de 'ANDRA signaler la

présence d'objets au radium dans leurs locaux. Une cellule opérationnelle OPRI-ANDRA est

chargée d'analyser chaque demande et d'apprécier le degré d'urgence de la situation. Une
priorité est accordée pour les particuliers qui la plupart du temps ne disposent pas de

conditions d'entreposage satisfaisantes sur le plan de la radioprotection.

Les opérations de collecte sont effectuées par les équipes de 'OPRI suivant un

protocole d'intervention strict destiné à garantir en premier lieu la sécurité des opérateurs

ainsi que le bon déroulement des opérations et le respect de la réglementation du transport

de matière radioactive.

A ce jour, lOPRI a réalisé plus de 74 interventions qui ont permis de collecter 505

objets représentant environ 3,3 Ci de radium 226. Une fois conditionnés, tous ces objets ont

été acheminés au centre CEA de SACLAY, pour y tre entreposés en toute sécurité dans

l'attente du stockage définitif par 'ANDRA.
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ILLUSTRATION D'UNE METHODOLOGJE D'ANALYSE DE LA RADIOPROTECTJON DANS LES

DOSSIERS DE SURETE - CAS DU CHANTIER DE CONTROLE DE LA VIROLE CONIQUE DE LA

CENTRALE PHENIX.

P. PLAZANIC, M. CHAMPION, M. JUANOLA

Institut de Protection et de Sùreté Nucléaire
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie

Service dEvaluation et de Gestion des Risques
BP n'6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

En tant qu'appui technique des autorités de sûreté, l'IPSN est appelé à évaluer dans les

dossiers de sûreté les dispositions de radioprotection mises en oeuvre par les exploitants des

installations nucléaires. Dans ce cadre, une méthodologie d'analyse de la radioprotection

pour la conception, l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires, est élaborée

depuis plusieurs années. Elle s'appuie notamment sur l'expérience acquise lors des

analyses de radioprotection effectuées. Il en est ainsi, par exemple, pour le dossier du

chantier de contrôle de la virole conique du réacteur Phénix.

Cette intervention a nécessité, compte tenu du coût dosimétrique initialement prévu, la mise

en oeuvre d'une démarche d'optimisation structurée et formalisée. La démarche de

l'exploitant a permis notamment d'affiner les estimations de la dosimétrie prévisionnelle par

des mesures d'irradiation dans 'espace inter-cuve et la détermination des temps

d'intervention lors d'essais sur maquette, et conduit à réviser une des options de protection

retenue initialement.

Cette communication met en évidence, sur la base de l'évaluation effectuée, les critères

d'analyse à considérer, pour ce qui concerne la phase de caractérisation radiologique de

l'installation et la démarche d'optimisation.
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CALIBRATION DE LA METHODE DES COMETES COUPLEE A L'UTILISATION

D'ENZYMES DE REPARATION

J.-P. Pouget1 J.-L. Ravanat 2; J. Cadet 2

f DPHDlSARAMILaboratoire de Dosimétrie Biologique Multiparamétrique ; IPSN

Fontenay aux Roses, BP6 92265 Fontenay aux Roses France
2 DRFMCISCIBI Laboratoire Lésions des Acides Nucléiques & UMR 5046; CEA

Grenoble, 38054 Grenoble Cedex 9; France

La méthode de microélectrophorèse de cellules isolées sur gel d'agarose, ou méthode des

comètes, couplée à l'utilisation d'enzymes de réparation a été utilisée pour estimer les

dommages de bases de 'ADN de monocytes exposés à des doses de rayonnement gamma

du cobalt 60 comprises entre et 8 Gy. La méthode sous sa forme standard consiste à

inclure les cellules isolées dans un gel dagarose et à leur faire subir une lyse suivie d'une

électrophorèse en milieu alcalin. Après marquage de 'ADN au bromure d'éthidium, le noyau
prend l'aspect d'une comète dont la taille et l'intensité de la fluorescence de la queue

augmentent avec le nombre de coupures. La méthode permet ainsi de mesurer en utilisant la

valeur du moment de la queue les cassures simple et double brin ainsi que les sites alcali-

labiles de 'ADN (CB). En l'associant à l'utilisation d'enzymes de réparation telles que la

Formamidopyrimidine-ADN N-glycosylase (Fpg) ou lendonucléase 111 (endo 111) qui vont

cliver 'ADN, respectivement aux sites des purines et pyrimidines modifiées, il est possible de

convertir ces bases modifiées en coupures supplémentaires. Afin de faire correspondre le

moment de la queue exprimé en .tm à un nombre de lésions/106 bases normales, la

méthode des comètes a été calibrée. Pour cela, l'augmentation du moment de la queue de la

comète (2.8 im/Gy) correspondant à la reconnaissance des purines modifiées par Fpg (8-

oxodGuo, FapyGua et FapyAde) a été corrélée à la somme des taux de formation de ces

lésions mesurés dans 'ADN de monocytes exposés à des dose élevées de rayonnement

gamma (>35 Gy), par les techniques chromatographiques conventionnelles. Ainsi, 0,038

lésion/106 bases/Gy correspondant à 0,011 8-oxodGuo 0,0024 FapyAde et 0,027

FapyGualO6 bases/Gy ont été déterminées respectivement, par chromatographie liquide

haute performance couplée à une détection électrochimique (HPLC-EC> ou par

spectrométrie de masse en mode tandem (HPLC-MS/MS), ou encore par chromatographie

gazeuse couplée à une détection par spectrométrie de masse (GC-MS). La calibration

obtenue est d'une modification par 106 bases normales correspondant à un moment de la

queue de la comète de 70 p.m. Il est intéressant de noter que les valeurs ainsi déterminées

par cette calibration et qui sont de 1600 coupures produites par cellule et par Gy de

rayonnement gamma, sont similaires aux données de la littérature (1000

coupures/Gy/cellule).
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INTERVENTION ROBOTISEE SUR ACCIDENT

Michel Richez - Ingénieur Liaisons - 02 47 98 65 06

BP 61

37420 AVOINE

Depuis 1988, es exploitants nucléaires français (EDF, le CEA et la COGEMA) se sont

regroupés au sein d'un GIE le "Groupe INTRA".

Ses missions concevoir, maintenir et exploiter un parc d'engins téléopérés pour intervenir

dans l'hexagone en 24 heures en cas d'accident et/ou d'incident nucléaires.

Les moyens du groupe INTRA

• Un système héliporté appelé HELINUC permet d'effectuer des cartographies

radiologiques du sol sur une superficie de 15 km2 en 2 heures. La restitution se fait sous
forme de cartes globales ou par radioéléments.

* Des "robots d'intérieur" filoguidés (2 CENTAURE et 3 ERII) peuvent assurer, dans des
bâtiments, des reconnaissances visuelles, des mesures radiologiques et de température
ou la recherche de sources. Equipés d'un bras ils peuvent, effectuer des prélévements

d'échantillons ou des petites manipulations.

* Des "robots d'extérieur" radiocommandés. Ces engins chenillés opèrent à l'extérieur des
bâtiments, Ils effectuent des reconnaissances visuelles, des cartographies radiologiques

et de température. Ils sont munis d'un bras.

> Un engin appelé VERI 2 B radiocommandé jusqu'à 2 km est aujourd'hui réservé aux

situations incidentelles.
>' 2 engins de deuxième génération, les ERASE, sont réservés en cas d'accident nucléaire

majeur. Les postes de pilotage et les relais permettent de les radiocommander jusqu'à 1 0

km.

* Des engins de travaux publics permettent d'effectuer des travaux extérieurs. Un chargeur

sur chenilles piloté à partir d'une cabine blindée, une Pelleteuse et un Bulldozer
télécommandés à partir d'un poste de pilotage blindé autonome et un Camion benne qui
permet de transporter des terres et déchets contaminés.

• Tous les moyens logistiques nécessaires permettent au Groupe INTRA dtre

entièrement autonome en cas d'intervention ou d'exercice.

Le Groupe INTRA développe actuellement ses relations avec les exploitants étrangers et les

pouvoirs publics français.
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COMPARAISON DES ETUDES D'IMPACT DES USINES COGEMA-LA HIAGUE ET
SELLAFIELD

C. RINGEARD, M. CHARTIER
institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN), BP n'6. 92265 Fontenay-aux-Roses, France
Tél: 01.46.54.72.58 Fax: 01.46.54.88.29 E-mail: caroline.rin!e'ard(aiDsn.fr

Une étude comparative des évaluations d'impact des rejets d'effluents radioactifs gazeux et
liquides présentées dans les enquêtes publiques des usines de retraitement des
combustibles irradiés de COGEMA La-Hague et de Sellafield a été menée en collaboration
avec l'autorité de contrôle de Grande Bretagne (HSE) et le ministére de l'agriculture, de la
pêche et de l'aliment (MAFF). L'étude est menée à la demande de la Direction de la Sureté
des Installations Nucléaires (DSiN).

La comparaison porte sur les limites de rejet de chacune des deux usines, l'identification des
groupes de référence, la modélisation des transferts dans les différents compartiments de
l'environnement et les méthodes d'évaluation des doses reçues par les populations.
Les doses calculées à partir des limites de rejet sont globalement plus élevées pour l'usine
de Sellafield que pour l'usine de La Hague. Cette différence n'est pas expliquée par les
limites de rejet qui sont globalement du même ordre de grandeur pour les deux usines.
L'étude montre que, pour les principaux radionucléides, l'impact d'un rejet unitaire est
globalement plus élevé à Sellafield qu'à La Hague.
Il existe par contre des différences de méthode d'évaluation d'impact sur les points suivants:
(1) identification des groupes de référence, les groupes de référence pour les rejets

liquides sont situés à une distance de l'usine de 70 km dans le cas de Sellafield et de 7
km dans le cas de La Hague,

(Il) évaluation de la contamination des organismes marins (poissons, mollusques,
crustacés, algues) : pour Sellafield les contaminations sont corrélées directement aux
rejets liquides alors que pour La Hague les calculs de contamination sont effectués en
deux temps (calcul de la contamination moyenne de l'eau par les rejets liquides puis
transfert des radionucléides de l'eau de mer aux organismes marins),

(III) évaluation des paramètres de mode de vie : les données de consommation
alimentaire des groupes de référence proviennent pour Sellafield d'enquêtes nationales
assorties d'hypothéses « enveloppes » et pour La Hague d'une enquête locale. Le taux
d'autoconsommation est supposé de 100 % à Sellafield alors qu'à La Hague, il est fourni
par l'enquête locale et se révèle sensiblement inférieur à 100 % pour de nombreux
aliments.

L'étude montre que la différence entre les niveaux d'impact dosimétrique calculé à La Hague
et à Sellafield provient principalement du point <III).
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« Nouvelle génération d'usine de traitement de minerais uraniferes au CANADA,
de la conception a l'essentiel des résultats radioprotection

suite à une l-~ année d'exploitation. »

Monsieur Sylvain SAINT-PIERRE,
Chargé de mission radioprotection, Corporate

Direction Sûreté-Sécurité-Qualité
Direction Qualité-Sécurité-Protection

COGEMA
2, rue Paul-Daultier - BP 4 - 78141

Au cours des années 70 et 80, des gisements uranifères qu'une qualité exceptionnelle ont été
découverts dans le bassin Athabasca situé au nord de la province de la Saskatchewan,
CANADA. De par leurs réserves et leurs teneurs, ces gisements se trouvent à l'avant plan des
ressources uraniféres mondiales. L'année 1999 a marqué le début de l'exploitation de ces
gisements avec le démarrage de la nouvelle usine de traitement de minerais uranifères
McClean Lake. L'usine McClean Lake est exploitée par COGEMA Resources ]nc, une filiale
du Groupe COGEMA. Cette 1"C phase de production est caractérisée par une capacité de
traitement annuelle d'environ 2 300 tonnes d'uranium et par une teneur moyenne du minerai
pouvant atteindre près de 6% d'uranium. La conception unique de l'usine vise à isoler le
travailleur des matières radioactives à traiter. On assure un tel confinement d'une part à l'aide
du procédé qui permet de manipuler et de traiter le minerai sous la forme de boues et de
liquides, et d'autres part, par des équipements spéciaux qui apportent le blindage et la
ventilation nécessaires afin de protéger les travailleurs contre les rayonnements ionisants
externes ainsi que les particules et les aérosols radioactifs qui pour-raient s'échapper dans l'air
ambiant.

Ce poster passe en revue les principaux concepts radioprotection qui ont été intégrés à la
conception de la nouvelle usine McClean Lake. Il présente ensuite l'essentiel des principaux
résultats radioprotection obtenus et des leçons connexes apprises suite à une I " année
d'exploitation.
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ETUDE DE LA FUITE DE RADON SUR DES ECHANTILLONS NATURELS
ET ARTIFICIELS

Soumana Salifou SFRP,lnsititut des Radio-Isotopes BP1 0727 Niamey Niger

Le comptage a est une technique pratique et peu coûteuse pour la détermination des

différentes doses annuelles ax,p,et méme éventuellement y, induites par les radioéléments

des familles de 'uranium et du thorium 
A côté de ces avantages la méthode a le défaut de ne pas séparer, au moins de façon

précise, les contributions de l'uranium et du thorium, ce qui est un facteur d'incertitude.

Elle peut être affectée par des erreurs systématiques liées

-à l'hétérogénéité de l'échantillon

-à la perte de radon

Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé un appareil « 7286 low level alpha counter »

principalement développé, pour la datation par thermoluminescence ou des études similaires

pour lesquelles le taux de comptage reste relativement faible. Nous avons adapté la

technique pour étudier l'influence de la fuite de radon sur la dose annuelle en utilisant des

échantillons naturels et artificiels avec des différents taux de fuite.
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METROLOGJE DES 'NEUTRONS'

L. Van.Ryckeghem, G. Pelcot

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire,
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie,

Service de Dosimétrie,
IPSN, BP n0 6, F 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France

Le COmité FRançais dACcréditation CO.FR.AC.), associé au Bureau National de

Métrologie B.N.M.), a demandé à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN),

d'organiser un Programme de Test Inter-laboratoire (P.T.I.) en 'dosimétrie des neutrons'.

Le Laboratoire d'études et de Recherches en Dosimétrie Externe (LRDE>, Centre

d'Etalonnage Agrée (C.Et.A. n2.51), était en charge de ce travail. Cinq autres laboratoires

français, dont l'une des activités est l'étalonnage d'instruments de mesure neutronique, ont

participé à cet exercice. Les laboratoires, chargés de réaliser des étalonnages, doivent

assurer la traçabilité de leur résultats par rapport à un étalon primaire. Cet exercice a permis

de valider ce point en vérifiant que le coefficient d'étalonnage, donné par chaque laboratoire,
était en accord avec celui déterminé par le LRDE laboratoire de référence), pour

l'instrument de transfert appelé « Harwell Monitor N91 ». Ce fût aussi l'occasion de vérifier

que les méthodes d'étalonnage, recommandées par l'Organisation de normalisation
international (SO) 1]. 2],[3].14 , étaient correctement appliquées.

Ce P.T.t. a montré que même si la valeur numérique du coefficient d'étalonnage était en

accord avec la référence, les méthodes utilisées n'était pas toujours rigoureusement

appliquées[5]. Ainsi beaucoup d'erreurs ont concerné le calcul d'incertitude. Dans certains

cas, la valeur numérique de l'incertitude élargie s'en est trouvée sous estimée.

Aprés corrections, le laboratoire de référence a démontré que tous les résultats étaient en

accord avec les références établies.

[1] ISQ rapport 8529-1 .Rayonnements neutroniques de référence: Caractérisation et
méthodes de production.

[2] ISO rapport 8529-2:Rayonnements neutroniques de référence: Concepts
d'étalonnage en relation avec les grandeurs fondamentales caractérisant le champ de
rayonnement.

[3] IS0 rapport 8529-3:Rayonnements neutroniques de référence: Etalonnage des
dosimètres de zone (ou d'ambiance) et individuels et détermination de leur réponse
en fonction de l'énergie et de l'angle d'incidence des neutrons.

[4] ICRP Publication 74: Conversion Coefficients for Use in Radiological Protection
Against External Radiation.

[5] Van-Ryckeghem, Chartier J-L. Audoin G.. Pelcot G. (mars 2000) Synthèse du
Programme de Test Interlaboratoire en 'dosimétrie des neutrons'.
Rapport IPSN/DPHD/SDOS/2000-005.
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DACHER Bernadette D'ASCENZO Lucie
MNPL CEPN
Centre de Santé René-Laborie BP. 48
29, rue de Turbigo 92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
75002 PARIS

DAVY Maurice DE BRUYNE Thierr
CETE de l'Ouest CEA
Laboratoire des Ponts & Chaussées DCS
23, avenue Amiral Chauvin - BP. 69 BP. 6
49136 LES PONTS DE CE CEDEX 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

DE CARLAN Lolïc de SEZE René
IPSN INERIS
DPHD/SDOS/LEMDI Parc ALATA
BP. 6 BP. 2
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 60550 VERNEUIL EN HALATTE

DEBOODT Pascal DECKA Ina
CEN-SCK I.R.A.
Boeretang 200 Grand Pré 1,
B-2400 MOL CH-1007 LAUSANNE

DEGRANGE Jean-Pierre DELACROIX Daniel
CEPN CEA/DAM
BP. 48 DPSL/SPR
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX BP. 12

91680 BRUYERES LE CHATEL

DELAT'rRE Cécile DESCAMPS Sylvain
EDF/RTE/CNER EDF/CNPE Golfech
1mb. Ampère BP. 24
34/40, rue Henri Régnault 82401 GOLFECH
92400 COURBEVOIE

DEVAUX Marie-Joseph DIAKONOFF Pierre
ACMS AFNOR
Service Formation 11, avenue Francis de Pressensé
55, rue Rouget de Lisle 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
92158 SURESNES CEDEX



DIXSAUT Gilles DOSSIER Ellen
DGS I N2 P3 -CNRS
8, avenue de Ségur Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire
75350 PARIS 07 SP Bâtiment 200 - Université Paris Sud

91405 ORSAY CEDEX

DUBIAU Ciaudine DUBOIS Daniel
IPSN EDF/DPN
DPHD/SDOS/LEMDI Etat Major
BP. 6 1, place Pleyel
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 93282 SAINT DENIS CEDEX

DUBREUIL Diane DUBUQUOY Emmanuelle
CNRS NAMC UMR 8620 OPRI
Université Paris Sud 31, rue de lEcluse
Bâtiment 446 78116 LE VESINET
91405 ORSAY CEDEX

DUCHEMIN Jacques DUCOULOMBIER Jean-Marc
CHRU Lille EDF/Division Combustible
Place de Verdun Cap Ampère
59037 LILLE CEDEX 1, place Pleyel

93207 SAINT DENIS CEDEX

DUMONT Xavier EDIMO Paul
FRAMATOME ANP CHU Grenoble
Tour Framatome Service de Radiothérapie
92084 PARIS LA DEFENSE BP. 217

38043 GRENOBLE CEDEX 09

EL MESSAOUDI M'Barek ENET BenoÎt
Faculté des Sciences ACMS
Avenue Ibn battouta Service Formation
BP. 1014 55, rue Rouget de Lisle
RABAT (MAROC) 92158 SURESNES CEDEX

ENGOIAN Aida ESPAGNAN Michel
HEMISPHERES COGEMA
18-20, avenue Edouard Herriot Etablissemnent de Marcoule
Bâtiment Carnot BP. 117
92350 LE PLESSIS ROBINSON 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

FERIES Jean FILLION Eric
SGS QUALITEST INDUSTRIE ANDRA
Domaine de Corbeville Ouest Parc de la Croix Blanche
91400 ORSAY 1, rue Jean Monnet

92298 CHATENAY MALABRY



FLANDRIN VERNE Marie-Colette FLORENCE Dominique
ACMS EDF Pôle Industrie
Service Formation DPN/Groupe Environnement
55, rue Rouget de Lisle Cap Ampère - place Pleyel
92158 SURESNES CEDEX 93282 SAINT DENIS CEDEX

FOREST Henri FOULQUIER Jean-Noël
EDF/CNPE Chinon Hôpital Tenon
Service Médecine du Travail 4, rue de la Chine
BP. 78 75020 PARIS
37420 AVOINE

FOULQUIER Luc FRACAS Patrick
IPSN/Cadarache CEA
DPRE DCS
Bâtiment 159 BP. 6
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

FRANCK Jean-Claude FRANCOIS Agnès
CNRS - LURE IPSN
Université Paris Sud - Bâtiment 201 DPHD/SARAM
BP. 34 BP. 6
91898 ORSAY CEDEX 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

GARCIER Yves GAUJE Pierre
EDF/DPN IRSID
1, place Pleyel BP. 30320
93282 SAINT DENIS CEDEX 57283 MAIZIERES LES METZ CEDEX

GAURON Christine GAZIN Vincent
INRS CEA/DAM
30, rue Olivier Noyer DIF-LRT
75080 PARIS CEDEX 14 BP. 12

91680 BRUYERES-LE-CHATEL

GELE Jean-Marie GERONDAL Marc
CEA/DAM EDF/GDF
D1F SCAST - Pôle MAN
BP. 12 22/28, rue Joubert
91680 BRUYERES LE CHATEL 75009 PARIS

GETZ Claire GIROD Michel
SMBTP CEA/Saclay
1, rue Cassini 91191 GIF SUR YVETTE
76600 LE HAVRE



GOBERT François GONIN Michèle
Université Paris VI EDF/GDF
4, place Jussieu SCAST - Pôle MAN
Tour 13 - 23 22/28, rue Joubert
75252 PARIS CEDEX OS 75009 PARIS

GONON Jean-Paul GOURGEOT Thierry
CH. Victor Dupouy INSTN/UJF
69, rue du Lt Colonel Prud'hon 6, Cité de l'Aima
95100 ARGENTEUIL 75007 PARIS

GOURMELON Patrick GRAPPIN Louise
IPSN CEA/Cadarache
DPHD SMT
BP. 6 13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

GROS Roger GUELIN Michel
10, allée Jacques Cartier CEA/Saclay
91430 IGNY SPR/DRI/GMAD

91191 GIF SUR YVETTE

GUIBBAUD Yves GUILBERT Georges
EDF-DPN-FT-C/GPR Maintenance Eurisys Mesures
Cap Ampère ZI du Bois des Lots
1, place Pleyel 26130 ST PAUL TROIS CHATEAUX
93282 SAINT DENIS CEDEX

GUILLERMIN Daniel GUINOT Claude
EDF/DPN SNCF
Projet Exploitation EPR 44, rue de Rome
165 à 173 avenue Pierre Brossolette 75008 PARIS
92542 MONTROUGE CEDEX

GUITTET SEGUIN Frédérique GUYOT Pierre
Hôpital Rothschild EDF-DPN-FTrC/GPR
33, boulevard de Picpus Cap Ampère
75012 PARIS 1, place Pleyel

93282 SAINT DENIS CEDEX

HAAN Serge HAMARD Louis
CEA/Saclay DCN Cherbourg
DIMRI/SIAR 1, place Bruat
91191 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 50115 CHERBOURG NAVAL



HAMMADI Aki HARANGER Didier
INSTN EDF
CEAISaclay 5, rue de lEure
9191 GIF SUR YVETTE 75014 PARIS

HARTMANN Philippe HAUW Philippe
EDF/DPN Chemin de Belouze
Cap Ampère 84240 LA TOUR D'AIGUES
1, place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

HELESCHEWITZ Harry HELLIN Henri
OPRI PRO VILIS
Antenne régionale Sud-Ouest Rue du Palais, 27
BP. 27 BTE 4
47002 AGEN CEDEX B-4800 VERVIERS

HEMERY Jean-Marie HEMIDY Pierre-Yves
ACMS EDF/DG
Service Formation Service de Radioprotection
55, rue Rouget de Lisle 22/28, rue Joubert
92158 SURESNES CEDEX 75009 PARIS

HERBELET Jacqueline HOSSARD Francis
OPRI GIE Groupe INTRA
31, rue de l'Ecluse BP. 61
BP. 35 37420 AVOINE
78116 LE VESINET CEDEX

HUBERT Philippe JASSERAND Frédéric
IPSN 12, allée du Champréau
DPHD/SEGR 91190 GIF SUR YVETTE
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

JEANNE Fabien JOUANJEAN Bernard
ASSYSTEM Services Collège de France
1, rue des Hérons 11, place Marcelin Berthelot
78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX 75231 PARIS CEDEX OS

JOURDAIN Jean-René JOUSSOT-DUBIEN Jacques
IPSN ENSCPB
DPHD/SDOS/LEMDI 16, avenue Pey Berland
BP. 6 33607 PESSAC CEDEX
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX



JUHASZ Véronique JUHEL Thierr
CEA/Saclay INSTN/Saclay
SAC/DRSN UERBM
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX 91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

JULLIEN Eric KAUIFA Gabriel
EDF/GDF/DPGR Hôpital St Vincent de Paul
Le Voltaire Service de Radiologie
1, place des Degrés 82, avenue Denfert Rochereau
92800 PARIS LA DEFENSE 75674 PARIS CEDEX 14

KALIMBADJIAN Jacques KIHEL Safla
COGEMA I.R.ES.
Etablissement de La Hague 23, rue du Loess
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX 67037 STRASBOURG CEDEX 02

KIRCHER Jean-Jacques KLEIN Didier
CEA/CESTA LERMPS-UTBM
BP. 2 Sévenans
33114 LE BARP 90010 BELFORT CEDEX

KOLODIE Hélène KRIVINE Georges
CHU Grenoble EDF-DPN-FTC/GPR
Service de Radiothérapie Cap Ampère
BP. 217 1, place Pleyel
38043 GRENOBLE CEDEX 09 93282 SAINT DENIS CEDEX

LABED Véronique LACHET Bernard
IPSN 10, rue Henry Roy
DPRE/OAR 17290 THAIRE D'AUNIS
BP. 111
26700 PIERRELATTE

LACOSTE André-Claude LACRONIQUE Jean-François
DSIN OPRI
Route du Panorama Robert Schuman 31, rue de lEcluse
BP. 83 BP. 35
92266 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 78116 LE VESINET CEDEX

LAHAYE Thierry LAHFID Marc
IPSN COGEMA
DPHD/SDOS Etablissement de Marcoule
BP. 6 BP. 117
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX



LAINE Jérôme LALLEMAND Jeannine
CEA/Fontenay EDF
SPRE/LRI Service de Radioprotection
Bâtiment 39 22/28, rue Joubert
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 75009 PARIS

LALOUETTE Cécile LAMBROZO Jacques
SCTN EDF/GDF
Z.I. Les Buttes SEM
37420 AVOINE 22/28, rue Joubert

75009 PARIS

LAMON Annick LAUGIER Alain
Institut Gustave Roussy 26, rue Vasco de Gama
Service de Physique 75015 PARIS
39, rue Camille Desmoulins
94805 VILLEJUIF CEDEX

LAURENT 3ean-Pierre LAURENT Gérard
COGEMA EDF/SEPTEN
2, rue Paul Dautier 12-14, avenue Dutriévoz
78141 VELIZY VILLACOUBLAY 69628 VILLEURBANNE CEDEX

LAVABRE Pierre LAZO Ted
EDF/CIPN OCDE/AEN
140, avenue Vitton 12, boulevard des les
13009 MARSEILLE 92130 ISSY LES MOULINEAUX

LE GAC Jacqueline LE GUEN Bernard
CEA/Saclay EDF/GDF
DCEA-S/DSP/SPR SCAST/LAM - Bâtiment Becquerel
Bâtiment 524 6, rue Ampère - BP. 114
91191 GIF SUR YVETTE 93203 SAINT DENIS CEDEX 1

LE POTIER Dominique LE ROUX Jean-Pierre
CEA Le Ripault INSTN
DSAT/SIO CEA/Saclay
BP. 16 Bâtiment 399
37260 MONTS 91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

LE ROY Guy LE SAUX Ronan
LCIE INRA
33 avenue du Général Leclerc 42, avenue Georges Morel
92260 FONTENAY-AUX-ROSES BP. 57

49071 BEAUCOUZE CEDEX



LEBEAU Jacques LEBLANC Francis
EDF Tricastin SGS QUALITEST INDUSTRIE
BP. 9 Domaine de Corbeville Ouest
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 91400 ORSAY

LECOMTE Jean-Français LECOSSAIS Philippe
IPSN COMET France
BP. 6 8, rue Guillaume Bigourdan
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 9132D WISSOUS

LEDOUX Manique LEFAURE Christian
Centre Hospitalier CEPN
1, avenue Michel de Hôpital BP. 48
02321 SAINT QUENTIN CEDEX 92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LEFEBVRE Marie-Française LEMONNIER Christophe
CMIT EDF/CNPE Nogent sur Seine
Z.I. Les Malalonnes BP. 62
26702 PIERRELATTE 10400 NOGENT SUR SEINE

LEPICARD Samuel LESOURD Geneviève
CEPN CEA Le Ripault
BP. 48 DSAT/SIO
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX BP. 16

37260 MONTS

LESTAEVEL Philippe LESTANG Marc
CRSSA 2, Coulangé
24, avenue des Maquis du Grésiv'audan 37460 VILLELOIN COULANGE
BP. 87
38702 LA TRONCHE CEDEX

LEVELUT Marie-Noëlle LIRSAC Pierre-Noël
CEA/DCS/SHSP INSTN/Saclay
BP. 6 Bâtiment 395
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 91191 GIF SUR YVEITE CEDEX

LISBONA Albert LOCHARD Jacques
CRLCC CEPN
Centre R. Gauducheau BP. 48
Boulevard . Monod 92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
44805 SAINT HERBLAIN



LOMBARD Jacques LONDE Louis
SFRP CEA/Saclay
BP. 72 DIMRI/SIAR
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

LUCAS Stéphane LUCCIONI Catherine
CEA/DAM CNAM
DIF Radioprotection
BP. 12 292, rue Saint Martin
91680 BRUYERES LE CHATEL 75141 PARIS CEDEX 03

MACKIE Susan MADEC Frédéric
EDP Sciences ENSCPB - PIOM
250, rue Saint Jacques 16, avenue Pey Berland
75005 PARIS 33067 PESSAC CEDEX

MAGNE Sylvain MAGNE Martine
CEA/Saclay COGEMA
DIMPI - SIAR - LMO Etablissement de La Hague
91191 GIF SUR YVETTE Service Médical

50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

MAIGNE Jean-Pierre MAILLOT Domninique
IPSN CEA/DCS
DPRE/OAR 31-33, rue de la Fédération
BP. 6 75752 PARIS CEDEX 15
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MAKOVICKA Libor MALER Anne-Laure
Université de Franche-Comté COGEMA
CREST-IRMA UMR 6000 CNRS Marcoule
BP. 71427 BP. 76170
25211 MONTBELIARD CEDEX 30206 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX

MANSOUX Hilaire MARC Benoit
IPSN TECHMAN INDUSTRIE
DPHD/SEGR ZA de Faveyrolles
BP. 6 22, rue du Pont Noir
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 26700 PIERRELATTE

MARIE Michèle MASSON Laïic
Hôpital Tenon CEA/CESTA
Unité de Radioprotection BP. 2
4, rue de la Chine 33114 LE BARP
75020 PARIS



MAUBERT Henri MAUROY Alain
CEA/Cadarache CHRU Reims
SPR Radiologie
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE 45, rue Cognacq Jay

51092 REIMS CEDEX

MAUSSET Anne-Laure MEAZZA Yves
INSERM U336 BOUYGUES TELECOM
Université Montpellier II 24, avenue de Europe
Place Eugène Bataillon - CC 106 78140 VELIZY
34095 MONTPELLIER CEDEX

MENARD Olivier MENECHAL Philippe
EDF/CNPE Flamanville G.H. Necker
BP. 4 Enfants Malades - Unité Radioprotection
50340 LES PIEUX 149, rue de Sèvres

75743 PARIS CEDEX 15

MENETRIER Florence MERCIER Carole
CEA/BIII CEA/DAM
DSV/LRT Ile de France
BP. 12 BP. 12
91680 BRUYERES LE CHIATEL 91680 BRUYERES LE CHATEL

MERLE-SZEREMETA Aurélie METIVIER Henri
IPSN IPSN
DPHD/SEGR BP. 6
BP. 6 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MICHEL Pascal MINI Roberto
FRAMATOME COMET France
10, rue J. Récamier 8, rue Guillaume Bigourdan
69456 LYON CEDEX 06 91320 WISSOUS

MOLLAT DU JOURDIN Caroline MONCHAUX Georges
CEPN IPSN
BP. 48 Programmes
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MONTREUIL Fabrice MOREAU Dominique
COGEMA CH Morlaix
Etablissement de Marcoule Rue Kersaint Gilly
BP. 76170 29600 MORLAIX
30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX



MORIN Philippe MORIN Aline
TRANSNUCLEAIRE IPSN
9-11, rue C. Colomb DPHD/SEGR
75008 PARIS BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MOUCHET Chantai MOUILLOT Dominique
CLI du Gard COPSAR
DDEAT 36, boulevard des Océans
Hôtel du Département BP. 137
30044 NIMES 13273 MARSEILLE CEDEX 9

MOZZICONACCI Jean-Gabriel MUGLIONI Pierre
CH Jacques Coeur CETE APAVE Nord-Ouest
Avenue François Mitterrand 5, rue de la Johardière
18016 BOURGES BP. 289

44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

MULLENDER Nicole NAFZIGER Joëlle
ACMS Université Descartes/UPRES EA-2509
Service Formation UFR Sciences Pharma. &à Biologiques Paris
55, rue Rouget de Lisle 4, avenue de l'Observatoire
92158 SURESNES CEDEX 75270 PARIS

NASRI-MANAR Bouchra NAUDY Suzanne
CNESTEN Centre G.F. Leclerc
65, rue Tanfift 1, rue Professeur Marion
AGDAL-RABAT (MAROC) BP. 77980

21079 DIJON CEDEX

NDONTCHUENG MOYO Maurice NENOT Jean-Claude
IPSN IPSN
DPHD/SDOS/LRDE DPHD
BP. 6 BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

NOTARIANNI Virginie OSTER Denis
EDF/IGSN I.R.ES.
32, rue de Monceau 23, rue du Loess
75008 PARIS 67037 STRASBOURG CEDEX 02

OUDIZ André PADRA Lou isette
IPSN Hôpital Louis MOURIER
BP. 6 Service de Radiologie
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 178, rue des Renouillers

92700 COLOMBES



PARMENTIER Claude PASQUIER Jean-Luc
Institut Gustave Roussy OPRI
Service Médecine Nucléaire 31, rue de lEcluse
94805 VILLEJUIF CEDEX BP. 35

78116 LE VESINET CEDEX

PAUL Didier PAULI Eugène
INSTN IPSN
CEA/Cadarache DPH-D
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PAURON Charles PAYAN-LAGROU Sophie
EDF-DPN-FTC/GPR CEA
Cap Ampère D3C/SAJ
1, place Pleyel 31/33, rue de la Fédération
93282 SAINT DENIS CEDEX 75015 PARIS

PELLISSIER TANON JérÔme PENNEROUX Jacques
24, boulevard Victor Hugo CEA/Siège
30700 UZES DCS

31/33, rue de la Fédération
75752 PARIS CEDEX 15

PERCEVAL Brigitte PERRIN Marie-Line
EDF/CNEPE IPSN
Service Médecine du Travail DPHD/SEGR
8, rue de Boutteville BP. 6
37204 TOURS 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PEYROT Karine PICARDA Nothalie
EDF/CNPE Dampierre 84, rue Boucicaut
BP. 18 92260 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
45570 OUZOUER SUR LOIRE

PICCADACI Calogero PIERRE Jean-Philippe
EDF/CNPE de Tricastin OPRI
BP. 9 31, rue de 'Ecluse
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX BP. 35

78116 LE VESINET

PIQUERAS Patricia PLAZANIC Philippe
SFRP IPSN
BP.72 DPHD/SEGR
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX



POCHAT Jean-Luc POLVEREL Murielle
IPSN CHU Grenoble
DPHD/SDOS Service de Radiothérapie
CEA Cadarache BP. 217
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE CEDEX 38043 GRENOBLE CEDEX 09

POSTAUK Julie POUGET Jean-Pierre
DECTA IPSN
Rue des Jardins DPHD/SARAM/LDBM
BP. 127 BP. 6
26702 PIERRELATTE CEDEX 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PRADEL Jacques PROVE NS Hélène
27, rue Chanez IPSN
75016 PARIS DPHD/SEGR

BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

QUESNE Benoît RAFFESTIN Didier
COGEMA CEA/CESTA
BP. 4 BP. 2
78141 VELIZY CEDEX 33114 LE BARP

RANNOU Alain REHEL Jean-Luc
IPSN HÔpital Cochin
DPHD/SDOS Unité Radioprotection
BP. 6 27, rue du Fbg St Jacques
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 75014 PARIS

REMITA Sarny RENAUD-SALIS Valérie
CNRS - UMR 8601 IPSN
Université Descartes - Labo. Chimie-Physique BP. 6
45, rue des Saints-Pères 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
75270 PARIS CEDEX 06

REVIGLIO Christiane RICHEZ Michel
IPSN GIE Groupe INTRA
DES/SESUL BP. 61
BP. 6 37420 AVOINE
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

RICOUL Christiani RIEDEL Alexandre
CEA/Fontenay EDF-DPN-FTC/GPR
SPRE Cap Ampère
Bâtiment 39 1, place Pleyel
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 93282 SAINT DENIS CEDEX



RINGEARD Caroline ROBE Marie-Christine
IPSN IPSN
DPHID/SEGR DPRE
BP. 6 BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

ROBERT Jean-Claude ROCHIGNEUX François
CETE de l'Ouest IPN LYON
Laboratoire des Ponts & Chaussées 43, bd du il novembre 1918
23, avenue Amiral Chauvin - BP. 69 69622 VILLEURBANNE
49136 LES PONTS DE CE CEDEX

ROGEL Agnès ROMAN François
EDF/GDF PFIZER/PARKE-DAVIS
SCAST 3-9, rue de la Loge
22/28, rue Joubert 94265 FRESNES CEDEX
75009 PARIS

ROMMENS Catherine RONGIER Elisabeth
IPSN IPSN
CE Cadarache Saclé Sud
Bâtiment 153 Bâtiment 67-2
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE CEDEX 26700 PIERRELATTE

ROUDIL Laurent ROUPIOZ Alain
FBFC EDF-DPN-FTC/GPR
Service SPI Cap Ampère
BP. 1114 1, place Pleyel
26104 ROMANS SUR ISERE CEDEX 93282 SAINT DENIS CEDEX

ROUSSEAU Denys ROUSSILLE Françoise
IPSN INSERM
BP. 6 BCT
92265 FONTENAY-AUX-ROSES SCEDEX 101, rue de Tolbiac

75013 PARIS

SAENGER Richard SAINT-PIERRE Sylvain
SCHLUMBERGER COGEMA
Etudes et Productions 2, rue Paul Dautier
1, rue H. Becquerel BP. 4
92140 CLAMART 78141 VELIZY CEDEX

SALICETI Christophe SALLE Francis
COGEMA CEA/Fontenay
Etablissement de Marcoule Service Médical du Travail
BP. 76170 BP. 6
30206 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX



SANGRA Marc SAVARY Alain
EDF/CNPE Flamanville IPSN
BP. 4 DPRE/OAR
50340 LES PIEUX BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SCANFF Pascale SCHIEBER Caroline
IPSN CEPN
DPHD/SARAM BP. 48
BP. 6 92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SCHNEIDER Thierry SEIGNOLLE Eliane
CEPN ALGADE
BP. 48 1, avenue du Brugeaud
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX BP. 46

87250 BESSINES SUR GARTEMPE

SIROT Patrick SMONS André
2, rue Méhaut Dupont Université de Liège
51350 CORMONTREUIL Allée du 6 août, no 3

B12/B
B-4000 LIEGE

SOROKINE-DURM Ir-ène SOUFI-MOULINE Itimad
IPSN CNESTEN
DPHD/SARAM 65, rue Tanfift
BP. 6 AGDAL-RABAT (MAROC)
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SOUQUES Martine SPURNY Frantisek
EDF/GDF Académie Sciences République Tchèque
Service des Etudes Médicales Institut de Physique Nucléaire
22/28, rue Joubert Na Truhlarce 39/64
75009 PARIS CZ 18086 PRAHA 8

SUD Roger SUGIER An nie
ACMS IPSN
Service Formation DDP
55, rue Rouget de Lisle BP. 6
92158 SURESNES CEDEX 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

SUPERVIL Sylvie SURRIBAS Hélène
IPSN BTP Tou raine
BP. 6 SMT - 30, rue François Hardouin
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX BP. 7115

37071 TOURS CEDEX



TAMAYO Bénédicte TEILLERIE Jean-Marc
BUREAU VERITAS CEA/CESTA
Immeuble LE PATIO BP. 2
38, avenue Lingenfeld 33114 LE BARP
77200 TORCY

TEXIER Céline THEZEE Christian
IPSN EDF/IGSN
CEA de Fontenay 32, rue de Monceau
BP.6 75008 PARIS
92265 FONTENAY-AUX-ROSES

THOMAS Bernard TIHOMASSIN Alain
ACMS IPSN
Service Formation DPHD/SEGR
55, rue Rouget de Lisle BP. 6
92158 SURESNES CEDEX 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

TINTURIER Bernard TROMPIER François
EDF IPSN
Direction Générale DPHD/SDOS
32, rue Monceau BP. 6
75008 PARIS 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

TRUFFERT Hubert TYMEN Georges
COGEMA Université de Brest
Etablissement de La Hague UFR Sciences et Techniques
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX 6, avenue le Gorgen

29285 BREST CEDEX

VAN DER MEEREN Anne VANHAVERE Filip
IPSN SCK-CEN
DPHD/SARAM Boeretang 200
BP. 6 B-2400 MOL
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

VAN-RYCKEGHEM Laurent VARES Guillaume
IPSN CEA
DPHD/SDOS DSV/DRR/SRCANLCE
CEA Cadarache - Bâtiment 159 6, avenue Général Leclerc
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE CEDEX 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

VERGER VERVIALLE Jean-Pierre
IPSN ANDRA
DPHID/SEGR Centre de la Manche
BP. 6 BP. 807
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX 50448 BEAUMONT HAGUE CEDEX



VEYRAT Jacqueline VIDAL Marianne
SMIA IPSN
25, rue Carl Linne DPHD/SEGR
49000 ANGERS BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

VIDAL Jean-Pierre VIEILLETOILE Emmanuel
OPRI EDF/CNPE Cruas-Meysse
31, rue de lEcluse Service SRPI
BP. 35 BP. 30
78116 LE VESINET CEDEX 07350 CRUAS

VIGIER Jérôme VOISIN Philippe
EDF/UTO IPSN
Service SIS DPHD/SARAM
6, avenue de Montaigne BP. 6
93160 NOISY LE GRAND 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

WOICHE Christian ZERDOUD Slimane
Hôpital Erasme CHU Toulouse
Route de Lennik 808 Hôpital RANGUEIL
B-1070 BRUXELLES Service Médecine Nucléaire

31403 TOULOUSE

ZIMMERMANN Anne-Marie
ACMS
Service Formation
55, rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES CEDEX



LIS5TE DES EXPOSA NTS

au 23 mai 2001



ALGADE APVL Ingénierie
BP. 46 il1, avenue Marcel Dassault
87250 BESSINES/GARTEMPE Quartier les 2 Lions

37200 TOURS

ARIES CEPN
44 bis boulevard Félix Faure Route du Panorama
BP. 89 BP. 48
92322 CHATILLON Cedex 92263 FONTENAY-AUX-ROSES

CERCA-LEA COMET France
Tour Framatome 8, rue Guillaume Bigourdan
Cedex 16 91320 WISSOUS
92084 LA DEFENSE

COPSAR ENDEL - S.C.T.N.
Z.A.C. de Courcelle Z! les Buttes
1, route de la Noue 37420 AVOINE
91196 GIF SUR YVETTE

EURISYS Mesures INSTN
4, avenue des Frênes UIERBM
ZA de l'Observatoire CEA Saclay
78067 ST QUENTIN EN YVELINES 91 191 G1F SUR YVETTE

GIE Groupe INTRA MGP Instruments
BP. 61 BP. 
37420 AVOINE 13113 LAMANON

NOVELEC NTCIISS
BP. 147 ZI de Gron
38244 MEYLAN ZIRST 89100 GRON

ONECTRA SAPHYMO
20, traverse de Pomègues 5, rue du Théàtre
13414 MARSEILLE Cedex 20 91884 MASSY

SFRP STMI
BP. 72 1 route de la Noue
92263 FONTENAY AUX ROSES 91196 GIF SUR YVETTE


