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1. Un nouvel outil Internet pour appliquer une mesure de précaution
imposée par la réglementation européenne

Depuis le 13 mai 2000, les entreprises exploitant des avions doivent surveiller l'exposition de
leur personnel navigant au rayonnement cosmique. Cette mesure de précaution est imposée
par une directive européenne sur la protection contre les rayonnements ionisants, dès lors
que l'exposition individuelle et susceptible de dépasser 1 millisievert (mSv) par an (article
42 de la directive EURATOM 96/29/EURATOM du 13 mai 1996).

- Article 42 de la directive EURATOM 96I29/EURATOM du 13 mai 1996 -

« Chaque État membre prend les dispositions nécessaires pour que les entreprises
exploitant des avions prennent en compte l'exposition au rayonnement cosmique du
personnel navigant susceptible de subir une exposition supérieure à mSv par an. Les
entreprises prennent les mesures appropriées, afin notamment:

- d'évaluer l'exposition du personnel concerné ;
- de tenir compte de l'exposition évaluée pour l'organisation des programmes de
travail, en vue de réduire les doses du personnel navigant fortement exposé;
- d'informer les travailleurs concernés des risques pour la santé que leur travail
comporte ;
- d'appliquer l'article 10 au personnel navigant féminin. »

L'article 10 de la directive concerne la protection particulière pendant la grossesse.
Lorsqu'une femme enceinte a informé l'employeur de son état, elle ne doit plus être affectée
à une activité en vol dès lors que la dose équivalente reçue par l'enfant à naître jusqu'à la fin
de la grossesse est susceptible de dépasser mSv.

En France, les pouvoirs publics mettent à la disposition des compagnies aériennes un
nouvel outil Internet, afin qu'elles puissent évaluer les doses de rayonnement reçues par leur
personnel navigant lors des vols.
Cet outil, appelé Système d'information et dvaluation par Vol de l'Exposition au
Rayonnement cosmique dans les Transports aériens » (SIEVERT), a été conçu et réalisé à
l'initiative de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), en partenariat avec l'Institut
de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), l'Observatoire de Paris-Meudon et
l'Institut Polaire français-Paul Emile Victor (IPEV). La coopération entre les organismes
devrait se poursuivre pendant quelques années, afin de suivre l'évolution du système.

SIE VERT
Système d'information et d'Evaluation par Vol de l'Exposition au Rayonnement cosmique dans les Transports aériens
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Afin d'évaluer les doses reçues par le personnel navigant, le port de dosimètres individuels
ou l'installation d'appareils de mesure à bord des avions ont été envisagés, mais la gestion
de ces dispositifs serait très compliquée pour les entreprises. Le calcul des doses au moyen
d'un logiciel fiable et validé s'est donc rapidement imposé comme la solution à retenir.

Cependant, les modèles de calcul existants ne tiennent pas compte du rayonnement généré
par les éruptions sporadiques du soleil. Ces éruptions solaires, peu nombreuses (de l'ordre
de une par an> ont un effet au niveau du sol et des avions. Représentant généralement
moins de % de la dose annuelle, elles doivent cependant être prises en compte.
Ces modèles existants sont également mal adaptés à un usage réglementaire qui implique
l'égalité de traitement entre les personnels des différentes entreprises et de conserver la
trace des calculs effectués.

C'est pour répondre à ces différents besoins que le système SIEVERT a été imaginé et mis
au point.

SIEVERT
Système d'information et d'Evaluation par Vol de l'Exposition au Rayonnement cosmique dans les Transports aériens



4

2. Le rayonnement cosmique

2. 1. Un rayonnement en provenance de l'espace.

La Terre reçoit en permanence des particules ionisantes qui se déplacent à une vitesse
proche de celle de la lumière. Ces particules proviennent de l'explosion des supernovae
<explosion d'une étoile en fin de vie) et des éruptions du soleil.

L'exposition à ce rayonnement ionisant varie en fonction de différents paramètres
- elle croît avec l'altitude car l'atmosphère en absorbe une partie ;
- elle varie avec l'itinéraire emprunté par l'avion : elle est plus forte aux pôles qu'au
niveau de l'équateur car la protection conférée par le champ magnétique terrestre y est
moins importante;
- elle augmente avec le temps passé en vol.

2.2. Les doses de rayonnement sont calculées en severt (Sv)

Le sievert (Sv) est une unité de mesure définie par le système international qui sert à évaluer
le risque, pour l'homme, lié à l'exposition à des rayonnements.

2.3. Les conséquences éventuelles pour la santé

En dehors des effets biologiques immédiats qui apparaissent aux fortes doses, les
rayonnements ionisants peuvent induire à faibles doses des transformations des cellules qui,
plusieurs années après l'exposition, sont susceptibles d'engendrer dans la population
exposée des maladies telles que des leucémies et différents types de cancers (de la
thyroïde, des voies digestives, du poumon, etc.) : on parle alors d'effets différés et
stochastiques.

Pour les faibles doses étalées dans le temps de l'ordre de quelques millisieverts, les effets,
s'ils existent, sont tellement faibles qu'il est très difficile, voire impossible de les mettre
actuellement en évidence par des études épidémiologiques. Il n'est pas possible de conclure
quant à l'existence ou non d'un seuil de dose en deçà duquel il n'existerait plus d'effet lié à
l'exposition aux rayonnements ionisants.

Dans une optique de gestion du risque et de protection des populations, il existe un
consensus international pour considérer par prudence que toute exposition aux
rayonnements ionisants, quel que soit son niveau, est susceptible d'induire un effet, même
faible, à l'échelle d'une population. Pour les expositions aux faibles doses, pour lesquelles un
risque réel n'a été ni prouvé ni infirmé, la probabilité de développer un effet différé et
stochastique est, par convention, considérée comme proportionnelle à la dose reçue.

SIEVERT
Système d'Information et d'Evaluation par Vol de l'Exposition au Rayonnement cosmique dans les Transports aériens
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En raison de leur activité professionnelle, le personnels navigant reçoit en un an une dose de
quelques millisieverts de rayonnement ionisant d'origine cosmique. Des mesures ont été
réalisées par l'IRSN, à bord d'avions long-courrier d'Air France, entre 1991 et 1998 (cf.
Figure 1).

g~~~~~~~~~~

Figure I mesures effectuées par l'IRSN à bord
d'avions long-courrier d'Air France de 1996 à 1998

Ces doses cumulées sur l'année pour le personnel navigant restent très inférieures aux
valeurs limites admises pour les travailleurs. Toutefois, un suivi dosimétrique de ce
personnel est mis en place durant leur carrière professionnelle.
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3. Le système SIEVERT

3.1. Le calcul des doses de rayonnement cosmiq.ieçues pour chaque vol

Dans le système SIEVERT, l'espace aérien est découpé en 265 000 mailles, suivant
l'altitude, la longitude et la latitude. Tous les mois, l'IRSN affecte une valeur de débit de dose
à chacune des mailles en s'appuyant sur des modèles scientifiques validés par des mesures
du rayonnement. En cas d'éruption solaire notable, l'Observatoire de Paris étudie son impact
et fourni à l'IRSN les informations nécessaires au calcul des valeurs de débit de dose. Le
délai pour réaliser cette étude OE)mplexe est assez long. Il faut donc attendre quelques
semaines avant de pouvoir calculer les doses reçues lors des vols effectués pendant
l'éruption.

Le moteur de calcul de SIEVERT évalue le temps passé par l'avion dans chaque maille et en
déduit la dose reçue dans cette maille. Le cumul des doses reçues dans les différentes
mailles donne la dose reçue lors du vol.

Point de report 2

Figure 2 eévaluation de la dose pour une maille de l'espace aérien dans SIE VER T

Le système fournit des valeurs de dose qui tiennent compte des routes empruntées par les
avions. Ces valeurs sont calculées à partir de modèles vérifiés sur un grand nombre de vols
par la communauté scientifique internationale. En outre, le système SIEVERT permet de
prendre en compte les éruptions solaires.

En cas d'éruption solaire notable, l'Observatoire de Paris étudie son impact et fournit à
l'IRSN les informations nécessaires au calcul des valeurs de débit de doses. Le délai pour
réaliser cette étude complexe est assez long, il faut attendre quelques semaines avant de
pouvoir calculer les doses reçues lors des vols effectués pendant l'éruption.

SIEVERT
Système d'information et d'Evaluation par Vol de l'Exposition au Rayonnement cosmique dans les Transports aériens
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3.2. Un outil au service des professionnels

Le système SIEVERT est un nouvel outil Internet à usage des professionnels. Chaque
compagnie aérienne peut déposer un fichier électronique des vols effectués dans le
répertoire qui lui est réservé sur le serveur Internet de SIEVERT. Le système retourne la
dose de rayonnement reçue pour chaque vol. Il appartient ensuite à l'entreprise d'affecter les
doses par vol aux personnels navigants concernés. Ce service est gratuit pour les
entreprises établies en France. Les droits d'accès sont délivrés par la DGAC.

Figure 3 . page d'accueil du site Internet de Sie vert, wwlw.sievert-system.org

SIEVERT est un outil adapté à la dosimétrie de l'exposition du personnel navigant au
rayonnement cosmique. Il ne nécessite pas de compétences particulières en matière de
radioprotection au sein de la compagnie aérienne. La méthode ne génère pas de contraintes
d'utilisation pour le personnel comme c'est le cas avec des dosimètres individuels.

SIEVERT permet une bonne application de la réglementation :
- les résultats obtenus sont suffisamment proches de la réalité pour ne pas sous-
estimer les doses reçues par le personnel ;
- le mode d'évaluation des doses de rayonnement est le même pour toutes les
compagnies aériennes 
- si des vérifications s'avéraient nécessaires, des reconstitutions dosimétriques sur
plusieurs années pourraient être réalisées.

SIEVERT
Système d'information et d'Evaluation par Vol de l'Exposition au Rayonnement cosmique dans les Transports aériens
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3.3. Le passager peut calculer la dose reçue lors d'un vol

Il est possible de consulter des pages d'information sur l'exposition au rayonnement
cosmique et de calculer la dose de rayonnement reçue lors d'un vol à partir des sites Internet
des organismes partenaires, grâce à des liens pointant sur le site de SIEVERT-
www.sievert-systern.org.

pays Sîélectionnez un pays * Pys séiectionnez un pays 

Ville Aucun pays sélectionné: Ville Aucun pays séleton 

Date. 2~~1O3 Date 2 02 ieo
(iocale~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~loae

Heure. ce e Heure e:D*
( Jocii caie

s. i - s Subsonic 

Calculer la dose de rayonflements cosmiques reçue lors de ce vol

~c'~~Iir .vc~Ic'iY3n)s

Figure 4: fenêtre de saisie des informations nécessaires à
l'évaluation de la dose reçue lors d'un vol

SIE VERT
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4. Les partenaires de SIEVERT

La Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC)

La DGAC met en oeuvre la politique définie par le Ministre chargé des transports dans les
domaines variés que recouvre l'aéronautique civile conception, entretien et exploitation des
avions, formation aéronautique, transports aériens, aéroports, protection de
l'environnement... Elle élabore la réglementation et veille à son application. Elle fournit aux
compagnies aériennes les services nécessaires à l'écoulement du trafic aérien. La DGAC est
avant tout garante de la sécurité du transport aérien français.
Domaine d'intervention dans SIEVERT la DGAC met à disposition le système auprès des
compagnies aériennes et des passagers et assure la coordination de l'action des
partenaires.

Contact Presse DGAC : Edith Tartry - 2 Ol 58 09 40 00 - M tartry-edith@sdcm.dgac.fr

L'institut Polaire Français - Paul-Emile Victor (IPEV)

L'IPEV est l'agence de moyens française qui soutient et offre la logistique adéquate aux
programmes de recherche et de technologie développés en zones polaires par les
principaux organismes scientifiques français (CNRS, Université, CEA ... ).
Domaine d'intervention dans SIEVERT l'Institut fournit les données nécessaires à
l'évaluation de l'activité solaire au moyen de moniteurs à neutrons installés en Terre-Adélie
(Antarctique) et aux les Kerguelen (Océan Indien)).

Contact Presse IPEV: Gérard Jugie 2 02 98 OS 65 O - X< Gérard.Jugie@ifrtp.ifremer.fr

L'institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), rassemblement de l'Institut de
protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et de l'Office de protection contre les rayonnements
ionisants (OPRI), est le premier expert français dans le domaine des risques et le leader
européen de la recherche sur le risque nucléaire. Son champ d'action porte principalement
sur la sûreté des installations et des transports de matières radioactives et fissiles, la
protection de l'homme et de l'environnement contre les rayonnements ionisants, la protection
et le contrôle des matières nucléaires et des produits susceptibles de concourir à la
fabrication d'armes, l'organisation et l'entraînement à la gestion de crise, la protection des
installations et des transports contre les actions de malveillance. L'Institut assure également
une mission d'information du public et participe à de nombreuses actions internationales,
tant en matière de recherche qu'en matière d'expertise.
Cet établissement public industriel et commercial (EPIC) est placé sous la tutelle conjointe
des ministres chargés de la Défense, de l'Environnement, de l'industrie, de la Recherche et
de la Santé. Il rassemble plus de 1500 experts et chercheurs qui couvrent des disciplines
très diverses, depuis les sciences de la vie, jusqu'à la technologie des réacteurs.

S IEVERT
Système d'information et d'Evaluation par Vol de Exposition au Rayonnement cosmique dans les Transports aériens
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Domaine d'intervention dans SIEVERT : en sa qualité d'expert en dosimétrie, l'IRSN fournit
et valide les données dosimétriques nécessaires à SIEVERT, assure l'exploitation
informatique des serveurs. L'IRSN conserve également les données dosimétriques
nominatives du personnel navigant.

Contacts Presse: Emmanuelle Gailliez - ' 0l 46 54 91 27 - emmanuelle.gailliez@ipsn.fr

L'Observatoire de Paris-Meudon

Il a pour mission de contribuer au progrès de la connaissance de l'univers, de fournir à la
communauté nationale et internationale des services liés à son activité de recherche, de
contribuer à la formation initiale et continue, de concourir à la diffusion des connaissances et
de mettre en oeuvre des activités de coopération internationale.
Domaine d'intervention dans SIEVERT : l'Observatoire est chargé d'étudier et d'évaluer
l'impact de l'activité solaire sur les doses.

Contact Presse Observatoire : Christiane Adam - christiane.adambspm.fr

SIEVERT
Système d'information et d'Evaluation par Vol de l'Exposition au Rayonnement cosmique dans les Transports aériens



5. A5pects informatiques

La réalisation de SIEVERT a nécessité la coordination et la mise en commun d'objectifs de
réalisation par des spécialistes d'informatique scientifique et analyse spatiale.

L'utilisation du système dans un but réglementaire impose des contraintes sévères. Des
tests ont été effectués sur un prototype, très en amont dans le projet, afin de vérifier la
capacité du système à fournir des valeurs de dose fiables. Une attention particulière a été
portée à la protection des calculs et des résultats transmis (séparation des machines de
calcul et de communication, logiciels spécifiques de sécurité ...>. En outre, le système assure
la traçabilité des opérations (explications des résultats de calculs) et permet d'utiliser des
données en ligne sur une longue période.

Les temps de réponse permettent à une compagnie aérienne d'effectuer ses calculs en
quelques heures au moyen d'un accès spécifique. En même temps, 'internaute peut utiliser
le moteur de calcul pour évaluer la dose reçue lors d'un vol.
D'un point de vue technique, SIEVERT exploite de nombreux logiciels qui ont été intégrés
pour un fonctionnement optimal.

UNIX et LINUX Exploitation de grands volumes de données et sécurité
XMIL Séparation de la machine de calcul et de la machine de

communication.
ORACLE Gestion de grands volumes de données et sa portabilité

internationale.
C++ objet Moteur de calcul avec des algorithmes élaborés et validés

par les scientifiques.
C++ et MAP OBJECT_ Représentation cartographique des densités de radiation
APACHE, HTML, PHP, Interfaces utilisateurs accédant à un serveur d'application.
JAVASCRIPT
CFT et FTP Echanges de données avec les compagnies aériennes.

Figure 5: Les outils informatiques utilisés pour les différentes fonctionnalités de SIE VERT

La société informatique LOGATIQUE, spécialisée en projets scientifiques et techniques a
effectué l'étude de définition (élaboration des règles de calcul et des interfaces avec les
utilisateurs>, la mise en oeuvre (réalisation, tests> et la mise en place (installation, formation>
du système SIEVERT.

L'exploitation est confiée à l'IRSN en raison de son expérience en matière d'intégrité des
systèmes d'information acquise dans le domaine de la sûreté nucléaire.

SIEVERT
Système d'information et d'Evaluation par Vol de l'Exposition au Rayonnement cosmique dans les Transports aériens


