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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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