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Résumé

Ce rapport présente une proposition de valeurs de référence de l'unité de dose collective

(l'homme-rem) pour les expositions professionnelles liées à l'exploitation des réacteurs à eau pressurisée

français.

Ces valeurs, permettant d'aider au choix de dispositifs de protection envisagés tant au niveau de

la conception que de l'exploitation, sont fonction des niveaux de doses individuelles annuelles.

Ainsi, la valeur de l'homme-rem, provenant d'expositions individuelles annuelles toutes

inférieures à 0,5 rem, a été estimée à 1 kf. La valeur proposée est de 20 kf pour des expositions

individuelles annuelles comprises entre 0,5 et 3 rem, et de 90 kf pour des expositions individuelles

annuelles comprises entre 3 et 5 rem.
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I - INTRODUCTION

La France a connu depuis 1978 un développement considérable de son parc de

réacteurs électronucléaires. Cet accroissement a conduit notamment à une augmentation du

nombre de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, ce qui a entrainé un accroissement

de la dose collective globale reçue dans les centrales PWR (cf tableau I).

Tableau I : développement du parc PWR (hors Chooz) en France (d'après [1]).

Année Nombre de réacteurs Dose collective (h.rem*)

1978 2 31
1979 5 807
1980 7 1459
1981 18 2025
1982 19 2902
1983 24 4395
1984 28 4748
1985 28 5647

L'objectif général de réduction des coûts unitaires de production tend à accroître les

exigences de justification des options technologiques dans nombre de domaines, dont la

radioprotection. Une telle situation requiert une rigueur accrue de la gestion des ressources dans

ce domaine.

La préoccupation de "rentabilité" des choix de radioprotection incite les responsables à

se doter d'indicateurs de gestion sous forme de valeurs monétaires de référence pour

l'homme-rem. Ces valeurs permettent de faire la relation entre la réduction d'une unité de dose

collective et le montant des ressources financières nécessaires pour y parvenir et sont

susceptibles de servir, parmi d'autres, de critère d'évaluation de l'intérêt de telle ou telle mesure

particulière de radioprotection. Ces valeurs ne sauraient cependant être considérées comme des

seuils fixant mécaniquement les choix de radioprotection, mais plutôt comme des guides servant à

orienter les choix, sachant que bien d'autres considérations que le coût et la réduction des doses

collectives (impact sur la sûreté, sur l'exploitation...) doivent être prises en compte. Parmi ces

considérations, il faut notamment inclure la distribution des doses individuelles reçues par

l'ensemble du personnel intervenant dans un REP.

* On a coutume d'exprimer les doses collectives en homme-rem (hrem) bien qu'il s'agisse en fait
de la sommation de doses individuelles exprimées en rem. Aujourd'hui, la nouvelle unité de dose
collective est l'homme-Sievert (h.Sv). 1 homme-Sievert est égal à 100 homme-rem ; 1 homme-
rem à 10 milli homme-Sievert.



En effet, il apparait que certaines catégories de personnel, travaillant généralement pour

le compte d'entreprises extérieures, présentent aujourd'hui des niveaux de doses individuelles

importants, certains étant même proches de la limite réglementaire de 5 rem/an (ou 50 mSv/an).

La fixation de valeurs monétaires de l'homme-rem a déjà fait l'objet de nombreux travaux,

depuis 1965, date où la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) avait

recommandé d'éviter toute exposition inutile, et de maintenir toutes les doses aux valeurs les plus

faibles auxquelles l'on peut parvenir sans difficulté, compte tenu des aspects sociaux et

économiques [2].

Avant de proposer un système de valeurs applicables à la protection du personnel

intervenant dans les centrales, il paraît important de présenter les différentes méthodes qui ont

été retenues par différents pays ou institutions en vue de fixer des valeurs de référence et

d'analyser les principaux mérites des alternatives rencontrées.

Il - LES METHODES D'EVALUATION DU COUT DE L'HOMME-REM

11.1 - Les valeurs indiquées par la CIPR

Dès 1965, dans sa publication 9, la CIPR avait exprimé la nécessité de définir un

compromis entre les deux situations extrêmes suivantes :

- Se contenter du seul respect des limites de doses individuelles, afin de limiter le plus

possible les dépenses de radioprotection ;

- Diminuer le plus possible les doses, quel que soit le coût de radioprotection

correspondant.

C'est dans cette perspective, qu'elle fait référence aux aspects sociaux et économiques

qui doivent entrer en ligne de compte pour fixer une limite à la réduction des doses les plus

faibles. Dans sa publication 22 [3], la CIPR présente l'analyse coût bénéfice comme un moyen

permettant de définir ce compromis et fournit les estimations de "la valeur monétaire que

représente la suppression du détriment qui pourrait être associé à une dose collective unitaire".

Celles-ci sont présentées dans le Tableau II :



Tableau II : les valeurs de l'homme-rem citées par la CIPR 22

Auteur Dollar/homme-rem Référence

Dunster, Mac Lean 10 à 25 [4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

Hedgran, Lindell

Otway

Lederberg

Cohen

Sagan

100 à 250

200

100 à 250

250

30

On peut noter que les valeurs sont relativement voisines, et que certaines sont fournies

sous forme de fourchette, afin sans doute d'exprimer les incertitudes inhérentes à leur

détermination.

Après avoir, en 1977, présenté ce que l'on convient d'appeler le Système de Limitation

des Doses (justification, optimisation, limitation des doses individuelles [10]), la CIPR publie, en

1983, un rapport (n° 37) concernant le rôle de l'analyse coût-bénéfice dans l'optimisation de la

protection radiologique [11]. Dans cette publication, un chapitre est réservé à l'évaluation du

détriment radiologique. Dans le paragraphe concernant la valeur d'à (notation se référant à la

valeur monétaire de l'unité de dose collective : homme-Sievert ou homme-rem), la CIPR cite des

valeurs comprises entre 10 et 1000 dollars par homme-rem ; cette fourchette est plus large que

celle mentionnée dans la publication 22. En revanche, pour les applications présentées en

annexes, des valeurs de 100 à 200 dollars par homme-rem sont utilisées, ce qui peut sembler

indiquer les préférences de cette Commission.

On peut noter que la CIPR a toujours refusé de recommander explicitement une valeur

de l'homme-rem ou même une méthode permettant de fixer cette valeur. Ceci tient notamment

aux incertitudes d'une telle démarche et à la fragilité de sa justification théorique. En effet, depuis

1966, diverses méthodes d'évaluation ont été utilisées, qui conduisent à un ensemble de valeurs

variées. Chacune des méthodes présente des avantages et des inconvénients inhérents aux

hypothèses sous-jacentes et qui s'adaptent plus ou moins bien à la situation particulière

considérée (doses délivrées au public ou aux travailleurs, doses individuelles faibles ou fortes...).



11.2 - La valeur minimale d'à proposée par I'AIEA

Les premiers travaux cités par la CIPR 22 se fondaient généralement sur une valeur

unique de l'homme-rem a basée sur une estimation des pertes économiques associées à la

réduction de l'espérance de vie hypothétiquement associée à une exposition de 1 homme-rem.

Cette approche a été reprise par I'AIEA pour la fixation d'une valeur minimale d'à applicable aux

expositions transfrontières [12]. Les hypothèses retenues par I'AIEA sont les suivantes : chaque

pays est en droit de fixer, de la manière qui lui semble la plus appropriée, une (ou des) valeur(s) de

l'homme-rem. Ainsi dans un pays disposant de faibles ressources, on peut considérer que l'effort

qui doit être consenti à la protection de ce type de risque constitue une moindre priorité ; par

ailleurs, on peut admettre de façon générale que la part des ressources susceptibles d'être

affectée à la sécurité soit, en première approximation, "proportionnelle" à la richesse nationale (si

le coût de l'homme-rem est nul, le seul respect de la limite de dose individuelle dicte la

radioprotection).

Mais en ce qui concerne les expositions du public, il faut cependant envisager le cas des

rejets transfrontières qui obligent à imposer des règles de protection à caractère international et

notamment une valeur minimale de l'homme-rem. La règle de base formulée par I'AIEA est que la

valeur d'à pour les polluants transfrontières en soit supérieure ou égale à la valeur a n retenue pour

les expositions ne dépassant pas les frontières. Oe plus, la valeur d'at doit être supérieure ou

égale à une valeur minimale a min fixée par I'AIEA.

Après avoir édicté cette règle, I'AIEA a dû fixer la valeur d 'am jn . Celle-ci repose sur ce qui

est considéré comme la base minimale de toute fixation d'à (qu'elle concerne le public ou les

travailleurs), à savoir le coût imputable à la réduction d'espérance de vie théoriquement entrainée

par une dose collective de 1 homme-rem.

La réduction d'espérance de vie est théorique en ce sens qu'elle repose sur

l'hypothèse de base selon laquelle toute dose, aussi faible soit-elle, accroît la probabilité

d'induction de cancers et/ou d'effets génétiques.



La CIPR, dans sa publication 26 [10] a admis qu'une exposition collective d'un

homme-rem était susceptible d'induire 1,25. 10"4 cancer mortel supplémentaire (effet somatique)

et 0,8 10"4 effet génétique grave (pour l'ensemble des générations futures).

La CIPR, dans sa publication 27 [13], estime que la perte d'espérance de vie associée à

un effet somatique est de l'ordre de 15 ans. Le Comité Scientifique des Nations Unies pour

l'Etude des Effets des Rayonnements Ionisants (UNSCEAR) estime, quant à lui, que la perte

d'espérance de vie associée à un effet génétique est de 30 ans environ.

Selon ces hypothèses, I'AIEA déduit que la perte d'espérance de vie imputable à une

dose collective de 1 homme-rem est de l'ordre de 4,3.10-3 an :

[15 x 1,25.10-4] + [30 x 0,8. 10"4] » 0,0043 année de vie perdue par homme-rem.

Cette étape étant franchie, il fallait trouver un équivalent monétaire d'une année de vie

perdue. Etant donné le caractère statistique du dommage, la personne atteinte de l'effet n'étant

pas identifiable, I'AIEA a retenu la méthode la plus simple établie par les économistes, à savoir se

fonder sur un indicateur synthétique du niveau de vie d'un pays, tel que le Produit National Brut

annuel par habitant (PNB/tête). Cet indicateur qui correspond à la valeur de tous les biens et

services qui sont finalement sortis de l'appareil de production national pour être consommés,

stockés ou investis permet de juger de la richesse d'un pays et par conséquent des ressources

de financement qu'il peut allouer à la protection collective de ses habitants.

On suppose ainsi que, durant l'année, chaque individu a contribué à accroître la richesse

de son pays d'une valeur égale en moyenne au PNB annuel par tête et que la valeur d'une année

de vie perdue est équivalente au PBN annuel par tête. L'hypothèse implicite retenue ici est que

l'ensemble des individus d'un pays contribue à la formation du PNB et qu'étant donné le caractère

statistique des effets que l'on cherche à évaluer, il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail des

contributions respectives des uns et des autres à la formation du PNB. Les individus étant enfin

supposés égaux à cet égard, la perte de l'un d'eux équivaut à la perte du PNB annuel par tête.

L'AIEA en a donc déduit que la valeur d'à min est de l'ordre de 4,3.10-3 x PNB/tête

auquel il faut théoriquement ajouter, selon elle, le coût des soins médicaux (C) de traitement des

dommages sanitaires imputables à l'exposition unitaire de 1 homme-rem. La valeur d'à min varie

alors en fonction de la richesse du pays considéré et I'AIEA a basé son calcul sur la valeur du

PNB/tête mondial, égal, selon la Banque Mondiale à 2740 $ en 1981 [14]. Négligeant le coût des

soins médicaux C, I'AIEA obtient une valeur de l'ordre de 12$ /h-rem (2740x4,3.10-3=11.8).



Prévoyant une augmentation du PNB/tête mondial, l'AIEEA retient finalement une valeur

d'à min de 30 $/homme-rem (3000$/ h.Sv ).

On peut souligner que cette valeur de 30 $/homme-rem est celle que l'on obtient

théoriquement à partir d'un PNB/tête de l'ordre de 7000 $ ; valeur relativement importante comme

l'illustre le tableau III (selon [14]).

Tableau III : PNB/tête selon les pays

Pays/groupe de Pays PNB/tête ($ ; 1981 )

Amérique du Nord 12 680
Japon 10 080
Océanie 8 620
Europe 8 620
Moyen Orient 5 980
URSS 4 040
Amérique du Sud 2 160
Amérique Centrale 1 930
Afrique 810
Asie du Sud Est 650
l'Indonésie 530
Chine 300
Inde 260
MONDE 2 740

Cela signifie donc que l'on impose à la Chine ou à l'Inde un effort pour réduire le risque

exporté au-delà de leur frontière, théoriquement dix fois supérieur à celui qu'ils devraient

consentir selon cette logique, à l'échelle nationale.

On peut donc retenir de cette méthode qu'elle est relativement simple, et qu'elle aboutit

à une valeur d'à variant en fonction de la puissance économique de chaque pays. Mais, elle ne fait

pas intervenir le niveau de dose individuelle ; elle se fonde sur une logique qui identifie la valeur

d'une année de vie à la perte de production qu'elle induit pour la collectivité, et, elle ne

correspond pas toujours aux préoccupations des autorités voulant fixer une valeur de

l'homme-rem. Du fait de sa simplicité d'application, cette méthode est cependant de loin celle qui a

été la plus utilisée et elle a fourni notamment les valeurs de référence choisies en Suède (200

$/h.rem [15]) ou proposées par l'US Nuclear Regulatory Commission (100 $/h.rem [16]). Cette

valeur théorique reste cependant très en-deçà de l'effort de protection effectivement réalisé dans

les REP pour réduire les expositions.



11.3 - Les valeurs implicites révélées aux USA ou en France

La fixation de la valeur de l'homme-rem, en référence à un indicateur économique global

comme le PNB par tête n'est cependant pas la seule méthode envisageable. Cette méthode

tombe sous le coup des critiques faites par de nombreux économistes qui vouent là une

approche trop schématique du "prix de la vie humaine". C'est pourquoi, plusieurs équipes ont

préféré analyser les pratiques afin de déterminer ce qui avait effectivement été dépensé, par le

passé, en vue de réduire une exposition aux rayonnements ionisants. En effet, bien avant que

l'idée d'optimisation ou de valeur d'à n'ait été lancée, des mesures de protection ont été prises et

des dépenses ont été consenties pour réduire des doses. Plutôt que de partir d'un indicateur

économique ne correspondant pas nécessairement aux pratiques effectives de la

radioprotection, une méthode de révélation des coûts implicites détermine le ratio entre le coût

associé à une mesure de radioprotection * et la réduction de la dose collective correspondante,

afin de déterminer, a posteriori, la valeur implicite de l'homme-rem associée à cette mesure.

Cette méthode a été utilisée par plusieurs auteurs dans le domaine de la radioprotection,

mais aussi plus généralement dans d'autres contextes de prévention des risques professionnels.

Dans ce cas, l'indicateur retenu est la valeur implicite du décès statistique évité. Graham et Vaupel

[17] ont publié de nombreuses valeurs implicites comprises entre 170 000 et 6 000 000 dollars

par décès statistique évité. On peut, à titre indicatif, estimer la valeur de l'homme-rem qui serait

équivalente à ces coûts implicites.

Si l'on admet qu' 1 homme-rem entraîne un risque de l'ordre de 2.10"4 décès, on en

déduit que les valeurs citées par Graham et Vaupel sont équivalentes à des coûts de

l'homme-rem situés entre 34 et 1 200 $. Ces valeurs ne sont cependant intéressantes qu'à des

fins comparatives, et les études ayant été menées dans le cadre de la radioprotection, notamment

celles du CEPN, sont plus riches d'enseignement.

Plusieurs études ont été réalisées au CEPN, afin de déterminer les valeurs implicites de

l'homme-rem. Celles qui concernent les risques radio-induits ont fourni les résultats suivants

(Tableau IV) :

* Par mesure de radioprotection, on entend toute option d'ordre technique ou organisationnel

destinée à réduire les expositions aux rayonnements ionisants.



PWR. Public

PWR. Travailleurs

Mine d'uranium

Service Hospitalier

[18]

[19]

[20]

[21]

8

Tableau IV : les valeurs implicites obtenues par les études CEPN

Etude de cas Référence Valeur implicite de l'homme-rem

{en Francs)

96 000 F

11 800 F

2 040 F

1 360 F

On peut noter une variabilité des résultats qui peut s'expliquer par différents facteurs

(voir [22]), notamment le fait que le risque concerne le public ou les travailleurs, qu'il concerne des

secteur disposant ou non de ressources spécifiques consacrées à la radioprotection.... Il n'y a, en

effet, aucune raison, pour que l'on retrouve, a posteriori, des valeurs implicites identiques, les

critères de choix n'intégrant pas explicitement une référence à un indicateur tel que le coût de

l'homme rem. Ces valeurs sont cependant des valeurs de l'homme-rem et traduisent ce qui, par le

passé, était effectivement consenti pour réduire les expositions.

On peut donc retenir de cette méthode qu'elle est relativement simple, encore qu'il ne

soit pas toujours facile de comptabiliser les coûts des mesures de radioprotection pas plus que

leur efficacité en terme de réduction de l'exposition. Par ailleurs elle aboutit à une valeur implicite

d'à variant d'un domaine à l'autre mais représentative des pratiques réelles de radioprotection. Les

valeurs trouvées sont cependant difficilement transposables dans la mesure où il est difficile de

suggérer la perpétuation des pratiques antérieures sans un examen approfondi de chaque

situation spécifique. En fait, elles permettent de repérer d'emblée si tel ou tel investissement

nouveau de radioprotection se situe ou non dans la gamme d'investissements réalisés jusqu'à

présent, mais, sans que cela suffise à justifier la rentabilité.

II.4 - Les valeurs variables d'alpha retenues au Royaume-Uni

Le recours à une valeur unique d'à a été jugé insuffisant par les autorités anglaises et

celles ci ont élaboré une méthode différente de fixation de l'homme-rem. Les travaux successifs

présentés par le National Radiological Protection Board (NRPB) anglais reflètent tous le souci de

faire varier la valeur de l'homme-rem en fonction du niveau de dose individuelle. Le système

préconisé part de l'hypothèse qu'il est préférable de valoriser davantage une dose collective de 1

homme-rem délivrée à 1 personne, qu'une dose collective de 1 homme-rem délivrée à 1000



personnes et ceci indépendamment du fait que l'on admette la linéarité sans seuil dans la relation

dose-effet .

La méthode utilisée par le NRPB se fonde sur la notion d'aversion pour le risque

découlant de la théorie de l'utilité [23]. L'aversion pour le risque, dans ce contexte, signifie qu'un

individu moyen préfère recevoir une somme X plutôt que de risquer de recevoir N fois X (N >1)

avec une probabilité p = 1/N, même si l'espérance mathématique est égale à X dans les deux cas.

C'est ainsi que l'on explique l'intérêt d'une assurance qui permet moyennant une dépense D de

ne pas avoir à dépenser les coûts de réparation R faisant suite à un accident de probabilité p,

même si D est supérieur à p.R.

Partant de ce principe, on peut justifier, conformément à la théorie économique du

risque, que la valeur du dommage provoqué par un accident occasionnant N morts, est

supérieure à la valeur dommage de N accidents occasionnant chacun 1 mort mais dispersés dans

le temps.

Mathématiquement, cela peut se traduire par une fonction de dommage sous la forme

Na, où a est un coefficient > 1, représentant l'aversion pour le risque. Afin de déterminer a, les

économistes s'efforcent de révéler le type d'aversion correspondant au risque étudié, soit par

voie de questionnaire, soit par étude des comportements concrets face à ce risque (ex :

assurance).

Le NRPB n'a pas été, bien sûr, le seul à utiliser cette méthode, et l'on peut citer

principalement les trois valeurs du coefficient d'aversion pour le risque a suivantes :

- La valeur de référence proposée par l'US NRC [16] : a = 1.2

- La valeur ayant servi de base aux estimations anglaises [24] : a = 1.5

- La valeur de référence proposée par le gouvernement hollandais pour les risques

catastrophiques [25] : a = 2

La valeur proposée par le Ministère du logement hollandais est relativement élevée, car

elle s'applique à des risques catastrophiques et diffère donc du contexte de fonctionnement

normal qui est le nôtre ici comme celui de la valeur proposée par le NRPB. A partir de cette

première étude, le NRPB a proposé successivement trois jeux de valeurs de l'homme-rem pour ce

qui concerne le public.

Le premier jeu, datant de 1979 [24], en conformité avec la théorie de l'aversion pour le

risque, propose une valeur constante en dessous d'un seuil do, (appelé insignificant dose level),
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en dessous duquel la perception du risque est censée être telle qu'elle ne provoque aucune

aversion, puis des valeurs variant en fonction de la dose individuelle.

Ainsi, si K est la valeur constante en deçà de la dose seuil do, les valeurs de a dans la

plage de dose supérieure sont calculées à l'aide de la fonction K(d/do)a, avec a = 1.5. La valeur de

K est obtenue par une procédure telle que le recours au PNB par tête présentée au-paragraphe

précédent. Selon que le seuil do valait 10"4 ou 10^2 rem/an, les valeurs d'à fournies pat le NRPB

étaient les suivantes :

Tableau V : les valeurs du coût de l'homme-rem "public" proposées par le NRPB
en 1979 [24]

Niveau de dose
individuelle
(renVan)

< 1 0 ' 4

10'3
5x 10'3
1 x 10'2
5x10-2
1 x10 ' 1

2x 10'1

3 x 1 0 ' 1

4x 10"1

5 x 1 0 ' 1

Pourcentage de la
limite de dose pour

le pubfic

< 0.02
0.2
1
2

10
20
40
60
80

100

Valeur de l'homme

do=10'4

10
15
20
25

150
400

1 000
1 800
2 800
4 000

rem (£ /h.rem)

do=10"2

10
10
10
10
50

120
275
470
700

1 000

Ces valeurs fournissent donc une fonction en escalier de la valeur de l'homme-rem.

Devant la difficulté d'appliquer un système présentant 7 ou10 valeurs d'à, le NRPB a proposé

ensuite [26] un jeu de valeurs de l'homme-rem public en fonction uniquement de trois niveaux de

doses individuelles.

Tableau VI : les valeurs du coût de l'homme-rem public proposées par le NRPB
en 1981 [26]

Niveau de dose Pourcentage de la limite de Valeur de l'homme-rem
individuelle (renVan) dose pour le public (%) (£yh.rem)

20

100

500

<

5.10-3

5.10-2

= 5.10-3

-5.10-2

-5.10-"1

1

10-

< 1

-10

100
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Un système analogue a été également proposé pour les valeurs de l'homme-rem

"travailleur" [27] :

Niveau de dose
individuelle (rem/an)

Pourcentage de la limite de
dose travaïleurs (%)

Valeur de l'homme-rem
(£/h-rem)

<0,5
0,5-1,5
1,5-5

10-30
30-100

40
200

1 000

Finalement, le NRPB est revenu à un système de valeur s'appliquant à des doses

pouvant dépasser les limites de doses, sans atteindre pour autant les doses susceptibles

d'entraîner des effets non stochastiques. Il se fonde sur une fonction continue, croissant avec le

niveau de dose individuelle, afin d'éviter les discontinuités inhérentes à une fonction en escalier.

Ces nouvelles valeurs [28] sont décrites dans la figure 1

u
V
£
o

S

480

360 "

240 -

120 -

30

-2
10 10 1 100

Dose individuelle annuelle (rem/an)

Figure 1 : Les valeurs de l'homme-rem proposées par le NRPB en 1986 [28]

On notera que le nouveau système préconisé s'applique aussi bien à la protection du

public qu'a celle du personnel des installations nucléaires. On peut remarquer qu'il s'agit, en fait,

d'un faisceau de valeurs afin de pouvoir utiliser une même valeur de l'homme-rem pour des

niveaux de dose individuelle proches. Ainsi, si l'on envisage des doses comprises entre 0.1 et

1 rem/an, on pourra utiliser la valeur fixe de 200 £/homme-rem comme l'illustre la figure 2.
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480

"i" 360 "
V
£
o
^ 240 h

"33

200

120 -

30

1 
1 

1 
1

1 1

f

4//

i

-2
10 10 1 100

Dose individuelle annuelle (rem/an)

Figure 2 : Modalité concrète d'emploi du faisceau de valeurs proposé par le

NRPB.

Le bien fondé du recours à des valeurs de l'homme-rem variables en fonction du niveau

de dose individuelle a été reconnu par la CIPR dans sa publication 37 [11]. Celle-ci propose

d'ajouter au terme a constant un terme complémentaire (3, pouvant varier en fonction du niveau de

dose individuelle.

On peut retenir que cette méthode permet de prendre en compte ce critère

supplémentaire qu'est le risque individuel et traduit ainsi le souci que l'on rencontre de plus en

plus fréquemment de consacrer davantage de ressources à la protection des individus les plus

exposés, au détriment des individus les moins exposés. Son utilisation est cependant plus

difficile, car il fautdéterminer la répartition de la dose collective par niveau de dose .

II.5 - Les valeurs dérivées d'autres méthodes d'évaluation

Si les trois méthodes précédentes sont celles qui ont été les plus utilisées à ce jour en

matière de radioprotection, d'autres peuvent être également évoquées.
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11.5.1 - Le consentement à payer

Cette méthode est assez proche des valeurs implicites. Elle consiste à rechercher non

pas ce qui a été effectivement dépensé pour réduire une dose collective d'un homme-rem, mais

ce que l'on consentirait à payer pour le faire. Elle se fonde sur un questionnaire envoyé aux

personnes jugées représentatives (des individus soumis au risque ou des décideurs) permettant

d'évaluer ce que l'on consentirait à payer pour réduire un risque ou diminuer sa probabilité

d'occurence. Cette méthode a été beaucoup utilisée par le passé aux USA pour obtenir des

valeurs monétaires de décès statistique évités. Jones Lee [29] a recensé des valeurs comprises

entre 75 000 et 10 millions de dollars par décès évité soit un équivalent de 15 à 2 000 dollars par

homme-rem. Cette méthode présente l'avantage de fournir une réponse aux préoccupations des

individus soumis au risque. Elle fournit cependant des résultats très variables, impossibles à

transposer d'une situation à l'autre et qui peuvent être biaises par le fait que les personnes

interrogées tendent à biaiser leur réponse en surestimant le montant des ressources qu'ils

déclarent consentir à payer.

n.5.2 • Les compensations

On peut également se fonder sur ce qui est versé à un ayant droit, suite à un décès pour

déterminer la monétaire de "compensation" d'un décès et par la même une valeur équivalente de

l'homme-rem.

Pour ce qui concerne les compensations versées par des assurances ou des industriels,

suite à un accident mortel, on obtient en général des valeurs de l'ordre de 2 millions de francs par

décès [24, 25, 31], soit une valeur équivalente de l'homme-rem de 400 F.

On peut également se fonder sur le coût payé, en France, par les entreprises à la

sécurité sociale au titre de la réparation d'un cancer professionnel. Celui-ci varie de 1 à 5

millions de francs [32], soit une valeur équivalente de l'homme-rem de 200 à 1 000 F.

Ces méthodes ont l'avantage de se baser sur des dépenses effectivement supportées

au titre de la réparation. On notera que le système français d'indemnisation des accidents du travail

et des maladies professionnelles est conçu, dans son principe, pour inciter les entreprises à

mettre en oeuvre des mesures de prévention.



14

II.6 - Les valeurs basées sur le coût de remplacement d'un employé proche des

limites de doses Individuelles, envisagées par l'USNRC

La base de la protection radiologique a toujours été le respect des limites de dose

individuelles. En ce qui concerne les travailleurs, le respect de ces limites peut nécessiter le

remplacement d'un individu, pour un tâche particulière, afin que le surcroît de dose imputable à

cette tâche ne lui fasse pas dépasser la limite annuelle (5 rem) ou trimestrielle (3 rem).

Cette contrainte peut s'avérer dans certains cas importante et occasionne alors des

coûts non négligeables, relatifs au remplacement du salarié et aux dépenses supplémentaires

potentiellement associées (transport, formation....).

Une étude américaine [33], financée par l'USNRC, fonde le coût de l'homme-rem sur ce

coût de remplacement. La méthode utilisée est très simple. Elle se fonde sur le salaire annuel d'un

travailleur (30 000 $/an), soit un coût salarial total, charges comprises, de 42 000 $/an. Si le

remplacement de ce travailleur pose un "problème critique", les auteurs admettent que

l'intégralité du coût salarial total peut être imputée à l'accomplissement d'une tâche indissociable

de l'exposition. La tâche réalisée au bout de l'année étant telle que la limite de dose de 5 rem ne

devra pas être dépassée, il est alors possible, dans ce contexte "critique", d'affirmer que le coût

salarial total "permet" une exposition de 5 rem.

Les auteurs en déduisent que le "coût du rem" est alors de 42 000 / 5 = 8 400 $. Si le

remplacement n'est pas "critique", une valeur de 840 $ (le dizième de la valeur précédente) est

retenue.

La définition d'un remplacement critique ou non n'est cependant pas fournie

explicitement par les auteurs. On comprend cependant qu'elle correspond à l'obligation de

remplacer un individu du seul fait de la limite de dose et que finalement deux personnes sont

nécessaires pour réaliser une tâche qui, sans limite de dose, pourrait être faite par une seule

personne. En revanche, le remplacement sera jugé non critique si la personne remplacée pourra

l'être facilement et pourra être affectée sans problème majeur à une autre tâche.

Cette approche a l'avantage d'être simple et de correspondre à une réalité tangible. Elle

fournit une valeur qui n'est cependant applicable que pour des individus proches des limites (et

donc non généralisable).

On peut noter, enfin, qu'il s'agit d'une approche individuelle et non collective du

problème, qui fournit en fait le coût du rem proche de la limite de dose.
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III - PROPOSITION DE VALEURS DE REFERENCE DE L'HOMME-REM POUR

L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE

111.1 - Les principes retenus

Comme le chapitre 2 a pu l'illustrer, on peut fonder les valeurs de l'homme-rem sur

différentes rationalités. C'est pourquoi il nous paraît important, avant tout, de présenter les

principes de base qui ont été retenus ici pour cette évaluation.

1. Tout d'abord, nous envisagerons ici uniquement les expositions professionnelles,

et le système proposé ne sera pas, a priori, transposable directement aux

expositions du public.

2. Nous nous limiterons au cadre de la radioprotection et n'envisagerons que des

doses collectives résultant d'expositions individuelles inférieures à la limite

réglementaire de 5 rem/an.

3. Toute exposition, aussi faible soit-elle, sera prise en compte. Autrement dit, il n'y

aura pas de valeur seuil en dessous de laquelle l'exposition ne sera pas valorisée.

4. Le système proposé fait varier le coût de l'homme-rem en fonction du niveau de

dose individuelle. Autrement dit, un homme-rem obtenu par une exposition d'un

employé à 1 rem sera valorisé davantage qu'un homme-rem obtenu par sommation

de l'exposition de 100 employés à 10 milli-rem.

5. A des fins pratiques, le système se limitera à trois valeurs différentes de

l'homme-rem, selon que la dose collective résulte de doses individuelles jugées

faibles, moyennes ou fortes.

a) Une dose individuelle est jugée faible si elle est perçue comme tout-à-fait

négligeable par l'individu qui la reçoit.

b) Une dose individuelle est jugée moyenne si elle n'est plus perçue comme

tout-à-fait négligeable par l'individu qui la reçoit, mais reste éloignée de la limite de

dose individuelle de 5 rem/an ;

c) Une dose individuelle est jugée forte si l'individu est susceptible de dépasser la

limite réglementaire.

6. La dose individuelle retenue est celle que l'individu est susceptible de recevoir au

cours de l'année et non pas celle relative à une tâche ponctuelle particulière.
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7. Les doses citées ici sont des équivalents de doses efficaces (au corps entier) et

non des doses à un organe ou tissu particulier.

8. Ce système, conçu principalement pour les centrales nucléaires, s'applique

indifféremment aux agents EdF et aux agents d'entreprises extérieures.

9. Ce système est conforme aux pratiques internationales en la matière.

10. Les valeurs proposées sont indicatives. Leur usage permettrait de comparer

l'intérêt d'une éventuelle mesure de protection à une valeur de référence, du seul

point de vue des critères économique et dosimétrique. Ainsi, lorsque l'on

appliquera le système proposé ici pour apprécier la rentabilité d'une mesure M,

l'utilisation devra être la suivante :

a) Mettre en oeuvre M, entraînerait un coût financier C^ et un équivalent

monétaire de l'exposition collective associée E^ (= Z S,^) évaluée à partir

des doses S J M correspondantes aux trois plages de doses i et des valeurs de

référence de l'homme-rem correspondantes ai : E^ = 1 ^ Sj M ;

b) Ne pas mettre en oeuvre M, entraînerait généralement à un équivalent

monétaire de l'exposition collective EQ = S a j Sj Q.

- Si C M + E M est sensiblement plus grand que EQ, la mesure ne se justifie pas

au regard des seuls critères économiques et dosimétriques ;

- Si C M + E M est sensiblement plus faible que Eg, la mesure se justifie au

regard de ces deux critères ;

- Si C M + E M est voisin de Eg, ces deux critères ne suffisent pas pour

différentier de manière significative ces deux possibilités et juger de l'intérêt

de la mesure.

111.2 - La partition de la valeur de l'homme-rem en trois :

Les différentes méthodes d'évaluation que nous avons décrites dans le chapitre 2, se

basent toutes sur une hypothèse théorique unique mais variant d'une méthode à l'autre (coût des

années de vie perdues, aversion pour le risque, coût de remplacement de l'individu proche d'une

limite, valeur implicite....). Aucune de ces méthodes n'est cependant suffisamment exhaustive

pour pouvoir, à notre avis, être utilisée seule.
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Le système proposé se fonde sur trois considérations différentes qui semblent

aujourd'hui les plus représentatives des éléments qu'il est nécessaire d'intégrer dans une

estimation de l'homme-rem destiné à guider les choix de radioprotection du personnel des

installations nucléaires :

a) Le souci de ne pas négliger les doses collectives résultant de doses individuelles

faibles ;

b) La nécessité d'intégrer la distribution des doses individuelles, afin de différencier

des doses collectives égales mais résultant du cumul d'expositions individuelles

faibles, moyennes ou fortes ;

c) La volonté de réduire prioritairement les doses "fortes", proches de la limite

réglementaire.

Ceci conduit à définir trois valeurs différentes de l'homme-rem selon qu'elle résulte

d'expositions

1) faibles, pour lesquelles seule la considération (a) peut être évoquée ;

2) moyennes, pour lesquelles les considérations (a) et (b) doivent être prises en

compte ;

3) fortes, pour lesquelles les trois considérations (a), (b) et (c) doivent être prises en

compte.

On définira donc trois valeurs de l'homme-rem a i , a2, a3, correspondant aux trois

plages de doses individuelles faibles, moyennes et fortes. L'estimation de ces valeurs se fondera

sur trois méthodes différentes, chacune d'elle étant choisie en fonction de son degré

d'adéquation aux considérations a, b et c.

III.3 - La prise en compte de la considération (a)

L'hypothèse d'absence de seuil dans la relation dose-effet, qui implique que toute

dose, aussi faible soit-elle, est susceptible d'accroître l'occurence d'un dommage, a fait l'objet de

nombreux débats. Si cette hypothèse n'a jamais pu être prouvée, son contraire ne peut l'être

davantage. On peut même noter que les progrès dans les études épidémiologiques et

expérimentales ont permis de réduire sensiblement la valeur minimale à partir de laquelle on peut

observer statistiquement un effet, et, par conséquent, reculer encore davantage la valeur

qu'aurait le seuil, s'il existe.

Il n'est donc pas possible, aujourd'hui, de baser une politique de radioprotection sur

l'hypothèse d'existence d'un seuil et, de ce fait, il n'est pas possible de considérer que la valeur
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d'une exposition collective égale à 1 homme-rem soit nulle, même si elle résulte du cumul de

faibles doses.

Le souci de ne pas négliger les dose collectives résultant des doses individuelles faibles

(préoccupation a) est donc parfaitement légitime, même si l'on peut rester sceptique quant au

danger potentiel d'une exposition annuelle à 1 milli-rem.

Pour évaluer l'équivalent monétaire du dommage potentiellement associé à une dose

collective d'un homme-rem résultant de doses individuelles faibles, la méthode la plus appropriée

reste celle basée sur le coût des années de vies perdues recommandées par I'AIEA [12], et

décrite dans le chapitre II. 2.

Rappelons que la méthode caractérise ce dommage par la perte d'espérance de vie

théoriquement imputable à une exposition d'un homme-rem (* 4,3. 1O~3 an) et que l'on valorise

l'année de vie perdue au moyen d'un indicateur synthétique tel que le Produit National Brut par

habitant, lequel est de l'ordre de 100 000 francs en France (1986).

Si, comme le recommande I'AIEA, on tient compte également des frais d'hospitalisation

(de l'ordre de 400 000 francs par cancer, selon une étude américaine [34]) qui concernent tant les

effets somatiques mortels (1,25. 10"4 / homme-rem, selon [10]) que non mortels (1,3. 10" 4 /

homme-rem, selon [35]) on obtient, une valeur de l'homme-rem de :

aa = (4,3. l u " 3 x 100 000) + (2,55. 10"4 x 400 000) = 530 francs

Cette valeur correspond, rappelons le, à l'effort moyen qu'il conviendrait en France, en

1986, de mettre en oeuvre pour la protection d'un individu statistique. En ce qui nous concerne,

si l'on souhaite tenir compte des particularités suivantes :

- Le personnel exposé a en moyenne un revenu supérieur au PNB/habitant ;

- Le PNB/habitant augmente au cours du temps et la valeur à déterminer doit l'être pour

un intervalle de temps suffisant ;

- L'industrie électronucléaire à toujours souhaité assurer un niveau de protection

supérieur à la moyenne.

On peut retenir alors une valeur d'aa sensiblement supérieure, de l'ordre de : aa =

1kf/homme-rem.
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Cette valeur de base est applicable aussi bien aux closes faibles qu'aux closes

moyennes ou fortes, le détriment lui étant associé concernant toutes ces plages de doses . Elle

peut être comparée à la valeur de référence d'un décès fixée pour les investissements routiers

[36] : 1,6 MF par décès soit, pour 2. 10-4 effet par homme-rem, une valeur de 0,32 kf /

homme-rem.

III.4 - La prise en compte de la considération (c)

La radioprotection fait du respect de limites individuelles une obligation absolue. Ce

souci et les contraintes administratives associées au franchissement éventuel de ces limites (5

rem / an ; 3 rem / trimestre) justifient que les responsables aient toujours accordé une importance

particulière aux individus les plus exposés. Une préoccupation essentielle de la radioprotection

est donc la volonté de réduire prioritairement les doses fortes (proches des limites de doses).

Cette considération (c) est tout à fait réelle et se traduit très concrètement par la

nécessité de remplacer un employé des lors que la tâche que l'on envisage de lui assigner est

susceptible d'entrainer le dépassement d'une limite de dose individuelle.

Ce remplacement pourra poser des problèmes de nature très différente, selon le degré

de qualification de l'individu concerné et le nombre de personnes, éloignées des limites

individuelles, susceptibles de la réaliser. Ainsi, dans certains cas, le remplacement sera peu

pénalisant, la tâche à assurer étant susceptible d'être effectuée pour d'autres agents sans

formation complémentaire particulière. En revanche, le remplacement peut être plus délicat, voire

impossible, dans le cas où il s'agit d'individus extrêmement spécialisés, tous proches des limites.

Afin de déterminer l'équivalent monétaire ac du détriment associé à cette

préoccupation, on peut utiliser la méthode basée sur le coût salarial de remplacement développée

aux Etats-Unis (cf. II. 6).

Pour ce qui concerne le cas français, on peut estimer à 300 kf le coût salarial annuel

moyen d'un employé intervenant dans un REP [37]. Ce coût ne peut cependant pas être

systématiquement imputé au seul respect de la limite de dose. Il convient de tenir compte

notamment du fait que la personne proche de la limite puisse être affectée à des tâches non ou

peu irradiantes et qu'il existe, dans certains cas, des remplaçants immédiatement mobilisables et

ce, sans contrainte particulière. Par ailleur, il convient de rappeler que le coût total lié au

remplacement intégre aussi les surcoûts liés à la formation du remplaçant, à la surveillance

radiologique particulière, à la gestion, à l'utilisation de personnel intérimaire.
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II convient donc de moduler les frais de remplacement par différents coefficients

correctifs multiplicatifs ki, supérieurs ou inférieurs à 1, afin de considérer le coût "réel" de

remplacement.

Si l'on admet que le salaire annuel permet "un crédit dosimétrique" égal à la limite de 5

rem, on pourra définir selon cette méthode, le coût imputable à la préoccupation (c) comme étant

égal à ccc :

300
oc= x k1 x k2 (kf/rem)

où k-| et k£ sont des coefficients multiplicatifs (k-| 11 , k2 i 1 ) permettant d'intégrer les facteurs

correctifs. L'estimation de ces facteurs n'est cependant pas chose facile car elle dépend

notamment de la catégorie de travailleurs concerné ("jumper", soudeur...).

Le facteur k1 ( i 1) devrait tenir compte des surcoûts éventuels liés à la formation du

personnel remplaçant (et donc de la spécialisation de la tache à accomplir), au recours à du

personnel intérimaire, au retard dans la tache à accomplir, à la logistique nécessaire au suivi des

remplaçants... Le facteur k2 ( L 1) devrait, quant à lui, tenir compte du nombre de remplaçants

disponibles, de la possibilité d'affecter le personnel proche de la limite à une tâche en milieu non

ou peu irradiant...

Dans un premier temps, faute de renseignements particuliers, il parait illusoire de vouloir

fixer une valeur de k1k2 spécifique à telle ou telle catégorie et nous nous limiterons à une valeur

moyenne "réaliste" applicable à tout intervenant d'un REP.

L'étude américaine à proposé deux valeurs de k ik2 : 1 et 0,1. Pour ce qui nous

concerne, il nous semble que la valeur de k - ^ soit supérieure à 0,1, sans toutefois atteindre la

valeur de 1 qui signifierait que toute personne proche des limites et devant être remplacée, le

serait par une personne spécialement embauchée pour cela. On retiendra ici une valeur de 0,5.

Selon ces hypothèses, on obtient la valeur : ac = 30 kf / rem (Pour une valeur de k1k2

de 0,1 ac vaut 6 kf / rem ; pour une valeur de k1 k2 de 1 ac vaut 60 kf / rem).

Cette valeur n'est cependant applicable qu'a une plage de doses proche de la limite

réglementaire de 5 rem/an. Cette plage doit être suffisammant grande pour pouvoir anticiper ces

problèmes et conserver une marge de manoeuvre, mais ne saurait concerner des doses
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inférieures à la moitié de la limite. Une plage regroupant les doses de 3 à 5 rem/an paraît

correspondre à cette préoccupation.

On peut donc retenir une valeur supplémentaire ac applicable aux doses collectives

résultant de doses individuelles comprises entre 3 et 5 rem/an de :

ac = 30 kf / homme-rem.

III.5 - La prise en compte de la considération (b)

Outre le souci de ne pas négliger les faibles doses et la volonté de réduire

prioritairement les fortes doses, il apparaît nécessaire de différencier les doses collectives selon

les niveaux de dose individuelle, afin d'accorder une importance croissante aux doses lorsque

celles-ci augmentent.

C'est à partir de cette idée que le NRPB a fondé son système (cf. II. 4). Bien que plus

complexe à mettre en oeuvre, ce système semble être aujourd'hui reconnu comme le plus adapté

aux expositions professionnelles, et il a été repris par la CIPR et l'USNRC.

Afin de conserver au système un caractère opérationnel, il paraît souhaitable de retenir

un nombre restreint de valeurs de l'homme-rem. C'est pourquoi ne seront retenues que trois

plages de doses (faibles, moyennes et fortes).

Pour ce qui concerne la plage regroupant les doses fortes l'intervalle retenu

précédemment, à savoir de 3 à 5 rem /an, a été repris. La frontière entre les doses faibles et

moyennes à été fixée en référence à la limite de doses pour le public (0,5 rem/an), les doses

inférieures à cette limite étant reconnues comme très faibles.

Le système fournira donc trois valeurs différentes de l'homme-rem, selon que cette

dose collective émane de doses individuelles toutes comprises respectivement entre 0 et 0,5

rem/an ; 0,5 et 3 rem/an ; 3 et 5 rem/an . Ce système permet en cela d'intégrer la distribution des

doses individuelles dans l'estimation de l'homme-rem et de contribuer ainsi à la réduction des

inégalités dans la distribution des doses individuelles.

Pour traduire cette considération, nous avons repris la méthode, dite d'aversion pour le

risque, présentée au paragraphe II-4, laquelle fait varier le coût du détriment associé à une dose d

comme suit : a = k d a où k est un coefficient constant applicable aux faibles doses (pour

lesquelles l'aversion pour le risque est jugée négligeable) traduisant le coût minimal du détriment.
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On retiendra ici la valeur de 1.5 proposée par le NRPB qui est la seule à avoir été

déterminée pour des niveaux de risque correspondant aux doses comprises entre 0 et 5 rem/an

qui nous intéressent.

En pratique, on envisage le cas d'une dose collective résultant de doses individuelles

homogènes (toutes faibles, moyennes ou fortes), et l'on calcule pour chacun de ces intervalles de

doses, la valeur moyenne I de d 1 -5 .

Sachant que la valeur moyenne I sur un intervalle [x, y] est égale à :

(y-x)
d1-5 dd, soit ^ x 5 3 [d2-5],

on obtient pour les trois intervalles [0 - 0.5], [0.5 - 3] et [3 - 5] correspondant aux doses faibles,

moyennes et fortes les résultats suivants :

^ =0.14 l2 =2.47 l3 = 8.06

Ceci fournit une échelle relative des valeurs de l'homme-rem applicables aux trois plages

de doses retenues. Il faut connaître l'une d'elles pour définir les deux autres.

Or, nous avons supposé que seule la considération (a) était jugée pertinente pour la

plage de doses de 0 à 0,5 rem/an et que donc seule la valeur aa (de 1 kf / homme-rem) y était

applicable. On en déduit que k vaut 1/ 0,14 soit 7,14 et donc qu'une valeur de l'ordre de 20 kf (1

kf x I2 / l i ) est applicable à la deuxième plage et qu'une valeur de l'ordre 60 kf (1 kf x I3 /1 - | ) est

applicable à la troisième tranche.

La prise en compte simultanée des considérations (a) et (b) conduit donc aux valeurs

suivantes :

ai.ab = 1 kf/h.rem pour les doses individuelles < 0.5 rem/an

a2,ab = 20 kf/h.rem pour les doses individuelles comprises entre 0,5 et 3

rem/an

a3,ab = 60 kf/h.rem pour les doses individuelles comprises entre 3 et 5 rem/an.
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Ces valeurs varient en fonction du coefficient d'aversion pour le risque a et des bornes

retenues. Ainsi, par exemple pour un coefficient d'aversion pour le risque de 1,2 au lieu de 1,5

elles seraient respectivement de 1, 10 et 30 kf/h.rem (l'aversion étant plus faible, les écarts sont

moins sensibles) ; pour un coefficient de 2, elles seraient au contraire de 1, 40 et 200 kf/h.rem. Si,

en revanche, on conserve le coefficient d'aversion pour le risque de 1,5 mais on adopte le

découpage suivant : 0 à 0,5 rem/an pour les "faibles" doses ; 0,5 à 4 rem /an (au lieu de 3) pour les

doses "moyennes" et 4 à 5 rem/an pour les doses "fortes", les trois valeurs deviennent 1, 30 et 70

kf/ hrem.

III.6 - Les valeurs proposées

Si l'on veut tenir compte simultanément des trois considérations (a), (b) et (c), il faut

ajouter aux valeurs trouvées précédemment qui intégrent les considérations (a) et (b), la valeur ac

= 30 kf/h.rem applicable à la troisième plage de dose.

On obtient alors les valeurs finales suivantes ( cf figure 3) :

a i = 1 kf/h.rem pour les doses Individuelles < 0.5 rem/an

a2 = 20 kf/h.rem pour les doses Individuelles comprises entre 0,5 et 3 rem/an

cc3 = 90 kf/h.rem pour les doses Individuelles comprises entre 3 et 5 rem/an.
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Figure 3 : le système de valeurs proposé

II est intéressant de comparer ces valeurs aux valeurs implicites de 'Thomme-rem

travailleur" obtenues suite à l'analyse d'options de radioprotection réalisées en France dans les

REP. Ces options, qui datent d'avant 1980 et concernaient majoritairement des doses "faibles" et

"moyennes" présentaient des valeurs de l'homme-rem variant, selon [19], de 0,3 à 30 kF / h.rem,

valeurs tout à fait compatibles aux valeurs a i et oc2 .

IV - CONCLUSION

Le système proposé fournit trois valeurs différentes de l'homme-rem :

- Si la dose collective résulte intégralement de la sommation de doses individuelles

"faibles" (inférieures à 0,5 rem/an) la valeur a i est de 1 kf/h.rem ;

- Si la dose collective résulte intégralement de la sommation de doses individuelles

"moyennes" (comprises entre 0,5 et 3 rem/an), la valeur a2 est de 20 kf/h.rem ;

- Si la dose collective résulte intégralement de la sommation de doses individuelles

"fortes" (comprises entre 3 et 5 rem/an) la valeur a3 est de 90 kf/h.rem
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Dans le cas général où les doses individuelles se répartissent sur ces trois intervalles,la

dose collective S sera décomposée en trois parties S-|, S2 et S3 regroupant les doses

individuelles "faibles", "moyennes" et "fortes". Le coût du détriment associé à une dose collective

S est alors a-|S-| + CC2S2 + 0C3S3.

En pratique, on évaluera l'intérêt d'une mesure de radioprotection (qu'elle concerne la

conception, ou l'exploitation maintenance) en comparant les deux branches de l'alternative

suivante :

- La mesure n'est pas mise en oeuvre, le coût de protection spécifique est donc nul et

la dose collective est inchangée : SQ = SQI + S02 + S03

- La mesure est adoptée, le coût de protection associé est X ^ et la dose collective

passe de So à S M = S M i + S M 2 + S M 3

Les coûts totaux correspondants sont alors respectivement de :

- La mesure n'est pas adoptée CTQ = a-| SQI + 0-2 ^02 + a 3

- La mesure est adoptée CT^ = a- jS^i + o ç S ^ + C13SM3 +

Si C T M est inférieur à CTg, la mesure sera alors jugée intéressante compte-tenu des

(seuls) critères de coût de protection et de réduction des doses individuelles et collectives.

Ainsi, cette démarche suppose que l'on soit en mesure d'estimer les coûts et les doses

correspondant à ces deux situations, et que l'on soit à même de répartir les doses collectives S^

et SQ en trois, afin de connaître la contribution respective des doses individuelles "faibles",

"moyennes" et "fortes". Ceci n'est pas sans poser problème car il faut souligner le fait que si les

doses collectives SQ et S^ représentent bien la somme des doses individuelles liées uniquement

à la mesure envisagée (et non pas aux doses déjà reçues dans l'année ou qui seront délivrées

plus tard), la répartition de SQ S^ e n SQI , S02 . S03 et S^-i , S^2 • SM3 s'effectue en fonction

de la dose annuelle prévue pour l'année pour chacun des agents recevant ces doses. Ce

système suppose donc que l'on détermine les plages de dose dans lesquelles se situeront à la

fin de l'année les agents susceptibles d'intervenir.

Pour les choix effectués au stade de la conception, comme pour ceux intervenant

durant l'exploitation maintenance, ceci signifie en clair qu'une connaissance approfondie des

conditions d'exploitation (nombre d'individus et qualification, doses moyennes généralement

reçues selon cette qualification, impact de la mesure envisagée sur la dose reçue selon cette

même qualification) est nécessaire.
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En pratique, si l'on suppose que la répartition des closes évolue peu d'une année à

l'autre et que la mesure envisagée ne modifiera que marginalement cette répartition, on pourrait

partir d'une classification des divers agents intervenants dans un REP selon leur qualification

(soudeur, "jumper",...) et reprendre pour chaque qualification q les nombres d'agents r-\, ^ , r3

figurant l'année précédente dans chacune des plages de doses "faible", "moyenne" et "forte" afin

d'évaluer la valeur moyenne de l'homme-rem applicable à cette qualification q comme suit :

oq = [(ai r1 )

Ainsi, par exemple, si la qualification q regroupe 50% d'agents ayant reçu l'année

précédante des doses faibles et 50% des doses moyennes, la valeur de l'homme-rem applicable

aux agents de la qualification q sera de aq = ( 1+ 20 ) 12 =10,5 kf par homme-rem.

Ceci permettrait d'éviter le problème de la personnalisation de l'information nécessaire et

rendrait opérationnelle cette démarche. En revanche, il ne serait plus possible de distinguer deux

agents d'une même catégorie. La répartition des agents en catégorie devra donc veiller à ce qu'il

n'y ait pas trop de différence entre les doses reçues par les différents membres d'une même

catégorie.

Notons enfin que si cette mesure a un effet qui se prolonge dans le temps (pour la

conception notamment), on pourrait tenir compte de ce cumul en évaluant un coût de

l'homme-rem actualisé à partir des procédures classiquement adoptées à EdF. Ainsi, pour un taux

d'actualisation de 9 % par an et une période de 30 ans, le coût de l'homme-rem "30 ans" est de

l'ordre de 10 fois le coût de l'homme-rem calculé précédemment, soit environ 10, 200 et 900

kf/h.rem.
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