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M o r t a l i t é et f a c t e u r s d e r i sque : b r e f é t a t des lieux 

En 1998, l'espérance de vie à la naissance était en France de 74,8 ans pour les hommes, ce qui est 
proche de la moyenne des pays développes, et de 82,4 ans pour les femmes qui ont la longévité la 
plus élevée du monde, après les Japonaises. En moyenne, l'espérance de vie augmente d'une 
année tous les quatTe ans : on l'a du à la baisse de la mortalité infantile jusqu'aux années 60. puis 
au recul de la mortalité aux grands âges et de la mortalité cardio-vasculairca depuis les années 80. 
Le nombre de décès total est relativement stable depuis dix ans. de l'ordre de 535 000 par an. 

De mémoire de Français, on n'a jamais été en aussi bonne santé, ce que confirme un rapport 
récent de l'OMS qui classe la France au premier rang pour la performance de son système de 
soins. Mais, la mortalité prématurée (avant 65 ans) est beaucoup plus élevée que chez nos voisins 
et la qualité relative de nos indicateurs globaux cache des inégalités sanitaires inacceptables et 
notamment de grandes disparités géographiques et sociales d'accès aux soins. Ainsi, à 35 ans, 
l'espérance de vie des ouvriers est inférieure de 6,5 ans à celle des cadres et professions libérales 
du même âge. et cet écart a encore tendance à se creuser. La France est de fait l'un des pays 
d'Europe occidentale où, pour les hommes, les inégalités devant la mort sont les plus fortes. 

Pour la période 1993-1995, les décès prématurés ont concerné environ 120.000 personnes chaque 
année en France, soit 23 % du total des décès. Le fait que cette proportion soit plus élevée chez 
les hommes (31%) que chez les femmes (14%) s'explique par des facteurs comportementaux 
(tabac, alcool, morts violentes) mais aussi à cause des conditions de travail. 80 % de la mortalité 
prématurée est due à 4 facteurs de risque : les tumeurs malignes (37%), les accidents et autres 
morts violentes (20%). les maladies de l'appareil circulatoire (14%) et les décès directement 
imputables à l'alcoolisme (9%). Dans plus de la moitié des cas, on pourrait maîtriser les causes 
de ces décès prématurés sans plus de connaissances, ni équipements nouveaux, mais simplement 
avec des politiques efficaces de prévention (tabac, alcool) et de dépistage (cancer du sein). Il faut 
savoir, par exemple, que la plupart des tumeurs malignes « prématurées » sont en rapport avec 
une addiction : tabac pour les cancers pulmonaires ou de la vessie (environ 30.000 morts par an) ; 
alcool pour les cancers des lèvres, de la cavité buccale, du pharynx, du larynx et de l'œsophage 
(environ 12.000 morts par an). 

Que l l e p lace p o u r la r a d i o p r o t e c t i o n ? 

Nous avons tenu à rappeler ces chiffres consternants car ils aident à replacer les enjeux de la 
radioprotection dans l'ensemble des problèmes de santé publique, en faisant mieux ressortir son 
utilité, voire son exemplarité. En effet : 

• elle répond à une forte demande sociale en raison de son importance dans le domaine de 
la production d'énergie et en médecine, mais aussi d'une surestimation des risques des 
rayonnements ionisants (RI) ; 

• sans son action soutenue depuis des dizaines d'années, les RI auraient pu devenir 
un vrai problème de santé publique ; la radioprotection concerne en effet près de 
250.000 personnes exposées du fait de leur profession, plusieurs dizaines de 



millions de consommateurs d'actes médicaux et potentiellement toute la 
population ; 

• le débat sur 1'cnergie, le développement des techniques médicales lu-, donnent une 
importance renouvelée, sans oublier, hélas, les menaces terroristes ; 

• en dépit de très nombreux travaux, des pans entiers de la physiopathologic des 
rayonnements ionisants restent mystérieux et les recherches dans ce domaine ont 
des retombées majeures en médecine. Si bien des points ont été élucidés, la chaîne 
d'événements précis qui conduit du dépôt d'énergie dans une cellule (ou une 
cellule voisine...) à une tumeur maligne, reste conjecturelle. Au fur et à mesure 
des découvertes, les questions s'accumulent : nombre d'étapes de la 
cancérogénese, cibles réelles, rôle du microenvironnement cellulaire, systèmes de 
réparation et leur variabilité génomique, susceptibilité individuelle. 

• les relations dose-effet (le pluriel est intentionnel) à faibles doses et faible débit de 
dose font toujours l'objet de débats scientifiques, même si on s'accorde sur le fait 
que la relation linéaire sans seuil n'est pour de telles expositions qu'une 
commodité réglementaire qui ne peut servir de vérité scientifique définitive ; 

• la radioprotection est exemplaire car ses recherches et ses observations 
débouchent sur une doctrine, en principe évolutive, et sur des actions concrètes 
dont la mise en œuvre est confiée à des structures administratives maintenant bien 
identifiées et dotées de moyens adéquats. Force est de constater que dans bien 
d'autres domaines de la santé publique, pourtant quantitativement plus lourds, les 
pouvoirs publics se contentent d'observer (les Instituts et Observatoires qui s'y 
emploient ne manquent pas), de compter, de comparer, mais ne font pas grand 
chose de concret et encore moins de suivi. 

Dans ce contexte, nous nous sommes interrogés sur le risque radiologique en le replaçant dans 
l'ensemble des risques en santé : 

- quelles sont les particularités de son évaluation, de sa prise en charge, 

- comment evaluc-t-on les actions destinées à le prévenir ou à le corriger, 

- les dépenses qu'on lui consacre sont-elles équilibrées, voire éthiques ? 

Il serait absurde de comparer longuement par exemple les risques de l'alcool et ceux des RI : la 
sûreté nucléaire étant ce qu'elle est dans les pays occidentaux, les premiers sont considérables et 
les seconds risqueraient du coup d'apparaître comme faussement négligeables. C'est pourquoi, 
après avoir examiné l'évaluation, la perception et la gestion des risques des RJ par rapport aux 
risques en santé, nous avons choisi trois domaines où la comparaison des risques est importante 
et se justifie réellement : la production d'énergie et la radioprotection en médecine. 
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E s t i m a t i o n des r i sques : l ' e x t r a p o l a t i o n ve r s les fa ib les doses 

Dans une perspective de santé publique, l'estimation des risques sanitaires suit des démarches 
complémentaires, ascendante et descendante. La démarche ascendante repose sur l'observation 
de pathologies dont on s'efforce ensuite de reconnaître et de contrôler les causes. La démarche 
descendante repose sur l'identification de causes dont on cherche à évaluer les conséquences et 
pour lesquelles il faut examiner si le contrôle est possible et d'en évaluer leur rapport cout-
bénéfice de façon à situer les actions possibles sur l'échelle des priorités en santé publique. 

Dans le cas des rayonnements ionisants, comme de beaucoup de substances toxiques, ces deux 
approches sont complémentaires. Un risque est montré pour les populations les plus exposées 
(e.g. travailleurs des industries du flocage pour l'amiante, mineurs d'uranium pour le radon, 
radiologues pour les rayons X) et la substance et ou le phénomène physique est alors classé 
comme cancérigène et donc « dangereux ». On évalue ensuite, en fonction du niveau 
d'exposition, le niveau de risque et en particulier s'il est significatif pour des expositions 
résidentielles, et pour la population en général. Pour une substance dangereuse, le risque établi 
pour les populations les plus exposées relève de mesures spécifiques qui entrent en généra! dans 
le domaine de la médecine du travail ; les risques éventuels pour la population générale relèvent 
de la mise en évidence de la réalité du risque, de sa quantification, de l'évaluation des mesures de 
remédiation et finalement de choix dans le cadre d'une politique de santé. 

Qu'il s'agisse de toxiques cancérigènes ou des rayonnements ionisants, les effets ne sont mis en 
évidence que pour des expositions élevées. Il peut s'agir soit d'expositions professionnelles, soit 
d'expositions liées à des addictions dangereuses comme l'usage du tabac. 

A partir de ces expositions élevées, on essaie de mettre en évidence une relation entre 
l'exposition et le risque d'apparition d'un cancer. Souvent on conclut à une relation linéaire. En 
réalité, quand on examine les résultats fournis par différentes études, la linéarité ne saute pas aux 
yeux et représente une simplification parfois grossière. Rappelons que quand on ajuste des 
données avec un modèle linéaire, on trouve évidemment une droite et un intervalle de confiance 
pour sa pente. Si on astreint cette droite à passer par l'origine, on trouve toujours une relation 
linéaire sans seuil. 

Mais, en radioprotection comme pour de nombreux toxiques, la réglementation concerne des 
expositions beaucoup plus faibles que celles pour lesquelles un risque a été mis en évidence de 
manière certaine par I'épidemiologic. 

On se heurte alors à deux difficultés. Tout d'abord, la métrologie de l'exposition est imparfaite : 
on ne sait pas toujours la calculer et on n'en connaît pas forcément les paramètres pertinents (par 
exemple dose ou débit de dose ?). D'autre pan l'épidémiologic atteint ses limites en raison de 
facteurs de confusion de poids considérable par rapport au facteur étudié et parce que les risques 
sont si faibles que leur quantification nécessiterait des enquêtes épidémiologiques aux effectifs 
monstrueux. Par exemple, pour mettre en évidence de façon certaine un effet éventuel de 100 
mSv de rayonnement il faudrait suivre 2 millions de personnes pendant des dizaines d'années. 
Pour savoir si 10 mSv ont un effet sur la santé l'effectif devrait atteindre 200 millions de 
personnes. Les plus grandes études épidémiologiques n'ont pas dépassé des effectifs de 350.000 
personnes. 
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Faute de disposer de données scientifiques solides pour estimer l'effet des faibles expositions, 
cans la quasi-totalité des cas (pour les RI ou les toxiques cancérigènes) on postule une relation 
linéaire sans seuil, en arguant que cela conduit aux recommandations les plus prudentes. 

Dans le cas des RI, de nombreux travaux contredisent cette hypothèse de linéarité sans seuil, qui 
ne doit pas être considérée comme une donnée scientifique, mais comme un outil adapté aux 
besoins de la réglementation. En ajustant les résultats obtenus par le suivi 93.000 survivants après 
les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki par une droite passant par l'origine, on obtient 
un excès individuel de décès par cancer calculé sur la durée de la vie (probabilité 'avoir un cancer 
pendant la durée de la vie d'un individu) de 4 x 10'"' par mSv. Cette estimation est fondée sur des 
expositions élevées, administrées avec un débit de dose très élevé, une incertitude importante sur 
la dose qui n'est connue avec précision que pour 50% environ des survivants et une probable 
sous-estimation de l'effet des neutrons. 

En utilisant la même méthode pour l'amiante, onze études de cohortes ont permis d'établir un 
excès individuel de décès par cancer "vie entière" de l'ordre de 7 x 10** par an.fibre.ml'1. On 
prend ici pour unité l'exposition pendant un an à de l'air contenant 1 fibre par millilitre. 
Théoriquement, pour connaître le risque individuel à une exposition, on doit multiplier la 
concentration en fibre par millilitre par les années d'exposition puis par 7 x 10"1. En réalité, 
contrairement au risque largement démontré pour des expositions professionnelles, les enquêtes 
conduites pour des expositions domestiques n'ont pas trouvé de relation significative entre le 
cancer et l'exposition à l'amiante. 

Perception des risques : médias et médecins 

Comme pour l'estimation des risques, on constate une grande analogie dans le domaine de la 
perception des risques par le public, entre le cas rayonnements ionisants et celui d'autres 
substances cancérigènes. Cette perception est éloignée de la réalité, largement dépendante des 
médias et des milieux associatifs dits indépendants, sur fond de perte de confiance en l'expertise 
officielle qui est considérée comme biaisée et illégitime, quitte à écouter sans réserve des pseudo-
experts dont la légitimité scientifique est modeste et l'indépendance proclamée parfois discutable. 

Dans le cas des RI. la complexité du sujet, le discours souvent obscur des experts, le rôle des 
médias ont été souvent évoqués, nous n'y reviendrons pas. et nous voudrions insister sur le rôle 
des médecins, relais d'opinion essentiels dans le domaine sanitaire. 

La perception erronée du niveau des risques est en effet largement partagée et transmise par les 
médecins qui n'ont pour la plupart aucune formation sérieuse dans le domaine des risques et de 
leur gestion et se font le relais de rumeurs sans fondement. Une enquête conduite en avril 2003 
par MedHermès auprès de médecine libéraux et hospitaliers donne les étonnants résultats 
suivants (nos commentaires sont en italiques). 

Plus de 65 % des médecins interroges pensent que le nombre d'excès de cancers mis en évidence 
chez les survivants irradiés d'Hiroshima et Nagasaki dépasse 5000 et 45 % qu'il dépasse 10.000. 

Le nombre de cancers en excès, rigoureusement suivi (.Lifespan study ponant sur 120.000 
survivants) montrait fin 1990 un excès de 339 décès par cancers solides et 87 par leucémie. 

Plus de 50 % des médecins interrogés pensent que le pourcentage d'augmentation des 
malformations congénitales héréditaires chez les descendants des survivants irradiés à Hiroshima 
et Nagasaki dépasse 10 %. 
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On a vu après H & N des malformations (21 cas de retard mental) e: un excès de cancers 
solides des enfants irradiés in utero, mais il n'y a pas eu de malformations congénitales 
héréditaires. Ce type d'altération transmissible à la descendance n'a jamais été mis en 
évidence chez l'homme. 

Plus de 55 % des médecins interrogés pensent que l'augmentation constatée du nombre de 
cancers thyroïdiens en France est due aux retombées de l'accident de Tchernobyl et 25 % à la 
multiplication des échographies de dépistage. Plus de 55 % croient que cette augmentation 
concerne aussi bien les adultes que les enfants et 20 % qu'elle concerne majoritairement les 
enfants. 

L'avis exprimé dans le sondage n'est pas celui du Groupe de Recherche sur la Thyroïde de 
la Société Française d'Endocrinologie qui écrit en novembre 2001 (Annales 
d'endocrinologie) ; 
Il n'y a pas d'argument scientifique qui conduise à penser qu 'en France l'augmentation du 
nombre des cancers thyroïdiens diagnostiqués soit liée à un " effet Tchernobyl " 
• cet accroissement a été constaté dès 1975, son taux ne s'est pas majoré après 1986, et il 
est présent dans toutes les régions du monde ; 
• il n 'est pas observé en France d'augmentation préférentielle des cancers nor, médullaires 
chez les sujets enfants et adolescents au moment de l'accident, ce que démontre notamment 
l'analyse du registre de la région Champagne-Ardenne (parmi les zones les plus exposées 
au nuage radioactif) : 
• il n 'a pas été fait état chez les sujets analysés de réarrangement chromosomique analogue 
à celui constaté chez les enfants irradiés en Ukraine, Russie et en Biélorussie. 

Les médecins sont cependant lucides et dans un autre sondage réalisé en mars 2003 par 
McdHcrmès et Quotimed. 82 % des médecins interrogés estiment que leur formation médicale est 
insuffisante pour apprécier en toute connaissance de cause les risques sanitaires liés à l'énergie. 

La situation est assez semblable pour d'autres cancérigènes potentiels fortement médiatisés 
comme l'amiante. 

Ces remarques soulignent l'importance de la formation, initiale et continue, ainsi que de 
l'information, dans le domaine des risques, de leur évaluation et de leur gestion. 

Ges t ion des risques 

Quand on examine comment sont établies les réglementations destinées à prévenir le risque de 
cancer radioinduit ou secondaire à l'exposition à des substances toxiques, on est étonné de 
l'absence de réelle référence au niveau de risque. On aurait pu penser que ces réglementations 
reposent sur l'estimation d'une relation exposition-risque, la définition d'un risque acceptable et le 
calcul d'une exposition tolérable. En réalité, la démarche adoptée n'a pas cette rationalité. 

Pour l'exposition des travailleurs aux RJ par exemple, les normes européennes prescrivent des 
doses limites de 100 mSv pour cinq ans que l'on a transposé en droit français en 20 mSv par an. 
Les arguments avancés pour définir le risque acceptable ne sont pas convaincants. Ces limites de 
doses semblent davantage le reflet des possibilités industrielles qu'une véritable évaluation du 
risque sanitaire (en particulier, le débit de dose n'est pas pris en compte). Avec les techniques 
industrielles actuelles, ces limites sont assez faciles à respecter, sauf dans des cas particuliers. En 
revanche dans certaines professions médicales (radiologie interventionclle), cette limite annuelle 
représente un objectif réellement contraignant. 
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Comme les doses limites reflètent les possibilités techniques réelles, on a mis en place une 
démarche A LARA qu'on ne rencontre pas avec d'autres toxiques même si elle est théoriquement 
inscrite dans les textes. Pendant des décades, les doses reçues à titre professionnel étaient parfois 
élevées et les efforts pour les réduire étaient une nécessité et ont été très efficaces. Actuellement 
on peut se demander si le principe A LARA est justifié dans tous les contextes, car on arrive à des 
valeurs tellement basses que de les baisser encore n'a aucune signification en terme d'espoir 
d'amélioration de la santé publique, le nombre de cancers évités grâce à des pratiques complexes 
et coûteuses étant probablement nul. 

Le principe ALARA repose implicitement sur le concept de relation linéaire sans seuil puisque si 
on admet celle-ci. même la dose la plus faible quand elle est donnée à un grand nombre de sujets 
peut être nocive. Ce concept est remis en question, y compris par la CIPR à travers l'abandon de 
la notion de dose collective en tant qu'indicateur de risque et à travers la notion que si un risque 
est négligeable pour un individu, il l'est pour la collectivité (RH Clarke), ce qui pose la question 
de la validité universelle du principe ALARA pour n'importe quel niveau d'exposition. Les 
progrès de la radioprotection, dont on ne peut que se réjouir, doivent aller de pair avec une 
réflexion sur l'évolution de ses paradigmes. 

Dans le cas de l'amiante, la limite d'exposition pour les travailleurs a été fixée à 0,1 fibres par ml 
et par heure. Cette limite n'est pas fondée sur la relation dose-effet appliquée à un risque 
"acceptable" ; c'est le seuil auquel a été mis en évidence un effet sur une durée de cinquante ans 
mais c'est aussi la limite de détection des appareils de mesure couramment employés. Pour les 
industries de l'amiante ce seuil est très bas et il n'a pas été développé de démarche ALARA, le 
seuil fixé étant un objectif difficile à atteindre. 

E n e r g i e s et r i s q u e s 

L'estimation isolée d'un risque sanitaire est difficile et repose en définitive sur des hypothèses 
arbitraires, réputées prudentes, avec une fréquente surestimation du risque délibérée ou non. Les 
conséquences d'une surestimation ne sont pas négligeables, car elle peut conduire à des dépenses 
inconsidérées qui pourraient être affectées à des actions de santé plus utiles, ce qui souligne, dans 
les processus de décision, l'importance d'une estimation réaliste du rapport coût-efficacité des 
grandes actions de santé publique avant de faire des choix. 

Plus périlleuse encore est l'estimation comparée des risques sanitaires, dans un contexte 
d'incertitude. Nous en prendrons deux exemples, et tout d'abord le cas de l'impact sanitaire des 
différentes filières de production de l'énergie électrique, qui joue un rôle important auprès du 
public et des décideurs politiques dans les choix que sous-tend l'actuel Débat National sur les 
Energies. 

L'impact sanitaire des différentes sources d'énergie est très difficile à estimer. Une tentative 
ambitieuse a réuni, sous l'égide de la Communauté Européenne, plusieurs dizaines de 
spécialistes, au sein du programme ExtcmE. Leur volumineux rapport passe en revue les 
différentes filières énergétiques, de la production des matériaux et matières premières, jusqu'aux 
déchets ultimes, et leur impact sanitaire (coût externe). Les experts fondent leui> estimations sur 
des modèles d'exposition (qui est exposé à quelle substance toxique, rayonnement, déchet, et à 
quelle dose) et sur des modèles de relation dose-risque. Pour toutes les filières, des scénarios très 
pénalisants ont été retenus, avec le souci de ne pas être accusé de parti pris. Une telle prudence a 
ses limites quand elle conduit à des estimations contraires aux données scientifiques (par exemple 
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l'utilisation abusive d'une relation linéaire sans seuil pour de très faibles doses, qu'il s'agisse de 
pollution atmosphérique ou de rayonnements ionisants) ou à des échelles de temps sur lesquelles 
toute prospective n'a aucun sens et qui sont incohérentes selon les filières. Par exemple l'impact 
des déchets nucléaires de très longue période est envisagé pendant 100.000 ans et celui de 
déchets métalliques toxiques de durée de vie infinie pendant quelques années. 

Ces estimations ont plusieurs faiblesses essentielles : 

- l'impact des techniques et de leur progrès pour réduire les conséquences 
environnementales est mal pris en compte (traitement des fumées des centrales 
thermiques ou conditionnement des déchets nucléaires par exemple) ; 

- les conséquences des émissions de gaz à effet de serre sont pratiquement impossibles à 
estimer, sinon qu'un consensus se précise dans la communauté scientifique en faveur de 
leur existence et de leur gravité, conduisant à des intervalles de confiance à 95 % très 
larges où le coût du rejet d'une tonne de carbone varie entre 14 et 510 o ; 

- les génotoxiques et les cancérigènes émis par la combustion du gaz sont négligés ; 

- l'épuisement des sources d'énergie fossile, l'importance relative croissante des réserves 
localisées au Moyen Orient, et les conflits qui peuvent en découler, peuvent avoir des 
conséquences sanitaires incomparablement plus lourdes que celles des filières 
proprement dites mais qu'il serait bien hasardeux d'estimer ; 

- la difficulté, avec des modèles très pénalisants pour toutes les filières (mais on ne sait 
pas à quel degré) d'établir des comparaisons fiables ; 

- enfin, le coût sanitaire du manque d'énergie n'est pas envisagé. 

Toujours est-il que ces estimations, probablement le plus gros effort fait dans ce domaine, 
classent les filières selon l'ordre suivant de risque croissant pour la santé : éolien, solaire, 
nucléaire, gaz, pétrole, charbon. La place des énergies fossiles par rapport à l'énergie nucléaire, 
même en négligeant les gaz à effet de serre, est à l'inverse des idées reçues et d'une opinion 
largement répandue. Elle provient de l'impact de ces énergies sur la pollution atmosphérique. 

Médecine et risques 

Le problème de la comparaison de deux risques sanitaires difficiles à estimer prend une acuité 
particulière en médecine avec le Décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 relatif à la protection des 
personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales qui 
transpose de la Directive Européenne 97/43 et rend ce périlleux exercice obligatoire. Le nouvel 
article R.43.51 du code de la Santé précise en effet : 

Pour l'application du principe mentionné au 1e de l'article L. 1333-1 (il s'agit du principe de 
justification. N.d.r.). toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but 
diagnostique, thérapeutique, de médecine du tra\'ail ou de dépistage, doit faire l'objet d'une 
analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical 
direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique 
d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est 
disponible. 

Il est difficile de rédiger les implications du principe de justification auquel nous adhérons sans 
réserve, mais la loi met les médecins en demeure d'estimer le risque de très faibles doses (par 
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exemple 0.3 mSv pour une radiographie thoracique, 15 mGy à la thyroïde, soit 0,75 mSv pour une 
scintigraphie thyroïdienne) et de comparer le résultat de cette évaluation au risque de ne pas faire 
l'examen correspondant. 

La relation linéaire sans seuil n'est pas une véritable "estimation" d'un risque, au sens médical du 
terme, elle est simplement un indicateur réglementaire (elle n'est d'ailleurs pas préconisée pour 
l'estimation du nsque dans le Décret). Si. comme on doit le faire en evidence based medicine, on 
s'en tient aux risques avérés des rayonnements ionisants, aucun cancer radioinduit n'ayant été mis 
en évidence chez l'adulte au dessous de 200 mSv à débit de dose élevé (50 à 100 mSv chez 
l'enfant), l'évaluation des procédures diagnostiques utilisant les RJ doivent jusqu'à preuve du 
contraire être affectées d'un risque nul et seules les procédures thérapeutiques sont concernées. La 
difficulté d'évaluer le nsque de ne pas faire un examen est parfois tout aussi grande sauf quand 
l'examen est à l'évidence inutile. 

Le problème n'est donc pas la comparaison des nsques. mais la justification de l'examen médical. 
D'ailleurs, compte tenu du caractère limité des dépenses de santé et de la globalisation des budgets, 
les conséquences sanitaires indirectes d'un examen inutile (par mauvaise attribution des ressources) 
sont probablement plus grandes que ses conséquences directes liées à l'irradiation. 

Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (dans sa sagesse) avait rendu l'avis suivant sur 
le projet de Décret : 
La définition proposée pour le "principe de justification" n'est pas réaliste pour un texte 
réglementaire (même si le Conseil partage le point de vue philosophique du rédacteur). En effet, 
les risques d'une irradiation aussi faible que celle délurée par la plupart des examens médicaux 
ne peuvent pas être réellement évalués (ia relation linéaire sans seuil sur laquelle est fondée la 
réglementation ne constitue pas une évaluation). 11 est donc impossible de "s'assurer" que 
l'examen envisagé présente un avantage net suffisant. 
Le Conseil propose de fonder la justification d'un acte sur les éléments suivants : 
1 - son intérêt médical prévisible pour le patient en fonction de l'état des connaissances, 
2 - la non disponibilité d'un examen alternatif non irradiant qui fournirait des renseignements 
équivalents, en tenant compte des risques spécifiques de ce: examen alternatif 
3 - dans le cas de la femme enceinte sur le danger qu'il y aurait à reporter l'examen. 

Dans le cas d'irradiations thérapeutiques, en revanche, la formulation du Décret prend tout son 
sens car ces irradiations entrent dans un domaine de doses où les risques sont clairement 
identifiés. 11 faut alors, comme pour toute thérapeutique, évaluer le bénéfice du traitement par 
rappon à ses effets indésirables. 

P o u r u n e v r a i e po l i t ique de s an t é 

La politique de santé est illisible, même par les professionnels, tout d'abord du fait de la 
multiplicité des acteurs : sept ministères (santé, éducation, travail, écologie, industrie, défense, 
justice), des agences et organismes aux compétences chevauchantes et dépensant beaucoup 
d'énergie à la défense de leur territoire. L'inefficacité et la sous-féactivité du système reposent sur 
des échelons consultatifs pléthoriques et sur l'absence de structuration des systèmes décisionnels. 

Le contrôle de ce système repose actuellement sur la connaissance des seuls coûts globaux mais 
pas des résultats -ce qui rend impossible une réelle évaluation- et n'a pas d'indicateurs d'activité 
réellement pertinents. Les objectifs globaux sont mal définis, au bénéfice des seuls objectifs 
budgétaires (d'où le budget global des hôpitaux) dans une vision à court terme. 
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La politique de santé est trop souvent réduite à une application intégriste du principe de 
précaution, avec une multiplication des réglementations et des instances sécuritaires. Force est de 
déplorer que les grands fléaux ne sont pas clairement identifiés avec la mise en œuvre de 
politiques spécifiques, systémiques et suivies. Les "poids lourds" de la santé publique ne sont 
pourtant pas si nombreux. Nous ne citerons que le cancer qui relève avant tout de la prévention 
par l'école, la médecine préventive (laissée par la sécurité sociale aux assurances !). la lutte contre 
le tabac et l'alcool et le dépistage. Une action volontariste est en cours, promue au plus haut 
niveau de l'Etat, espérons qu'elle portera ses fruits. Et pendant ce temps ALTAD1S, ex-SEITA 
continue... 

Les moyens que nous ne consacrons pas assez aux grands fléaux sont focalisés sur les grandes 
peurs, relayées par les médias. Par exemple, la crise de la « vache folle » mente des précautions, 
mais si elle peut entraîner quelques centaines de décès dans les 30 ans à venir, la même période 
verra en France 3 millions de décès prématurés par tabagisme et surconsommation d 'alcool. 240 
000 par accidents de la circulation. 90 000 par mortalité infantile, et 30 000 suicides chez les 

jeunes (Maurice TUBIANA). Rappelons qu'en France les abeilles tuent chaque année 7 à 8 
personnes et qu'on compte en tout et pour tout quatre cas de variante de la maladie de Crcutzfeld-
Jacob. 

Il n'est pas a priori évident qu'en dehors de la recherche et de l'information du public et des 
médecins . une politique de santé doive consacrer des sommes importantes à la prise en charge de 
risques hypothétiques dont la réalité n'est pas avérée, et cela pour plusieurs raisons : 

- si un risque à faible exposition n'est pas mis en évidence cela ne veut pas dire qu'il 
n'existe pas mais on peut être certain qu'il est faible avec une bome supérieure du risque 
attribuable. Cette quantification nécessite cependant une évaluation ngoureuse et réaliste 
du risque à forte exposition, ce qui par exemple n'est pas le cas pour le radon dont le 
risque pour les mineurs d'uranium est probablement surestimé du fait de biais et 
d'impropriétés méthodologiques. 

- Les ressources sont limitées et il est préférable de les affecter aux problèmes de santé pour 
lesquels le rapport efficacitc'coût est le plus élevé. Par exemple étant donné le problème 
du cancer broncho-pulmonaire, le tabagisme actif est une cause certaine et massive et le 
radon en exposition résidentielle une cause hypothétique non démontrée. AYOTTE a 
calculé que. à supposer que le risque du radon soit avéré, réduire l'exposition à 200 Bq.m' 
" dans les habitations aurait la même efficacité en termes de cancers évités que de 
diminuer de 0.05% le nombre des fumeurs. 

- Enfin, il est imponant que les politiques de santé publique soient évaluées ce qui est 
évidemment très difficile pour un risque qu'on n'a pas mis en évidence. 

La radioprotection a toute sa place, et peut être exemplaire, dans ce qui devrait être une vraie 
politique de santé, fondée sur l'identification des risques, l'évaluation quantitative réaliste et 
ngoureuse de leur importance, l'estimation du rapport cout-bénéfice des mesures envisageables, 
tous ces éléments permettant in fine de faire des choix en toute connaissance de cause. Ces choix 
ont une composante sanitaire "classique" mais portent aussi sur des actions de recherche, de 
prévention, d'éducation d'information et de communication. Ils devraient toujours 
s'accompagner de procédures d'évaluation. 

La radioprotection a tous les éléments pour remplir ce rôle, avec une recherche fondamentale et 
appliquée de haut niveau, une organisauon cohérente qui va des instances internationales comme 
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l'UNSCEAR et la C1PR aux responsables locaux, un domaine de compétences bien identifié, 
mais dont les déclinaisons sont très étendues, de l'industrie lourde à la médccinc quotidienne. 

Sa dynamique est riche de ses débats, car elle ne peut pas s'appuyer exclusivement sur des 
données scientifiques et pose un problème de société qui dépend de l'idée qu'on se fait du risque 
et du progrès scientifique et technique en sachant qu'il y a des questions auxquelles on ne pourra 
probablement jamais répondre de façon satisfaisante. A elle de montrer qu'elle peut cependant 
contribuer efficacement à des choix éclairés. 
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LA REDUCTION DES EXPOSITIONS DU PUBLIC AUX RADIATIONS ULTRAVIOLETTES 

DEVRAIT ETRE UNE PRIORITE DES AUTORITES SANITAIRES 

POUR LE 3e MILLENAIRE. 

CESARINI J-P, SFRP, section Rayonnements Non Ionisants. 

FOR. 25 rue Manin, Paris F-75019. 

L'augmentation nette de l'incidence des cancers cutanés dans les populations à peau claire 

dans le monde entier est très significativement associée à l'exposition excessive aux 

radiations ultraviolettes (RUV) émises par le soleil ; elie peut également être associée à 

l'utilisation cosmétique des sources de RUV artificielles telles que les bancs solaires. Les 

preuves se sont accumulées montrant que les habitudes personnelles d'exposition solaire 

constitue le facteur de risque individuel le plus important de lésions induites par les RUV. 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), suivant en cela les recommandations déjà 

formulées par EUROSKIN (associant experts, scientifiques, dermatologues et 

cancérologues), a émis des directives concernant l'usage des bancs solaires destinés au 

bronzage. Dans ses attendus, l'OMS souligne qu'elle « ne recommande pas l'usage des 

appareils destinés au bronzage par les RUV à des buts cosmétiques ». Ce document est 

destiné aux autorités sanitaires des différents gouvernements pour les aider à développer 

une politique de santé publique cohérente. Ces recommandations s'appuient également sur 

le très important document émanant de l'ICNIRP (1), sur la monographie (2) qui soulignait 

les effets négatifs, associés à l'usage des bancs solaires, sur la santé. Le département des 

services de la santé des USA (3), le dernier rapport du NRPB (4), et le NHMRC (5) 

australien ont tiré les mêmes conclusions de la méta-analyse de nombreuses études 

épidémiologiques. Reprenant pratiquement tous les éléments constituant le décret français 

(6) de 1997 qui s'impose aux fabricants et aux agents d'exécution (esthéticiennes, centres 

de fitness..), l'OMS (7) recommande de faire signer au public fréquentant les installations UV 

un formulaire de consentement dans lequel est explicitement mentionné « les expositions 

aux RUV émis par une installation de bronzage contribuent au processus de vieill issement 
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cutané et peut causer des cancers cutanés ». Les personnes à peau très claire, incapables 

de bronzer, ne doivent pas s'exposer à ces sources. Les expositions aux RUV artificielles 

sont interdites aux sujets mineurs (moins de 18 ans). Avoir été traité pour des kératoses 

solaires ou des cancers cutanés, présenter des réactions anormales allergiques ou toxiques 

à la lumière solaire, sont des facteurs de risque supplémentaire devant faire renoncer à ces 

surexpositions UV. D'autres risques ont été identifiés : femmes enceintes, et sujets 

absorbant certains médicaments, appliquant certaines préparations topiques, cosmétiques 

en particulier. 

L'OMS s'est engagée fermement, à la suite de la constatation des risques avérés 

d'augmentation des RUV au cours du 21e siècle et de l'augmentation lors du siècle passé du 

nombre de cancers cutanés (8), par la mise en place du programme INTERSUN qui repose 

sur 3 actions majeures : 

1. réduction des émissions de CFC et autres aérosols responsables de la réduction de la 

couche d'ozone, qui a pour conséquence, l'augmentation des RUV terrestres surtout 

sensible sous les latitudes tempérées 

2. mise en place d'un Index-UV Universel, outil majeur destiné à la communication des 

risques vis à vis du public 

3. émettre des recommandations, destinées aux autorités sanitaires et éducatives, 

concernant les populations particulièrement à risque : les enfants, les sujets incapables 

de bronzer, etc. 

P r o g r è s r é c e n t s d a n s la c o n n a i s s a n c e d e s e f f e t s n é g a t i f s d e s r a d i a t i o n s u l t r a v i o l e t t e s 

Il y a une dizaine d'années, les progrès de la biologie moléculaire ont permis une dissection 

fine des processus de divisions cellulaires et ont découvert le rôle majeur joué par le gène 

p53 suppresseur de tumeurs. Des mutations de ce gène sont retrouvées dans plus de 50% 

des cancers (9). L'analyse de ces mutations a mis en évidence la relative constante 

d'altérations spécifiques associées à différents carcinogènes physiques, chimiques ou 

viraux. Les cancers cutanés présentent des mutations de p53 qui constituent une signature 

des RUV. Ce sont également les progrès de la biologie moléculaire qui ont permis de 
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montrer Is spécificité des lésions de l'ADN entraînées par les UVA et les UVB 

respectivement. Le rendement des lésions induites par les UVA est certes très inférieur 

(facteur 1000} au rendement des lésions induites par les UVB mais les UVA étant 

énergénétiquement 800 fois plus importants que les UVB, la communauté scientifique 

considère que la carcinogenicité d'origine solaire est due pratiquement autant aux UVA 

qu'aux UVB. Ces nouvelles données ont eu des conséquences importantes sur le concept 

de la sécurité du bronzage obtenu par des appareils émettant uniquement des UVA. Par 

ailleurs, différents comités techniques de la CIE, pratiquant une méta-analyse de milliers 

d'expérimentations de carcinogenèse induite par les UV chez ies animaux de laboratoire, ont 

confirmé l'importance non négligeable des UVA dans l'induction des tumeurs. Ceci a conduit 

naturellement à une nouvelle évaluation des risques liés au bronzage artificiel à travers des 

enquêtes épidémiologiques rétrospectives qui montrent qu'un risque additionnel non 

négligeable survient dès que 10 séances annuelles de bronzage artificiel sont pratiquées 

pendant quelques années (10). La norme IEC 335-2-27 (11) est actuellement en cours de 

révision et fait l'objet d'âpres discussions entre les représentants des fabricants de sources 

et d'appareils, et opérateurs proposant le bronzage artificiel au public d'une part, et les 

représentant de la santé publique d'autre part. 

Certaines instances médico-scientifiques souhaiteraient l'interdiction complète des séances 

de bronzaae(12), d'autres instances souhaitant une limitation stricte des quantités reçues 

annuellement (13), les limitant à une fraction des RUV reçues de l'environnement. 

L'éducation solaire 

Dans de nombreux pays où l'incidence des cancers cutanés est importante, les autorités 

sanitaires s'efforcent de mettre en place, parallèlement à ia limitation des expositions aux 

RUV artificielles, des programmes éducatifs destinés aux enfants, aux éducateurs, au public 

en généra!. C'est dans ce cadre que s'inscrit en France, l'action de « Sécurité Solaire » 

créée en 1994. « Sécurité solaire », aujourd'hui, en collaboration avec la Météorologie 

Nationale, établit les prévisions de l'UV-Index sur les lieux de vacances entre juin et 
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septembre, et diffuse des brochures éducatives. « Sécurité Solaire » est centre collaborateur 

de l'OMS, modèle pour la diffusion des informations destinées à la photoprotection du public. 
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UN NOUVEAU CADRE REGLEMENTAIRE POUR LE RADON 

Jean-François Lecomte - IRSN 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle présent partout à la surface de la Terre à des 
concentrations variables selon les régions. 11 peut s'accumuler dans, les espaces clos et notamment dans 
les bâtiments. Ce gaz incolore et inodore est un des agents du cancer du poumon, toutefois bien loin 
derrière le tabac. En France, le radon représente le tiers de l'exposition moyenne de la population aux 
rayonnements ionisants ; il constitue la principale source d'exposition naturelle et la deuxième source 
d'exposition après les expositions médicales. 

Selon un bilan réalise au I e janvier 2000 à partir de plus de 12 000 mesures recueillies dans le cadre 
de plusieurs campagnes menées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) en 
collaboration avec le ministère charge de la santé et ses services déconcentrés [1], la moyenne 
arithmétique des mesures de radon dans l'habita; français est égale à 90 Bq.m'\ la médiane étant de 50 
Bq.m ' et la moyenne géométrique de 54 Bq.m'\ Les moyennes par département vont de 22 Bq.m'3 

(Paris) à 264 Bq.m* (Lozère)'. La moyenne pondérée, calculée comme la moyenne des moyennes 
départementales pondérées par leur nombre d'habitants, est égale à 68 Bq.m'3. Elle est inférieure à la 
moyenne arithmétique car les départements les plus peuplés présentent, en général, les moyennes les 
plus basses. 

Sur le plan européen, ces valeurs sont comparables à celles mesurées en Suisse ou en Allemagne, elles 
sont nettement plus élevées qu'aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni mais sensiblement plus faibles qu'en 
Finlande ou en Suède. 

Le radon est la seule source naturelle de rayonnements ionisants sur laquelle l'homme peut agir, dans 
le sens d'une augmentation aussi bien que dans celui d'une diminution des expositions. Cela signifie 
que des solutions existent pour diminuer sa concentration dans un bâtiment. De plus, la réduction des 
expositions au radon a généralement pour corollaire une amélioration de la qualité de l'air intérieur. 

Tous ces éléments militent en faveur de la mise en place d'une politique publique de gestion du risque 
associé au radon. La France a un peu tardé à s'engager dans cene voie mais elle est en passe de 
rattraper son retard. 

Début 1990. trois après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ait reconnu le radon comme 
cancérogène pulmonaire humain, la Commission européenne a émis une recommandation relative à la 
protection de la population contre l'exposition au radon dans les bâtiments [2]. La Commission 
préconise un niveau d'action de 400 Bq.m'3 pour les bâtiments existants et un niveau de conception de 
200 Bq.m * pour les constructions futures. Récemment, la Commission a public une nouvelle 
recommandation sur le radon dans l'eau potable [3J. selon laquelle la mise en œuvre d'actions 
coTTcctives est justifiée au-delà de 1000 Bq.l et à envisager entre 100 et 1000 Bq.l. les consommateurs 
devant être informés. 

En France, plusieurs organismes institutionnels, notamment le Comité de la prévention et de la 
précaution du ministère charge de l'Environnement [4] ou le Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France [5], se sont exprimés dans la seconde moitié des années 1990 sur le risque lié au radon. L'utilité 
de réduire les expositions les plus élevées est alors reconnue et des critères en la matière sont 
proposes. 

1 C J igJl de rrajhKi bruu qu'il eonvien: d'lnierpftu» avec prudence En effet. «Tune pan cenaint taacu» pouvant influencer le» nauSats 
n'ont loovoi pis pc hrr pris « conçue d*n» le choc» i u poir.8 de mesure ( f i r^ i rs "type ffMbiur'. facteur 'uuor,'. fkteur "piece 
mesurée*}. Dautrr par: les petite» commune», en trajonté. ne poucàert <ju"uae seule mesure qui es! akm cœuiderée comme une moyenne 
cocnmunale. îaute de mieux, et seule» let grande» »SJlomef8tion» ont fait l'Objet de phmeurt mesure* qu'il est possible de moyenne: 



Les premieres règles pour agir ont été fixées par voie de circulaires ministérielles adressées aux 
préfets : circulaire DGS'DGUHC N°99/46 du 27 janvier 1999 [6], circulaire DGS N°99/289 du 20 
mai 1999 [7] et circulaire DGS n°2001/303 du 2 juillet 2001) [8]. Avec ces circulaires. les principaux 
axes de la politique publique vis à vis du radon sont mis en place, à savoir : le zonage du territoire (27 
puis 31 départements identifiés), la sélection des bâtiments prioritaires (certains établissements 
recevant du public), la fixation de niveaux d'action (400 et 1000 Bq.m'3 pour les bâtiments existants 
et l'annonce d'un futur niveau à 200 Bq.m"3 pour les constructions neuves) et l'information du public. 

Parallèlement, du fait de l'importante variabilité des niveaux de radon dans l'espace et dans le temps, 
des normes régissant les différentes techniques de mesures de ce ga2 et de ses descendants ont été 
édictées dans le cadre de l'AFNOR. Ces normes devraient être reprises au niveau international. 

Depuis la publication de la circulaire ministérielle de 1999, la Direction générale de la santé (DGS) et 
les services déconcentrés du ministère chargé de la Santé - les Directions départementales et 
régionales des affaires sanitaires et sociales (DDASS et DRASS) - se sont mobilisés pour que les 
mesures de dépistage du radon dans les établissements concernés soient effectuées. Ainsi, en 
novembre 2001. plus de 13 000 établissements avaient été contrôlés. 

Dans un avenir proche, les circulaires ministérielles seront remplacées et renforcées par un nouveau 
cadre réglementaire (loi. décrets, arrêtés) en cours d'élaboration pour la transposition de la directive 
96'29'Euratom fixant les normes de base relatives à la protection contre les dangers des rayonnements 
ionisants. 

Le premier texte qui a été publié dans ce cadre est l'ordonnance n°2001-270 du 28 mare 2001 [9]. Elle 
modifie et complète la partie législative du Code de la santé publique et du Code du travail. Le nouvel 
article L1333-10 du Code de la santé publique impose aux propriétaires et exploitants d'un lieu ouvert 
au public de mettre en œuvre des mesures de surveillance de l'exposition lorsque celle-ei est de nature 
à porter atteinte à la santé publique. L'article L.231-7-1 du Code du travail se réfère à cet article. En 
outre, l'ordonnance prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions relatives à la 
radioprotection. 

Pour cc qui concerne la protection du public, l'ordonnance 2001-270 a été complétée par le décret 
nc'2002-240 du 4 avril 2002 [10]. Celui-ci reprend les grandes lignes du dispositif instauré par les 
circulaires ministérielles et renvoie à des arrêtés d'application pour les modalités pratiques (voir 
articles R 43-10 et R43-11 du Code de la santé publique). Pour cc qui concerne la protection des 
travailleurs, le décret correspondant, encore à l'état de projet, prévoit dans son article 46 des mesures 
du radon dans les lieux de travail entraînant une exposition au radon ou à ses descendants et fixe un 
niveau d'action à 400 Bq.m"3. Le projet renvoie également à des arrêtés d'application pour les 
modalités pratiques. 

Deux arrêtés sont actuellement en cours de préparation : l'un relatif aux modalités de gestion du 
risque lié au radon dans les lieux ouverts au public et le second relatif aux conditions d"3grémcnt des 
organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au 
public. Ils seront pris en application à la fois du Code de la santé publique et du Code du travail. 

Ainsi, les principaux axes du nouveau dispositif sont les suivants : 

1 ) identification des zones géographiques plus particulièrement concernées par le radon : il s'agit des 
départements dont la moyenne des mesures est égale ou supérieure à 100 Bq.m""\ Trente et un 
départements sont dans cc cas. La liste a été établie à partir du bilan réalisé au 1" janvier 2000 des 
campagnes de mesures (voir plus haut) ; 

2) sélection des bâtiments dans lesquels des mesures du radon sont obligatoires : les pouvoirs publics 
ont choisi de s'intéresser aux lieux ouverts au public sélectionnés sur un critère de temps de séjour du 
public. Sont ainsi retenus les établissements d'enseignement, la plupart des établissements sanitaires et 



sociaux, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires. Les mesures devront être 
effectuées dans les deux ans suivant la publication de l'arrêté ; elles devront être renouvelées tous les 
10 ans e:. le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant Va ventilation des lieux ou 
l'étanchéité du bâtiment au radon ; 

3} exigence du respect des normes en vigueur pour la mesure du radon, en particulier la norme NF 
M60-771 sur les méthodologies applicables au dépistage du radon dans les bâtiments et aux 
investigations complémentaires ; 

4) recours obligatoire à des organismes agréés pour procéder aux mesures du radon ; 

5) obligation pour les propriétaires de mettre en œuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition 
des personnes au radon si l'activité volumique excède 400 Bq.m'J en valeur moyenne annuelle dans 
une pièce occupée plus d'une heure par jour ; cette obligation s'applique même si le dépassement du 
niveau d'action concerne un lieu ouvert au public situé dans une zone géographique non prioritaire. La 
définition des travaux à réaliser s:appuie sur les investigations complémentaires et sur un diagnostic 
du bâtiment ; ces travaux doivent être réalises dans un délai d'un an après confirmation du 
dépassement du niveau d'action ; ils font l'objet d'un contrôle d'efficacité ; 

6) traçabilite et information : les résultats de mesures sont consignés dans un registre conservé au sein 
de l'établissement ; ils sont communiqués aux usagers et employés qui fréquentent 1'établtssemenî et 
tenus à la disposition des agents des services compétents dont l'IRSN. 

Le projet d'arrêté relatif à l'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures d'activité 
volumique du radon distingue deux niveaux de professionnels : le premier niveau pour le dépistage du 
radon ou le contrôle de l'efficacité des travaux, le second pour les investigations complémentaires (le 
niveau 2 couvre le niveau 1). L'organisme ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance, en particulier avec toute entreprise susceptible de réaliser les 
travaux. L'agrément est accordé ou refusé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du 
logement après avis d'une commission nationale d'agrément. Les administrations centrales concernées 
sont la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) et la Direction 
générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGUHC). 
Ainsi, la lutte contre le radon est principalement une responsabilité d'acteur local et en particulier d'élu 
car les propriétaires des lieux sélectionnés en priorité sont le plus souvent des collectivités locales. Les 
maires et autres responsables de ces établissements ont désormais une obligation d'agir. C'est pourquoi 
la DGS et l'IRSN ont conjointement organise à leur intention des journées d'information dans les 
régions les plus concernées. Le bilan de ces journées a fait l'objet d'une plaquette largement diffusée 
[11]. 

Les propriétaires ou exploitants d'établissements ouverts au public peuvent être plus facilement 
soumis à des exigences de radioprotection que les occupants d'habitations privées. Pour l'avenir, 
cependant, il est clair que la réglementation devra assez vite évoluer pour couvrir ces dernières, où les 
temps de séjour sont plus longs. Par exemple, des dispositions engageant la responsabilité du 
propriétaire envers son locataire et celle du vendeur d'un bien immobilier envers l'acheteur, pourraient 
être adoptées. En outre, la logique de remédiation qui prévaut actuellement pour les bâtiments 
existants devra être complétée par des dispositions préventives applicables aux constructions neuves, 
notamment par la prise en compte du radon dans les normes de construction. Un travail reste à faire de 
ce point de vue pour définir les prescriptions les plus appropriées 



Rcfcrenccs : 

[1] : Campagne nationale de mesure de l'exposition domestique au radon 1PSN-DGS - Bilan et 
représentation cartographique des mesures au 01 janvier 2000 (voir www.irsn.fr) 

[2] : Recommandation de la Commission européenne n° 90/143 "Euratom du 21 février 1990 relative à 
la protection de la population contre les dangers résultants de l'exposition au radon à r intérieur des 
bâtiments 

[3] : Recommandation de la Commission européenne n° 2001/928/Euratom du 20 décembre 2001 
concernant la protection de la population contre l'exposition au radon dans l'eau potable 

[4] : Recommandations du CPP sur le radon- 23 mai 1997 

[5] : Avis du CSHPF (Section Radioprotection) concernant le radon dans les habitations et les 
établissements recevant du public - 12 février 1998 

[6] : Circulaire DGS/DGUHC n°99/46 du 27 janvier 1999 relative à l'organisation de la gestion du 
risque lie au radon 

[7] : Circulaire DGS n°99/289 du 20 mai 1999 relative à l'interprétation sanitaire des mesures de 
concentration en radon 

[8] : Circulaire DGS n°2001/303 du 02 juillet 2001 relative à la gestion du risque lié au radon dans les 
établissements recevant du public (ERP) 

[9]: Ordonnance n*2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives 
communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants 

[10] : Décret n°2002-460 du 6 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les 
dangers des rayonnements ionisants 

[11] : "Le radon en question" Lettre bilan des journées d'information sur le radon (Rennes, Montluçon, 
Lyon) Mai 2002 - IRSN-Ministère Délégué à la Santé (voir WTO.irsn.fr) 
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Evolution de la législation et réglementation française en terme de protection 
contre les dangers des rayonnements ionisants 

Point de vue d'un industriel de services en Installation Nucléaire de Base. 

Blain Alain 
FRAMATOME ANP . 

Direction des Services Nucléaires France . 
Département Radioprotection / Sécurité 

10. rue Juliette Récamie r . 69456 LYON Cedex 06 . 
Groupe AREVA. 

Le 13 mai 1996 paraissait la directive 96/29 Euratom du Conseil de l'Union Européenne reflétant la 
recommandation nc 60 de la Commission Internationale de Protection Radiologique. 
Cette directive imposait aux états membres de mettre en vigueur les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives pour se conformer à celle-o avant le 13 mai 2000. 

Cette directive s'appuie sur la recommandation n° 60 de la CIPR de 1990, celle-ci n'étant que la suite 
logique de la recommandation n" 27 de la CIPR de 1977. 
Ces recommandations de la CIPR marquaient un changement significatif de comportement, ou au moins 
d'état d'esprit, vis à vis du risque dû aux rayonnements ionisants. 
Timidement, la France a introduit en 1986 et 1988 dans les décrets "travailleurs de 1986 et 1975" le 
concept d'optimisation de la protection. 

A ce jour, force est de constater que la directive 96/29 n'est que partiellement transposée en droit 
français. 

Une question a lieu d'être posée: 
Pourquoi ce retard dans la transposition en droit national français de cette directive 96/29 Euratom ? 

L' ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001 établit les règles législatives de protection contre les 
rayonnements ionisants au travers de modifications du code de la santé publique et du code du travail en 
se référant à la directive 96/29. A noter que les modifications du code du travail concernant le prorata 
temporis pour les CDD et Intérims sont purement franco-françaises, ces dispositions n'ayant jamais été 
prévues par l'Union Européenne. 

Le décret 2002-460 du 4avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers de 
rayonnements ionisants établit conformément à la directive 96/29 Euratom les règles de protection contre 
les rayonnements ionisants pour la population. 
Il est à noter toutefois que ces mesures par décret interviennent avec deux ans de retard par rapport â la 
date limite fixée par l'Union Européenne. 

En ce qui concerne le décret relatif â la protection des travailleurs contre les dangers de rayonnements 
ionisants, celui-ci es! encore sous forme de projet ayant été approuvé par le cabinet du Premier Ministre 
et diffusé le 27 septembre 2002. 

Il est à noter que cette directive, comme d'ailleurs toutes les autres, est le fruit d'un consensus entre tous 
les états membres de l'Union Européenne. 



La directive 96/29 Euratom ne fait que formaliser les concepts recommandés par la CIPR et se suffit à 
elle-même pour assurer les bases de la protection contre les rayonnements ionisants de la population et 
des travailleurs. 
Elle met en avant l'ensemble des dispositions qu'il y a lieu de mettre en œuvre au niveau de la 
radioprotection pour assurer le respect de ces normes de bases. 

La transposition de cette directive en droit national et avec l'esprit de la CIPR aurait permis d'avoir depuis 
longtemps en France les textes réglementaires applicables. 
Au lieu de cela, l'exception française a pris le dessus au travers de prises de position relevant plus du 
domaine politique et partisan. 
Il est dommage que l'aspect sanitaire de la protection contre les rayonnements ionisants et Tesprit des 
recommandations de la CIPR aient été un tant soit peu oubliés. 

Cette situation aboutit aujourd'hui à un projet de texte réglementaire qui. bien que respectant les principes 
édictés par la CIPR n° 60 et la Directive 96/29. reste un aiambique de dispositions mêlant le droit du 
travail, le secret médical, le droit à l'information dosimétrique. etc 

Qu'en est-il dans le monde industriel ? 

En 1985. Framatome a été soumis à des problèmes significatifs de dosimétrie collective et individuelle 
dès le début de la réalisation d'opérations sur les tubes de générateurs de vapeur devant être effectuées 
sur l'ensemble du parc électronucléaire français et partiellement à Pexport. 

En 1987 commençaient les études de remplacement des générateurs de vapeur des centrales 900 MW 
du parc français. 

Au vu de la dosimétrie de ces opérations, il a été mis en évidence avec l'exploitant que seule l'application 
d'une méthodologie du concept d'optimisation de la protection pouvait garantir la faisabilité de ces 
opérations en terme de dosimétrie collective et individuelle. 

Ces opérations, lourdes en bilan dosimétrique, ont apportées un retour d'expénence ayant permis la mise 
en œuvre de dispositions organisationnelles et techniques, ainsi que de changement de comportement 
face au risque des rayonnement ionisants. 

A ce jour, la plupart des exigences apparaissant dans le projet de décret "travailleurs" sont prises en 
compte par Framatome, et vraisemblablement par l'ensemble du monde industriel, par l'anticipation des 
mesures annoncées en ce qui concerne l'optimisation et les limites de dose, ces mesures restant les plus 
importantes dans le domaine de la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. 
Toutefois les autres prescriptions du projet de décret ne permettront pas aux industriels d'assurer leur 
responsabilité, en abstenant de compter l'entreprise et la personne compétente en radioprotection aux 
nombres des destinataires de droit des résultats de la dosimétrie individuelle des travailleurs. 
Cette omission est d'autant moins justifiée qu'il ne s'agissait nullement de communiquer è l'entrepnse les 
conséquences médicales des expositions, mais uniquement les mesures de celles-ci. 



SUIVI MÉDICAL P O S T P R O F E S S I O N N E L 

« Un d é c r e t à f a i r e v i v r e » 

C. Bai l loeu i l - M. G o n i n 

EDF - S C A S T 22-28. r u e J o u b e r t - 7 5 0 0 9 PARIS 

Tél . (33) 4 7 5 50 37 57 - Fax (33) 4 7 5 04 30 2 3 

e -ma i l xat l ier ine.bail loeuilfaiedt 'gdf ' . fr 

Les expositions aux cancérogénes peuvent s'ajouter ou se succéder dans la vie 

professionnelle. Des manifestations cliniques ou des maladies professionnelles peuvent se 

révéler après un temps de latence parfois très long. Le suivi post professionnel, notamment 

des retraités, régi par décret depuis 1993 et 1995 doit permettre ce dépistage même tardif. 

Cette surveillance répond à des modalités bien spécifiques dont nous allons essayer de 

montrer les intérêts et les enjeux. 

1) Les textes : rappels législatifs : 

La surveillance post professionnelle pour les salariés ayant été exposés à un agent ou à 

un procédé cancérogène est définie dans les articles D 461-5, D 461-23 et D 461-25 du 

Code de la sécurité sociale. 

Le décret 93-644 du 26/03/93 précise la nécessité d'examens clinique et paraclinique et 

le décret 95-16 du 04/01/95 définit pour une liste de 13 cancérogénes les examens à 

réaliser ainsi que le modèle d'attestation d'exposition à délivrer par l'employeur et à 

renseigner en partie par le médecin du travail. 

Les autres cancérogénes qui ne figurent pas dans cette liste nécessitent également ce 

suivi (article D 461-25 du Code de la sécurité sociale). 

2) Iç? Qfrjectifs : 

- permettre le suivi médical des retraités à distance de I exposition et réellement 

évaluer l'impact des cancérogénes professionnels après des temps de 

latence variables selon les produits ou les procédés (ex : amiante, 

rayonnements ionisants...). 

- garantir les droits des salariés même s'ils ne sont plus exposés (déclaration 

de maladies professionnelles). 

- pouvoir constituer une source de données épidémiologiques plus fiables, 

- accroître la traçabilité des différentes expositions lors d'une carrière 

professionnelle, le tout dans un contexte législatif qui en amont insiste sur le 



recensement des risques dans l'entrepnse (document unique : décret du 

05/11/2002 - fiche d'exposition - fiche d'entreprise). 

3) !<?? mçxfclités : 

Le suivi est accordé et financé par la CPAM (fonds d'action sanitaire et sociale) au vu 

d'une attestation d'exposition à un ou plusieurs cancérogènes délivrée par l'employeur et 

complétée pour les données médicales par le médecin du travail. Ce suivi est réalisé par 

le médecin traitant. 

4) Eléments figurant dans l'attestation d'exposition : 

- identification du salarié. de l'entrepnse. du médecin du travail, 

- exposition à l'agent cancérogéne : nom. descnption du poste de travail, durée 

et dates d'exposition, mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de 

travail, 

- informations médicales transmises avec l'accord du salarié : date et résultats 

des examens en relation avec l'exposition au cancérogéne et tout 

renseignement médical utile. 

5) Les agents ou procédés cancérooènes concernés : 

TOUS mais une liste de 13 cancérogènes dont l'amiante, les amines aromatiques, le 

benzène, le chrome, les rayonnements ionisants, le nickel ... définit pour ceux-ci la 

nature des examens à réaliser. 

Il y a donc lieu de recenser pour les salariés exposés aux rayonnement ionisants tous les 

cancérogènes et ne pas se contenter de faire une attestation d'exposition pour les seuls 

rayonnements ionisants au départ à la retraite ou à la cessation d'exposition. 

On note fréquemment des polyexpositions simultanées ou successives dans la vie 

professionnelle des salariés voire des polyactivités notamment pour le personnel des 

entreprises extérieures (désamiantage. pétrochimie et nucléaire). 

6) Les différents types d'examens préconisés : 

Par exemple, pour les rayonnements ionisants, il est recommandé un examen clinique 

tous les deux ans, un examen hématologique et/ou radio pulmonaire et'ou radiographie 

osseuse. Pour les autres cancérogènes hors liste, le suivi est calqué sur la surveillance 

médicale spéciale exercée par le médecin du travail pendant la vie professionnelle. 



7) Les difficultés rencontrées 

- l'employeur ne délivre pas ou refuse de délivrer une attestation d'exposition 

(recours civil ou pénal possible), 

- l'entreprise n'existe plus, 

- la non-motivation du salarié pour faire cette demande auquel se rajoute le 

problème des salariés partis en retraite avant 1995, 

- le manque de formation des praticiens libéraux ou hospitaliers dans le 

dépistage des maladies professionnelles. 

8) Quelques données chiffrées oou' le département de la Drôme en 2000-2001 (source 

CPAM) seront fournies. 

9} Exemples pratiques à EDF : 

- attestation d'exposition 

- brochure délivrée par DRTE FP Rhône Alpes 

En conclusion : 

Le suivi post professionnel est indispensable pour la connaissance du réel impact 

sanitaire des expositions à différents cancérogènes et pour garantir les droits des 

satanés. 

C'est un processus encore récent qui n'apportera de données fiables que lorsqu'il sera 

pleinement appliqué. 

Toutefois, des expériences pilotes de sensibilisation du corps médical dans son 

ensemble lancées dans 3 régions par la CNAM et le renforcement des liaisons médecins 



du travail / médecin traitant doivent rendre plus performant cette surveillance médicale 

des retraités ayant été exposés à des cancérogénes. 

Le législateur par ailleurs renforce en amont le recensement des nsques dans 

l'entreprise pour une meilleure traçabilité. 



LE SYSTEME D'INFORMATION DE LA SURVEILLANCE DE L'EXPOSITION AUX 
RAYONNEMENTS IONISANTS (SISERI) : PERSPECTIVES ET ENJEUX. 

G. Barbier1, D. Crescini1, A. Biau", D. Bergot2 

'IRSN - Site du Vésinet, 31, route de l'Ecluse. 78116 Le Vésinet Cedex 
2Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité / Direction 

des relations du travail, 39-43 quai André Citroën, 75739 Paris Cedex 15 

L'unité SISERI de l'IRSN exploite une base de données locale et unique 
permettant de centraliser, traiter et restituer les données dosimétriques des travailleurs. 
Afin de répondre aux exigences de la réglementation, elle a mis en place le projet 
SISERI (Système d'Information de la Surveillance de l'Exposition aux Rayonnements 
Ionisants). Ce nouveau système d'information, qui devrait être opérationnel au premier 
semestre de l'année 2004, deviendra un outil incontournable de la radioprotection. 

Les deux décrets du 24 décembre 1998, suivis de leurs arrêtés d application du 
23 mars 1993 ont, avec la mise en place de la dosimétrie opérationnelle, accru de 
façon considérable la voiumétrie des données dosimétriques transmises à l'IRSN et 
ont rendu nécessaire la définition d'un nouveau système de centralisation des données 
-SISERI- accessible, sous certaines contraintes, de l'extérieur par des personnes 
autorisées. L'enjeu est triple : il s'agit, d'une part de permettre comme auparavant le 
cumul des doses reçues sur la carrière professionnelle d'un travailleur identifié par son 
numéro RNIPP, d'autre part de disposer d'un outil permettant d'optimiser les 
expositions en milieu de travail en permettant aux acteurs de la radioprotection 
d'accéder aux données dosimétriques des travailleurs et enfin de contribuer à des 
recherches ou études épidémiologiques. 
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Les fonctionnalités du système, qui 
seront présentées, ont fait l'objet de 
concertations entre les différents 
acteurs : la Direction des Relations du 
Travail pour les aspects réglementaires 
(avec notamment l'intégration des 
nouvelles dispositions du décret du 31 
mars 2003 et de ses futurs arrêtés en 
cours de rédaction), les personnes 
compétentes en radioprotection et 
médecins du travail -déjà utilisateurs 
de la base de données locale-, et 
l'IRSN. 
Les possibilités et modalités techniques 
d'accès au système par les différents 
acteurs de la radioprotection, les 
modes d'échanges de données, les 
échéances, seront précisées. 

Un bilan d'exploitation de la base de 
données locale sera présenté. Les 
informations gérées concernent plus de 
270 000 travailleurs (caries DATR. 
données dosimétriques, etc) et près de 
10 000 entreprises (personnes dites 
« habilitées », médecins du travail). 



Une présentation des études statistiques déjà menées ou en cours, donnera les 
perspectives sur l'apport du système d'information SISERI en matière de recherche ou 
d'étude épidémiologique. 



PROPOSITION D'UNE ECHELLE DE CLASSEMENT 
DES INCIDENTS ET ACCIDENTS RADIOLOGIQUES 

JL . Lachaume (*), P Crouail (**), C. Lefaure (••), 

* DGSNR 

** CEPN 

Compte tenu de la grande sensibilité du public aux problèmes de radioprotection, les incidents et 

les accidents radiologiques font l'objet d'une couverture médiatique importante, quelle que soit leur 

gravité réelle. Il est donc indispensable pour les autorités en charge du contrôle de la 

radioprotection, de disposer d'un outil simple et rapide de communication avec le public qui 

permette de mettre en perspective les différents incidents et accidents radiologiques en fonction de 

leur gravité relative. 

En matière de radioprotection de l'homme, la gravité d'un événement est considérée - pour 

l'individu comme une fonction directe du risque qu'il encourre (probabilité de développer des 

effets sanitaires mortels ou non) à la suite d'une exposition incidentelle ou accidentelle aux 

rayonnements ionisants , - pour la société, cette gravité intègre d'autres facteurs sociétaux. 

Il faut donc disposer d'un outil qui permette aux experts de prendre en compte cc risque dans ses 

diverses dimensions et de lui attribuer rapidement un degré de gravité, puis de rendre « lisible » par 

les médias et le grand public l'estimation quantitative de ce risque en utilisant des tenues qualitatifs 

connus issus du langage courant (accident - incident - grave - majeur...)1. 

Pour être efficace, un tel outil doit être non seulement compréhensible et rapide d'utilisation, mais 

aussi acceptable par les différentes « panics prenantes ». II s'agit, autant que faire se peut, d'éviter 

les messages diffus et contradictoires. 

Pour être acceptable, l'outil doit s'appuyer pour l'évaluation de la gravité des incidents ou 

accidents sur le consensus international en matière de connaissances et d'hypothèses sur les effets 

sanitaires des rayonnements ionisants et sur les relations doses-effets retenues pour gérer le risque 

radiologique. 

Pour être rapide d'utilisation, l'outil doit s'appuyer sur un système permettant de classer un 

événement très rapidement à l'aide de techniques d'évaluation disponibles et simples à utiliser 

(logiciels, abaques, synthétisant l'état de l'an en matière de relations doses-effets...). 

1 Ces termes sont ceux utilises dans l'échelle INES (International Nuclcar Event Scalc) 



Pour être compréhensible, l'outil ne doit pas utiliser pour la communication un discours trop 

technique : il est très difficile pour le grand public de comprendre un discours utilisant le système 

officiel des unités de doses qui est complexe et très mal connu, d'appréhender la différence entre 

effets stochastiques ou déterministes et de situer la gravité des événements à partir des relations 

entre le type de rayonnement, les niveaux d'exposition et les effets .... 

De plus, l'outil doit aussi permettre de communiquer sur un champ très large d'événements 

« possibles » correspondant à différents types d'expositions (expositions internes, externes,...), qui 

aboutissent à une très grande plage de doses (plus de dix ordres de grandeur î), pouvant être reçues 

par différents types de populations (travailleurs, public, patients), dans des secteurs d'activités très 

variables (industriel non électronucléaire, domaine médical, domaine nucléaire). 

Tous les événements induisant des expositions de nature incidcntcllc ou accidentelle. « ajoutées » 

aux expositions normales ou maîtrisées ou au bruit de fond existant, et qui interviennent dans les 

secteurs industriels (électronucléaire ou non) et médical, devraient pouvoir faire l'objet d'une 

communication utilisant l'échelle proposée. 

La présente communication décrira les principales caractéristiques de l'échelle proposée et fournira 

des exemples d'utilisation. L'indice de gravité correspondant à une exposition incidentclle ou 

accidentelle d'un individu du public est déterminé dans cette échelle pour un individu du public. La 

gravité de toutes les autres situations d'exposition, - exposition d'un travailleur, - exposition 

collective, -exposition potentielle... est déterminée en utilisant un système de « sur » ou « sous » 

pondération par rapport à l'exposition d'une personne du public. 

Pour tout événement, le niveau de gravité retenu pour la communication est le plus pénalisant c.a.d. 

la gravité maximale : 

- maximum entre la gravité liée à la probabilité d'apparition d'effets déterministes et la 

gravité lice à la probabilité d'apparition d'effets stochastiques si l'événement induit ces 

deux types de risques; 

- maximum entre la gravité pour des personnes du public et la gravité pour des travailleurs si 

ces deux catégories de personnes sont concernées ; 

- maximum entre la gravité en matière de radioprotection (échelle radioprotection) et la 

gravité en matière de sûreté (échelle INES) si ces deux dimensions sont présentes dans 

l'événement concerné. 


