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1. INTRODUCTION

Le titre et l'objet de la conférence circonscrivent le rap»

port, à l'examen des possibilités de comparer l'influence sur la santé

humaine et le milieu des activités nucléaires et non nucléaires produc-

trices d'énergie. Il ne serait d'ailleurs pas possible dans les limites

de ce rapport d'étendre le sujet aux autres utilisations des radiations

ionisantes} mon propos sera donc de présenter quelques réflexions sur

les possibilités d'établir une telle comparaison et d'analyser comment

elles peuvent s'inscrire dans une politique générale de l'environnement. \

I I

II y a actuellement entre les centrales nucléaires de puissan-

ce et les centrales thermiques utilisant les combustibles fossiles une

compétition aussi bien sur le plan économique, technologique et finan-

cier qu'en raison de leurs implications sanitaires éventuelles.

De nombreux documents ont traité ces différents aspects et

deux conférences récentes (Hew-York, 10-14 août 1970, et Genève, 6-16

septembre 1971) ont entendu des exposés précis, actuels et bien docu-

mentés sur l'estimation des risques de l'emploi des centrales nucléai-

res, sur le râle qu'elles sont appelées à jouer dans l'avenir pour ré-

pondre aux besoins croissants d'énergie et sur les effets que les re-

jets des centrales sont susceptibles d'avoir sur l'environnement.

Parmi les polluants réels ou potentiels du milieu, l'énergie

nucléaire occupe une place privilégiée, puisque le risque radioactif

est un des mieux connus parmi les risques industriels, que la maîtrise

des réacteurs nucléaires s'est jusqu'à présent révélée remarquable,

que des structures réglementaires adéquates préviennent, limitent et

contrôlent l'irradiation des personnes et la contamination du milieu

et que, d'une façon générale, l'esprit de sécurité et de protection

domine la mise en oeuvre des activités comportant un risque d'exposi-

tion aux rayonnements ionisants.
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Néanmoins, des préoccupations sérieuses quant à la protection

et à la santé sont apparues récemment au regard de l'expansion nucléai-

re née des perspectives énergétiques, de la multiplication prévisible

des centrales nucléaires de puissance, de l'accumulation de déchets de

haute activité et de; longue demi—vie, des conséquences d'accidents et

du rejet dans l'atmosphère et les eaux de substances radioactives pou-

vant y persister un temps relativement long, telles que le krypton 85,

le tritium ou l'iode 129. Ce problème est examiné en détail dans le rap-

port de M. LACOURLY. De plus, une attention particulière a été donnée

aux effets thermiques, ce problème étant commun aux centrales nucléai-

res et non nucléaires.

Quant aux inconvénients liés à l'emploi de combustibles fossi-

les ils sont connus depuis longtemps et les déchets de cette combustion

polluent l'atmosphère dans des proportions importantes. Comme le recours

à ce type de combustibles est considéré comme obligatoire pendant encore

de nombreuses années, les polluants qui en résultent resteront des pol-

luants sérieux en raison de leur quantité et des caractéristiques agres-

sives de certains d'entre eux pour l'homme et son milieu} l'anhydride

carbonique, les oxydes de soufre et d'azote, les oxydants, les hydrocar-

bures; les poussières ou la suie sont et seront pour les prochaines dé-

cennies des préoccupations sanitaires et écologiques majeures*

Les déchets de la conversion de l'énergie, qu'elle soit produi-

te par le nucléaire ou le non-nucléaire, représentent à l'heure actuelle

un problème crucial à résoudre et peut-être même plus préoccupant que

la disponibilité des ressources en énergie primaire pour lesquelles ds

nombreuses solutions existent et sont en tout cas envisagées*

Nous allons rapidement examiner les différents problèmes que

ces déchets posent à la santé et tenter de les situer dans une approche

globale de réduction des pollutions et nuisances de l'environnement à

des niveaux acceptables sur le plan sanitaire et écologique. J'évoque-

rai, mais sans les traiter en détail, les effets thermiques et le pro-
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blême de pollution posé par l'anhydride carbonique. J'examinerai ensuite

Ids risques que présentent les effluents radioactifs et les émissions

des centrales thermiques non-nucléaire&, et enfin examinerai, sur quelle

base commune, on pourrait établir une comparaison entre les risques des

uns et des autres. '

2. EFFETS THERMIQUES

Les effets thermiques sont communs aux centrales nucléaires

et .non-nucléaires. On sait que le rendement global des centrales nuclé-

aires est jusqu'à présent moins bon que celui des centrales ordinaires.

Même si ce rendement s'améliore avec l'entrée en service d'autres filiè-

res de réacteurs, il n'est pas certain que les fleuves et lacs de l'Euro-

pe soient capables d'absorber la charge thermique que représente la pro-

duction d'énergie prévue pour l'an 2.000. Si jusqu'à présent aucun effet

notable sur la faune et la flore des rixrières n'a été observé, ni aux

Etats-Unis, ni en Europe, des recherches sont nécessaires pour détermi-

ner la limite de réchauffement des rivières et préciser les changements

susceptibles d'intervenir à court et à long terme dans les écosystèmes,

d'une façon générale dans la vie aquatique, mais aussi sur lés micro-

climats car les systèmes de refroidissement peuvent aussi influencer

lourdement l'état de l'atmosphère.

Ces problèmes sont actuellement à l'étude. Les solutions dépendront des

progrès technologiques et seront influencées par la politique suivie

pour l'implantation des sites nucléaires. Ces effets seront étudiés au

cours d'une session spéciale de ce colloque et je ne développerai pas

davantage ce point dans mon rapport.
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3. PROBLEMES POSES PAR L'ANHYDRIDE CARBONIQUE

Un des produits importants de la combustion du carbone et des

hydrocarbures est l'anhydride carbonique. Il est un composant naturel

de l'atmosphère et l'air pur en contient en moyenne 0,318 % en volume.

Il est le produit ultime de la combustion de tous les composés organi-

ques et est continuellement, de même que l'oxygène, retiré et ajouté à

l'atmosphère.

La balance oxygène/anhydride carbonique s'est maintenue pra-

tiquement sans changement dans l'atmosphère depuis des millénaires grâ-

ce à la photosynthèse et à l'action de la masse océanique.

Depuis une cinquantaine d'années, la teneur en anhydride car-

bonique augmente chaque année de 0,2 %, soit une augmentation d'environ

15 % par rapport aux valeurs mesurées à la fin du siècle dernier. Dans

une ville comme Paris, la teneur de l'air en COp est passée de 320 ppm

en 1909 à 351 ppm en 1964. D'après le graphique publié par le Club de

Rome (1), les prévisions indiquent que la concentration pourrait attein-

dre 380 ppm en l'an 2.000 et que la source principale de cette croissan-

ce exponentielle en COp atmosphérique est la combustion de combustibles

fossiles* Environ 20 milles tonnes de CO» sont chaque année rejetées du

fait de cette combustion dont la moitié se retrouverait dans l'atmosphè-

re et l'autre serait absorbée au niveau des océans. Il n'est pas impos-

sible que l'augmentation du C02, jointe à une élévation de la températu-

re ne puisse provoquer un changement dans le climat. On a évoqué à cet

égard le risque de voir fondre les glaces polaires. De plus, l'anhydride

carbonique absorbe les rayonnements infrarouges réfléchis depuis la ter-

re et entraîne un effet de serre (green house effect). Ces problèmes

sont actuellement étudiés à l'échelle mondiale, notamment par 1'UNESCO

qui les a inscrits à son programme de recherche. Il importe de vérifier,

si c'est scientifiquement possible, les hypothèses actuellement en pré-

sence sur l'ampleur et la véritable signification des conséquences que

pourrait avoir sur l'environnement l'action conjuguée du C02 et de la

chaleur.



4. LES EFFLUENTS RADIOACTIFS

II est bien connu que les rejets dans l'environnement de la

radioactivité ou des substances radioactives sont contrôlables et res-

tent largement au-dessous des limites fixées par les réglementations

nationales ou internationales. Néanmoins, le problème de la contamina-

tion radioactive du milieu par le développement nucléaire, connu sous

le nom de controverse nucléaire aux Etats-Unis d'abord et dans certains

pays européens ensuite, est une préoccupation pour les autorités sani-

taires et les promoteurs de l'électricité nucléaire.

Il y a actuellement dans le monde 90 centrales nucléaires de

puissance opérant depuis de nombreuses années, ayant produit 250 mil-

liards de 3cWh. d'électricité et ayant accumulé 650 années d'expérience

de fonctionnement, sans accidents sérieux.

Les raisons de cette situation particulièrement favorable sont bien

connues, ont été soulignées au cours de ce colloque et je n'y revien-

drai pas.

Les centrales nucléaires rejettent dans l'environnement des

substances radioactives qui sont susceptibles de produire une irradia-

tion correspondante des populations qui sont intéressées différemment

suivant que l'on se place sur le plan local ou que l'on considère la

population totai9«

La limite annuelle de dose acceptée au plan international

pour les individus de la population et qui par conséquent est prise en

considération pour l'estimation de l'irradiation du groupe critique,

est fixée au 1/1Oe de la dose maximum admissible pour les travailleurs

exposés aux rayonnements ionisants. Pour l'irradiation du corps entier,

des gonades et des organes hématopoïétiques, la limite de dose est,

rappelons-le, fixée à 500 mrem par an (2).

La limite do dose fixée pour les individus de la population

R
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dérive de la dose maximum admissible pour les travailleurs exposés et

doit être considérée "comme l'équivalent de dose qui, dans l'état ac-

tuel des connaissances n'est pas susceptible de causer des troubles

appréciables à l'individu au cours de son existence".

Une autre limite de dose intervenant dans la protection des

populations est celle de la dose significative du point de vue généti-

que, dont la limite a été fixée à 5 rem per capita à l'âge de 30 ans»

Beppelons que cette dose doit tenir compte par pondération des doses

reçues par les diverses catégories de personnes exposées aux rayonne-

ments ionisants et ne tient pas compte des irradiations dues au fond

naturel des rayonnements et des irradiations reçues par les personnes

à l'occasion d'examens et de traitement médicaux. On utilise parfois

la dose annuelle de 170 mrem comme valeur de référence pour la fixation

des limites de dose intéressant la population dans son ensemble.

Les doses d'irradiation qui sont liées à l'arrivée dans le

milieu d'effluents radioactifs ont été estimées à de multiples reprises

soit par mesures directes, soit le plus souvent par calcul.

L'irradiation externe y est envisagée de même que l'irradiation interne»

Cette dernière est relativement la plus importante à considérer et fait

intervenir un phénomène relativement complexe procédant par étapes suc-

cessives', qui est la contamination de la chaîne alimentaire aboutissant

à l'homme. La méthodologie que l'on applique pour étudier ce type de

pollution est basée sur la sélection de radionucléides critiques, la

recherche de voies critiques de transfert, susceptibles de faire parve-

nir les substances radioactives au niveau des groupes critiques de po-

pulation dont l'irradiation prévisible détermine la prise de décision

sur le niveau acceptable de ces rejets radioactifs. Cette approche mé-

thodologique (3) est actuellement adoptée dans de nombreux pays et est

introduite dans le projet de révision des normes de base d'Euratom au

chapitre qui concerne la protection des populations. '

En vue de préciser quelle serait actuellement la hauteur du

risque qu'entraîne pour la population l'exercice des activités pacifi-
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ques d'origine nucléaire» de nombreuses évaluations ont été publiées,

avec une attention particulière pour les centrales nucléaires de puis-

sance.

On sait qu'effectivement c'est cette dernière activité, à laquelle il

faut associer le retraitement des combustibles irradiés qui représente

et pourrait représenter dans l'avenir la principale contribution à

lfirradiation totale de la population, soit par les rejets radioactifs,

soit en considérant 1'irradiation professionnelle rencontrée dans les

deux types d'activités. Mais il importe de souligner que cette contri-

bution est minime par rapport à l'irradiation naturelle et à l'irradia-

tion d'origine médicale.

Des calculs ont été établis, spécialement en fonction des

perspectives d'avenir» En effet, selon les estimations de l'Agence In-

ternationale de l'Energie atomique, la production mondiale d'électrici-

té est appelée à passer de 24 GW actuellement à environ 4260 OH en l'an

2.000, ce qui représente un accroissement de 200 fois en un temps rela-

tivement court. La dose totale actuellement reçue par la population, en

considérant la production d'énergie électrique, a été estimée en 1970 à

0|00001 de la dose moyenne reçue par la population du fait de l'irradia-

tion naturelle, quoique localement les doses reçues ou prévisibles puis-

sent être plus élevées (4)«

En considérant l'accroissement prévisible de l'an 2,000, la

dose d'irradiatior, totale annuelle pour la population pourrait être es-

timée à un chiffre entre 1 %° et 2 %° de la dose reçue par l'irradiation

naturelle (5). Il s'agit certes de chiffres approximatifs et qui ne don-

nent que des ordres de grandeur sans tenir compte des variations régio-

nales, des progrès technologiques et des méthodes de calcul des doses.

Ils ont l'intérêt d'indiquer des orientations et des tendances.

m

L'irradiation professionnelle est généralement considérée com-

me largement inférieure aux doses maximum admissibles fixées par les

réglementations. De plus, les travailleurs exposés ne représentent gé-



néralement que 1 à 2 pour 1000 de la population.

Par exemple, en ce qui concerne les pays européens, le nombre de tra-

vailleur/s exposés en Belgique est de 0,7 %°, au Danemark 1,5 %°f en

Allemagne 0,4 %° (travailleurs rayons-X exclus), en France 2,1 %c, en

Italie 0,7 %°, aux Pays-Bas 0,4 %c, au Royaume-Uni 0,36 %° (uniquement

énergie atomique), aux Etats-Unis 3,7 %"•

Quant aux doses reçues, la plupart reçoivent moins que 0,5 rad

par anj au Royaume-Uni 91 % des travailleurs reçoivent moins que 1,5 Bad/

an. En Belgique, en 1968, la dose annuelle moyenne pour l'exposition

externe était dan3 le secteur médical de 0,29 rad/an; dans le secteur

industriel de 0j68 et dans l'énergie atomique de 0,32« Dans les centra-

les nucléaires et surtout dans les usines de retraitement les doses

reçues sont plus élevées pouvant atteindre de 0,69 à 1,5 rad/an (U.K.)*

D'autres exemples figurent dans le rapport de l'UKSCEAR et proposent

notamment des calculs de rapport entre la dose reçue par l'ensemble du

personnel et la production d'électricité exprimée en man/rad par MS/an

d'électricité» On peut conclure que l'électricité peut être produite

avec une irradiation de l'ordre de 2 à 3 man/rad par OT/an et dont la

partie principale serait due aux usines de retraitement»

D'une façon générale, l'irradiation moyenne reçue annuellement

par les travailleurs est inférieure à 700 mrem et la contribution de

cette irradiation à la dose significative du point de vue génétique est

dans de nombreux pays de l'ordre de 0,1 Eirera/an et n'excéderait pas 0#5

milliard, ce qui est sans réelle signification sanitaire.

Quant à l'irradiation des populations en général, il apparaît

que dans la plupart des pays où existent des activités nucléaires impor-

tantes, les doses reçues par la population du fait de ces activités re-

présentent en général 1 % ou moins des doses limites fixées par les ré-

glementations*

l

Bans le rapport de M. LACOURLY sont examinas plus eu détail

les différentes contributions que les radionucléides critiques de l'ave-

1 •
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nir, tels que le krypton-85, le tritium ou l'iode 129 sont susceptibles

d'apporter à l'irradiation des populations. Mais dans les perspectives

les plus défavorables, il semble bien que l'on reste encore largement

au-dessous des limites réglementaires sans négliger le fait que des pro-

grès technologiques pourraient rendre possible une réduction des doses

prévues actuellement, notamment à l'égard des trois radionucléides qui

viennent d'être mentionnés.

Tout ceci ne doit pas noué faire oublier que les différences

que l'on peut rencontrer de site à site ou de région à région, aussi

bien dans la distribution des populations que les facteurs de dilution

des radionucléides dans l'air ou dans l'eau, peuvent apporter un facteur

de variation de l'ordre de 10 ou même davantage.

Des exemples (6) montrent que dans certains cas, on peut at-

teindre des valeurs de l'ordre de plusieurs dizaines de mrem. A Hanford,

les installations rejettent des gaz rares et de l'Iode 13' dans 1•atmos-

phère et des effluents liquides sont évacués dans la Columbia River. Le

groupe critique des populations qui sont les individus qui se livrent à

la pêche reçoit une dose totale d'irradiation de l'ordre de 30 mrem/an.

A Dounreay, où les effluents radioactifs sont îejetés en mer, les pê-

cheurs constituant le groupe critique reçoivent quelques mrem par an*

A Dresden, l'irradiation externe par les gaz rares entraîne une irradia-.

tion de l'ordre de 8 mrem par an. Mais il s'agit dans chaque cas de grou-

pes critiques de populations au sens où on l'entend dans la publication

7 de l'ICRP« La diversité des voies d'exposition et des radionucléides

en cause montre l'intérêt des études écologiques dont l'importance et

l'intérêt ont été mainteB fois soulignés durant ces dernières années.

De telles études doivent être mises en oeuvre le plus rapidement possi-

ble afin d'apporter en temps utile aux autorités de décision les élé-

ments de jugement dont ils ont besoin devant les projets qui se multi-

plient, d'installations de centrales nucléaires*

Uae question qui a parfois été soulevée et davantage comme
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argument que comme élément de comparaison est la présence des substances

radioactives dans les cendres volantes provenant des centrales thermi-

ques utilisant des combustibles fossiles.

Effectivement, on a signalé (7) qu'une centrale de charbon de 1»000 MW

pourrait rejeter annuellement 10,8 millicuries de radium 228 et 17*2

millicuries de radium 226, tandis qu'une centrale au mazout répéterait

0,5 millicuries de radium total.

En tenant compte des concentrations maximum permissibles pour la radio-

activité dans l'air proposées par l'ICRP, les effets biologiques rela-

tifs du radium et du thorium émis par les centrales thermiques non nuclé-

aires sont plus élevés que ceux du krypton 85 et de l'iode 131 rejetés

par les installations nucléaires.

Une publication plus récente (8), tout en reconnaissant l'intérêt de

cette constatation, note la valeur psychologique de telles comparaisons

mais en limite la valeur sur le plan scientifique car les polluants les

plus importants des centrales thermiques ne sont pas les éléments radio-

actifs.

En conclusion» on peut reconnaître que les doses d'irradiation

qui permettent d'apprécier le risque que l'énergie nucléaire est suscep-

tible de faire courir à la santé des populations restent inférieures aux

limites fixées par les réglementations ; ces limites correspondent dans

l'état actuel des connaissances à l'absence de dommages significatifs

sur le plan sanitaire» La tendance actuelle constatée aussi bien aux

Etats-Unis que dans certains pays européens est d'imposer aux exploitants

nucléaires des limites de décharge dans l'environnement qui permettent

de garder les doses individuelles au 100e de la limite soit 5 mrem, en

appliquant le principe de maintenir les niveaux d'irradiation aussi bas

qu'il est possible do le réaliser pratiquement. :
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5. PROBLEMES POSES PAR LES EMISSIONS DES CENTRALES THERMIQUES NON

NUCLEAIRES

La combustion des combustibles fossiles (charbon, pétrole ou

gaz) produit des déchets gazeux et solides qui contaminent l'atmosphère

et dont les polluants majeurs sont les oxydes de soufre, les oxydes

d'azote, les monoxydes de carbones, les hydrocarbures et les matières

particulaires.

Nous avons rapidement évoqué au chapitre 2., le problème géné-

ral du rejet de l'anhydride carbonique.

Dans des conditions déterminées, certains de ces polluants

affectent à des degrés divers la santé humaine et endommagent la végé-

tation et les biens. Ils peuvent avoir une action locale, mais se

transportent aussi à longue distance ainsi que le montre l'acidifica-

tion des «aux des lacs de Suède due au dioxydë de soufre, provenant

d'installations situées à plusieurs centaines de km de la Scandinavie.

En outre, le problème de certains brouillards et de nuages

nocifs dans lesquels on retrouve des déchets do la combustion a une

importance internationale•

La moitié des oxydes de soufre produits annuellement dans le

monde provient des centrales thermiques, un quart des combustions in-

dustrielles, commerciales et domestiques, un quart des autres usages,

principalement des raffineries de pétroles.

Le chiffre de l'émission mondiale de S0_ est déjà significatif

par lui-môme; si la plus grande partie du dioxyde de soufre retombe sur

le sol, on a néanmoins constaté, dans la haute atmosphère, une augmenta-

tion des produits sulfurés qui s'accumulent au-dessus de la troposphère

où ils sont injectés notamment à l'occasion des orages. Des couches de

sulfates et de sulfures ont été retrouvées à 20-25 km de la surface de
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la terre et pourraient avoir vine influence sur l'équilibre du rayonne-

ment thermique et le climat.

En dehors de ce problème général et mondial, les préoccupa-

tions principales concernant le dioxyde de soufre sont d'abord condi-

tionnées par l'importance et les caractéristiques des types d'émissions

dans des régions urbaines ou industrielles étendues.

On dit souvent qu'il est difficile de réduire le dégagement

d'oxyde de soufre provenant des foyers domestiques à charbon et que la

désulfuration du mazout et du charbon n'est pas rentable; ce sont des

éléments qui permettent de penser que l'augmentation des émissions

soufrées doublera dans les 10 prochaines années, et pourrait même tri-

pler en 1990 si des mesures appropriées ne sont pas prises.

L'élimination totale de la pollution soufrée ne peut être

espérée avec une population croissante et une augmentation continue du

niveau de vie. Lfaccroissement de cette pollution est prévisible et a

été estimé. L'arrêt de l'augmentation ne serait obtenu, aux Etats-Unis

par exemple, en 1980 ou 1990, que si de nouvelles méthodes de contrôle

sont appliquées et si l'introduction des centrales nucléaires a lieu

comme prévuj mais ce n'est pas avant l'an 2.000 que les taux pourront

revenir aux chiffres de 1960. Les chiffres ci-dessous indiquent conment

cette évolution peut être attendue; en 1960, les émissions de SOp

étaient de 20 millions de tonnes par an. En partant d'un chiffre de 30

millions de tonnes par an de SOg, en 1970, et dans l'hypothèse où le

système actuel de contrôle est maintenu les chiffres deviennent

40.000.000 de tonnes en 1980, et près de 60.000.000 de tonnes en 1990.

Si de "bons progrès" sont réalisés dans les procédures de contrôle, les

chiffres deviennent: 40.000.000 de tonnes en 1985 et 35.OOu.OOO de ton-

nes en l'an 2.000.

Avec les progrès maximum mais possibles dans le développement

du contrôle, on peut espérer une descente des taux après 1975 et un
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retour aux taux de 1960 dès 1990.

Aussi, selon les plans établis par certaines auljorités améri-

caines, prévoit-on un effort de restauration de la qualité de l'air par

réduction de l'émission aux cheminées de 90 % (9)»

Un rapport récent de l'OCDE (10) analyse et fait une synthèse

d'informations soumises par 18 pays membres notamment sur l'importance

de la pollution atmosphérique par l'anhydride sulfureux.

En tenant compte des prévisions de consommation de combusti-

bles, des types de combustibles disponibles et des taux d'émissions

spécifiques, on peut calculer les émissions des oxydes de soufre, des

oxydes d'azote et des particules pour 1960 et les comparer à 1968,

. Pour l'anhydride sulfureux, sans réduction spéciale des émis-

sions en 1980, les prévisions sont les suivantes:

1968 1980 % d'augmentation

Europe

Etats-Unis/Canada

Japon

TOTAL

(106 t)

16,7

26,6

4,0

47,3

do6 t)

27,4

53,2

14,0

94,6

64

100

250

100

La contribution des centrales électriques est de 43 % en Euro-

pe, contre 72 % aux Etats-Unis/Canada et 37 % au Japon,

En ce qui concerne les émissions d'oxyde d'azote, le tableau

suivant indique également les émissions de 1968 et les élussions prévi-

sibles en 1980i , .••'... . ,..,..

'~r—r^"-*^T" ?!*
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1968

(106 t)

1980

(106 t)

14.

% dfaugmentation

Europe
Etats-Unis/Canada
Japon

4,5
9,3

1,0

7»1
16,6

3,4

53
78

240

TOTAL 14,8 27,1 83
===========:==:=========:=:====:==============

Les centrales électriques contribuent en Europe pour 41 %

dans le total des émissions*

Les émissions des particules sont présentées dans le tableau

ci-dessoust

1968

(io6t)

1980

(106 t)

Europe

Etats-Unis/Canada

Japon

4,0

9,4

1,9

3,1

73,7

6,5

TOTAL 15,3 83,3

La diminution des émissions de poussières correspond au fait

que dans la plupart des pays de l'Europe des techniques de réduction

sont appliquées*

L'analyse de ce rapport est longue et difficile et mon propos

n'est certes pas d'entrer dans le détail car ceux qui le souhaitent

pourront l'obtenir dès qu'il sera disponible dans sa forme définitive*

mais ce qui est important de souligner c'est qu'on peut actuellement

prévoir un taux d'augmentation d'émissions des polluants majeurs des

combustibles fossiles et que dès lors la présence dans l'environnement
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de polluants tels que les oxydes de soufre et d'azote continuera à méri-

ter une attention et une vigilance toutes particulières.

Si le tonnage global des émissions de soufre est impression-

nant c'est néanmoins la mesure au niveau du sol et dans l'air qui donne

les valeurs qui peuvent le mieux permettre l'estimation du risque» Les

émissions des polluants sont concentrées dans des aires géographiques

relativement limitées, agglomérations urbaines, régions industrialisées,

au voisinage des installations émettrices, sur un plan local ou régional,

où peuvent se rencontrer des épisodes de pollution à caractère aigu ou

une pollution chronique qui se maintient tout au long de l'année avec

des variations saisonnières dont on connaît l'importance et la signifi-

cation.

Les résultats de mesure sont en général exprimés soit en ppm

soit en microgrammes/m3 (11).

Il n'est pas possible dans le cadre de ce rapport dé discuter

les problèmes que pose une mesure exacte du dioxyde de soufre dans

l'atmosphère ni d'entrer dans le détail des techniques de mesure et des

méthodes utilisées dans les différents pays et laboratoires et des rap-

ports entre les résultats observés et les effets sur la santé et l'en-

vironnement .

Différents documents publiés récemment sont d'excellentes

synthèses de ces différents problèmes (12 - 13 - 14).

En ce qui concerne les épisodes aigus, une vingtaine d'épiso-

des ont été rapportés (15). ;fî T ••..'..•

Les mesures faites ultérieurement ont indiqué que les taux

d'oxyde de soufre étaient relativement élevés et associés à une forte

proportion de poussières dans des conditions météorologiques déterminées

(inversion de température, smog, etc.).
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Dans la, vallée de la Meuse en 1930, les valeurs mesurées ul-

térieurement auraient été de 30 à 100 Hg/m3 de dioxyde de soufre.

La moyenne générale de la teneur en dioxyde de soufre à Londres durant

le fameux smog de 1952 était de 2 Hg/m3 avec ur. taux de fuaée de

4,46 Hg/m3. Durant L'épisode de Donora le taux de dioxyde de soufre a

oscillé entre 1,4 et 5 ug/m3.

Ce ne sont pas tellement les épisodes aigus qui nous préoccu-

pent mais l'action des concentrations de dioxyde de soufre, des pous-

sières et d'oxyde d'azote que l'on rencontre habituellement dans les

régions industrielles ou urbaines.

A la suite de la prise de conscience de l'importance des ..

problèmes de l'environnement ces dernières années, de nombreuses mesu-

res ont été effectuées dans les pays de la Communauté permettant de

juger des concentrations actuelles en dioxyde de soufre dans l'atmos-

phère. Des réseaux ont été mis en place et organisés selon des modèles

différents et couvrant des étendues plus ou moin3 vastes des territoi-

res nationaux.

En Belgique, il existe une coordination exercée au niveau

national par l'Institut Royal Météorologique et l'Institut d'Hygiène

et d'Epidémioltgiej le réseau national comprend 230 stations de prélè-

vement dont 100 stations situées dans les cinq grandes agglomérations

du pays {Bruxelles, Anvers, Liège, Gharleroi, Gand), 100 stations dans

les villes moyennes et d'autres régions, 30 postes dans des stations

météorologiques.

Des rapports (16) sont publiés régulièrement par le Ministère

de la Santé publique et l'Institut Royal Météorologique.

A titre d'exemple, les 17 stations do l1agglomération de

Bruxelles ont donné une moyenne de 270 Hg/m3 en janvier 1971 avec une

valeur maximale journalière de 440 et un minimum de 100 ug/m3j la mo-

yenne journalière de 200 ug/m3 a été dépassée pendant 23 jours*
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Pour cette même agglomération bruxelloise, en décembre 1971» on avait

une valeur moyenne de 250 [Lg/rtô, un maximum journalier de 410 et un

minimum de 120 |ig/m3; la moyenne journalière de 200 Hg/m3 a été dépas-

sée pendant 19 jours.

En été, août 1971, la moyenne mensuelle a été seulement de 63 ug/m3

avec un maximum journalier de 120 p.g/m3 et aucun dépassement des

200 ug/m3 pendant 24 heures.

Les autres villes de la Belgique ont soit des pollutions par

le SOp sensiblement égales (Gand et Invers), soit plus basses (Liège

et Charleroi). Il faut également remarquer que la teneur en poussières

des villes belges semble relativement peu élevée: moyennes autour de

50 ug/m3 e n hiver et de 20 u.g/m3 en été. Un réseau suffisamment fourni

et homogène ne fonctionne que depuis quatre ans et il ne semble pas que

l'on soit arrivé à établir jusqu'à présent des tendances»

Dans les autres pays de la Communauté, on rencontre des va-

leurs sensiblement égales et la moyenne annuelle pour 1971 dans les 7

stations de la région de Delft est de 112 Hg/m3 pour le dioxyde de sou-

fre et de 28 Hg/m3 pour les poussières.

Les valeurs mesurées sont plus élevées dans la région située entre

Amsterdam et Haarlem.

Quant à la ville de Paris où 10 stations mesurent depuis plu-

sieurs années l'acidité forte exprimée en dioxyde de soufre, les va-

leurs pour la période d'octobre à avril montrent qu'en 1962/63 le chif-

fre obtenu était de 250 Hg/m3 et en 1970/71 il était de 170 ug/m3.

Parallèlement pour les fumées, on trouve en 1962/63 155 Hg/m3 et en

1970/71 87 ug/m3.

Il s'agit bien entendu de mesures qui concernent surtout la pollution

urbaine et dont une partie seulement peut être imputée aux centrales

thermiques* Néanmoins, ces chiffres indiquent de manière certaine que

l'on trouve dans chaque pays des régions à forte densité de population

où les individus sont exposés à des moyennes annuelles qui dépassent

généralement 150 Ha/m3 de SO,fe*



Quelle est la signification pathologique de ces concentra-

tions ? Dans ce domaine de nombreuses études ont été publiées et les

références américaines et internationales (12-14) ont été complétées

récemment par le rapport (17) d'un comité d'experts de'l'O.M.S. sur

les critères et guides pour la qualité de l'air vis-à-vis des polluants

de l'air urbain. II n'y a personne qui nie qu'il y ait une action de

la pollution atmosphérique sur les appareils respiratoires et cardio-

vasculaires et qu'en dehors des épisodes aigus, de nombreuses enquêtes

épidémiologiques, études toxicologiques et expérimentations animales

ont montré qu'il y avait un rapport entre la teneur dans une atmosphè-

re en oxyde de soufre et des réactions à caractère pathologique au ni-

veau de .l'appareil pulmonaire. Il est de moins en moins certain que le

dioxyde de soufre joue un rôle isolé dans cette pathologie et qu'au

contraire il ne peut être dissocié dans ses effets de la présence des

poussières ou d'humidité. D'autre part, il y a des phénomènes de syner-

gie entre les oxydes de soufre et d'azote qui ne sont pas encore com-

plètement élucidés.

Le document américain sur les critères propose à l'attention

des autorités qui ont à prendre des décisions normatives, 14 critères

différents dont 9 concernent la santé humaine, un la visibilité, un

l'effet sur les matériaux et trois les effets sur la végétation*

Au niveau des concentrations auxquelles nous nous sommes

arrêtés tout à l'heure, le document américain signale qu*à des concen-

trations d'environ 120 o-g/m3 (0,046 ppm) .de dioxyde de soufre {moyenne

annuelle), accompagnées d'une concentration de fumées d'environ 100 jig/

m3| il peut survenir une fréquence accrue et une sévérité augmentée de

maladies respiratoires chez les enfants en âge scolaire* --"'

Dans la publication de l'O.M.S. (17), le tableau suivant

détermine les effets sur la santé de la pollution, de l'air sur des

groupes sélectionnés de la population» •- • ' -

T" i S
i;. • 1 1
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Pollu-
tant

S09 (a)

Smoke(a)

Excess morta-
lity and
hospital
admissions

500 |ig/m3
(daily
average)

500 p.g/m3
(daily
average)

Worsening of
patients with
pulmonary
disease

500-250 Hg/ra3(b)
(daily average)

250 ug/m3
(daily average)

(a) British Standard Practice (Ministry-

Respiratory
symptoms

100 ug/m3
(annual
arithmetic
mean)

100 ug/m3
(annual
arithmetic
mean)

Visibility
and/or human
annoyance
effects

80 Ug/m3
(annual geometric
mean)

80 ug/m3
(annual geometric
mean) (c)

}
of Technology, 1966). i

Values for sulfur dioxides and suspended particulates apply f
only
when
dures

in conjunctiori with each other. They may have to be adjusted!
translated into terms of results obtained by other proce- ;
• !

(b) These values represent the differences of opinion within the
Committee.

(c) Based on high-volume samplers.

Une certaine prudence doit être adoptée quand on envisage ce

tableau qui doit être interprété avec le texte et les commentaires qui

l'accompagnent. Comme le signale d'ailleurs le groupe des experts, fré-

quemment ces chiffres découlent de une ou de deux enquêtes ou séries de

constatations* Les méthodes expérimentales sont parfois difficilement

comparables. Retenons néanmoins que les experts ont noté que 20 % des

individus vivants dans des régions où le niveau moyen est de l'ordre de

120 jig/m3 souffrent dtune certaine gêne respiratoire et en tout cas ont

des manifestations d'ennui ("annoyance").

Néanmoins, le Comité d'experts a estimé que l'on pouvait re-

commander des ob.iectifs à long terme dans la perspective où l'exposi-

tion aux polluants de l'air pourrait être gardée aussi basse que posai-
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ble et que l'on pourrait définir avec certitude des niveaux-seuils.

Les objectifs à long terme recommandés sont lec;

Pollutant and measurement method Limiting Level

Sulfur oxides (a)
British Standard Procedure (b)

Suspended particulates (a)
British Standard Procedure (b)

Carbon monoxide
Nondispersive infrared (b)

Photochemical-oxidant as
measured by neutral buffered
Kl method expressed as
azone

annual mean
98 % of obser-
vations (c) bolOW

annual mean
98 % of obser-
vations (c) below

8-hour average
1—hour maximum

8-hour average
1-hour maximum

(a) Values for sulfur oxides and suspended particulates
in conjunction with one another»

60 ng/m3

200 ug/m3

40 ug/m3

120 ug/m3

10 H.g/m3
40 uc/m3

60 p.g/m3
120 tig/m3

apply only

(b) l'îthods are not those necessarily recommended but indicate those
on which these units have been based. Where other methods are
used an appropriate adjustment may be necessary.

(c) The permissible 2 % of observations over this limit
on consecutive days.

.nay not fall

Quant aux objectifs à court terne, le Comité recommande que

des effets sévères sur la santé doivent être à coup sûr évités.

On peut, en conclusion, admettre que les niveaux des émis-

sions de soufre auxquels sont actuellement exposés des groupes impor-

tants de populations sont susceptibles d'entraîner dès effets indésira-

bles sur la santé humaine, sans parler des effets sur la végétation qui

peuvent apparaître à des concentrations moins élevées et des effeta

bien connus sur les monuments et les biens.
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6. POSSIBILITE D'ETABLIR UNE COMPARAISON ENTRE LES EFFETS DES EFFLUENTS

RADIOACTIFS ET LES EMISSIONS DES CENTRALES THERfflQUES NON RADIOACTIVES

Les remarques suivantes me paraissent pouvoir être présentées;

a) Dims le cas des émissions radioactives aux niveaux actuellement cons-

tatés, même au voisinage des installations nucléaires, on ne peut

pas mettre en évidence des relations dose-effet qui soient signifi-

catives du point de vue santé humaine«

Par rapport à l'irradiation naturelle et en tenant compte des fluc-

tuations liées à l'altitude ou à la nature du sol, on peut dire que

même au voisinage des installations où l'irradiation des populations

serait la plus élevée, la dose reçue est du même ordre de grandeur

que les variations de la radioactivité naturelle. En ce qui concerne

les émissions de soufre provenant pour une grande partie des centra-

les thermiques non radioactives dans les pays industrialisés, il

existe actuellement des critères, c'est-à-dire des relations dose-

effet qui indiquent qu'aux concentrations actuellement rencontrées,

il peut y avoir des effets indésirables pour de nombreux individus

de la population*

b) Les accidents aigus de pollution touchant gravement de nombreux

groupes de populations ont été décrits en ce qui concerne les pollu-

ants de l'atmosphère autres que la radioactivitéj aucun épisode aigu

d'irradiation des populations n'a jusqu'à présent été décrit.

c) Les études pathologiques portant sur des groupes de populations ex-

posés aux rayonnements ont surtout porté sur les survivants japonais

d'Hiroshima et lçs malades traités par rayonnements ionisants»

En outre, des accidents individuels dfirradiation aiguë ont été dé-

crits et ont mis en évidence les effets des rayonnements en général

à de très fortes doses d'exposition.

En ce qui concerne les polluants non radioactifs, les études épidé- .
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raiologiques actuellement en cours portent sur des groupes très éten-

dus de populations, notamment des enfants, et on peut penser qu'à

des concentrations inférieures à 100 ug/m3, on peut identifier cer-

tains effets sur l'augmentation des fréquences de crises d'asthme et

les troubles plus' subtils de la ventilation pulmonaire.

d) Les principes appliqués en radioprotection reposent sur une préoccu-

pation dominante qui est celle de réduire autant que possible le nom-

bre de personnes exposées et l'importance des expositions.

En ce qui concerne les doses faibles d1irradiation, telles que celles

que l'on rencontre dans l'environnement actuel, l'estimation de leur

risque exprimé en effet somatiqus tardif ou génétique est basée sur

l'absence de seuil et une relation entre dose et effet extrapolée

à partir de doses élevées. On a pu ainsi déterminer la hauteur supé-

rieure du risque qui est estimé de manière purement statistique»

Ces remarques étant faites, il serait tentant de conclure que

le risque radioactif est moins lourd en termes de dommages que le risque

provoqué par l'usage de combustibles fossiles.

Le risque lié aux conditions normales de fonctionnement des

installations nucléaires n'est qu'un des risques qui découlent de

l'exercice d'une activité industrielle. Il faut également envisager

celui des accidents que je n'ai pas, volontairement, abordé dans ce

rapport puisqu'il est examiné par ailleurs.

Sur ce point, également, l'industrie nucléaire a jusqu'à pré-

sent fait la preuve d'une très grande sécurité mais la multiplication

prévisible des centrales nucléaires de puissance, l'entrée en service

de nouvelles filières de réacteurs aux implications accidentelles enco-

re mal précisées, l'importance des déchets radioactifs à haut© activité

et à longue demi-vie, méritent que l'on reste vigilant$ l'esprit de sé-

curité qui a prévalu jusqu'à présent malgré les contraintes financières

qu'il entraîne doit continuer à assurer aux populationst le marne degré
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de protection que celui qu'elles ont connu jusqu'à présent. Si effecti-

vement la comparaison est favorable à la promotion de l'énergie nucléai-

re, elle l'est peut être parce que dans l'usage des combustibles fossi-

les on n'a pas mis en oeuvre les mêmes moyens technologiques pour rédui-

re la pollution, que cette réduction survienne avant, pendant ou après

la combustion.

Devant le recours inévitable aux combustibles fossiles pour les années

à venir, des technologies se développent pour réaliser une réduction

efficace des composés de soufre, pour tenter de retenir les composés

dfazote avant de les libérer dans l'environnement. Les incidences finan-

cières de l'installation de ces dispositifs sont considérables et il ne

m'appartient pas d'en discuter les possibilités de réalisation.

L'approche méthodologique que nous avons adoptée à la Commis-

sion des Communautés européennes pour l'évaluation objective des ris-

ques permet à l'heure actuelle d'établir une base commune dfappréciation

qui est fondée sur la détermination de critères et la fixation d'objec-

tifs et de normes de qualité de l'environnement. Ce n'est pas, comme

on pourrait le croire, un exercice purement scientifique, car c'est la

seule méthode qui permettrait de baser un programme de lutte contre les

pollutions sur une philosophie (18) où la protection de la santé et du

milieu trouve la place qu'elle mérite.
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