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 Mercredi 15 Décembre  
UTILISATION DES SOURCES RADIOACTIVES  
Président de 
Séance :  

Denis - Philippe FAGES, Adjoint au Secrétaire permanent de la Commission (CIREA) - 
Fontenay-aux-Roses  
   

10h30  CO 01  Rôle de la Commission Interministérielle des Radio-Eléments Artificiels (CIREA) dans les 
domaines de la médecine, de la recherche et de l’industrie  
Denis - Philippe FAGES - Adjoint au Secrétaire permanent de la Commission (CIREA) - 
Fontenay-aux-Roses  
   

11h00  CO 02  Radioprotection et détecteurs ioniques de fumée  
Catherine BOUGIE – Inspecteur du Travail - DDTE - Montigny-Le-Bretonneux  
   

11h30  CO 03  La gestion des déchets et effluents radioactifs en milieu hospitalier  
Vincent CARLIER - ANDRA - Châtenay-Malabry  
   

LEGISLATION SUR LE NUCLEAIRE ET SES APPLICATIONS  
Président de 
Séance :  

André ASCHIERI, Député à l’Assemblée Nationale  
   

14h15  CO 04  Effets de l’environnement sur la santé publique ou pourquoi est-il nécessaire de réformer 
le système de sécurité sanitaire de l’environnement  
André ASCHIERI, Député à l’Assemblée Nationale  
   

14h45  CO 05  Sûreté des sources de rayonnements et sécurité des matières radioactives : le plan d’action 
de l’AIEA  
Robert OUVRARD - AIEA - Vienne - Autriche  
   

LE RISQUE RADON  
Président de 
Séance :  

Jacques PRADEL, Ingénieur Conseil, membre du Gr.COM/AEPN- Paris Député à 
l’Assemblée Nationale  
   

15h45  CO 06  Epidémiologie du risque Radon en France  
Margot TIRMARCHE, Hélène BAYSSON, Dominique LAURIER – IPSN - Fontenay-aux-
Roses  
   

16h15  CO 07  Risque Radon : les effets du Polonium  
Jacques PRADEL - Ingénieur Conseil – membre du Gr.COM/AEPN, Paris  
   

16h45  CO 08  La formation des professionnels du bâtiment et travaux publics par rapport au risque dû 
au radon et à ses descendants  
Marc AMMERICH - CEA SACLAY/INSTN/UERBM, F. GAUFFRE – Univ. Montpellier II, 
M-C. ROBE – IPSN/DPE/SERGED  
   

    Jeudi 16 Décembre  
LES DECHETS RADIOACTIFS  
Président de 
Séance :  

Christian BATAILLE, Député à l’Assemblée Nationale  
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09h00  CO 09  La transmutation des radioéléments, bilan et perspectives  

Thomas KIRCHNER - Ecole des Mines de Nantes  
   

09h30  CO 10  Sur la gestion des déchets de faible radioactivité originaires des accélérateurs  
Manfred Höfert, Doris Forkel-Wirth, Claude Lamberet - CERN - Genève - Suisse  
   

10h00  CO 11  Le point sur la législation des déchets en France  
Christian BATAILLE - Député à l’Assemblée Nationale  
   

IMPACT SUR LE PUBLIC  
Président de 
Séance :  

Bruno COMBY,Président - Fondateur de l’Association des Ecologistes Pour le Nucléaire  
   

11h15  CO 12  Application des radionucléides aux études d’environnement  
Xavier VITART - CEA/DAMRI/SAR  
   

11h45  CO 13  Energie et Environnement  
Jacques FROT - GR.COM/AEPN  
   

EFFETS SUR LE PUBLIC ET L'ENVIRONNEMENT  
Président de 
Séance :  

Roland MASSE, Comité d’Application de l’Académie des Sciences  
   

14h15  CO 14  Les effets des faibles doses  
Roland MASSE, Comité d’Application de l’Académie des Sciences  
   

14h45  CO 15  Les enjeux des mesures de radioactivité  
Jean Charles ABBÉ, CNRS, Cellule de valorisation de la recherche, Présidence de l’Université - 
Nantes  
   

TABLES RONDES  
Salle 2  
15h45  

   Les effets des faibles doses  
Roland MASSE - Académie des Sciences, Guy BRUNET - Site hospitalier René Gauducheau  
   

Salle 3  
15h45  

   Législation sur les déchets  
Christian BATAILLE - Député à l’Assemblée Nationale, Thierry DEVRIES, EDF Paris, en tant 
que producteur de déchets de haute activité  
   

CONFERENCE  
15h45  CO 16  Aide à l’expertise des œuvres d’art par spectrométrie X  

Albert ADAM, Ingénieur au CEA - Saclay  
   

    Vendredi 17 Décembre  
EFFETS SUR L'ORGANISME  
Président de 
Séance :  

Jacques LAFUMA, Docteur - Académie des Sciences, Académie de Médecine  
   

09h00  CO 17  Problèmes sanitaires posés par les déchets de haute activité  
Jacques LAFUMA - Docteur - Académie des Sciences, Académie de Médecine  
   

09h30  CO 18  Le point sur les études épidémiologiques du risque de leucémie autour des sites nucléaires  
Dominique LAURIER - IPSN - Fontenay-aux-Roses  
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10h00  CO 19  Quantification du risque de leucémie associé à l'exposition chronique aux rayonnements 

ionisants : enseignements du groupe radioécologie Nord-Cotentin  
Catherine ROMMENS, Dominique Laurier - IPSN - Fontenay-aux-Roses  
   

RADIOECOLOGIE  
Présidente de 
Séance :  

Eliane LOQUET, Directeur du CEA SACLAY  
   

11h15  CO 20  Du rayonnement au risque : le modèle du groupe radioécologie Nord-Cotentin  
Aurélie MERLE-SZEREMETA, Catherine ROMMENS, Caroline DROMBRY - IPSN - 
Fontenay-aux-Roses  
   

11h45  CO 21  Interprétation des résultats des codes de calcul des conséquences radiologiques des rejets 
radioactifs  
Henri Maubert - SPR/CEA Cadarache  
   

UTILISATION DES RAYONNEMENTS EN MILIEU HOSPITALIER  
Président de 
Séance :  

Patrick BOURGUET, Professeur – Centre Eugène Marquis - Rennes  
   

14h15  CO 22  Améliorations de la gestion des déchets radioactifs d’un centre régional de lutte contre le 
cancer  
Sandrine LAUGLÉ, Jean-Claude HOUY - Centre Eugène Marquis – Rennes  
   

14h45  CO 23  Etude permettant une prise de décision d’après le calcul de l’activité de la source détectée 
dans une benne à l’usine d’incinération  
Jean-Claude HOUY, Sandrine LAUGLÉ - Centre Eugène Marquis – Rennes  
   

ENVIRONNEMENT  
Président de 
Séance :  

Jean Charles ABBE, CNRS, Cellule de valorisation de la recherche, Présidence de l’Université 
- Nantes  
   

15h45  CO 24  Modèle ou mesures : quelle stratégie pour estimer la contamination de l’environnement ?  
Caroline DROMBRY-RINGEARD - Hémisphères - Egly, Catherine ROMMENS - IPSN - 
Fontenay-aux-Roses  
   

16h15  CO 25  La Magnitude de Risques Radiologiques  
Jean Charles ABBÉ - CNRS, Cellule de valorisation de la recherche, Présidence de l’Université 
- Nantes  
   

16h45  CO 26  La surveillance radiologique de l’environnement du site de La Hague  
Philipp BLAISE, H. TRUFFERT - COGEMA - La Hague  
   

COMMUNICATIONS AFFICHEES  
PO 01  Comparaison inter-laboratoire des mesures anthroporadiamétriques de basses énergies 

françaises.  
D. FRANCK, Ph. BERARD, C. DUBIAU, R. SOULIE - IPSN – Fontenay-aux-Roses  
   

PO 02  Principes de modification du plan de surveillance radiologique du CEA Cadarache  
Elodie PANAÏVA-POUZOL, Serge ESCALLON, Henri MAUBERT – SPR/CEA Cadarache  
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ROLE DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES RADIOELEMENTS
ARTIFICIELS (CIREA) DANS LES DOMAINES DE LA MEDECINE, DE LA

RECHERCHE ET DE L'INDUSTRIE

Denis - Philippe FAGES

Adjoint au Secrétaire permanent de la Commission

Retour à la liste des conférences

La Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA) a été mise en place en 1954 pour satisfaire
aux termes de la loi du 19 juillet 1952 du code de la pharmacie réglementant la production, l'importation, l'utilisation
de radioéléments artificiels. Un décret daté de 1934 rappelle cependant que l'on se préoccupait déjà des cessions et des
utilisations des "corps radioactifs".

Les missions:

La Commission a reçu mission de donner un avis et de faire des propositions relatives à l'élaboration de la
réglementation et à son application dans des domaines d'utilisation des radioéléments artificiels aussi divers que la
préparation, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'étalonnage, la détention, le transport, la cession, les conditions
générales d'utilisation, les mesures de protection contre les effets des rayonnements.

La composition de la commission:

Présidée par un Conseiller d'état désigné par arrêté du Premier ministre, la commission réunit des représentants des
ministères et des grands organismes publics concernés. Le Secrétaire permanent de la commission assiste à ses travaux
(deux réunion au moins par an) avec voie délibérative.

Le fonctionnement de la commission:

La commission est divisée en deux sections dont le rôle est : 
- pour la première de traiter des questions relatives aux pratiques médicales et de biologie humaine, 
- pour la seconde de traiter des questions relevant des autres domaines (agriculture, industrie, recherche autre que
médicale,...). 
Un secrétariat permanent assiste la commission dans ses missions. Son rôle est de préparer les délibérations de la
CIREA et de mettre en œuvre les décisions de son président. 
Une des caractéristiques de la commission est le pouvoir donné à son président de fixer, au moment de l'examen des
pratiques, des conditions particulières d'emploi (CPE) ayant force réglementaire.

Autorisations et contrôles :

L'action de la commission la conduit à donner soit un avis - dans le cas de pratiques relevant de la première section -
soit une autorisation - dans le cas de pratiques relevant de la deuxième section - sur les activités humaines sur
lesquelles elle a compétence. 
Les pratiques relevant de la première section obtiennent leur autorisation selon les cas du ministre chargé de la santé ou
du directeur de l'agence du médicament après avis de la première section de la commission. 
Pour les pratiques relevant de la deuxième section les autorisations sont accordées par le président de la commission
ou par le secrétaire permanent sur délégation du président après avis de la deuxième section. 
Les autorisations sont données en général pour une période de cinq ans. Elles sont personnelles et non transmissibles. 
Les sources ont une "durée de vie" maximum de dix ans. Elles doivent alors être retournées à leur fournisseur qui ne
peut en aucun cas s'opposer à ce retour. Elles doivent être également restituées lorsqu'elles ne sont plus en état ou
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lorsqu'elles sont sans emploi. 
Des dispositions financières ont été adoptées par la CIREA pour garantir que ce retour sera assuré en toutes
circonstances.

Importance du rôle de la CIREA et perspective d'évolution:

L'importance du rôle de la CIREA se mesure au travers des chiffres suivants pris sur le territoire national : 
- 4500 autorisations dont 1 200 relevant de la première section, 
- 42 000 sources scellées et 82 000 sources non scellées présentes dans l'ensembles des pratiques.

L'avenir passe par l'évolution dictée par la transposition au droit national des directives européennes. 
En particulier cette transposition peut donner un rôle nouveau à la commission dans la gestion des sources de
radioéléments naturels - pour lesquels la CIREA est déjà autorité compétente en matière d'importation communautaire -
et dans les actions d'inspection.

Tête du document
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RADIOPROTECTION ET DETECTEURS IONIQUES DE FUMEE

Catherine BOUGIE 
Inspecteur du travail

Direction départementale du travail et de l'emploi - Immeuble la diagonale - 34, avenue du centre 
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX.

Tél.: 01 39 44 10 41 - Fax: 01 39 44 10 50

Retour à la liste des conférences

Suite à un contrôle effectué dans une entreprise installatrice de détecteurs ioniques de filmée qui m'a indiqué que le
risque présenté par les rayonnements ionisants était nul, j'ai étendu mes investigations auprès d'autres installateurs mais
aussi auprès d'utilisateurs et de fabricants de détecteurs ioniques.

Il apparaît au travers de ces contrôles et des rapports de vérification que j'ai consultés dans ces différents
établissements que les risques présentés par les détecteurs de filmée à chambres d'ionisation sont largement sous-
évalués par les différents intervenants sur ces matériels.

Le risque radioactif est sous-estimé 
Sous couvert de risques apparemment réduits, les fabricants et les différents intervenants ne procèdent pas à
l'évaluation des risques préalablement à l'intervention de leurs salariés. Ils se contentent le plus souvent de faire un
simple bilan post interventionnel basé sur l'examen par le médecin du travail des dosimétries légales.

Pour les mêmes raisons, les techniciens d'intervention qui procèdent à la dépose des détecteurs usagés ne sont pas
munis de moyens de détection permettant d'évaluer à la source la présence éventuelle d'une contamination.

De même, les notices commerciales sont souvent peu explicites sur la présence de sources radioactives et sur les
obligations légales qui y sont attachées.

De fait, on estime à environ 80% le nombre d'utilisateurs qui ne déclarent pas la détention des sources contenues dans
les détecteurs ioniques auprès de l'Inspection du travail.

Le suivi et la restitution des sources ne sont vas assurés 
La réglementation du travail n'impose pas aux fournisseurs d'effectuer un suivi nominatif des sources mais seulement
d'avoir une comptabilité en terme de volumes ce qui rend impossible le suivi précis et la relance des utilisateurs.

L'Inspection du travail ne possède pas la liste exhaustive des utilisateurs du fait de la sous déclaration des sources ce
qui rend là aussi le contrôle et le suivi des sources particulièrement difficiles.

La CIREA n'effectue pas non plus ce suivi pour lequel elle ne possède pas de corps de contrôle.

Actuellement la traçabilité des sources contenues dans les 550 000 détecteurs ioniques vendus par an n'est pas assurée,
ce qui constitue un risque potentiel non négligeable.

L'Am 241 contenu dans les détecteurs ioniques est un radionucléide classé par la réglementation dans le groupe 1, sa
période physique est de 450 ans, et en cas de contamination il reste fixé plusieurs années sur les os et le foie.

Par conséquent, il serait souhaitable que non seulement les règles de radioprotection soient précisées mais que la
traçabilité des sources soit assurée notamment dans le cadre de la transcription de la CIPR 60 qui par ailleurs
entraînera une diminution des seuils d'exposition et donnera une définition plus restrictive des sources scellées.

Tête du document
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LA GESTION DES DECHETS ET EFFLUENTS RADIOACTIFS EN MILIEU
HOSPITALIER

Vincent CARLIER

ANDRA - Département Petits Producteurs Parc de la Croix Blanche - 1/7 rue Jean Monnet 
92298 CHÂTENAY-MALABRY CEDEX - France

Tel. : 01.46.1l.84.31     Fax : 01.46.11.82.21     E-Mail : Vincent.carlier@andra.fr

Retour à la liste des conférences

Les radioéléments font l'objet d'une surveillance particulière, tant pour ce qui concerne leur utilisation, que pour les
déchets qu'ils génèrent. En dehors des sources radioactives scellées qui font l'objet d'une réglementation et d'une
gestion particulière, les établissements hospitaliers et les laboratoires utilisent des radioéléments sous forme de sources
non scellées liquides dont l'utilisation, qui fait l'objet d'une réglementation très stricte, est placée sous le contrôle d'un
agent spécialement formé à la radioprotection, appelé "Personne Compétente".

En France, tous les déchets radioactifs sont gérés par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets
radioactifs, devenue un établissement public industriel et commercial indépendant des producteurs de déchets, avec la
loi du 30 décembre 1991.

L'élimination des déchets en général, est de la responsabilité du producteur. Pour permettre la prise en charge des
déchets radioactifs par l'ANDRA, les demandes des producteurs sont accompagnées d'une description détaillée des
caractéristiques du déchet lui-même et de son conditionnement. L'ANDRA propose pour les déchets radioactifs issus
des hôpitaux et des centres de recherche une prestation complète allant de la prise en charge sur le lieu de production
jusqu'au stockage des résidus de traitement en passant par le transport et les opérations de mise en forme. Les
traitements consistent soit en une incinération pour les solvants, soit en un compactage pour les déchets solides, soit en
une évaporation pour les liquides aqueux. L'ANDRA, ne possédant pas en propre de tous les moyens pour réaliser ces
opérations, elle fait appel aux installations classées exploitées par des industriels et notamment par SOCODEI.

Les déchets radioactifs sont ensuite stockés sur les sites de l'ANDRA. Il en existe deux : le Centre de la Manche
actuellement en phase de surveillance, et depuis 1992, le Centre de l'Aube. Ces centres de stockage ont été conçus pour
isoler la radioactivité contenue dans les déchets, le temps qu'elle atteigne un niveau comparable à la radioactivité
naturelle. Pour ce faire, on interpose des protections (3 "barrières") entre les déchets et l'environnement : le colis (le
conteneur et l'enrobage du déchet), l'ouvrage de stockage et le site barrière géologique. Ces sites font l'objet d'un
contrôle vigilant, non seulement de la part de l'ANDRA, mais aussi des pouvoirs publics qui veillent ainsi à la sûreté
des stockages.

Tête du document
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EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LA SANTE PUBLIQUE OU POURQUOI EST-IL
NECESSAIRE DE REFORMER LE SYSTEME DE SECURITE SANITAIRE DE

L'ENVIRONNEMENT

André ASCHIERI

Député à l'Assemblée Nationale

Retour à la liste des conférences

L'année dernière, en réponse aux crises sanitaires qui avaient précédemment secoué notre pays, la France adoptait la
réforme de sécurité sanitaire tant attendue. Si les deux agences créées par la loi du ler juillet 1998, l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se doivent maintenant
de répondre à des crises du type du sang contaminé ou de l'Encéphalopathie Spongéiforme Bovine, un domaine était
laissé de côté, celui de la sécurité sanitaire de l'environnement.

Au cours du débat parlementaire, André Aschieri a déposé un amendement qui a été adopté et qui préconisait l'étude de
la mise en place d'une agence de sécurité sanitaire et environnementale.

C'est pour répondre à cet amendement que le Premier ministre a confié à André Aschieri une mission parlementaire
aux fins d'analyser "les risques sanitaires liés aux perturbations de l'environnement et (...) de proposer les adaptations à
apporter en termes organisationnels, législatifs et réglementaires nécessaires à l'établissement d'un dispositif efficace".

André Aschieri a remis, le 16 novembre 1998, un rapport à Lionel Jospin préconisant la mise en place de façon urgente
de cette agence et une réforme globale du système de sécurité sanitaire environnementale. Les différentes structures
(agence de sécurité sanitaire et environnementale, institut de veille environnementale notamment) devraient permettre
d'assurer l'alerte, d'évaluer et de gérer les risques environnementaux.

Tête du document
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SURETE DES SOURCES DE RAYONNEMENTS ET SECUBJTE DES MATIERES
RADIOACTIVES: LE PLAN D'ACTION DE L'AIEA.

Robert OUVRARD

AIEA - Reinerstrass 14/6 - 1030 VIENNE - Autriche

Retour à la liste des conférences

Lorsqu'elles sont utilisées comme elles le devraient, les sources et les matières radioactives commerciales sont des
outils qui ne présentent pas de risques inacceptables pour les individus ou l'environnement.. En fait, leur application
dans des domaines aussi variés que la médecine, l'industrie, l'agriculture et la recherche aide grandement les pays dans
leur développement économique.

Durant le demi-siècle qui s'achève, l'Agence a participé au développement des techniques instrumentales faisant appel
aux propriétés des rayonnements ionisants, particulièrement dans les pays en développement.. Mais elle a aussi été le
leader dans le développement de normes internationales pour la protection des individus contre l'exposition aux
rayonnements et pour la sûreté des sources et la sécurité des matières radioactives. La révision périodique de ces
normes a permis de les maintenir toujours au niveau requis par le développement des développements scientifiques
relatifs à la connaissance des effets des rayonnements sur l'homme.

Cependant, et malgré ces normes, un tableau pessimiste se fait jour, mis en lumière par les terribles conséquences
d'accidents mettant en jeu des sources devenues moins sûres, abandonnées, perdues, voire l'objet de transactions
illicites. Dans ce contexte, les normes existantes ne sont pas forcément adaptées, voire même simplement appliquées.
L'expérience montre que trop de sources ne sont pas surveillées aussi étroitement qu'elles le devraient; que les critères
de sûreté, trop souvent, ne sont pas réunis, ni même en place; qu'enfin beaucoup trop de gouvernements manquent des
infrastructures nécessaires pour appliquer leur propre réglementation.

Cette situation avait été clairement mise en évidence lors de la conférence de Dijon. Et les Etats, ainsi mobilisés, se
sont désormais déclarés prêts à renforcer l'action internationale pour venir à bout de ce problème. 
Le Conseil des Gouverneurs de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique a discuté, en mars dernier, de cette
question et la récente Conférence Générale a adopté un plan d'action pour venir en aide à ses 129 Etats Membres.

Ce plan d'action, présenté ici, représente une action concertée, visant à résoudre un problème trop souvent mésestimé
mais qui constitue sans nul doute un nouveau challenge international.

Tête du document
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EPIDEMIOLOGIE DU RISQUE RADON EN FRANCE

Margot TIRMARCHE, Hélène BAYSSON, Dominique LAURIER

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie Service d'Evaluation et de Gestion des Risques 

B-P- n°6 - F-92265 FONTENAY AUX ROSES

Tel : 0146547194     Fax:0146570386     E-Mail : margot,tirmarche@ipsn.fr

Retour à la liste des conférences

Objectif :

Le radon, gaz radioactif d'origine naturelle, constitue la principale source d'exposition naturelle aux rayonnements
ionisants. L'exposition au radon est omniprésente pour le public, mais à des concentrations variables car le radon
provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction. En 1987, le
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé le radon comme "cancérigène pulmonaire chez
l'homme" sur la base des résultats d'études épidémiologiques chez les mineurs d'uranium ainsi que sur les données
d'expérimentation chez l'animal. Ces résultats provenaient d'expositions annuelles élevées. La question est désormais
d'évaluer le risque de cancer du poumon lié à des concentrations plus faibles, que ce soit au niveau professionnel ou
dans les habitations, en tenant compte des synergies pouvant exister entre le radon et d'autres facteurs cancérigènes.

Matériels et Méthodes :

De par leur exposition professionnelle, les mineurs de fond et surtout les mineurs d'uranium ont été les premières
populations suivies en épidémiologie pour évaluer le risque de cancer lié à l'inhalation du radon. Les études qui ont été
effectuées sont des études de cohortes. Des études cas-témoins ont été mises en place lorsque les premiers résultats des
études des mineurs ont été connus afin de vérifier ces résultats dans un contexte d'exposition environnementale. Elles
visent, de plus, à la prise en compte de co-facteurs tels que le tabagisme actif ou passif, rarement effectuée au niveau
des cohortes de mineurs, et à étudier le risque chez les femmes.

Résultats :

Chez les mineurs d'uranium français qui ont été suivis jusqu'en 1985 et majoritairement exposés à des niveaux annuels
faibles sur une période moyenne de 14 ans, une surmortalité par cancer du poumon a été mise en évidence. 
L'analyse de l'augmentation du risque en fonction de l'exposition cumulée a permis d'estimer un excès de risque relatif
par unité d'exposition de 0,35%. Le suivi de cette cohorte a été prolongé et une analyse récente, avec date de fin de
suivi en décembre 1994, confirme l'estimation précédente. Cette étude française a participé à une analyse conjointe
internationale, réalisée par le National Cancer Institute (USA). Elle a permis de fournir, sur une population beaucoup
plus large, une estimation du risque proche de celle de l'étude française.

L'utilisation de ces résultats pour l'évaluation du risque pour le public, après exposition domestique au radon, est
discutée. 
La mise en place d'une vaste étude cas-témoins réunissant un effectif important a été décidé au niveau européen afin de
préciser l'estimation du risque de cancer du poumon lié à l'inhalation du radon dans les habitations. Elle vise
l'évaluation du risque de cancer du poumon en fonction de l'exposition au radon durant les 30 années précédant la
maladie. En France, l'étude est menée dans les régions susceptibles d'avoir des habitations à fortes concentrations de
radon : Auvergne, Ardennes, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Limousin. L'étude française prévoit l'inclusion de 600
cas et de 1200 témoins.

Conclusion :
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Les études cas-témoins actuellement en cours dans de nombreux pays devraient permettre d'apporter une meilleure
précision de l'estimation du risque au sein de la population générale, en calculant notamment le risque chez les
fumeurs et les non-fumeurs. Ces études montrent également que pour des expositions environnementales faibles et très
variables selon des conditions extérieures souvent difficiles à contrôler, une bonne précision de l'exposition annuelle
individuelle est un critère indispensable pour évaluer la qualité d'une étude et par conséquent pour une bonne
évaluation du risque de cancer.

Tête du document
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RISQUE RADON : LES EFFETS DU POLONIUM

Jacques PRADEL

Ingénieur Conseil 
27, rue Chanez - 75016 PARIS

Tél : 01 46 51 18 41   -   Fax : 01 46 51 18 41

Retour à la liste des conférences

Le Polonium 210, radionucléide naturel, mérite de mieux retenir l'attention des personnes intéressées par l'effet des
rayonnements ionisants.

Il présente en effet une radiotoxicité 5 à 10 fois plus importante que celle du Plutonium et se trouve partout dans notre
croûte terrestre, particulièrement en surface car il est déposé par suite de la désintégration du radon atmosphérique.

On examine l'impact de ce Polonium qui fournit un excellent repère naturel, notamment pour apprécier l'importance
des retombées de Tchernobyl.

Tête du document
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LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
PAR RAPPORT AU RISQUE DU AU RADON ET A SES DESCENDANTS

F.GAUFFRE 1, M-C.ROBE 2, Marc AMMERICH 3 
1 Université de Montpellier II 

2 IPSN/DPE/SERGED - Tél : 01 46 54 71 98 - Fax : 01 46 54 82 65 - E-mail : marie-christine.robe@ipsn.fr 
3 CEA SACLAY/INSTN/UERBM - Tél : 01 69 08 93 89 - Fax : 01 69 08 57 53 - E-mail : ammerich@instndir.cea.fr
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La circulaire n°99/46 du 27 janvier 1999 a été émise conjointement par le secrétariat d'état à la santé et à l'action
sociale et le secrétariat au logement. Elle définit les actions que doivent mener les représentants de l'état pour
l'information du public et des professionnels par rapport au risque radon dans les établissements recevant du public.

L'Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants avait fait une première campagne d'information vis à vis des
personnels des DRASS et DDASS qui a été complétée par une deuxième session à l'Institut National des Sciences et
Techniques Nucléaires (direction opérationnelle du CEA pour les problèmes de formation). Il était donc nécessaire
d'aborder l'autre aspect décrit dans la circulaire, la formation des professionnels.

Nous avons proposé aux professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics une journée d'études sur le risque lié au
radon et à ses descendants. Pour établir le support de cours, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'Institut
de protection et de Sûreté Nucléaire, la Fédération Française du Bâtiment, le centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, les sociétés distribuant les appareils permettant la mesure.

Les sessions vont être organisées au niveau des délégués formation de la Fédération Française du Bâtiment, de la
CAPEB au sein des différentes régions et notamment celles où le risque radon peut être important.

Tête du document
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LA TRANSMUTATION DES RADIOELEMENTS, BILAN ET PERSPECTWES

Thomas KIRCHNER

ECOLE DES MINES DE NANTES - SUBATECH - 4 rue Alfred Kastler - BP 20722 - 44307 NANTES CEDEX 3

Tél. : 02.51.85.84.54     Fax : 02 51 85 84 24     E-Mail : kirchner@subatech.in2p3.fr
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L'axe de recherche 1 de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets de haute activité et à vie longue
concerne la séparation et la transmutation des déchets radioactifs. L'objectif de la transmutation est de réduire la
radiotoxicité et le volume de ces déchets.

Suite à cette loi le Groupement de Recherche GEDEON a été mise en place, réunissant les efforts de recherche du
CEA, CNRS, EDF et de Framatome. Les travaux menés dans ce cadre visent à évaluer les potentialités spécifiques des
systèmes hybrides (accélérateur couplé à un réacteur sous-critique) pour la transmutation, à préciser le rôle qu'ils
peuvent jouer dans le cycle, et à explorer les technologies particulières à mettre en œuvre pour les réaliser. Les
résultats acquis s'avèrent suffisamment encourageants pour que soient maintenant évaluées quantitativement les
qualités spécifiques de la réalisation d'une installation expérimentale.

Après un bref résumé sur la physique de la transmutation la présentation abordera les systèmes hybrides et l'état actuel
(national et international) des activités s'orientant vers la réalisation d'un démonstrateur.

Tête du document
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SUR LA GESTION DES DECHETS DE FAIBLE RADIOACTIVITE ORIGINAIRES DES
ACCELERATEURS

Doris FORKEL-WIRTH, Manfred HÖFERT - Claude LAMBERET

CERN - Laboratoire européen pour la physique des particules - CH 1211 GENEVE 23 - Suisse

Tél : 00 41-22-767 4602     Fax : 00 41-22-767 9360     E-Mail : manfred.hoefert@cern.ch
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La Directive européenne ne donne pas de ligne directrice pour la gestion des déchets de faible radioactivité. Au
contraire, chaque Etat membre de la Communauté est invité à créer son propre règlement dans ce domaine. Dans cette
optique, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas d'approche commune dans la gestion des déchets de faible radioactivité en
Europe, ce qui mène à des situations contraires aux traités de Rome préconisant le libre passage des personnes et des
biens entre les Etats membres de la Communauté.

Les prescriptions bien connues de la France dans le domaine de la gestion des déchets de faible radioactivité seront
confrontées aux recommandations de la Strahlenschutzkommission en Allemagne ainsi qu'aux règlements tirés de
l'ordonnance sur la radioprotection en Suisse. Il s'avère qu'il n'existe pas comme en France, ni en Allemagne ni en
Suisse des seuils de libération inconditionnels pour des matériaux d'une faible activité massique, mais des solutions
pour la gestion des déchets de faible radioactivité parfois peu bureaucratique.

Le CERN, Laboratoire européen pour la physique des particules, fait fonctionner ses accélérateurs à protons et
électrons sur le territoire de deux Etats hôtes, la France et la Suisse. Cette situation est intéressante mais compliquée
par le fait que le CERN doit vivre avec deux réglementations différentes en matière de radioprotection en général, et
concernant les déchets radioactifs en particulier.

La présentation sera concentrée sur les déchets radioactifs qui proviennent des accélérateurs et qui ont des
caractéristiques qui prêtent à leur valorisation plutôt qu'à leur mise au rebut. Au vu des différences réglementaires entre
la France et la Suisse il fallait d'abord développer un système pratique à l'intérieur de l'Organisation pour gérer des
centaines de tonnes de matériaux plutôt métalliques comme des aimants, des chambres à vide etc... et activés par
l'interaction des faisceaux de particules. En même temps, le CERN doit considérer quatre possibilités de gestion:
élimination des matériaux radioactifs comme déchets vers la France ou vers la Suisse ou leur valorisation dans un de
deux pays hôtes.

Tête du document
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APPLICATION DES RADIONUCLEIDES AUX ETUDES D'ENVIRONNEMENT

Xavier VITART

CEA/DAMRI/SAR

Retour à la liste des conférences

Les applications de traceurs sont des outils souvent sans équivalent pour caractériser des transferts de matière dans
l'environnement. Cette communication présentera brièvement la méthodologie générale des traceurs et les applications
de traceurs en laboratoire. Les traceurs isotopiques radioactifs sont des traceurs intrinsèques qui permettent de marquer
spécifiquement des polluants (métaux lourds, produits organiques, déchets radioactifs,...) dont on veut caractériser les
mécanismes d'interaction physiques et chimiques, dans un milieu représentatif du contexte environnemental considéré.
Les expériences se développent en laboratoire dans des dispositifs de type cellule de diffusion, colonnes de
percolation, maquettes, lysimétres. Deux exemples d'application seront présentés :

étude de la migration du Zinc, Cadmium, Chrome dans des déchets non valorisables de l'industrie sidérurgique
(études en colonne de percolation),
étude de laboratoire sur échantillons carottés pour caractériser des transferts de matière par diffusion dans le
contexte du stockage de déchets radioactifs (axe 2 de la loi de 1991).

Cette communication se conclura par un panorama des perspectives, des études en cours, des axes de recherche,
notamment dans l'optique d'acquisition de connaissances pour se confronter à des problèmes de terrain.

Tête du document
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ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Jacques FROT

GRoupe de COMmunication (GR.COM) de l'Association des Ecologistes Pour le Nucléaire (AEPN)

Retour à la liste des conférences

L'augmentation prévisible et importante de la consommation mondiale d'énergie pose la question des ressources et de
l'impact sur l'environnement.

Le conférencier évoquera les ressources d'énergies fossiles, d'énergie nucléaire, les énergies renouvelables, leurs coûts
et dangers respectifs.

Seront également abordés le problème de l'Efficacité Energétique et les Principes de Précaution et de Naturalité.

Tête du document
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LES EFFETS DES FAIBLES DOSES

Roland MASSE

Comité d'Application de l'Académie des sciences

Tel : 01 69 01 38 41     Fax : 01 69 80 7123     E-Mail : MasseRol@aol.com

Retour à la liste des conférences

L'Académie des sciences en 1989, 1995 et 1997, puis l'Académie de médecine au mois de juillet 1999, ont exprimé de
sérieuses réserves sur la légitimité de l'extrapolation linéaire sans seuil lorsqu'il s'agit de prévoir dans une population
les conséquences éventuelles de faibles expositions aux rayonnements ionisants.

Aucune augmentation des maladies génétiquement transmissibles n'est observée chez l'homme quelles que soient les
populations exposées et aucune augmentation globale des cancers ne peut être mise en rapport avec les variations de
l'irradiation naturelle, malgré une gamme variant de 1 à 100 mSv par an. A l'exception de l'irradiation fœtale aux fins
diagnostiques, aucune corrélation ne peut être dégagée entre l'exposition accidentelle ou thérapeutique inférieure à 100
mSv et la survenue de tumeurs chez l'homme.

L'hypothèse de linéarité entre l'exposition et l'effet n'est pas vérifiée dans le cas des tumeurs expérimentales, elle ne
l'est pas non plus dans le cas des survivants de Hiroshima et Nagasaki . De nombreuses observations montrent en outre
des relations dose-effet limitées par un seuil, notamment dans le cas où la théorie devrait l'exclure. Il n'existe pas de
signature identifiant les cancers dus aux rayonnements, bien que les lésions induites dans l'ADN aient quelque
spécificité, ce qui oblige à replacer le phénomène initial dans le contexte des milliers de réparations dues au stress
oxydant.

Partant de cette observation, la réaction adaptative, l'instabilité génomique induite à distance (bystander effect), le
phénomène d'hypersensibilité aux faibles doses, conduisant à la mort cellulaire sans transmission de mutations,
permettent de proposer de nouveaux concepts qui sont compatibles avec les observations, permettent de nouvelles
radiothérapies et excluent la relation linéaire sans seuil.

Tête du document
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LES ENJEUX DES MESURES DE RADIOACTIVITE

Jean Charles ABBÉ

Cellule de valorisation de la recherche 
Présidence de l'Université, BP 13522, 44035 Nantes cedex 1

Tél. : 02 40 99 83 14     Fax : 02 40 99 83 00     E-mail:jean-charles.abbe@presidence.univ-nantes.fr
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La Société est de plus en plus exigeante vis à vis des mesures de radioactivité au regard notamment de la
détermination de la "radioactivité ajoutée" dans la biosphère par l'homme, de l'estimation des impacts radiobiologiques
associés notamment aux faibles doses, de la crédibilité de la gestion des déchets nucléaires.

Les sensibilités des mesures doivent être sans cesse abaissées tandis que le nombre de radionucléides à rechercher
s'accroît.

L'exposé analysera un certain nombre de ces enjeux et traitera des démarches expérimentales récentes mises en œuvre
pour améliorer les mesures.
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AIDE A L'EXPERTISE DES OEUVRES D'ART PAR SPECTROMETRIE X

Albert ADAM

Ingénieur au CEA-Saclay, Adjoint au Chef des Unités de Gestion Sécurité Protection

CEA-SACLAY/SAC/DIR - UGSP - 91191 GIF SUR YVETTE Cedex

Tél. : 01 69 08 51 77 - Fax : 01 69 08 97 19
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Les analyses scientifiques des œuvres d'art donnent à l'Expert des informations supplémentaires pour l'établissement de
son diagnostic.

La fluorescence X, méthode d'analyse rapide et non destructive, est bien adaptée à des investigations effectuées
directement sur l'œuvre et sans prélèvements.

Les pigments qui constituent la palette d'une œuvre ont des compositions variées et peuvent signer une époque.

Il existe une véritable chronologie dans l'emploi des pigments.

Différentes applications seront présentées : détermination des pigments d'une peinture de chevalet du XVIIIème siècle,
recherche d'anachronismes dans les pigments blancs utilisés par le Douanier Rousseau, création d'une base de données
sur la composition des alliages constituant l'œuvre de Camille Claudel, ...

et cette conférence se terminera par une révélation ! .., histoire d'un tableau ?

Tête du document
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PROBLEMES SANITAIRES POSES PAR LES DECHETS DE HAUTE ACTIVITE

Jacques LAFUMA

Docteur 
Académie des Sciences, Académie de Médecine

Retour à la liste des conférences

L'énergie nucléaire est actuellement confrontée à la gestion à long terme des déchets de haute activité. 
C'est la conséquence d' une décision prise il y a cinquante ans. Contrairement aux industries conventionnelles qui
rejetaient leurs déchets dans l'environnement, l'industrie nucléaire stockerait les siens en attendant que les risques
soient mieux appréciés.

En 1984, le gouvernement décida que les déchets de faible activité seraient stockés en surface, la limite pour un
stockage géologique profond étant de 0,01 microcurie par tonne. Cette limite fut calculée par la commission
CASTAING sur des critères sanitaires.

Deux commissions gouvernementales, CASTAING & GOGUEL précisèrent les critères à mettre en œuvre pour les
futurs stockages définitifs.

En 1991 une loi précisa le devenir de ces déchets. Ce n'est qu'en 2006 que le gouvernement choisirait le site. D'ici 1à il
faudrait résoudre trois types de problèmes scientifiques:

1) diminuer la charge radiologique des déchets en les séparant puis en les transmutant (axe 1). 
2) avec des critères scientifiques, choisir deux sites de laboratoires souterrains précédant les sites de stockage définitif
(axe 2). 
3) améliorer le confinememt par des techniques appropriées (axe 3).

Une commission gouvernementale (la C.N.E.) vérifierait la progression des recherches.

Le grand défaut de cette loi est de ne pas avoir défini qui serait responsable du choix des critères sanitaires.

La C.N.E., bien que ce ne soit pas son rôle, s'est préoccupée de ceux-ci.

Elle a considéré que la réglementation actuelle en Radioprotection ne pouvait être utilisée telle qu'elle pour deux
raisons :

1) elle n'est valable que pour des installations n'irradiant que deux ou trois générations, alors qu'un retour à la
biosphère de ces déchets exposerait de nombreuses générations. 
2) avec les éléments radioactifs, de nombreux isotopes stables sont présents dans les déchets, souvent en grande
quantité.

En plus de leur propre toxicité, réglementée ou non, ils poseront des problèmes de synergies entre eux ou avec les
radioisotopes.

La C.N.E. a estimé que des études sur les risques sanitaires devraient précéder le choix de sites de stockage ou
d'entreposage à long terme.

Tête du document
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LE POINT SUR LES ETUDES EPIDEMIOLOGIQUES DU RISQUE DE LEUCEMIE
AUTOUR DES SITES NUCLEAIRES

Dominique LAURIER

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire - Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie 
Service d'Evaluation et de Gestion des Risques - B.P.6 - F-92265 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex

Tél : 01 46 54 89 99     Fax : 01.46.57.03.86     E-mail : dominique,laurier@ipsn.fr
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Objectif :

Revue des études épidémiologiques sur les agrégats de leucémies chez les jeunes (0-24 ans) à proximité d'installations
nucléaires, en France et à l'étranger, en soulignant les limites des études.

Méthodes :

Les études de la fréquence des leucémies à proximité de sites nucléaires sont souvent dites "études de cluster", c'est-à-
dire qu'elles cherchent à mettre en évidence une concentration élevée de cas de leucémies dans une zone déterminée.
Elles présentent des limites méthodologiques importantes (pas d'information individuelle, dépendance vis-à-vis du
choix de la zone considérée, ...) et portent généralement sur de faibles nombres de cas. Les études s'intéressant aux
facteurs associés à ces excès de cas sont principalement de type cas-témoins.

Résultats :

Depuis 1984, de nombreuses études épidémiologiques ont analysé le risque de leucémie chez les jeunes de 0-24 ans à
proximité de sites nucléaires, principalement en Grande-Bretagne, mais également aux Etats-Unis, au Canada, en
France, en Allemagne, en Suède, en Israël et au Japon. Des études locales ont mis en évidence des concentrations
anormales de cas de leucémies à proximité de sites nucléaires, en particulier en Grande-Bretagne à proximité des
usines de retraitement de Sellafield et de Dounreay. Plus récemment, un excès de cas de leucémies a été observé chez
des 0-14 ans en Allemagne à proximité de la centrale de Krümmel.

Toutes ces études reposent sur de très faibles nombres de cas. Parallèlement, des études de grande ampleur ont été
effectuées autour de plusieurs sites simultanément. Leurs conclusions ne vont pas dans le sens d'une fréquence des
leucémies chez les jeunes plus élevée à proximité des sites nucléaires qu'ailleurs. D'autre part, des agrégats de cas de
leucémies ont aussi été observés dans des zones éloignées de tout site nucléaire. En France, plusieurs études ont été
conduites à proximité des sites nucléaires de La Hague et de Marcoule et deux études multi-sites de mortalité ont été
effectuées. Ces études ne permettent pas de conclure à l'existence d'un excès de leucémie chez les jeunes à proximité
d'un site nucléaire en France.

Si les études analytiques mises en place pour rechercher les causes d'excès de cas de leucémies à proximité de sites
nucléaires ont abouti à rejeter certaines hypothèses (exposition des pères aux rayonnements ionisants avant la
conception, exposition environnementale aux rayonnements ionisants), elles n'ont pas encore permis d'apporter
d'explication aux agrégats observés.

Conclusion :

Cette revue de la littérature permet de faire une synthèse des connaissances acquises. Elle montre que l'interprétation
des études d'agrégats de leucémies est difficile, et permet ainsi de replacer dans leur contexte scientifique de nouveaux
résultats lors de leur publication.
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QUANTIFICATION DU RISQUE DE LEUCEMIE ASSOCIE A L'EXPOSITION
CHRONIQUE AUX RAYONNEMENTS IONISANTS : ENSEIGNEMENTS DU GROUPE

RADIOECOLOGIE NORD-COTENTIN

Catherine ROMMENS, Dominique LAURlER

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire - Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie Service d'Evaluation et de
Gestion des Risques - B.P.6 - F-92265 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex.

Tél : 01.46.54.89.99     Fax : 01.46.57.03.86     Email: dominique.laurier@ipsn.fr
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Objectif : L'objectif de l'étude est de reconstruire les doses à la moelle osseuse reçues par la population des 0-24 ans
résidant à proximité du site de La Hague entre 1978 et 1996, et d'estimer le risque de leucémie associé. Ces résultats
seront in fine confrontés à ceux des études épidémiologiques effectuées dans la même zone.

Méthodes : Le Groupe Radioécologie Nord Cotentin regroupe des représentants des exploitants (EDF, COGEMA,
ANDRA, GEA), des organismes de radioprotection (OPRI, IPSN), des experts étrangers, et des membres
d'associations (Crii-Rad, ACRO, GSIEN). La méthodologie développe :

1)- la reconstruction de la population des jeunes âgés de 0 à 24 ans ayant résidé dans le canton de Beaumont-Hague
entre 1978 et 1996, par génération,

2)- l'estimation des doses à la moelle osseuse reçues pour chacune de ces générations, en prenant en compte l'ensemble
des sources d'exposition aux rayonnements ionisants (industries nucléaires locales, exposition naturelle, exposition
médicale, retombées de l'accident de Tchernobyl et des essais atmosphériques). Cette estimation combine 2 approches :
la modélisation du transfert des radionucléides dans l'environnement à partir des rejets des installations, et l'utilisation
de mesures de radioactivité dans l'environnement- Elle prend en compte le mode de vie des populations locales
(comportement, consommations alimentaires),

3)- l'estimation du risque de leucémie associé à ces doses, sur la base de modèles de risque recommandés par des
organismes internationaux,

4)- une analyse de sensibilité, sur la base de scénarios basés sur des comportements pouvant conduire à des expositions
plus élevées que celle de la population générale (consommation importante de produits marins locaux, fréquentation
accrue des plages ...).

Résultats : La quantification des doses et du risque de leucémie associé doit être effectuée de façon la plus réaliste
possible. Le travail du groupe a permis d'identifier les contraintes et les difficultés rencontrées à chacune de ces étapes
dans le contexte français. Des hypothèses et des approximations ont été nécessaires, en fonction des données et des
sources d'informations disponibles. La nécessité de disposer de données complémentaires (enquêtes de mode de vie
dans les populations locales, campagnes de mesure d'activité dans des compartiments non considérés ...) est soulignée.

Conclusion : L'expérience du groupe Radioécologie Nord Cotentin débouche sur des recommandations qui devraient
permettre d'améliorer la faisabilité et la pertinence des études de quantification du risque associé à l'exposition
environnementale.

Tête du document
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DU RAYONNEMENT AU RISQUE: 
LE MODELE DU GROUPE RADIOECOLOGIE NORD-COTENTIN

Aurélie MERLE-SZEREMETA, Catherine ROMMENS, Caroline DROMBRY

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, DPHD/SEGR/SAER, BP n°6, 92265 Fontenay-aux-Roses, France

Tél : 01.46.54.82.85     Fax : 01.46.54.88.29     E-mail : aurelie.merle-szeremeta@ipsn.fr
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Objectif : Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin a été mandaté par les Ministères de l'Environnement et de la Santé
afin :

d'apporter des éléments d'information complémentaire aux études épidémiologiques réalisées ou en cours dans le
Nord-Cotentin, en évaluant les doses et le risque de leucémie associés à l'exposition à l'ensemble des sources de
rayonnements ionisants au cours de la période 1978-1996 pour les jeunes de 0-24 ans du canton de Beaumont-
Hague,
d'éclairer les décisions à prendre sur la révision des textes réglementaires régissant le fonctionnement de l'usine
de retraitement de COGEMA-La Hague, en évaluant les expositions des groupes de population susceptibles
d'être les plus exposés.

Ces missions nécessitent la réalisation de nombreux calculs : calculs de dispersion en mer et dans l'atmosphère, calculs
des activités dans les différents compartiments de l'environnement terrestre (sol, air, végétaux, produits d'origine
animale, produits dérivés), calculs des doses individuelles et collective associées à l'ensemble des voies d'exposition et
calculs de risque. Le modèle développé et programmé pour la réalisation des calculs est présenté.

Méthode : La modélisation des calculs d'activité a été construite par le Groupe. Elle est basée en grande partie sur les
modèles préexistants et notamment sur le logiciel FOCON96 de calcul de doses associées à des rejets dans
l'atmosphère développé par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Cependant, certains points ont dû être
adaptés au cas spécifique de l'étude et du site considéré : prise en compte d'un débit de rejet variable selon les années
alors que le logiciel FOCON96 considère un débit de rejet identique selon les années ; prise en compte de l'apport des
embruns dans le calcul des activités ; prise en compte de l'épandage d'algues dans le calcul de l'activité du sol, des
végétaux, des produits d'origine animale et des produits dérivés, ....

Pour les calculs de doses individuelles, une liste de voies d'exposition aussi exhaustive que possible a été considérée : 
- exposition externe au panache, aux dépôts, exposition externe par immersion dans l'eau, exposition interne par
inhalation, par ingestion d'aliments et par ingestion par inadvertance.

Les calculs permettant de répondre aux deux missions du Groupe (exposition des jeunes de 0-24 ans du canton de
Beaumont-Hague et exposition des groupes de population les plus exposés) ont été modélisés de la même façon. Seuls
les paramètres caractérisant le mode de vie, la localisation des individus et les indicateurs dosimétriques calculés
(doses délivrées annuellement à la moelle osseuse pour les jeunes de 0-24 ans et doses efficaces engagées sur la vie
entière pour les groupes les plus exposés) diffèrent pour chaque approche.

Résultats : Des calculs de dose efficace pour les groupes de population les plus exposés ont été effectués pour plus de
80 radionucléides et pour 30 années de rejet (de 1966 à 1996). Les calculs de dose à la moelle osseuse pour les jeunes
du canton de Beaumont-Hague ont aussi été réalisés pour ces radionucléides et ces années de rejet et pour 5 classes
d'âge. Les principales difficultés ont été rencontrées pour la modélisation de la contamination par les embruns
(utilisation du modèle empirique TORIMA sans validation de son applicabilité au cas du Nord-Cotentin), la
modélisation de l'exposition in utero (les travaux de la CIPR sur le sujet n'ont pas encore été publiés), et les données du
passé relatives aux modes de vie et aux effectifs de population qui ne sont pas toujours disponibles. Malgré ces
difficultés, l'outil de calcul mis m œuvre constitue à ce jour l'outil le plus complet pour évaluer un impact en termes de
risque à partir des rejets.
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INTERPRETATION DES RESULTATS DES CODES DE CALCUL DES CONSEQUENCES
RADIOLOGIQUES DES REJETS RADIOACTIFS

Henri MAUBERT

Service de Protection contre les Rayonnements - CEA/CADARACHE - 13108 SAINT-PAUL-LES-DURANCE

Tél : 04 42 25 35 43     Fax : 04 42 25 48 18     E-mail : maubert@cea.fr
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Dans le cadre de l'application du décret n° 95-540 du 4 Mai 1995, les Installations Nucléaires de Base doivent
réactualiser leurs demandes d'autorisation de rejet et de prélèvements d'eau @RAPE). Pour ce faire elles évaluent leurs
rejets d'éléments radioactifs en Bq/an.

Les conséquences de ces rejets en termes de doses pour les populations avoisinantes sont calculées à l'aide de codes.
Pour le CEA les codes utilisés sont essentiellement GASCON pour les rejets gazeux et ABRICOT pour les rejets
liquides. Ces codes font intervenir un très grand nombre de paramètres qui ont trait à :

> La connaissance du milieu naturel, rose des vents et débits des cours d'eau, ~ L'utilisation du milieu par l'homme,
mode de vie, ration alimentaire..., 
> Les paramètres de dispersion et de transfert des radionudéides, 
> Les facteurs de dose.

Autour d'un cas concret, celui du CEA/Cadarache, la méthode utilisée pour le choix des groupes de référence est
décrite. De là découle le choix des paramètres liés au mode de vie, notamment en ce qui concerne la ration alimentaire.

Le choix des autres paramètres, c'est-à-dire ceux relatifs à la dispersion et aux transferts a été de prendre des valeurs
moyennes sans parti pris de minoration ou de majoration.

La discussion porte sur l'interprétation des résultats des codes en termes de doses pour les individus, compte tenu des
sources d'incertitude quand au choix des paramètres et de variabilité des comportements humains.

Tête du document
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AMELIORATIONS DE LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS D'UN CENTRE
REGIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER

Sandrine LAUGLE*, Jean Claude HOUY**

*Assistante Ingénieur en Biomédical et en radioprotection - Centre Eugène Marquis - RENNES

**Ingénieur Européen en Génie Biologique et Médical et Personne compétente en radioprotection Centre Eugène Marquis - RENNES

Retour à la liste des conférences

CLASSIFICATION DES DECHETS

- Classification des déchets :

Déchets contaminés
Déchets non contaminés
Déchets domestiques
Déchets spécifiques provenant des services médicaux et médico-techniques
Déchets à risque

- Déchets radioactifs

UNITES

NORMES DE REJETS 
ELIMINATION DE L'IODE 131 POUR DIFFERENTS TRAITEMENTS ET DIAGNOSTICS

- Caractéristiques physiques de l'iode 131 
- Traitements à l'Iode 131 : fraction transférée dans l'organisme 
- Principe de calcul 
- Elimination de l'iode 131 dans le traitement du cancer thyroïdien : doses thérapeutiques 
- Elimination de l'Iode 131 dans le traitement du cancer du foie 
- Elimination de l'iode 131 dans le traitement du cancer thyroïdien : doses traceuses 
- Elimination de l'Iode 131 dans le traitement de l'hyperthyroïdie

GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES

Hospitalisation 
- Chambres de curiethérapie 
- Gestion des urines

WC à double compartiments
Installation d'urinoirs
Cons ignés aux patients
Cuves de stockage

- Gestion des selles : estimation d'un projet 
- Gestion du linge

Emploi de taies d'oreillers à usage unique
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Cuves à évacuation retardée
Vanne au niveau de la machine à laver permettant le rejet des eaux soit dans les égouts, soit dans les cuves.
Arrêt de la chasse d'eau de nettoyage des égouts
Gestion en sortie d'Etablissement : détection en temps réel au fil de l'eau avec alarmes

Diagnostic-laboratoire 
- Cuves de stockage 
- Caractéristiques de l'Iode 125 Estimation de l'activité volumique en sortie 
- Activité volumique maximale à l'entrée de la station d'épuration 
- Activité volumique normale à l'entrée de la station d'épuration

GESTION DES DECHETS SOLIDES

- Détection avant évacuation 
- Local déchets courte durée 
- Grand local de stockage longue durée

RISQUES D'INCIDENTS

Activité maximum d'une garniture contaminée

RISQUES D'INCIDENTS

- Etude de poste des égoutiers 
- Etude de poste du personnel de l'usine d'incinération

Tête du document
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ETUDE PERMETTANT UNE PRISE DE DECISION D'APRES LE CALCUL DE
L'ACTIVITE DE LA SOURCE DETECTEE DANS UNE BENNE A L'USINE

D'INCINERATION

Jean Claude HOUY*, Sandrine LAUGLE**

*Ingénieur Européen en Génie biologique et Médical et Personne compétente en radioprotection - Centre E. Marquis - RENNES 
**Assistante Ingénieur en Biomédical et en radioprotection - Centre E. Marquis - RENNES
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DETERMINATION DE DIFFERENTS SEUILS EN VUE DE LA PRISE DE DECISION

ler seuil : mâchefers et refioms 
Seuil calculé en tenant compte :

du poids des ordures ménagères après incinération
des normes de rejets 
® incinération immédiate si l'activité est inférieure à 53,2 MBq (1,5 mCi)

2e seuil : étude de poste du personnel de l'usine d'incinération

Seuil prenant en considération l'équivalent de dose annuel de 1 mSv pour 200 heures d'exposition à ne pas dépasser
par le personnel. 
® incinération immédiate avec contrôle des refioms si l'activité est inférieure à 148 MBq (4 mCi)

3e seuil : étude de poste pour le personnel de catégorie A (source nue en dehors du camion)

Seuil prenant en considération l'équivalent de dose annuel de 50 mSv pour 200 heures d'exposition à ne pas dépasser
par le personnel de catégorie A. 
® Tri et stockage si l'activité est comprise entre 148 MBq et 4 629 MBq (125 mCi)

4e seuil : Concertation des personnes habilitées

Pour une activité supérieure à 4 629 MBq (personnes compétentes et organismes concernés, ...)

DESCRIPTION DU PORTIQUE INSTALLEE A L'USINE D'INCINERATION

- Principe de l'installation
- Principe de détection : détecteur de type DSP 010

Le scintillateur plastique
Le photomultiplicateur

- Principe de mesure : le coffret de traitement CTM 304
- Caractéristiques de l'installation

ETALONNAGE DU PORTIQUE

- Descriptif : Passage des sources au milieu des deux détecteurs (sans diffusé)
- Courbe de conversion pour différents radioéléments ® Le nombre de chocs/ seconde est indépendant des énergies.
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- Etalonnage avec des sources d'Iode 131

Courbe scindée cinq équations de tendance selon le nombre de chocs/seconde détecté par chaque détecteur.

DETERMINATION THEORIQUE DU RAPPORT DES DEBITS D'EQUIVALENT DE DOSE EN
FONCTION DE LA POSITION DE LA SOURCE DANS LA BENNE.

Calcul théorique

Détermination du débit d'équivalent de dose pour chaque détecteur en fonction de :
L'atténuation de la paroi du camion
L'atténuation des ordures ménagères
La distance source-détecteur

Détermination du rapport des débits en fonction de la position de la source dans la benne : R = ƒ(H1/H2)

Résultats

Courbes et équations logarithmiques pour deux CDA données (0,15 et 0,3).

Détection en fonction de la position de la source dans la benne

Selon la position de la source et son activité, une faible activité (accolée à la paroi du camion) peut déclencher l'alarme
ou, inversement, une forte activité (source au milieu du camion) peut ne pas être détectée.

COMPARAISON ENTRE LA THEORIE ET LA PRATIQUE

Mesures pratiques pour différentes activités     Þ courbe c/s = ƒ(d1)
Détermination théorique pour ces mêmes activités     Þ courbe c/s = ƒ(d1)

DETERMINATION DE L'ACTIVITE ET DE LA POSITION DE LA SOURCE DANS LA BENNE AVEC
PRISE DE DECISION

Tableau avec l'entrée de données :

Radioélément identifié par spectrométrie
Nombre de chocs/seconde au niveau du détecteur 1
Nombre de chocs/seconde au niveau du détecteur 2

Þ Position de la source
Þ Activité
Þ Décision

Tête du document
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MODELE OU MESURES : QUELLE STRATEGIE POUR ESTIMER LA
CONTAMINATION DE L'ENVIRONNEMENT ?

Caroline DROMBRY-RINGEARD 1, Catherine ROMMENS 2

1 Hémisphères - 20, rue Molière - BP 14 - 91520 EGLY - France 
2 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) - BP n°6 - 92265 FONTENAY-AUX-ROSES - France

Tél : 01.46.54.72.58     Fax : 01.46.54.88.29     E-mail : caroline.drombry@ipsn.fr
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Objectif

Dans le cadre d'un contrat de recherche financé par le Ministère de l'Environnement, la Section d'Analyse et
d'Expertise en Radioprotection de l'IPSN a développé une méthodologie globale d'évaluation de l'impact dosimétrique
d'une installation nucléaire.

Il s'agit d'évaluer la contamination de l'environnement due à l'installation, en combinant deux approches :

l'utilisation de modèles de transferts des effluents radioactifs dans la biosphère,
l'utilisation des résultats des mesures effectuées dans l'environnement de l'installation

Pour fixer le contexte, une installation pilote a été choisie: le centre de retraitement des combustibles irradiés de
COGEMA-La Hague.

Méthode

La méthodologie retenue se décompose en quatre étapes :

la collecte des données sur les rejets d'effluents et les mesures de radioactivité réalisées à proximité de
l'installation,
l'analyse des résultats de ces mesures,
la reconstitution des rejets réels de l'installation afin de calculer les concentrations en radionucléides dans
l'environnement par la modélisation,
la confrontation des résultats des mesures aux estimations des modèles.

Résultats

De multiples résultats de mesure ont été analysés et intégrés dans une base de données informatique dénommée
DOREMI (base de Données des REjets et des Mesures dans l'environnement et outil Informatique associé).

La confrontation modèle/mesures a permis de contrôler la cohérence entre les niveaux d'activité calculés par
modélisation et ceux mesurés dans l'environnement-

Il existe cependant des limites à cette confrontation. Les moyennes annuelles des résultats de mesure sont calculées
uniquement à partir des valeurs supérieures aux limites de détection ce qui majore l'évaluation des niveaux d'activité
dans l'environnement. De plus, le nombre de radionucléides faisant l'objet de mesures systématiques dans
l'environnement évolue au cours du temps notamment en raison de l'évolution des techniques d'analyse- Enfin, la part
de contamination de l'environnement imputable à l'installation est parfois difficile à estimer en raison de l'existence
d'autres sources de contamination.
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Conclusion

La confrontation modèle/mesures permet d'améliorer la précision des modèles théoriques existants par recalage. 
In fine, l'estimation de la contamination de l'environnement déduite de cette confrontation est meilleure et permet une
évaluation plus réaliste de l'exposition des riverains d'une installation.
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LA MAGNITUDE DE RISQUES RADIOLOGIQUES

Jean Charles ABBÉ

Cellule de valorisation de la recherche 
Présidence de l'Université, BP 13522, 44035 Nantes cedex 1

Tél. : 02 40 99 83 14     Fax : 02 40 99 83 00     E-mail : jean-charles.abbe@presidence.univ-nantes.fr
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Le grand public - voire des personnes averties - éprouve des difficultés sérieuses à associer radioactivité, dose et dose
radiologique d'autant qu'à chacun de ces concepts sont associées des unités différentes lesquelles ont, de plus, varié
avec le temps. Il serait souhaitable que soient rapportées des notions simples, reposant néanmoins sur des critères
scientifiques dûment établis.

L'exposé traitera de l'établissement d'une échelle INES applicable aux sources radioactives basées sur la directive
96/29 de la Communauté Européenne fixant les "normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et
des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants". Une telle échelle dont l'usage est par ailleurs largement
répandu permettrait de transmettre une information simplifiée, objective et réaliste sur les risques radiobiologiques.
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LA SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 
DU SITE DE LA HAGUE

Philipp BLAISE,  H. TRUFFERT

COGEMA Etablissement de La Hague - 50444 BEAUMONT-HAGUE Cedex 
Tél : 02 33 02 62 88 - Fax : 02 33 02 62 05
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La surveillance radiologique est basée sur le contrôle des rejets gazeux et liquides de l'établissement et de la
surveillance de la chaîne alimentaire.

Deux types de surveillance sont mis en œuvre :

La surveillance en continu est basée sur des mesures réalisées dans des stations de contrôle situées sur
l'établissement et dans son environnement proche. Les résultats des mesures sont associées à des seuils d'alarmes
et sont centralisés à un poste de conduite. La détection d'évolutions sur les paramètres mesurés permet d'engager
rapidement des actions correctives.
La surveillance en différé est réalisée à partir de prélèvements d'indicateurs représentatifs collectés dans des
lieux géographiques déterminés. Ces échantillons sont ensuite analysés au sein de notre laboratoire.

L'ensemble des dispositifs de mesure, prélèvements et analyses associées est décrit dans un programme de surveillance
de l'environnement mis à jour chaque année et validé par l'OPRI.

Ces dispositions nous permettent, d'une part, de garantir à partir des bilans réglementaires de nos rejets, le respect des
autorisations et d'autre part, à partir des prélèvements réalisés dans l'environnement, de déceler des anomalies dans
l'environnement.

En appliquant les modèles de dispersion marin et atmosphérique aux rejets, nous évaluons l'impact sur l'environnement
en fonction des conditions météorologiques, des facteurs de concentration dans les aliments et des modes de vie des
populations locales.

Les très faibles activités calculées pour les différent maillons de la chaîne alimentaire conduisent à un impact
négligeable.

Ces activités ne sont pas toutes mesurables actuellement compte tenu des échantillons prélevés et de la sensibilité des
méthodes analytiques mises en œuvre. Le calcul de l'impact n'est donc possible qu'à priori.

A partir de ce constat, nous avons décidé de faire évoluer notre programme de surveillance afin de pouvoir mesurer
l'impact à posteriori des rejets à partir des mesures réalisées sur les échantillons prélevés, tout en continuant de déceler
toute anomalie dans l'environnement-

A partir de l'historique de nos mesures et du programme de surveillance actuel, la méthodologie consiste à définir les
bioindicateurs appropriés et les radioéléments prépondérants pour l'impact. La fréquence des prélèvements, les analyses
réalisées ainsi que le niveau de détection attendu sont déterminés ensuite.
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COMPARAISON INTERLABORATOIRE DES MESURES
ANTHROPORADIAMETRIQUES DE BASSES ENERGIES FRANÇAISES

D. FRANCK, Ph. BERARD, C. DUBIAU, R. SOULIE

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie, IPSN,

B.P. n° 6     F - 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex, France.
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La surveillance de la contamination interne d'émetteurs alpha des actinides (239Pu ou 241Am) a pour but de vérifier le
respect des normes en procédant à l'évaluation des doses engagées à la suite de contaminations radioactives. La
mesure in vive, appelée aussi anthroporadiamétrie pulmonaire, consiste à estimer la quantité de radionucléides présente
dans les poumons par la mesure directe de leurs raies X et y de basse énergie. Cette technique est particulièrement
utilisée au sein des Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale (LABM) des centres nucléaires. Elle a en effet le
grand avantage d'indiquer, au contraire des mesures urinaires et fécales, la totalité de l'activité présente à un moment
donné retenue dans les pourrions.

Cependant les faibles activités à mesurer et la forte absorption de ces raies dans les tissus conduisent à un manque de
sensibilité des systèmes de mesure habituellement utilisés et à une difficulté d'étalonnage de ces installations. Ces
déterminations nécessitent la mise en place de méthodes performantes pour détecter et quantifier de petites quantités
d'actinides dans le corps humain. De ce fait, afin d'assurer une qualité équivalente et ainsi de faciliter l'interprétation
des résultats obtenus, la mise en place d'une démarche de normalisation des actes, un contrôle des systèmes de mesures
et une harmonisation des procédures utilisées en radioprotection sur la base de comparaisons interlaboratoires.

L'IPSN a ainsi décidé en 1997 de mettre en place un circuit d'intercalibration des systèmes fiançais de mesure in vivo
pulmonaire impliqués dans la mesure des actinides. Treize installations provenant de 9 laboratoires ont participé cette
année à cette intercalibration. La première phase du programme consistait à la description des systèmes,
l'instrumentation utilisée, les détecteurs et les procédures de chaque laboratoire. La deuxième phase était centrée sur
des mesures sur fantômes équivalent tissus avec les poumons contenant des activités certifiées en actinides. Les
résultats de ces mesures ont permis de comparer les performances des installations et des estimations. La troisième
phase qui est en cours, portera sur la rédaction de procédures communes pour ces mesures pour être ensuite appliquées
par l'ensemble des LABM fiançais.
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PRINCIPES DE MODIFICATION DU PLAN DE SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DU
CEA CADARACHE

Elodie PANAÏVA-POUZOL, Serge ESCALLON, Henri MAUBERT

SPR/CEA Cadarache Service de Protection contre les Rayonnements - CEA/CADARACHE - 13108 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

Tél. : 04 42 25 40 35     Fax : 04 42 25 42 42     E-mail: panaiva@dircad.cea.fr
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Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995, a rendu nécessaire l'évaluation des conséquences radiologiques des rejets de
chaque Installation Nucléaire de Base. A cette occasion les termes sources ont été révisés et les conséquences des rejets
dans l'environnement ont été recalculées avec les logiciels GASCON pour les rejets atmosphériques et ABRICOT pour
les rejets liquides.

Les calculs montrent que l'impact des rejets atmosphériques est extrêmement faible. Il est réparti d'une façon à peu
prés homogène sur les 360° de l'horizon autour du Centre. Pour cette raison, dans le plan de contrôle et de surveillance
du CEA/Cadarache, pour les rejets atmosphériques, il a été décidé de répartir les mesures et prélèvements en
"ceinturant" le site, sans privilégier une direction particulière. Pour les rejets liquides, seules les communes
immédiatement en aval des rejets doivent faire l'objet d'une surveillance spécifique.

L'environnement du CEA/Cadarache a lui aussi évolué, on note une modification de la structure agricole : avec la
réduction du nombre des petites exploitations, et une augmentation de la population résidentielle avec en parallèle, une
demande sociale croissante de transparence et d'information. En conséquence, la révision régulière du contenu du plan
de contrôle et de surveillance de l'environnement s'est révélée nécessaire. Les résultats des mesures ainsi réparties vont
être confrontés aux résultats des codes. La bonne cohérence des informations recueillies permettra de valider la qualité
des codes et ainsi de s'assurer qu'en aucun point particulier de cette ceinture les rejets ne représentent d'impact
significatif. Ainsi il est possible de faire la démonstration structurée que le CEA/Cadarsche respecte ses contraintes en
matière de protection de la population et de l'environnement en tenant compte des besoins de transparence et
d'information.
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