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AVANT-PROPOS

Ce rapport présente la contribution du CEPN aux Journées de la Société Française de
Radioprotection (SFTRP) sur l'optimisation de la radioprotection des travailleurs dans les
domaines électronucléaire, industriel et médical, qui se sont déroulées les 20 et 21
Septembre 1994 à La Rochelle.
Les textes rassemblés couvrent les principaux aspects du principe d'optimisation : ses
fondements, sa traduction dans la réglementation, sa mise en œuvre pratique dans les
installations, ainsi que les développements méthodologiques les plus récents. Par
ailleurs, un des textes retrace comment l'optimisation s'est diffusée en France au cours
des deux dernières décennies.
Le CEPN remercie Madame ABADIA (Institut National de la Recherche pour la
Sécurité), Messieurs AUBERT (Institut Gustave Roussy), BERARD (Framatome),
BEUNARDEAU (Electricité de France, DSRE), BRISSAUD (Electricité de France,
SEPTEN), BONS (Electricité de France, DSRE), LEE (Commissariat à l'Energie
Atomique, Département de Mécanique et Technologie), PERIN (Electricité de France,
DSRE), et SAUMON (Framatome) pour leur précieuse contribution à la préparation de
plusieurs des documents présentés dans ce rapport.
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Résumé
L'exposition aux rayonnements ionisants, pour des doses élevées, conduit à
l'apparition d'effets déterministes. Le principe de protection adopté pour ces effets
consiste à définir un seuil au-dessous duquel ils n'apparaissent pas. En ce qui
concerne les effets stochastiques (cancers radio-induits), leur reconnaissance est plus
récente et, du fait notamment des limites intrinsèques des outils statistiques, le doute
persiste quant à l'existence ou l'absence de seuil pour ce type d'effets. Dès lors, le
principe de précaution est adopté pour gérer le risque : toute exposition est
considérée comme étant susceptible de conduire à un effet sanitaire. C'est dans cette
logique que la démarche d'optimisation est introduite, afin de guider les choix en
matière de réduction des expositions, dans la mesure où la recherche du risque nul
n'est pas une démarche socialement tenable. L'article présente de façon succincte les
fondements sur lesquels repose le principe d'optimisation.

1.

INTRODUCTION

L'optimisation de la radioprotection est, avec les principes de justification des pratiques
et de limitation des expositions individuelles, l'un des trois principes qui fondent le
système de protection radiologique recommandé par la Commission Internationale de
Protection Radiologique (CIPR). Formulé au tournant des années soixante dix,
l'optimisation de la protection constitue un principe original de par ses fondements et
son mode d'application. En effet, il se définit au carrefour des sciences exactes et des
sciences humaines afin de fonder l'action en matière de protection face à l'incertitude
relative aux connaissances sur les effets des faibles doses des rayonnements ionisants.
L'article présente de façon succincte les fondements sur lesquels repose la démarche
d'optimisation.

2.

LES EFFETS DETERMINISTES ET LE MODELE DU SEUDL

En 1896, peu après la découverte des rayons X par Rôntgen (1895), Becquerel mit en
évidence la radioactivité et, cette même année, il était reconnu que certaines
pathologies, tels que érythèmes ou dermites, pouvaient être attribuées à leur utilisation.
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Assez rapidement, les radiologues et les chercheurs qui étudiaient les mécanismes
d'apparition de ces pathologies, se sont rendus compte que l'apparition d'une pathologie
d'un type donné n'était possible qu'au dessus d'un seuil d'exposition déterminé, et qu'audelà d'une plage où l'apparition de l'effet était fonction de la sensibilité de chaque
individu, la pathologie apparaissait de façon certaine. Dans les décennies qui ont suivi,
les scientifiques, médecins radiologues essentiellement, ont été capables de déterminer
avec une relative précision ces divers seuils et d'établir pour chaque type d'effet des
relations entre probabilité d'apparition du dommage et niveau d'exposition, L'ensemble
de ces effets, pour lesquels il existe un seuil d'apparition, ont été appelés effets
déterministes et la relation qui correspond à leur modalité d'apparition a été appelé le
"modèle du seuil" (Figure 1).
Afin de mieux se protéger contre les effets des rayonnements, les radiologues ont créé
en 1928 la Commission Internationale de Protection contre les rayons X et le Radium,
rebaptisée Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) en 1950,
chargée d'établir des recommandations générales. La CIPR, s'appuyant sur le modèle du
seuil, a rapidement proposé des limites d'exposition, appelées à l'époque "doses de
tolérance", qui ont été fixées i? des niveaux bien inférieurs au seuil d'apparition des
effets déterministes afin de prendre en compte une certaine marge de sécurité. Ces
limites, qui n'ont pratiquement jamais été changées, apparaissent donc comme une
garantie absolue pour chaque individu qu'il ne subira aucun dommage si son exposition
reste inférieure à ces limites.

Probabilité d'apparition
du dommage

Niveau d'exposition
Figure 1. Le modèle du seuil
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3.

LA RECONNAISSANCE DES EFFETS STOCHASTIQUES

Le suivi de la population exposée à Hiroshima et Nagasaki a permis de conforter
l'existence d'un second type d'effets pathologiques liés à l'exposition aux rayonnements
ionisants, qui avaient été mis en évidence antérieurement au sein des populations de
radiologues. Il s'est en effet avéré que cette population présentait des excès significatifs
de cancers par rapport à des populations de référence, et que ces excès apparaissaient
même dans des populations qui avaient été exposées à des niveaux d'irradiation
inférieurs aux seuils d'apparition des effets déterministes. Aucun élément ne permettait
par contre de prédire quels individus développeraient un cancer radio-induit, ni, a
posteriori, de dire quelles étaient, parmi l'ensemble des personnes ayant développé un
cancer, celles dont le cancer pouvait être attribué aux rayonnements. Pour ces raisons,
de tels effets pathologiques ont été qualifiés de stochastiques ou aléatoires.

4.

LE DOUTE SUR L'EXISTENCE D'UN SEUIL POUR LES EFFETS
STOCHASTIQUES

L'épidémiologie a permis de démontrer l'existence d'effets stochastiques sur des
populations qui avaient subi une exposition supérieure à un niveau de l'ordre de 0,2
sievert (20 rem). Par contre, du fait des limites intrinsèques des outils statistiques sur
lesquels s'appuie l'épidémiologie, il n'a jamais été possible de démontrer avec certitude
l'existence de tels effets pour des expositions inférieures. La question qui se pose alors
est de savoir s'il existe ou non un seuil en dessous duquel le risque individuel
d'apparition d'un cancer radio-induit serait nul. Face à cette question, la communauté
scientifique internationale est dans le doute le plus complet : il n'existe aucune preuve
scientifique de l'existence d'un tel seuil, de même qu'il n'existe aucune preuve
scientifique de sa non existence. L'épidémiologie ne semble d'ailleurs pas en mesure
d'apporter rapidement une réponse à cette question ; il faudrait en effet pouvoir suivre
des populations de plusieurs centaines de milliers d'individus ayant été exposés à de
faibles expositions et pouvoir les comparer à des populations n'ayant pas subi ces
expositions pour disposer de résultats statistiquement significatifs1. De telles études ne
sont actuellement pas envisageables à la fois pour des raisons techniques, entre autres
l'existence de nombreux cofacteurs, mais aussi financières.
1

On doit remarquer ici que s'il est impossible de démontrer avec certitude l'existence ou non
d'effets pathologiques aux faibles expositions, il est tout aussi impossible de mettre en
évidence, épidémiologiquement, des effets positifs pour la santé dus aux faibles expositions.
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5.

LE PARI ET LE PRINCIPE DE PRECAUTION

Pour émettre une recommandation concernant la gestion des effets stochastiques, les
experts membres de la CIPR se trouvaient devant une alternative qui relsvait du "pari"
au sens du célèbre "pari de Pascal" :
soit faire l'hypothèse de l'existence d'un seuil et courir le risque d'être accusés
d'avoir "pêche par imprudence", d'avoir géré le risque radiologique d'une façon
irresponsable, s'il arrivait que l'on puisse un jour démontrer l'existence d'effets
stochastiques aux faibles expositions ;
soit faire l'hypothèse de l'absence de seuil, c'est-à-dire admettre que toute
exposition, si minime soit elle, accroît la probabilité de l'individu qui la subit de
contracter un cancer radio-induit. Dans cette seconde hypothèse, le seul risque
encouru par les experts est celui d'une trop grande prudence, s'il arrive que l'on
puisse un jour démontrer l'existence d'un seuil pour les faibles expositions.
Une attitude prudente, destinée à "minimiser le regret" dans le cas où le doute serait un
jour levé, a donc conduit les experts de la CIPR à choisir la seconde solution et à
traduire cette dernière par l'adoption conservatrice d'une relation exposition-risque
linéaire et sans seuil (Figure 2). Très schematiquement, cette relation a été établie à
partir d'une extrapolation des résultats d'observations portant sur des expositions
supérieures à 0,2 sievert avec un coefficient correcteur pour tenir compte de l'effet du
débit de dose.
Retenir cette relation linéaire revient à faire l'hypothèse qu'un individu ayant une
exposition de 10 mSv multiplie par dix le risque d'occurrence de cancer radio-induit,
par rapport à un individu ayant une exposition de 1 mSv.
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Figure 2. Extrapolation de la relation exposition-risque
Les hypothèses retenues par la CIPR 60, à partir de l'extrapolation des données connues
pour les fortes expositions, conduisent à estimer à environ 5% la probabilité pour un
individu qui a subi, sa vie durant, une exposition cumulée de 1 sievert (100 rem) de
décéder d'un cancer radio-induit1. Ce cas de figure correspondrait à un travailleur qui
aurait atteint la limite de dose de 50 mSv (5 rem) chaque année pendant 20 ans. De
façon simplifiée, compte tenu de la mortalité par cancers "toutes causes confondues"
dans les sociétés occidentales, soit environ 25% des causes de décès, le travailleur
précédemment évoqué verrait, dans les hypothèses de prudence retenues par les experts
de la CIPR, sa probabilité de décéder d'un cancer passer de 25 à environ 30% suite à
une exposition de 1 sievert cumulée sur sa vie professionnelle2.

Puisque l'on travaille sur des probabilités d'apparition d'excès de cancers sur des populations
statistiques, il est légitime d'additionner les expositions individuelles. Par convention, on
appellera cette somme une exposition collective (notion qui ne s'appuie évidemment pas sur
des fondements biologiques, mais uniquement sur des notions épidémiologiques et
statistiques). C'est à partir de cette notion d'exposition collective que la CIPR établit ses
relations dose-effet, dont la formulation pour les travailleurs s'énonce comme suit : 1 hommesievert induit 4 . 10"^ cancers mortels, 0,8 . 10"2 cancers non mortels ramenés à des
équivalents cancers mortels, et 0,8 . 10'^ effets génétiques.
Sur la base de cette même hypothèse, on peut estimer que l'irradiation naturelle en France
pourrait être à l'origine de quelques milliers de décès par cancer sur les 140 000 recensés en
moyenne chaque année.
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6.

LE REJET DE L'OBJECTIF DE RISQUE NUL

Retenir l'hypothèse d'absence de seuil a pour corollaire une politique de réduction du
risque ; si tel n'était pas le cas, il y aurait incohérence complète puisque le choix des
experts de la CIPR repose sur la nécessité, non pas de promouvoir une évidence
scientifique qui n'existe pas, mais d'établir une "règle d'action" dans un domaine de la
gestion du risque où, comme dans de nombreux champs du monde moderne, règne
l'incertain.
La tentation serait alors grande de dire : "puisqu'il y a risque, tant qu'à le réduire autant
le supprimer". Un tel objectif de réduction jusqu'au risque nul apparaît rapidement
comme inacceptable tant sur le plan de l'allocation des ressources sociales, que sur le
plan éthique.
Dès lors qu'une activité humaine impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants a
été jugée socialement "justifiée" au sens de la CIPR1 (c'est-à-dire dès lors que le
bénéfice qu'en attend la société l'emporte sur les risques qu'elle introduit), il n'est pas
raisonnable de vouloir réduire ces risques à un niveau tel que les dépenses de protection
remettent en cause la viabilité même de l'activité. En termes économiques, cela exclut
l'objectif de risque nul, car dans le domaine de la protection, comme dans bien d'autres
domaines, on se heurte en effet très rapidement à la "loi des rendements décroissants"
(Figure 3). Cette loi précise que les premières actions de protection sont généralement
peu coûteuses et très efficaces, puis qu'au fur et à mesure que l'on cherche à réduire
encore le risque résiduel, il faut mettre en œuvre des ressources de plus en plus
importantes pour un résultat de plus en plus faible.

C'est le cas en France par exemple pour l'imagerie médicale, l'électronucléaire, et de
nombreuses applications industrielles des rayonnements.
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Figure 3. La loi des rendements décroissants

En second lieu, vouloir atteindre le risque nul pour une population donnée, sans
supprimer l'activité humaine correspondante, revient la plupart du temps à déplacer le
problème et à transférer le risque sur d'autres groupes. Un exemple simple de ce type de
transfert est donné par le traitement des rejets des centrales nucléaires (Tableau 1).
Tableau 1.

Evolution de l'indice de dose collective lié au traitement des
drains de plancher d'un réacteur (base 100 pour le public en
l'absence de traitement)

Indice de dose public

Indice de dose
travailleurs

Indice de dose totale

Absence de traitement

100

0

100

Stockage

75

15

90

Stockage et evaporation

s

50

50

Dans cet exemple, élaboré à partir de données lors de la conception d'un réacteur, il
apparaît que, sans traitement particulier de certains effluents, l'exposition collective
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associée à ces effluents et à vingt années de fonctionnement d'une centrale est supportée
par les personnes du public. Deux options de protection du public sont envisagées : une
rétention provisoire des effluents dans des réservoirs pour permettre une décroissance
de l'activité et les rejeter après un certain laps de temps, ou un filtrage des effluents.
Dans les deux cas, l'exposition des membres du public diminue et devient quasiment
nulle dans le second cas, mais corrélativement ces protections ne peuvent être mises en
œuvre sans intervention de travailleurs et l'on assiste à une croissance de l'exposition de
ces derniers. Faut-il aller encore plus loin, c'est-à-dire, est-il acceptable, pour réduire de
façon négligeable les expositions de quelques centaines de milliers de personnes dans le
public, d'augmenter de façon significative les doses de quelques dizaines de
travailleurs ? Si la réponse était positive, la recherche du risque nul pour un groupe
d'individus serait tout à fait discutable d'un point de vue éthique. En effet, dès lors
qu'une activité est "justifiée" socialement, toute demande d'un groupe visant à
supprimer totalement le risque résiduel qu'il subit relève plus de l'individualisme que de
la responsabilité collective, puisque le risque sera plus ou moins totalement transféré
ailleurs et/ou sur d'autres groupes.

7.

L'ADOPTION DU PRINCIPE ALARA

Gérer le risque stochastique revient alors à tenir compte de deux objectifs antagonistes :
réduire les expositions même faibles, compte tenu de l'hypothèse de l'absence
de seuil,
ne pas viser à tout prix le risque nul compte tenu des problèmes d'allocation
des ressources et de transfert de risques.
Il convient donc de savoir où s'arrêter dans la réduction du risque pour que les
ressources sociales ne soient pas dilapidées et que les transferts de risques ne
deviennent pas éthiquement inacceptables. C'est cette problématique que les experts
membres de la CIPR ont traduite sous la forme du principe d'optimisation (Figure 4) :
"réduire les expositions aussi bas que raisonnablement possible, compte tenu des
contraintes économiques et sociales". L'adoption d'un tel principe a pour objectif la
recherche du meilleur compromis entre le risque résiduel et les facteurs économiques et
sociaux.
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Figure 4. Les fondements du principe d'optimisation

8.

LE MODELE DE LA TOLERABILITE DU RISQUE RADIOLOGIQUE

Dans sa Publication 60, la CDPR précise les fonctions relatives des concepts de limite et
d'optimisation en adoptant le modèle dit de la "tolérabilite du risque". La limite
d'exposition est définie comme la frontière entre ce qui est "inacceptable" et ce qui est
"tolerable". Ainsi, le respect de la limite garantit à l'individu que, non seulement il ne
subira aucun dommage de type déterministe, mais qu'en plus, sa probabilité de
développer à terme un cancer radio-induit n'est pas socialement inacceptable.
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Quant au "tolerable", il convient d'introduire une distinction supplémentaire entre les
situations qui ne sont pas réellement satisfaisantes mais considérées néanmoins
"tolérables" et celles qui sont non seulement "tolérables" mais également "acceptables"
lorsque la protection est optimisée. Ainsi, il est possible de considérer que le risque
résiduel "tolerable" devient acceptable dès lors que la protection est optimisée.
L'ensemble du modèle est schématisé sur la Figure 5.

Niveau
d ' exposition
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Figure 5. Le modèle de la tolérabilité du risque

9.

REDUIRE EN PRIORITE LES EXPOSITIONS INDIVIDUELLES LES
PLUS ELEVEES

Dans ses dernières recommandations, la CIPR a mis un accent particulier, dans la
formulation du principe d'optimisation, sur la volonté de limiter l'iniquité dans la
distribution des doses individuelles. Il est en effet reconnu explicitement que les
situations auxquelles les personnes sont exposées mais également les actions en matière
de protection peuvent être génératrices d'inégalités en termes d'expositions
individuelles jugées suffisamment importantes pour devoir être atténuées. Ceci peut se
traduire par le fait que l'objectif de l'optimisation n'est plus seulement de réduire
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l'exposition collective aussi bas que raisonnablement possible en tenant compte des
contraintes économiques et sociales mais aussi de veiller en priorité à réduire les
expositions des personnes ayant les niveaux de dose individuels les plus élevés.

10.

CONCLUSION

La mise en œuvre pratique du principe d'optimisation rend nécessaire, comme l'a
souligné la CIPR dès 1973, une explicitation de ce que l'on considère comme
raisonnable dans un contexte économique et social donné. Elle recommande, pour ce
faire, de se doter d'un système de valeurs monétaires de référence de l'honime-sievert.
Un tel système apparaît comme l'outil essentiel de l'optimisation qui permettra dans de
très nombreux cas d'assurer que les décisions prises sont efficaces (pas de gaspillage
des ressources sociales) et équitables (réduction prioritaire des expositions des
perr-onnes ayant les niveaux de dose individurls les plus élevés) et qui assurera la
cranspai jnce et la cohérence dans le processus décisionnel.
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Résumé
Le principe d'optimisation de la protection radiologique a émergé sur le plan
international dans les années soixante. En France, sa diffusion dans la communauté
des radioprotectionnistes a été relativement lente et son adoption tardive par rapport
à d'autres pays. Sa mise en œuvre pratique est étroitement associée aux grands
chantiers de maintenance qui ont été réalisés dans les centrales nucléaires françaises
à partir de la fin des années quatre-vingt. L'article présente les points forts du
développement du principe d'optimisation en France et analyse quelques-unes des
raisons qui ont favorisé sa diffusion.

1.

INTRODUCTION

L'émergence du principe d'optimisation couvre une période de près d'un quart de siècle
qui s'inscrit au départ dans le contexte de la reconnaissance des effets stochastiques au
tournant des années cinquante et qui s'achève avec sa formalisation sur la base du
modèle coût-bénéfice au début des années soixante-dix. On considère généralement que
le principe d'optimisation découle directement de l'impossibilité de fonder sur des bases
scientifiques incontestables l'existence ou la non-existence d'un seuil pour les effets
stochastiques. Dans le doute sur l'existence de ce seuil, les experts membres de la
Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) de l'époque ont opté
pour une attitude de prudence qui s'est traduite par l'adoption d'une relation dose-effet
linéaire et sans seuil. Sur cette base, l'objectif de maintenir les expositions aussi bas que
possible est devenu logiquement le fondement de la protection contre les rayonnements
ionisants. "Bien que les valeurs proposées pour les expositions maximales admissibles
soient telles qu'elles impliquent un risque faible comparé aux autres risques de la vie
courante, néanmoins, compte tenu de la nature peu satisfaisante des éléments sur la base
desquels notre jugement est fondé, associée au fait que certains effets des rayonnements
sont irréversibles et cumulatifs, il est expressément recommandé que tous les efforts
soient faits pour réduire les expositions de tous les types de rayonnement au niveau le
plus bas possible". Cette recommandation adoptée par la CIPR au Congrès de Londres
en 1950 [1] apparaît comme le point de départ d'une évolution qui conduira par étapes,
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à la formulation quinze années plus tard, du principe d'optimisation. Dans sa
Publication 9 adoptée en septembre 1965 la CIPR propose : "Dans la mesure où toute
exposition peut impliquer un certain degré de rsque, la Commission recommande que
toute exposition inutile soit évitée, et que toutes les doses soient maintenues aussi bas
qu'il est possible de parvenir sans difficulté compte tenu des considérations
économiques et sociales" [2]. Le passage de la formule "le plus bas possible" à celle
"aussi bas qu'il est possible de parvenir sans difficulté compte tenu des considérations
économiques et sociales" a marqué la reconnaissance explicite que l'objectif du "risque
nul" n'était pas tenable tant du point de vue économique que du point de vue éthique.
Cet objectif du risque nul avait notamment été proposé par les opposants au nucléaire
au cours des années cinquante dans le contexte de la controverse relative aux
conséquences des retombées radioactives des explosions nucléaires expérimentales. En
optant pour l'hypothèse de l'absence de seuil, la CIPR a ouvert dans le champ de la
protection radiologique une brèche au travers de laquelle les sciences sociales ont fait
irruption dans un domaine qui jusque là semblait ne relever que des sciences exactes.
Cet article est un essai d'une part, de présentation des principaux acteurs et événements
qui ont marqué la diffusion du principe d'optimisation en France et, d'autre part,
d'explication des raisons pour lesquelles sa diffusion s'est effectuée avec plus de
difficultés que dans d'autres pays. Compte tenu de la contemporanéité des événements
que l'on cherche ici à appréhender, la difficulté majeure réside dans le trop-plein
d'informations et la nécessité de n'en sélectionner que les plus pertinentes. De plus,
ayant directement participé à ce processus, l'auteur de cet article est conscient que les
éléments qu'il a privilégiés et la perspective qu'il a choisie sont empreints d'une certaine
subjectivité.

2.

LE MODELE DE DIFFUSION

Les économistes étudient depuis longtemps les mécanismes qui peuvent expliquer les
raisons pour lesquelles une innovation technologique est adoptée plus ou moins
rapidement et en particulier pourquoi, alors même qu'il est admis qu'une innovation
présente de nombreux avantages, elle se propage avec difficulté. Cette réflexion a
débouché dans les années soixante sur la mise au point d'un modèle simple, appelé
"modèle de diffusion", qui rend compte de la façon dont une technique nouvelle
s'impose dans la société [3]. L'intérêt de ce modèle réside dans le fait qu'il peut être
appliqué à des domaine autres que les innovations technologiques et qu'il est donc
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apparu intéressant de l'utiliser pour décrire la diffusion du concept d'optimisation dans
notre pays. On retrouve en effet tous les facteurs qui ont participé à sa lente diffusion et
finalement à son adoption.
La courbe en S (Figure 1.) traduit une succession de trois étapes principales : la
première au cours de laquelle l'innovation évolue progressivement, la deuxième qui
correspond à son adoption et enfin, la troisième pendant laquelle elle est largement
diffusée dans la société ou le groupe concerné. Chacune de ces étapes peut être plus ou
moins longue en fonction de nombreux facteurs qui, soit accélèrent le processus, soit au
contraire le ralentissent. Il serait fastidieux ici de décrire dans le détail tous ces facteurs.
On peut cependant en mentionner quelques-uns illustrés ci-après : les pionniers qui
jouent un rôle déterminant au départ du processus, les promoteurs qui conditionnent la
rapidité avec laquelle l'innovation finira dans certains cas par être adoptée ou dans
d'autres abandonnée, les réseaux de diffusion sur lesquels s'appuie la propagation de
l'innovation ou encore le contexte institutionnel qui favorise plus ou moins sa vitesse
d'adoption.
TAUX D'ADOPTION

I

:

L>.

TEM ps

Figure 1. Les étapes de la diffusion d'une innovation
La richesse des éléments qui peuvent être pris en compte pour expliquer le
développement du principe d'optimisation ne saurait être réduite à la seule application
du modèle de diffusion. On ne peut faire l'impasse, en particulier, sur les contextes
sociologique et idéologique qui conditionnaient le milieu de la radioprotection au
moment de l'émergence de ce concept. Par ailleurs, l'adoption de l'optimisation a des
conséquences importantes sur l'organisation générale, mais aussi pratique de la
protection radiologique et il conviendrait, dans une perspective d'exhaustivite, de
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décrire aussi quelles ont été les évolutions dans ces domaines. Dans les paragraphes qui
suivent, les étapes essentielles de la diffusion et de l'adoption du principe d'optimisation
en France sont mises en évidence. Quelques considérations relatives aux raisons qui ont
pu retarder cette adoption sont brièvement abordées en conclusion.

3.

LES ETAPES DE LA DIFFUSION

3.1.

Les pionniers : 1965-1975

Lorsqu'elle adopte ses recommandations dans sa Publication 9 en 1965, la CIPR est
sous la présidence du britannique Sir Edward Pochin, la vice-présidence étant détenue
par le Professeur Louis Bugnard, Directeur de l'Institut National d'Hygiène. Le
Comité 4 de la Commission chargé de l'application des recommandations est sous la
présidence du Docteur Henri Jammet, alors Directeur de la Protection au Commissariat
à l'Energie Atomique (CEA). Des experts français sont donc bien présents au moment
où le principe d'optimisation est énoncé pour la première fois. En 1971, la Commission
demande au Comité 4, toujours présidé par le Docteur Henri Jammet, de préparer un
rapport pour clarifier la formule "aussi bas qu'il est possible de parvenir sans difficulté
compte tenu des considérations économiques et sociales" qui figure dans la
Publication 9 et qui soulève de nombreuses interrogations. Ce rapport, préparé par un
groupe de travail présidé par l'américain L. Rogers, sera adopté en avril 1973 en tant
que Publication 22 de la CIPR. Cette dernière publication peut être considérée comme
le document initiant véritablement le processus de développement de l'optimisation. On
y trouve en effet la présentation du modèle coût-bénéfice et de la valeur monétaire de
l'homme-rem ainsi que des considérations sur l'équité dans la distribution des doses
individuelles qui restent encore parfaitement d'actualité. La contribution française à la
réflexion méthodologique qui a conduit à la Publication 22 est attestée par une
publication de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) en 1974 signée
par Henri Jammet, D. Méchali et G. Lacourly qui porte sur l'analyse coût-efficacité et
qui constitue à notre connaissance le premier texte en français sur l'optimisation.
En 1974, sous l'impulsion du Docteur Henri Jammet, un groupe de travail dénommé
(GT9) est mis en place au Département de Protection du CEA sous la présidence de
Georges Morlat d'Electricité de France (EDF) avec pour objectif d'étudier les aspects
économiques et sociaux de la radioprotection. La même année, une étude portant sur les
aspects méthodologiques de l'analyse coût-avantage est présentée par Georges Bresson
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du CEA et Francis Fagnani de l'Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale (INSERM) à un Séminaire organisé par l'AIEA à Portoroz au mois de mai
[6]. En septembre de l'année suivante est créé un groupe mixte CEA-EDF qui devient le
groupe d'Etudes Economiques et Sociales en novembre, rattaché au Laboratoire de
Statistiques et d'Etudes Economiques et Sociales (LSEES) du CEA dirigé par JeanPierre Pages. Ce groupe publie en 1976 le premier rapport méthodologique sur
l'application du principe d'optimisation dans une installation nucléaire [7].
La réflexion engagée par ces "pionniers" présente un caractère très méthodologique qui
trouve son inspiration dans les techniques de la recherche opérationnelle et de
l'économie mais qui s'inspire également de la pensée sociologique de l'époque. La
principale contribution est sans aucun doute celle de Francis Fagnani qui, dans un long
texte intitulé "Acceptabilité des risques et enjeux sociaux : le cas des normes
radiologiques", positionne avec une grande clarté le principe d'optimisation par rapport
à l'évolution historique des nonnes radiologiques. Ce texte, publié ultérieurement dans
un livre collectif paru en 1979 sous le titre de Nucléopolis [8], reste encore aujourd'hui
une référence. Finalement, les travaux qui ont vu le jour à cette époque ne sont pas
sortis d'un cercle très restreint d'initiés et leur influence parmi les praticiens de la
radioprotection est restée très marginale, l'ouverture de la radioprotection aux sciences
économiques et sociales soulevant quelques réticences.
3.2.

L'assimilation : 1976-1982

La création du Centre d'étude sur l'Evaluation de la Protection dans le domaine
Nucléaire (CEPN) en octobre 1976 correspond à une étape déterminante dans la
diffusion du principe d'optimisation [9]. Elle marque en effet la volonté
d'institutionnaliser la réflexion et de constituer un pôle de recherche structuré et
indépendant dans le domaine de l'optimisation. Prise à l'initiative conjointe du CEA et
d'EDF sous l'impulsion du Docteur Henri Jammet et du Professeur Maurice Tubiana,
cette création, sous la forme juridique d'une association "loi 1901", traduisait la
difficulté à l'époque au sein des structures existantes à impulser une réflexion originale
en matière d'optimisation. Il est intéressant de noter au passage que la seule expérience
similaire à l'étranger a été celle de T'ALARA Center" aux Etats-Unis créé par la
Nuclear Regulatory Commission en 1983.
Sous la direction de Francis Fagnani, le CEPN s'est rapidement attaché à développer
une collaboration étroite avec les personnes et les institutions qui semblaient réceptives
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à la problématique de l'optimisation. Dans cette perspective, le Service Etudes et Projets
Thermiques et Nucléaires (SEPTEN) d'EDF, avec le soutien de Pierre Bâcher, le
Département Sécurité Radioprotection et Environnement (DSRE) d'EDF et
l'Association EURATOM-CEA, sous l'impulsion d'André Oudiz et de Guy Uzzan, ont
joué un rôle clé dans la promotion de l'optimisation. Des progrès significatifs sont alors
réalisés sur le plan méthodologique, en particulier dans le domaine des méthodes d'aide
à la décision pour la mise en œuvre du principe d'optimisation [10]. Parallèlement, les
premières études démontrant la possibilité d'appliquer la démarche de l'optimisation
dans le domaine de la gestion des effluents radioactifs et de la protection des
travailleurs dans les centrales nucléaires voient le jour [11, 12].
Malgré la volonté de créer une structure consacrée à l'optimisation et la réalisation de
travaux sur ce thème en relation directe avec des utilisateurs potentiels, cette deuxième
période a pu ressembler à une "traversée du désert" pour ceux qui étaient directement
impliqués dans le développement du principe. Sur le plan national, la réflexion est
finalement restée cantonnée à un petit groupe de personnes autour du CEPN qui a
progressivement assimilé les fondements et les méthodes de l'optimisation. La
principale ouverture s'est opérée du côté des économistes de la santé à partir de la
synergie avec l'INSERM impulsée par Francis Fagnani.
C'est au niveau international que l'influence du CEPN a été la plus importante au cours
de cette période. L'ensemble des travaux présentés à l'occasion de plusieurs réunions et
conférences internationales a reçu un accueil favorable. Les chercheurs du CEPN ont
assez rapidement été impliqués dans la réflexion menée sur le plan international dans
divers groupes de travail. Parmi les réunions les plus importantes qui ont marqué
l'évolution du principe d'optimisation, il faut mentionner le premier Séminaire sur
l'optimisation organisé en octobre 1979 à Luxembourg par la Commission des
Communautés Européennes (CCE) en collaboration avec l'Association EURATOMCEA [13] ainsi que les deux Congrès organisés par I'AIEA à Vienne en 1979 [14] et à
Madrid en 1981 sur l'application des recommandations de 1977 de la CIPR [15], qui ont
fait une large place au principe d'optimisation.
3.3.

La démonstration : 1983-1985

La période s'ouvre avec la Publication 37 de la CIPR [17] préparée par le Comité 4,
présidé par le Docteur Henri Jammet et dont fait également partie René Coulon de
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) et avec le second Séminaire

19

européen sur l'optimisation organisé par la CCE à Luxembourg en 1983 [18]. Cette
publication et ce séminaire ont donné un nouvel élan à la réflexion sur l'optimisation et
l'on assiste au cours des années suivantes à une réelle dynamique qui débouchera sur la
démonstration de la possibilité d'appliquer l'optimisation dans pratiquement tous les
domaines d'utilisation des rayonnements ionisants. Parmi les applications les plus
significatives, on peut citer les travaux de Philippe Hubert et Pierre Pages sur la
protection des travailleurs et du public dans le cas du transport de matières radioactives
avec la prise en compte d'événements probabilistes [19]La principale avancée, cependant, concerne les développements méthodologiques
relatifs au concept de valeur monétaire de l'homme-rem, désormais appelée valeur
monétaire de l'homme-sievert. Cet outil de mise en œuvre du principe d'optimisation a
dès son introduction constitué la pierre d'achoppement des débats relatifs à
l'optimisation : adopter ce concept, c'est en effet adopter l'ensemble de la démarche et
surtout de la philosophie sur laquelle celle-ci repose. L'opposition à l'optimisation s'est
souvent cristallisée sur ce concept et il a fallu plus d'une décennie pour que l'on puisse
en parler ouvertement et sereinement dans le milieu des radioprotectionnistes français.
Sur ce plan, les anglo-saxons et en particulier le National Radiological Protection Board
(NRPB) en Grande-Bretagne avaient une avance considérable à l'époque quant à
l'utilisation pratique du concept. Avec le soutien d'Alain Brissaud du SEPTEN d'EDF,
une série d'études a été engagée au début des années quatre-vingt [20, 21] qui ont
débouché sur la première proposition d'un jeu de valeurs monétaires de l'homme-sievert
applicable dans le contexte français [22] et qui préfigurait largement celui actuellement
recommandé à EDF.
Un aspect important de cette période a été la collaboration qui s'est établie, à partir de la
fin de l'année 1983, entre le CEPN et le NRPB sous l'égide de la CCE dans le cadre de
son programme radioprotection. Geoffrey Webb, Andy Fleischmann et John Croft, pour
ne citer qu'eux, ont été les artisans outre-Manche de cette collaboration exemplaire dont
les retombées ont été nombreuses : publications conjointes dans des conférences
internationales, réalisation d'un cours européen qui s'est poursuivi au fil des années,
participation à des groupes de travail dans le cadre de l'AIEA et de la CCE. Il faut
souligner à cette occasion que la Commission des Communautés Européennes a joué,
tout au long de la décennie, un rôle de catalyseur qui a été déterminant dans la diffusion
de l'optimisation en Europe sur les plans de la recherche, de la formation et de la
réglementation.
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3.4.

L'adoption : 1986-1990

Cette période s'ouvre avec la transposition du principe d'optimisation dans la
réglementation française. Le premier décret le mentionnant explicitement est celui
adopté le 2 octobre 1986 et modifié en 1988 [23], relatif à la protection des travailleurs
hors des installations nucléaires de base, afin de mettre notre réglementation en
conformité avec la Directive EURATOM adoptée en 1980 et révisée en 1984. La
formulation du principe est la suivante : "Les matériels, les procédés et l'organisation du
travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions professionnelles
individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement
possible en dessous des limites prescrites par le présent décret. A cette fin, les postes de
travail exposés font l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau
d'exposition". Le décret du 6 mai 1988 modifiant le décret de 1975 [24] a étendu
l'application du principe d'optimisation dans les mêmes termes à la protection des
travailleurs dans les installations nucléaires de base. Bien que cette introduction dans la
réglementation n'ait pas eu un impact évident sur le moment, il est indéniable qu'elle a
favorisé progressivement la diffusion du principe d'optimisation. On peut cependant
noter au passage que paradoxalement ce dernier ne figure pas dans le décret adopté le
mois précédent, qui modifiait le décret de 1966 relatif aux principes généraux de la
protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier décret, malgré sa modification,
intègre toujours le principe de minimisation : "aussi bas que possible".
Sur le plan pratique, la fin des années quatre-vingt marque le point de départ véritable
de l'application de l'optimisation en France. Tous les travaux qui ont précédé doivent
être davantage considérés comme des études de faisabilité, que comme de réelles
applications ayant eu un impact direct sur les expositions des travailleurs ou du public.
Cette mise en oeuvre "sur le terrain" par des équipes de radioprotectionnistes et
d'ingénieurs s'est faite dans le cadre des premiers grands chantiers de maintenance dans
les centrales nucléaires d'EDF et, en particulier, à l'occasion des opérations de
microbillage des tubes de générateurs de vapeur. Cette première expérience, réalisée à
l'initiative de Lucien Bertron de la direction du Service de la Production Thermique
d'EDF et de Laurent Strieker alors responsable du DSRE, a répondu au souci d'enrayer
l'augmentation rapide des doses individuelles et collectives des travailleurs d'EDF et
des entreprises extérieures impliquées dans ces opérations [25].
Grâce à la mobilisation des équipes radioprotection d'EDF et de l'équipe radioprotection
de FRAMATOME, des résultats plus qu'encourageants ont été constatés sur les
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chantiers pour lesquels une démarche d'optimisation avait été adoptée [26]. Ces
résultats ont conduit les responsables d'EDF à introduire cette démarche dès la phase de
préparation de l'opération de remplacement des générateurs de vapeur de la centrale de
Dampierre 1 prévue pour l'été 1989. L'opération s'est avérée un réel succès tant sur le
plan technique que sur le plan dosimétrique [27] et elle apparaît avec le recul comme un
des tournants décisifs dans la diffusion de l'optimisation car elle a démontré que l'on
pouvait mettre en œuvre une autre radioprotection.
Cette époque charnière correspond aussi à un changement d'orientation. Avec le soutien
de Pierre Tanguy Inspecteur Général de la Sûreté d'Electricité de France, et de Laurent
Strieker, s'engage une réflexion sur l'intégration de la démarche d'optimisation dans la
conception, l'exploitation-maintenance et le démantèlement des installations [28].
L'accent est mis sur les aspects d'organisation et de gestion avec le développement de
programmes ALARA [29], d'outils informatiques [30] et de bases de données de retour
d'expérience [31].
La période s'achève par la publication de deux textes importants qui synthétisent les
développements de la décennie : d'une part, la Publication 55 de la CIPR en 1989 à
laquelle Jacques Lombard et André Oudiz ont apporté une contribution déterminante, et
qui s'appuie largement sur les travaux du CEPN et du NRPB [32] et, d'autre part, le
livre rédigé conjointement par les deux groupes qui concrétise leur collaboration [33].
3.5.

Le décollage : 1991-1994

La dernière étape du processus de diffusion qui sera mentionnée, les événements qui
ont suivi étant trop récents pour être interprétés avec le recul suffisant, est celle qui
correspond à l'adoption d'un programme d'optimisation dans les centrales d'EDF et qui
marque l'entrée dans la phase de décollage du modèle de diffusion [34]. Mis en place à
l'initiative de Laurent Strieker, ce programme a assez rapidement trouvé un écho
favorable parmi le personnel des installations et, avec le soutien de la plupart des unités
techniques et en particulier du DSRE alors dirigé par Pierre Boussard, a permis
d'obtenir des résultats très positifs en matière de réduction des expositions. En très peu
de temps, le principe d'optimisation est devenu un des éléments de la culture de
l'entreprise comme l'atteste la place qui lui est accordée dans le Livre Blanc de la
radioprotection publié par EDF en 1993 [35].
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L'adoption de ce programme s'est traduite par un essaimage de la démarche de
l'optimisation chez la plupart des acteurs qui gravitent autour d'EDF. Plusieurs bureaux
d'études et organismes de formation ont emboîté le pas et proposé des services et des
prestations incluant les concepts et les outils de l'optimisation. Nombre d'entreprises
intervenant directement dans les centrales se sont adaptées rapidement à la nouvelle
situation. Par ailleurs, le programme a également joué un rôle de catalyseur pour
pratiquement tous les autres exploitants d'installations nucléaires.
Les conséquences de cette évolution récente, tant sur le plan de l'organisation de la
radioprotection dans les installations, que de la formation des opérateurs et des
radioprotectionnistes, apparaissent considérables en terme de diffusion d'une nouvelle
culture à l'aide de moyens relativement limités. Ces dernières considérations sont
largement illustrées à travers l'ensemble des présentations des Journées de La Rochelle.

4.

LA RESISTANCE AU CHANGEMENT

L'analyse de l'ensemble de la période qui couvre le développement du principe
d'optimisation depuis 1973 met en évidence le fait qu'en France ce principe s'est diffusé
de façon plus lente que dans d'autres pays et qu'il a été adopté assez tardivement. D'un
point de vue très général, cette évolution peut s'expliquer par le changement radical de
paradigme quant à la rationalité qui fonde le principe d'optimisation par rapport à celui
de limitation qui s'imposait jusque là. Dans le contexte de la tradition cartésienne qui
caractérise le milieu scientifique français, ce renversement de perspective en matière de
gestion du risque, à savoir l'ère du doute et de la précaution qui succède à celle des
certitudes et de la prévention, ne pouvait que s'opérer progressivement.
On a assisté dans le domaine de la radioprotection, comme dans bien d'autres domaines,
à la remise en cause du mythe positiviste d'une science qui fonde de façon objective et
universelle l'action des hommes. L'émergence du principe d'optimisation a traduit la
nécessité de gérer la catégorie des effets stochastiques, après plus d'un quart de siècle
d'une gestion du risque radiologique cantonnée aux effets déterministes. Cette nouvelle
approche était aussi la réponse au doute quant aux effets des faibles doses, avec pour
corollaire la nécessité de faire un choix qui pouvait éventuellement engager l'avenir de
façon irréversible. L'enjeu de la décision était tel, après les événements d'Hiroshima et
de Nagasaki encore présents dans les esprits, que le choix s'est fait du côté de la
prudence.
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Par ailleurs, le principe d'optimisation a émergé dans le contexte social des années
soixante-dix qui n'était guère favorable à un dialogue ouvert entre les acteurs sociaux
sur des intérêts jugés traditionnellement antinomiques. Il est en effet symptomatique
qu'à ce moment là, la démarche de l'optimisation ait été perçue avec une certaine
réticence par les syndicats qui voyaient en elle un instrument promu par les industriels
pour freiner les revendications en matière de sécurité au travail, alors que ces mêmes
industriels la considéraient comme un instrument au service des syndicats pour
demander toujours plus de protection ! On peut mesurer le chemin parcouru depuis
cette époque si l'on considère les réflexions actuelles sur les exigences éthiques
soulevées par le principe d'optimisation et la notion de "culture de radioprotection" qu'il
induit inévitablement.
L'analyse des critiques qui ont jalonné le développement et la diffusion du principe
d'optimisation montre bien qu'au-delà des arguments de nature scientifique qui étaient
mis en avant, c'est en fait une certaine vision de la science, du droit et finalement de la
vie en société dont il était question. La décision prise par les membres de la CIPR en
1950 est passée inaperçue de la grande majorité de ceux qui étaient directement
impliqués dans la mise en œuvre de la radioprotection. Et pourtant, rétrospectivement,
cette décision ressemble fortement à une incursion dans le champ de l'éthique
préfigurant, de quelques décennies, les débats actuels autour de la bioéthique. Il n'est
donc pas surprenant que le débat soit longtemps resté ancré autour des notions de seuil
et de limite qui fondent la gestion des effets déterministes sur les plans pratique et
réglementaire.
A relire les textes des "pionniers", on peut constater que bien peu d'entre eux avaient
perçu les véritables enjeux. Il a finalement fallu attendre plusieurs décennies pour que
l'on appréhende mieux les fondements du principe d'optimisation et ce n'est qu'au cours
des années les plus récentes que ses dimensions éthiques sont apparues avec plus de
clarté [36]. Il faut cependant rendre hommage à tous ceux qui ont su percevoir en
avance sur leur temps ces enjeux. Ainsi, le Professeur Bugnard écrivait dès 1955 à
propos des recommandations de la CIPR : "Ces recommandations ne sont que le reflet
des connaissances scientifiques actuelles. Les progrès de ces connaissances imposeront
probablement des corrections à plus ou moins brève échéance. L'avenir démontrera
peut-être que la Commission Internationale a été parfois trop prudente, cela est peu
vraisemblable. Peut-être, au contraire, trouvera-t-on encore trop fortes les doses
actuellement considérées comme pouvant être reçues sans dangers. Reconnaître cette
imperfection de nos connaissances montre qu'il est impératif, non seulement de ne pas
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dépasser les limites actuellement admissibles, mais encore, chaque fois que cela est
possible, de rester bien au-dessous d'elles" [37].

5.

CONCLUSION

On peut raisonnablement penser que l'on a désormais atteint la phase de large diffusion
et que le principe d'optimisation sera bientôt adopté par l'ensemble de la profession.
Cela ne semble plus faire de doute dans le domaine électronucléaire mais une ouverture
reste encore à faire dans la plupart des autres domaines. Des connaissances nouvelles
viendront peut-être dans l'avenir bouleverser la situation, comme ce fut le cas au
tournant des années cinquante [38]. Il sera nécessaire alors d'adapter une nouvelle fois
les principes de la radioprotection aux nouvelles réalités scientifiques et éthiques. En
attendant, le principe d'optimisation reste la pierre angulaire du système de protection
radiologique et l'élément essentiel pour sa diffusion est le développement d'une culture
du risque résiduel fondée sur la transparence et la responsabilité.
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Résumé
Si la transposition du principe de limitation des doses facilite l'application et
l'observance des réglementations en permettant une distinction objective et
quantifiable entre les niveaux de risque jugés inacceptables et tolérables,
l'optimisation de la protection, par ses considérations d'ordre économique, politique
et social, oriente davantage l'action réglementaire vers l'édification d'un consensus
social sur les choix technologiques impliquant l'utilisation des rayonnements
ionisants. La technique juridique classique du droit administratif, qui se réfère au
concept de "norme-règle" et qui est adaptée à la transposition juridique du principe
de limitation des doses individuelles, ne répond pas exactement aux problèmes que
pose la mise en oeuvre du principe d'optimisation : des obligations de prestations
imposées traditionnellement par l'administration, il semble qu'il faille passer à une
obligation de comportement des acteurs. La démarche que suppose le principe
d'optimisation, qui correspond à la gestion du risque envisagée comme la recherche
de l'acceptable à un moment donné dans un contexte donné, fait appel à des
procédés de contrôle des comportements qui se traduisent pour l'essentiel par le
recours à des techniques plus souples d'incitation et de concertation.

1.

INTRODUCTION

Il apparaît aujourd'hui nécessaire de promouvoir une démarche dynamique fondée sur
une approche comportementale de la protection radiologique qui ne soit plus
uniquement fondée sur l'application réglementaire stricte des normes de protection et de
sûreté. Par-delà le respect des procédures définies, les individus doivent agir
conformément à une culture en radioprotection, entendue comme une approche de
"gestion" des doses individuelles et collectives dans une optique d'application du
principe d'optimisation. Celle-ci suppose en effet que l'on mette en oeuvre, en
complément de la radioprotection de contrôle a posteriori (optique du respect des
limites de doses individuelles), une radioprotection de gestion a priori des doses
individuelles et collectives fondée sur la fixation d'objectifs AL ARA (As Low As
Reasonably Achievable). L'application de ce principe ne supprime nullement la
radioprotection traditionnelle de contrôle dont elle est tout à fait complémentaire.
La promotion de cette approche plus pragmatique de la protection radiologique résulte
de l'évolution de la place et des fonctions des concepts de limite et d'optimisation
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consacrée par la Publication 60 de la Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR). Toute démarche visant à motiver les différents acteurs de la
radioprotection doit, en premier lieu, restituer le principe ALARA dans son contexte
réglementaire. La nature juridique du principe d'optimisation, davantage assimilable à
une obligation de comportement plutôt qu'à une obligation de résultat, telle que celle
qui découle des limites de doses, motive les exploitants à faire diligence pour atteindre
au mieux les objectifs sanitaires qu'ils se sont fixés en matière de gestion des niveaux
d'exposition résiduels tout en agissant au mieux des intérêts de la collectivité et de leurs
intérêts propres dans le milieu concurrentiel où ils se trouvent placés.

2.

LES CONCEPTS DE LIMITE ET D'OPTIMISATION

Dans la Publication 26 de la CIPR et plus récemment dans la Publication 60, on peut
constater une évolution importante quant à la hiérarchisation des principes
fondamentaux de la protection radiologique recommandés par la CIPR. Le système
qu'elle propose ne s'appuie plus exclusivement, comme auparavant, sur des doses
maximales admissibles utilisées comme limite supérieure du risque acceptable. Le
concept de limite, dans sa dimension "biologique" de seuil, ou "juridique" d'interdit, ne
constitue plus l'assurance d'une protection radiologique de qualité. Le système de
prévention fondé sur la notion de seuil a cédé la place au système de gestion du risque
radiologique fondé sur le principe de précaution lié à la reconnaissance des effets
stochastiques dès 1950 et à l'adoption ultérieure de l'hypothèse d'une relation linéaire et
sans seuil considérée comme prudente au niveau des faibles doses. Ce passage a
impliqué un certain nombre de conséquences sur la place et les fonctions des concepts
de limite et d'optimisation dans le système de protection radiologique. La limite est
maintenant considérée comme la frontière la plus basse de la région des doses
inacceptables. Les valeurs au dessus de la limite doivent être interdites
réglementairement, et les doses en dessous de la limite ne sont considérées comme
acceptables que dans la mesure où les niveaux d'exposition résiduels sont optimisés.
La limitation des doses ne doit donc plus être envisagée ni comme la finalité de la
radioprotection ni être posée en seul et unique postulat du système de protection
radiologique. Dans cette optique, la CIPR, au paragraphe 124 de sa Publication 60,
rappelle que dans la pratique un certain nombre d'idées fausses sont apparues à propos
de la définition et de la fonction de limites de doses. Ces dernières sont généralement,
et de façon erronée, appréhendées d'une part, comme la frontière entre ce qui est "sûr"
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et ce qui est dangereux et, d'autre part, comme le moyen le plus simple et le plus
efficace de maintenir à des niveaux suffisamment bas les expositions et de forcer les
améliorations, étant entendu que ces limites sont souvent considérées comme la seule
mesure de rigueur dans un système de protection.
Ces idées fausses sont, dans une certaine mesure, renforcées par le fait que ces limites
sont transposées dans la réglementation. Il est vrai que, alors que l'effort de la CIPR
porte sur le principe d'optimisation, les limites de doses jouant essentiellement un rôle
correcteur et subsidiaire, c'est paradoxalement cette fixation des limites qui est la plus
développée dans la réglementation. En fait, une réglementation contraignante de la
protection radiologique fondée sur la notion de seuil juridique établie sur les doses
maximales admissibles semble garder la faveur de pouvoirs publics qui fonctionnent
essentiellement dans une approche de type "juridique et réglementaire". Cette démarche
traditionnelle conforme au droit administratif classique implique l'édiction de normesrègles qui prévoient des dispositions de nature préventive de façon à éviter la violation
de ces normes. Le dépassement des limites devient alors une infraction à la
réglementation. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que les autorités compétentes
préfèrent fonder leur action de contrôle sur le respect des limites de doses, même quand
les sources sont partiellement ou même entièrement hors de leur contrôle, alors que
l'optimisation de la protection apparaît comme la ligne de conduite la plus appropriée.
L'énoncé d'une valeur limite peut alors apparaître comme un pis-aller plutôt que comme
une solution idéale, dès lors que l'on a admis par prudence les effets potentiels des
faibles doses. Non seulement elle n'intègre pas dans sa logique une incitation à réduire
les niveaux d'exposition en deçà du niveau maximum requis par la législation, même si
cette réduction apparaît techniquement et économiquement envisageable, mais elle peut
même aussi apparaître comme une solution encourageant implicitement les producteurs
de nuisances à se situer au voisinage du niveau maximum requis par la législation. C'est
le concept d'optimisation qui motive les exploitants à faire un effort de réduction des
doses tout en assurant une allocation optimale de leurs ressources.
En privilégiant une dynamique de réduction des doses, l'énoncé du principe
d'optimisation constitue bien une innovation importante par rapport à la démarche
réglementaire suivie en radioprotection. Il est en effet probable que ce soit la première
fois dans ces domaines que l'on consente à aller au-delà d'une conception de type
juridique des normes matérialisées dans une donnée quantitative exprimant une certaine
limite à ne pas dépasser.
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3.

LA TRANSPOSITION
D'OPTIMISATION

REGLEMENTAIRE

DU

PRINCIPE

La transposition en droit français des directives du Conseil des Communautés
Européennes (n° 80-836 du 15 juillet 1980 et n° 84-467 du 4 septembre 1984
explicitées par la communication n° 85-C347-03 du 31 décembre 1985), qui prennent
elles-mêmes en compte les recommandations de la Commission Internationale de
Protection Radiologique. a été menée à son terme essentiellement par l'adoption de trois
décrets : le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 qui modifie le décret n° 66-450 du 20 juin
1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ; le
décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié par le décret n° 88-662 du 6 mai 1988 qui
abroge et remplace le décret n° 67-228 du 15 mars 1967 relatif à la protection des
travailleurs contre les rayonnements ionisants hors des installations nucléaires de base ;
le décret n° 88-662 du 6 mai 1988 qui modifie le décret n° 75-306 du 28 avril 1975
relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants dans les
installations nucléaires de base.
Ces textes reprennent les trois principes fondamentaux du système de protection
radiologique, à savoir la justification des pratiques, l'optimisation de la radioprotection
et la limitation des expositions individuelles. Il est à noter cependant une contradiction
dans la réglementation française entre le décret du 20 juin 1966 relatif aux principes
généraux de la radioprotection qui pose le principe de minimisation1 et la
réglementation relative à la radioprotection professionnelle qui intègre le principe
d'optimisation défini dans les mêmes termes aux articles 4 du décret du 2 octobre 1986
et 8§2 du décret du 28 avril 1975, tous deux modifiés par le décret du 6 mai 1988 :
"Les matériels, les procédés et l'organisation du travail doivent être conçus de
telle sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient
maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en dessous des limites
prescrites par le présent décret. A cette fin, les postes de travail exposés font
l'objet d'une analyse dont la périodicité est fonction du niveau d'exposition ".

Article 6 du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection
contre les rayonnements ionisants modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 :
"l'exposition des personnes et le nombre des personnes exposées aux rayonnements ionisants
doivent, dans la limite des maximums prévus par la réglementation, être aussi réduits que
possible".
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L'application du principe d'optimisation dans et hors industrie nucléaire est donc rendue
obligatoire par ces décrets. Le respect de ce principe est tout aussi fondamental que
celui de la limite annuelle de 50 mSv. Dans le cas particulier des installations nucléaires
de base, l'article 2 du décret de 1975 modifié en 19882 mettant l'organisation du travail
à la charge de l'exploitant qui, de surcroît, peut seul agir dans la pratique sur les débits
de dose, fait de celui-ci le débiteur principal de l'obligation d'optimisation de la
radioprotection. Dans le cas plus spécifique encore de l'intervention des entreprises
extérieures, la responsabilité en matière d'optimisation est partagée entre le chef de
l'entreprise utilisatrice (exploitant) et le chef de l'entreprise extérieure, la responsabilité
principale étant à la charge du chef de l'entreprise utilisatrice selon les modalités
suivantes (voir articles R.237-1 à R.237-15 du Code du Travail) : le chef de l'entreprise
utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de
celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son
établissement, le chef de l'entreprise extérieure étant responsable de l'application des
mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel.

4.

LA NATURE JURIDIQUE DU PRINCIPE D'OPTIMISATION

L'application du principe ALARA peut être assimilée à la mise en oeuvre de "règles de
l'art" qui apparaissent comme des normes de comportement qu'il s'agisre de
comportement d'ordre intellectuel ou d'ordre matériel. Elles sont constituées par un
appel à la recherche de modalités d'action inspirées de la prudence et de la diligence.
Ces normes de comportement doivent être comprises non pas comme une obligation de
résultat mais comme une obligation de moyen incitant les acteurs de la protection
radiologique à tout mettre en oeuvre pour réduire les expositions professionnelles aussi
bas que raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
Il faut noter que le droit connaît depuis longtemps l'obligation de comportement avec la
gestion en bon père de famille (bonus paterfamilias) qui correspond à l'obligation
imposée à un personnage standard : l'homme raisonnable. Il semble bien que
Article 2 du décret de 1975 n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs
contre les rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base modifié par le décret
n° 88-662 du 6 mai 1988 : "l'exploitant d'une ou plusieurs installations nucléaires de base a la
responsabilité de toutes les mesures générales d'ordre administratif et technique, notamment en
matière d'organisation du travail, nécessaires pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles susceptibles d'être causés par les rayonnements ionisants".
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l'obligation de l'exploitant, dans le cas de l'optimisation, lui impose la conduite du bon
père de famille. L'attitude de celui-ci peut être comparée à l'homme de l'art (par
exemple : médecin) ne pouvant promettre qu'un comportement diligent. Ce principe
s'apparente à une norme-objectif : il constitue en effet une règle à caractère prospectif
fixant un objectif de qualité à atteindre. Cette disposition n'est pas directement
applicable et ne fait que définir les obligations de l'exploitant par l'indication du but
qu'il doit s'efforcer d'atteindre et c'est en fonction de ce résultat que l'exploitant devra
mettre en oeuvre les moyens à savoir les matériels, les procédés et l'organisation du
travail pour y parvenir. C'est pourquoi une réglementation ne peut faire intervenir
l'optimisation que comme une exigence générale, de la souplesse étant requise dans son
application au plan réglementaire, complétée par le recours à des documents
d'orientation.
La mise en oeuvre effective de telles normes de comportement présuppose de la part
des acteurs de la protection radiologique un préalable d'ordre psychologique, à savoir
celui d'une évaluation objective ainsi que d'une prise de conscience et d'une
"responsabilisation" individuelle et collective face au risque radiologique. Celle-ci
passe essentiellement par une motivation des acteurs pour qui l'optimisation doit être
entendue comme relevant tant de leur intérêt personnel que de celui de la collectivité.
Pour que le principe d'optimisation devienne un véritable critère dynamique de
responsabilité professionnelle dans le domaine de la protection radiologique,
l'impulsion hiérarchique et la sensibilisation du personnel sont déterminantes. C'est en
pratique le développement d'un climat alliant prudence, motivation, intérêt personnel,
responsabilité collective, efficacité économique et échange d'informations plus
particulièrement sur l'état de l'art qui doit constituer la principale dynamique de la mise
en oeuvre effective du principe d'optimisation de la protection.

5.

CONCLUSION

L'introduction d'ALARA dans la culture de l'entreprise modifie la philosophie de
l'action et les comportements. A tant parler aujourd'hui d'éthique en radioprotection, les
experts ne sacrifient pas à un phénomène de mode mais à une certaine prise de
conscience du fait que la réflexion sur le risque radiologique est au moins autant de
nature comportementale que technicienne. Le principe d'optimisation répond à ces
préoccupations éthiques par le comportement raisonnable fondé sur des jugements de
valeurs d'ordre social et économique et par la responsabilité dans l'action qu'il suppose.
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La réussite d'une gestion optimisée des expositions, fondée sur la motivation de tous les
acteurs concernés, s'appuie sur une politique d'information en ce qui concerne les
risques résiduels dus aux rayonnements ionisants et les moyens mis en oeuvre pour les
réduire aussi bas que raisonnablement possible.
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OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION
ET GESTION DES EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
L. d'Ascenzo
Centre d'étude sur l'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire
Fontenay-aux-Roses

Résumé
Réduire les expositions professionnelles individuelles et collectives aussi bas que
raisonnablement possible, tout en réduisant en priorité les expositions individuelles
les plus élevées ne peut être atteint sans une véritable gestion prévisionnelle des
expositions. Ainsi, une estimation préalable des expositions individuelles et
collectives de chaque opération est nécessaire et requiert l'existence d'un retour
d'expérience sur les expositions liées à des opérations semblables et sur les
conditions de formation de ces expositions (débits, temps d'exposition, dose en
provenance d'aléas...). La dosimetric réglementaire par film badge n'étant pas à
même de répondre à ces objectifs, une véritable dosimetric opérationnelle apparaît
indispensable. L'existence de cette dosimetric, ne permettra une gestion ALARA des
expositions que si tous les responsables de la mise en oeuvre d'ALARA
(employeurs, exploitants, médecins du travail...) ont connaissance de l'historique des
doses individuelles moyennes par catégorie d'opérateurs.

1.

INTRODUCTION

La réduction des doses selon le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
ne peut être atteinte sans une véritable gestion prévisionnelle des doses individuelles et
collectives. Un des éléments essentiels permettant de s'assurer que les doses reçues par
les travailleurs sont réduites aussi bas que raisonnablement possible est l'existence d'un
retour d'expérience opérationnel de qualité. Toutefois, la connaissance des doses
individuelles moyennes annuelles de chaque catégorie d'opérateurs par les différents
responsables de la mise en oeuvre d'ALARA se révèle une condition indispensable pour
une mise en oeuvre effective d'une véritable gestion des expositions.

2.

DISPOSER D'UNE DOSIMETRIE OPERATIONNELLE FINE

La volonté d'optimiser les doses des travailleurs exposés oblige à un effort particulier
d'analyse des expositions aux postes de travail. Une estimation a priori des doses
individuelles et collectives liées à une opération est indispensable et sera d'autant plus
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aisée à effectuer que l'on disposera d'un retour d'expérience sur des opérations
similaires. Il est, en effet, essentiel de connaître où sont prises les doses, comment et par
qui elles sont reçues afin d'identifier les lieux et les opérations les plus pénalisantes,
ainsi que les opérateurs les plus pénalisés. Une réduction des doses sur la base de cette
identification est alors possible afin de maintenir les expositions professionnelles
individuelles et collectives aussi bas que raisonnablement possible.
Les données fournies par la dosimetric réglementaire autorisent-elles cette gestion des
expositions ?
La dosimétrie réglementaire s'effectue en France au moyen de film-badges, relevés
mensuellement. Les informations fournies par ces film-badges, les doses individuelles
mensuelles globales, ne permettent pas une analyse dosimétrique des interventions
réalisées. En effet, il n'est pas possible de répartir ces doses individuelles mensuelles en
fonction des différentes opérations. Une gestion a priori des expositions n'est donc
possible que si l'on dispose, en complément de la dosimétrie réglementaire, d'une
dosimétrie opérationnelle permettant de mettre en place une véritable analyse de retour
d'expérience [1].
Dans le cadre d'une approche d'optimisation de la radioprotection, le retour
d'expérience, et donc le suivi des opérations, apparaissent comme des éléments
essentiels. Différents niveaux de dosimétrie opérationnelle peuvent être envisagés en
fonction des besoins qui apparaissent. La dosimétrie opérationnelle peut, de ce fait, être
plus ou moins fine pour s'adapter au degré de précision requis par l'activité suivie.
Un premier type de dosimétrie opérationnelle peut être constitué par la mise en place
d'un système de recueil de données concernant chaque intervention en zone contrôlée.
Ce type de dosimétrie correspond, par exemple, à la dosimétrie électronique qui est
mise en place dans de nombreuses installations nucléaires. Elle permet de recueillir les
doses, les temps d'exposition, avec affectation d'un code de travail permettant de relier
les données à une intervention en zone contrôlée. Un suivi quotidien des doses
individuelles par type de travail et par catégorie de personnel est dès lors possible et
permet l'élaboration de statistiques opérationnelles.
Une dosimétrie opérationnelle plus fine que la précédente peut être mise en place en ce
qui concerne des opérations particulièrement pénalisantes avec, par exemple, un suivi
en temps réel, ou quasi réel, des doses reçues par les travailleurs ou encore un recueil
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des informations au plus près du poste de travail. Cette dosimetric opérationnelle
permet de mieux connaître les opérations coûteuses en dose en découpant le chantier en
plusieurs tâches élémentaires. Son caractère "temps réel" va permettre de réagir
immédiatement pour faire cesser une exposition anormale.
Une attention particulière peut également être portée aux expositions aux organes si
certains organes sont plus exposés aux rayonnements lors de certains travaux. Une
dosimetric opérationnelle adaptée à ce problème doit alors être pratiquée.
L'existence d'une dosimetric opérationnelle est un moyen de mettre en place un réel
retour d'expérience sur les expositions liées à des opérations et sur les conditions de
formation de ces expositions. L'utilisation systématique de ce retour d'expérience
opérationnel pour la programmation des opérations futures constitue un des moyens de
répondre à la préoccupation d'optimisation des doses des travailleurs exposés. Les
opérations et les catégories d'opérateurs pour lesquelles des améliorations doivent être
envisagées, sont en effet mises en évidence par l'analyse dosimétrique du retour
d'expérience des différentes interventions étudiées.

3.

CONNAITRE L'HISTORIQUE DES DOSES INDIVIDUELLES PAR
CATEGORIE D'OPERATEURS

L'existence d'une dosimetric opérationnelle n'est toutefois pas le garant d'une gestion
ALARA des expositions individuelles et collectives. En effet, une gestion ALARA des
expositions suppose aussi que l'on réduise en priorité les expositions individuelles les
plus élevées [2]. Cela n'est envisageable que si tous les responsables de la mise en
oeuvre d'ALARA, c'est-à-dire l'employeur, l'exploitant et le médecin du travail,
connaissent la distribution des doses individuelles afin de déterminer des groupes
homogènes de travailleurs. Compte tenu des travaux qu'ils effectuent, certains groupes
de travailleurs sont en effet soumis à des expositions plus élevées que d'autres. Ces
groupes, considérés comme des populations statistiques homogènes, doivent bénéficier
des efforts prioritaires de réduction des expositions.
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La définition même de la notion de spécialité homogène est alors un élément clé.
Qu'entend-on par "spécialité homogène" ?
L'analyse d'une distribution de doses individuelles permettra d'illustrer cette notion. Sur
la Figure 1, qui concerne une spécialité appartenant à une entreprise, on voit nettement
que la population de travailleurs est constituée de deux groupes distincts en terme
d'exposition individuelle : les travailleurs dont la dose annuelle est comprise entre 5 et
10 mSv et ceux dont la dose annuelle est comprise entre 15 et 20 mSv.

Effectif
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15
20
Dose individuelle annuelle (mSv)

Figure 1. Distribution de doses individuelles annuelles pour une spécialité donnée

Une spécialité est dite homogène si tous les travailleurs qui la composent ont la même
qualification et s'ils ont la même capacité à effectuer des interventions. Face à cette
distribution de doses individuelles, on peut s'interroger sur la définition de cette
spécialité :
les opérateurs ont-ils tous la même qualification ?
les individus qui ont les expositions les plus élevées (entre 15 et 20 mSv)
peuvent-ils être remplacés par ceux qui ont des expositions moins élevées (5 à
10 mSv) ?
Si tel n'est pas le cas, cela signifie que ces personnes, du fait de leur expérience,
peuvent être considérées comme des "spécialistes" qui seront amenés à intervenir plus
souvent que les autres, ou pour des opérations spécifiques. Dans ce cas précis, il
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convient de scinder la spécialité initiale en deux groupes en considérant les
"spécialistes" comme une catégorie de personnel à part entière.
En revanche, le problème ne se pose pas s'il existe une interchangeabilité de tous les
opérateurs à l'intérieur de la spécialité. On peut alors affecter n'importe quel individu de
la spécialité à n'importe quelle intervention. La disparité observée dans la distribution
des doses individuelles correspond alors à un problème d'affectation du personnel aux
différents postes de travail en cours d'année et non à un problème d'optimisation.
Pour mettre en oeuvre l'optimisation de la radioprotection dans chacun des cas
précédents (deux groupes distincts ou un seul groupe de travailleurs), on caractérise
chaque groupe par sa dose individuelle moyenne annuelle. Cette valeur permet de
déterminer l'effort que l'on est prêt à fournir pour réduire les expositions. En pratique,
ce "niveau" d'effort est concrétisé par l'adoption d'un système de valeurs monétaires de
référence de l'hoinme-sievert croissant avec le niveau de dose individuel [3]. La forme
générale de ce modèle est illustrée par la Figure 2.

k

Valeur monétaire de
Phomme-sievert

^Niveau d'exposition individuel

Figure 2.

Evolution de la valeur monétaire de l'homme-sievert en fonction
du niveau d'exposition individuel
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L'analyse de la distribution des doses individuelles est donc indispensable pour
permettre aux responsables de la mise en oeuvre d'ALARA d'identifier des groupes
homogènes de travailleurs, caractérisés par leur exposition moyenne annuelle.

4.

CONCLUSION

Il ne peut y avoir de mise en oeuvre complète de l'optimisation de la radioprotection
sans une bonne connaissance des composantes de la formation des expositions.
L'établissement d'un retour d'expérience opérationnel est un élément important de la
démarche d'optimisation. Celui-ci ne peut être constitué sans la mise en place d'une
dosimetric opérationnelle fine. L'analyse des données de retour d'expérience permet
l'estimation des doses individuelles et collectives correspondant aux interventions à
réaliser, l'identification des opérations les plus coûteuses en doses et des spécialités les
plus exposées.
L'analyse des distributions de doses individuelles est nécessaire pour une bonne
définition de spécialités homogènes. Une gestion ALARA des expositions individuelles
implique donc une bonne connaissance de la dosimétrie individuelle moyenne annuelle
pour les spécialités intervenant en zone contrôlée. Les responsables de la mise en
oeuvre de l'optimisation doivent, dans le respect de la confidentialité, avoir accès à ces
distributions de doses individuelles. Ils peuvent alors, en connaissance de cause,
rechercher les solutions adaptées pour réduire en priorité les expositions des spécialités
les plus exposées.
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Résumé
Dans le cadre de l'application du principe ALARA, EDF et FRAMATOME ont
chargé le CEPN d'une étude visant à déterminer les différents facteurs liés à
l'organisation du travail et intervenant dans la formation des expositions. Trois
catégories de facteurs ont ainsi été définies : les facteurs liés aux conditions de
travail (ergonomie des postes de travail, adaptation de l'outillage...), ceux
caractérisant les opérateurs (qualification, niveau d'expérience, motivation...) et les
facteurs relevant directement de l'organisation des opérations (ordonnancement des
tâches, préparation des chantiers...). Pour quantifier l'impact de ces facteurs, deux
voies ont été explorées : une recherche bibliographique et la réalisation d'enquêtes
sur les sites du Blayais, de Bugey, Golfech, St Laurent et Tricastin. Enfin, une étude
spécifique de l'impact du port des tenues de protection a été réalisée. L'ensemble des
résultats a ensuite été intégré dans un modèle d'évaluation dosimétrique et
économique des actions de radioprotection.

1.

INTRODUCTION

L'application du principe d'optimisation de la radioprotection (ou principe ALARA)
pour la gestion des expositions professionnelles suppose que l'on mette en œuvre une
démarche analytique permettant d'identifier l'ensemble des facteurs contribuant à la
formation des expositions individuelles et collectives. La dose collective liée à un
chantier résulte de la combinaison de trois paramètres clés : le débit de dose, le temps
d'exposition et le nombre de personnes exposées. Dans certains cas, la réduction de ces
paramètres peut être directement mesurable. On peut citer notamment la pose de
protections biologiques qui diminue le débit de dose d'un facteur directement lié à
l'épaisseur des protections, ou la robotisation d'une opération qui élimine toute
intervention humaine dans un périmètre donné. Toutefois, il existe de nombreux
facteurs tels que l'organisation des chantiers, la qualification des intervenants, ou les
caractéristiques de la zone d'intervention qui ont une influence directe ou indirecte sur
le volume de travail exposé et/ou sur les conditions radiologiques des interventions,

46

influence qui est parfois difficile à appréhender. Cependant, même si l'impact de ces
facteurs n'est pas toujours quantifiable, leur importance ne peut être négligée,
particulièrement dans les phases préparatoires des chantiers.
A la demande d'EDF et de FRA1V1ATOME, le CEPN a réalisé une étude visant d'une
part, à identifier les facteurs influençant le niveau des expositions liés à l'organisation
du travail et, d'autre part, à quantifier l'impact de ces facteurs afin d'être en mesure
d'évaluer les actions de radioprotection sur les plans dosimétrique et économique [1].
Cette étude a été menée en se basant principalement sur l'analyse des chantiers de
maintenance qui interviennent pendant les arrêts de tranche des centrales nucléaires.

2.

LES FACTEURS LIES A L'ORGANISATION DU TRAVAIL

En analysant les paramètres de débit de dose et volume de travail contribuant à la
formation des expositions radiologiques, il apparaît clairement qu'ils sont fortement liés
les uns aux autres et que certaines actions de radioprotection modifiant l'un des ces
paramètres peuvent avoir des répercussions sur le niveau des autres composants de la
dose. Ainsi, par exemple, les protections biologiques mises en place pour se protéger
des sources de rayonnement modifient l'environnement de travail et, par conséquent,
ont parfois un impact indirect sur l'efficacité des intervenants, particulièrement dans des
locaux où l'espace de travail est restreint. De même, une diminution du nombre de
personnes présentes simultanément dans une même zone d'intervention peut, dans
certains cas, favoriser la réduction du temps d'exposition nécessaire à la réalisation
d'une tâche par une diminution de l'encombrement de l'espace de travail.
L'organisation du travail recouvre tant les domaines liés à l'organisation proprement
dite des chantiers sur le plan de leur préparation matérielle ou technique et de leur
planification, que ceux liés à l'affectation des intervenants, à leur qualification ou leur
entraînement [2]. Il s'agit par conséquent d'un vaste domaine aux interactions multiples
qui affecte aussi bien le volume de travail exposé que les conditions radiologiques des
interventions. Dans une approche synthétique, les facteurs reliés à l'organisation du
travail peuvent être regroupés en trois grands champs d'action : la préparation des
chantiers, les conditions de travail et les "caractéristiques" des intervenants.
Au niveau de la préparation des chantiers, les principaux points à prendre en compte
sont : la planification des interventions, la préparation du "terrain" (cartographies,
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nettoyage, mise en place d'échafaudages...), la préparation des "hommes" (briefing
avant exécution de la tâche), ainsi que la préparation du matériel.
Les conditions de travail sont liées à l'ergonomie des postes (bruit, ambiance thermique,
luminosité, dimension et accessibilité de l'espace de travail), au type de tenue portée, au
débit de dose ambiant, à l'adéquation de l'outillage, au type de poste (jour/nuit) etc..
En ce qui concerne les "caractéristiques" des intervenants, les domaines d'actions se
situent au niveau de leur qualification (qui comprend la formation en radioprotection, la
formation technique spécifique des spécialités, et la formation technique spécifique à la
tâche), de leur niveau d'expérience (acquisition d'expérience personnelle pour une tâche
particulière, transmission d'expérience d'une équipe à une autre...) ainsi que dans le
maintien de leur motivation pour la réduction des expositions (diffusion d'une culture
AL ARA, soutien hiérarchique...).

3.

ESTIMATION DE L'IMPACT DES FACTEURS

Les facteurs étant identifiés, il est nécessaire de quantifier leur impact sur le volume de
travail exposé et/ou sur le déroulement général des interventions, afin de pouvoir
évaluer les variations de dose collective et individuelle dues à des modifications de ces
facteurs.
3.1.

Divers facteurs liés aux conditions de travail

Les contraintes liées aux conditions de travail ont une influence d'une part, sur le travail
dit "productif qui est lié à l'exécution technique de la tâche et dépend directement du
niveau de technologie et des conditions de travail (configuration de la zone, type de
tenue portée...) et, d'autre part, sur le temps "non productif lié généralement à des
aléas, ceux-ci pouvant provenir indirectement de conditions de travail spécifiques non
prises en compte lors de la préparation du chantier (encombrement des zones, absence
de lumière...). Afin de quantifier l'impact des conditions de travail, une recherche dans
la littérature ergonomique a été réalisée, complétée par des enquêtes sur sites auprès des
intervenants en zone. Cinq facteurs ont ainsi pu être quantifiés : l'ambiance lumineuse,
le travail en espace restreint, l'apport d'une liaison phonie, l'entraînement des
intervenants et le type de tenue de protection portée. Ce dernier facteur a été mesuré
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lors d'une étude spécifique sur maquettes réalisée pour 8 tenues de protections [1, 3]. Le
Tableau 1 résume les principaux résultats obtenus.

Tableau 1.

Impact des conditions de travail sur le temps de travail exposé
Facteur

Ambiance lumineuse
Liaison phonie

Impact sur le temps d'exposition
+ 20 %>
si la lumière est insuffisante
+ 20%
en cas d'absence de liaison phonie pour des
opérations où les intervenants sont éloignés les uns
des autres

+ 20%
Espace moyennement restreint
(ou non restreint mais avec encombrement de la par rapport à une situation où l'espace est ouvert
zone de travail)
Espace très restreint
(ou moyennement restreint mais
encombrement de la zone de travail)
Entraînement sur maquette
Tenues de protection

3.2.

+ 40%
avec par rapport à une situation où l'espace est ouvert
gain entre 30 % et 40 %
+ 20%à+60%
selon le type de tenue et le type de travaux

Etude des causes d'aléas

L'analyse des causes d'aléas sur les chantiers de maintenance courante et plus
particulièrement de robinetterie a montré que la dose collective due aux aléas pouvait
atteindre en moyenne 20 à 30 % de la dose totale d'un chantier. Afin de mieux cerner
les champs d'action prioritaires, une typologie des causes d'aléas a été réalisée (cf.
Figure 1). Il apparaît ainsi que près de 80 % des doses aléas sont dues à des lacunes
dans la préparation des chantiers (superposition de chantiers, échafaudages mal
conçus,...), des problèmes d'outillages (manquants ou mal adaptés) ainsi qu'à une
formation insuffisante des intervenants.
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Attente
Environnement

Protections

Préparation
Procédure

Formation

Outillage

Figure 1.

Répartition des causes d'aléas rencontrés sur des chantiers de
maintenance courante

Par ailleurs, il a été possible de quantifier l'influence de la prise en compte de la
démarche ALARA sur le pourcentage de dose due aux aléas pour des chantiers postincidentels. Ainsi, le Tableau 2 montre que ce pourcentage peut diminuer
considérablement dès que les chantiers bénéficient d'une préparation intégrant de façon
explicite et structurée le retour d'expérience des chantiers précédents.

Tableau 2.

Impact de la mise en œuvre de la démarche ALARA sur la part
de dose due aux aléas sur des chantiers post-incidentels

Position du chantier par rapport à la mise en œuvre
d'ALARA

Pourcentage moyen de la dose due aux
aléas (min-max)

Absence de toute politique ALARA structurée

70 % (50-80)

Pas de préparation ALARA, mais procédures ALARA
pendant le chantier

40 % (30-50)

Préparation et suivi ALARA ;
chantier mal maîtrisé techniquement ou premier chantier

30 % (15-40)

Préparation et suivi ALARA ;
utilisation du retour d'expérience des chantiers antérieurs

10% (0-30)
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4.

CONCLUSION

L'intégration d'ALARA dans l'organisation du travail suppose une analyse précise des
interventions sous l'angle de leur volume de travail. Ce dernier est en effet influencé à
la fois par l'organisation générale des tâches (incluant la planification, la préparation
des zones...) et par des actions spécifiques visant à améliorer les conditions de travail
ou la qualification des intervenants. Une quantification de certains facteurs liés aux
conditions de travail en terme de leur impact direct sur le temps d'exposition a été
présentée ici, mais l'impact direct de l'organisation générale des tâches est plus
difficilement quantifiable. Toutefois, l'analyse des causes d'aléas montre le rôle
prépondérant de la préparation des interventions et des outillages.
La quantification des facteurs est indispensable si l'on veut être en mesure d'intégrer
l'organisation du travail dans la réalisation des études d'optimisation. Ce type d'étude
suppose en effet que l'on soit en mesure d'évaluer l'impact des actions de
radioprotection sur les doses collectives et individuelles des chantiers considérés, ainsi
que sur les coûts d'exploitation et d'investissements. C'est la raison pour laquelle un
modèle d'évaluation des actions liées à l'organisation du travail a été élaboré [1]. Ce
modèle, qui décompose les chantiers en tâches élémentaires, permet d'une part, de
calculer les variations de dose en évaluant les variations de volume de travail exposé
faisant suite à la modification d'un ou plusieurs facteurs et, d'autre part, de déterminer
les variations des coûts d'exploitation associés aux chantiers, en estimant les variations
du nombre d'intervenants et du temps total nécessaire pour réaliser l'intervention.
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Résumé
Dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique ALARA à EDF, le CEPN a
réalisé une étude sur l'organisation des arrêts de tranche et la place de la
radioprotection dans quatre centrales étrangères, afin d'identifier les structures et
procédures facilitant l'application du concept ALARA. Les sites choisis pour cette
étude ont été les suivants : Ringhals (Suède), Philippsburg (Allemagne), Koeberg
(Afrique du Sud) et Clinton (Etats-Unis). Ces sites présentent des caractéristiques
communes, dont une très forte intégration de la radioprotection dans toutes les
phases de l'arrêt de tranche, une réelle collaboration entre les différents services
concernés par l'arrêt, un pouvoir décisionnel accordé aux radioprotectionnistes et
une motivation de l'ensemble des intervenants pour réduire les expositions. Tous les
sites utilisent un système de permis de travail radiologique pour les interventions en
zone contrôlée.

1.

INTRODUCTION

Environ 80% de la dose collective annuelle d'une centrale est reçue lors des arrêts pour
rechargement et maintenance des réacteurs. Par ailleurs, le suivi de certains chantiers de
maintenance nucléaire a montré que l'impact dosimétrique des aléas et
dysfonctionnements lors de ces chantiers pouvait représenter jusqu'à 30% de la dose
collective reçue, et que les aléas étaient principalement liés à l'organisation ou à la
préparation des chantiers et des arrêts de tranche.
Sur la base de ces constatations et à la demande du Département Sûreté Radioprotection
Environnement d'EDF (DSRE), le CEPN a réalisé une étude visant à mieux connaître
l'organisation des arrêts de tranche et la place de la radioprotection dans plusieurs
centrales nucléaires étrangères afin d'identifier les structures et procédures utilisées
pour réduire les expositions collectives des travailleurs [1 à 5].
Quatre centrales ont été choisies en fonction de leurs bons résultats dosimétriques et/ou
de l'intégration de la culture radioprotection, voire ALARA : Clinton (Etats-Unis),
Koeberg (Afrique du Sud), Philippsburg (Allemagne) et Ringhals (Suède). Pour chaque
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site, le but était de déterminer la place de la radioprotection ainsi que les structures,
méthodes et moyens utilisés dans les trois phases de préparation, de suivi et de retour
d'expérience d'un arrêt de tranche, et qui favorisent l'application du principe ALARA.
Ainsi, certaines caractéristiques dans l'organisation de ces centrales sont apparues
intéressantes du point de vue de l'optimisation de la radioprotection, et ceci
indépendamment des contextes réglementaire et politique propres à chaque pays.

2.

PLACE DE LA RADIOPROTECTION

Globalement, le fait dominant dans les quatre centrales visitées est la place et
l'importance accordées à la radioprotection. Dans tous les cas, la position hiérarchique
des responsables de la radioprotection est équivalente à celle des responsables des
services d'exploitation ou de maintenance. Les radioprotectionnistes disposent donc
d'un pouvoir décisionnel important. De plus, les autorités de sûreté ou de
radioprotection interviennent régulièrement dans les centrales pour effectuer des
contrôles, participer à des réunions et émettre des recommandations en matière de
radioprotection. Elles vérifient dans certains cas les prévisions dosimétriques des
chantiers et discutent les moyens prévus pour réduire les expositions. Par ailleurs, dans
les centrales de Clinton et de Koeberg où l'objectif d'optimisation des doses est plus
particulièrement affiché, les responsabilités vis-à-vis de l'application du principe
ALARA sont clairement définies à tous les niveaux de la hiérarchie dans les procédures
administratives des centrales.
Une telle place accordée à la radioprotection se traduit notamment par une prise en
compte effective de celle-ci lors des arrêts de tranche, ainsi qu'en témoignent les
paragraphes suivants.

3.

STRUCTURES ALARA

Parallèlement à la radioprotection opérationnelle, des structures ALARA existent dans
les centrales de Koeberg et de Clinton. La mise en œuvre pratique du programme et des
procédures ALARA est donc confiée à une équipe connue de tous les départements de
la centrale et de tous les intervenants. Ses activités comprennent la réalisation de
prévisions dosimétriques et la préparation d'un certain nombre d'opérations dans une
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optique de réduction des doses (revues de projet et de chantier ALARA). Ces revues
ALARA visent à intégrer dans la préparation des chantiers les différents facteurs
radiologiques ou organisationnels agissant sur les expositions. Pour cela, des réunions
entre toutes les spécialités concernées par une intervention sont organisées. Au
minimum, les opérations les plus coûteuses en dose ou bien celles où les débits sont les
plus élevés sont revues avant chaque arrêt de tranche. De ce fait, l'organisation ALARA
constitue un support de communication concret et efficace entre les différentes
spécialités, avec pour objectif une réduction des expositions.
Il n'y a pas à ce jour d'organisation spécifique ALARA à Ringhals, ni d'organisation
équivalente à Philippsburg1. Toutefois, la préparation et la délivrance des permis de
travail radiologique (voir ci-après) donnent aux radioprotectionnistes qui en ont la
charge un rôle de "coordinateur radioprotection" des travaux, ce qui équivaut dans une
certaine mesure à un rôle de responsable ALARA.

4.

PERMIS DE TRAVAIL RADIOLOGIQUE

Un système de permis de travail radiologique, indispensable pour entrer en zone
contrôlée, est utilisé dans toutes les centrales visitées. Ce permis regroupe des
informations générales sur l'intervention, ses caractéristiques radiologiques et les
actions de radioprotection à mettre en œuvre. Plusieurs centaines de permis sont ainsi
rédigés pour chaque arrêt par les radioprotectionnistes ou par l'équipe ALARA. Ils sont
remis aux intervenants ou aux chefs d'équipe avant leur entrée en zone contrôlée et
doivent être signés par un radioprotectionniste et par le contremaître avant et après
l'intervention.
L'utilisation de permis de travail radiologique offre plusieurs avantages. Tout d'abord,
leur rédaction entraîne un travail de préparation et d'anticipation des conditions et des
besoins en matière de radioprotection. De plus, les radioprotectionnistes travaillent en
relation avec le planning, sont informés de toutes les opérations prévues en zone
contrôlée, et connaissent en permanence l'état d'avancement des chantiers. Sur le
terrain, les informations contenues dans les permis favorisent la prise de conscience par
les chefs d'équipe et les intervenants des conditions radiologiques du chantier. Le
permis de travail radiologique permet également un contrôle (et donc une limitation)
En Allemagne, c'est le principe de minimisation des expositions qui a été adopté.
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des entrées, d'autant plus que les dates de validité du permis sont vérifiées par la lecture
d'un code lors de l'entrée en zone de l'intervenant. Enfin, la numérotation des permis de
travail radiologique pouvant être associée au relevé dosimétrique, les centrales
disposent d'une base de données dosimétriques par opération depuis plusieurs années.

5.

PREVISIONS DOSIMETRIQUES

En Suède et en Allemagne, les autorités de sûreté ou de radioprotection font une
demande sur les prévisions dosimétriques ; ainsi, les radioprotectionnistes réalisent une
revue des doses de la majorité des opérations avant les arrêts de tranches. Des
prévisions précises sont effectuées pour les opérations les plus coûteuses en dose ou
pour des groupements d'opérations. A Clinton et Koeberg, ces prévisions sont faites
dans le cadre de la structure ALARA. Elles sont disponibles au minimum un mois avant
l'arrêt. A Clinton, Koeberg et Ringhals, plus de 150 estimations chiffrées sont réalisées
par arrêt.
En général, les prévisions sont réalisées sur la base des résultats des arrêts précédents,
de l'expérience personnelle des radioprotectionnistes, en faisant lorsque cela est
nécessaire appel aux services de maintenance. Pour les opérations nouvelles, les
prévisions de doses sont faites plusieurs mois à l'avance parfois en collaboration avec
les entreprises extérieures.
Pendant et après l'arrêt, les radioprotectionnistes suivent et analysent les doses. Ils
doivent justifier, aux autorités ou à leur hiérarchie, les écarts observés entre les
prévisions dosimétriques et les résultats.

6.

FONCTION DES RADIOPROTECTIONNISTES SUR LE TERRAIN

Dans ces centrales, les techniciens radioprotectionnistes, présents en équipe dans la
zone contrôlée, ont un rôle de surveillance et d'assistance des chantiers. A Clinton,
Philippsburg et Ringhals, ils sont en postes 3 x 8. Ce sont eux qui sont chargés des
mesures de débits de dose et de contamination. Dans certaines centrales, ils sont
également responsables de la pose des protections biologiques.
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Pour tout chantier en zone contrôlée, un radioprotectionniste est présent pour le
démarrage du chantier et vérifie les conditions radiologiques. Selon le niveau des débits
de dose ou le risque de contamination, un radioprotectionniste restera présent sur le
chantier pendant une partie ou la totalité de l'opération. La décision du type de
surveillance du chantier appartient aux radioprotectionnistes chargés de la préparation
des permis de travail radiologique.
A Koeberg, le responsable du département de radioprotection a jugé très fructueux
d'effectuer chaque matin un contrôle du bâtiment réacteur. Il vérifie l'état d'avancement
des chantiers, leur propreté, si les mesures radiologiques (points chauds entre autres)
sont à jour, etc.. De plus, les coordinateurs ALARA vont tous les jours rencontrer les
responsables des principales opérations en cours et les équipes de radioprotectionnistes.
Ils s'informent ainsi du déroulement des opérations, des problèmes rencontrés et font
passer un message ALARA directement sur le terrain. Cette présence, associée au rôle
des techniciens sur les chantiers, entretient la vigilance des intervenants pour la
radioprotection et permet une communication et un recueil d'informations en temps
réel.

7.

LES STRUCTURES DE RETOUR D'EXPERIENCE

Dans les quatre centrales, un effort important est fait pour collecter des données
qualitatives et quantitatives sur les chantiers.
A Ringhals, les techniciens radioprotectionnistes en équipe ont aussi pour rôle le recueil
des données sur les aléas (origine et impact dosimétrique). De plus, le chef d'équipe doit
en sortant de zone contrôlée rédiger, dans le local des radioprotectionnistes, un compterendu du chantier. A Philippsburg, c'est à la fin de chaque chantier que le chef d'équipe
remplit un rapport technique. Par ailleurs, à l'intention de tous les radioprotectionnistes,
tous les événements marquants concernant la radioprotection sont notés dans leur local.
A Koeberg, le recueil des informations qualitatives est effectué principalement par les
coordinateurs ALARA. Ils ont pour cela créé un certain nombre d'outils et de
questionnaires.
Dans toutes ces centrales, des investigations sont entreprises par les radioprotectionnistes dès lors que les doses individuelles ou collectives dépassent certains
niveaux journaliers ou excèdent d'un certain pourcentage les prévisions.
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Le bilan radioprotection de l'arrêt de tranche (résultats dosimétriques, aléas, organisation, etc..) est ensuite effectué lors de réunions organisées après l'arrêt. Chaque
département (dont celui de radioprotection) rédige son rapport d'arrêt à partir desquels
le chef d'arrêt réalise un rapport global, distribué à l'ensemble des départements de la
centrale, voire à des centrales extérieures ou aux autorités.

8.

CONCLUSION

L'intégration et la présence de la radioprotection dans l'organisation des arrêts de
tranche développent une sensibilité, une culture et une motivation pour la
radioprotection de la part de l'ensemble des employés de la centrale et des entreprises
extérieures. Par ailleurs, au-delà des pratiques mises en œuvre pour la gestion des arrêts
de tranche, il semble que les organisations adoptées dans ces centrales traduisent une
volonté d'établir et de maintenir une communication et une coordination entre les
différents acteurs des arrêts de tranche. Ces facteurs contribuent à l'efficacité des
moyens mis en œuvre pour l'application du principe ALARA. Toutefois, il reste
fondamental que la hiérarchie du site intègre la radioprotection dans ses objectifs de
gestion.
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Résumé
La mise en oeuvre de l'optimisation de la radioprotection au stade de la conception
des installations suppose la prévision, pour chaque alternative de protection, des
différents indicateurs d'exposition collective et individuelle, ainsi que des coûts de
protection associés, afin de permettre la comparaison puis la sélection des options de
protection les plus coût-efficaces. Le logiciel ACORA ("Aide à la Conception en
RAdioptotection") a été développé dans le but d'assister les concepteurs au cours des
diverses étapes d'évolution d'un projet : description du concept de référence,
modélisation des situations d'exposition, quantification des indicateurs d'exposition,
évaluation puis sélection des options de protection. Cet article présente le
déroulement des calculs correspondant à ces différentes étapes.

1.

INTRODUCTION

L'optimisation de la radioprotection repose sur le principe du maintien des expositions
aussi bas que raisonnablement possible ("As Low As Reasonably Achievable" ALARA) en limitant aussi bien la dose collective et le nombre de personnes exposées
que la dispersion de la distribution des doses individuelles. Sa mise en oeuvre suppose
la prévision, pour chaque alternative de protection, de ces différents indicateurs
d'exposition collective et individuelle, ainsi que des coûts de protection associés afin de
permettre la comparaison puis la sélection des options de protection les plus coûtefficaces [1].
L'intérêt d'une telle approche pour la gestion optimale des expositions résiduelles a été
largement démontré dans les grandes opérations de maintenance ou de démantèlement
des installations nucléaires [2, 3] pour lesquelles la prévision des expositions est en
grande partie fondée sur la mesure des débits de dose et l'estimation par retour
d'expérience du volume de travail exposé. L'utilité d'outils logiciels adaptés à
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l'évaluation et la comparaison des différentes options de protection a par ailleurs été
éprouvée [4]. Cependant, l'application de la procédure d'optimisation au stade de la
conception des installations soulève des problèmes spécifiques quant à l'estimation
prévisionnelle de l'exposition des opérateurs. En effet, cette dernière repose alors
essentiellement sur la détermination a priori des scénarios d'exploitation et nécessite un
large recours à la modélisation pour la quantification des débits de dose et du volume
de travail exposé.
Le logiciel ACORA ("Aide à la conception en RAdioptotection") a été développé par
le CEPN, avec la collaboration du Département de Mécanique et Technologie du
Commissariat à l'Energie Atomique, dans le but d'assister les concepteurs au cours des
diverses étapes d'évolution d'un projet : description du concept de référence,
modélisation des situations d'exposition, quantification des indicateurs d'exposition,
évaluation puis sélection des options de protection.
Ce logiciel permet tout d'abord le calcul, au travers des écrans de protection envisagés,
des débits de dose régnant autour des équipements en chaque point d'opération ou
d'intervention. La prise en compte des fréquences, durées et nombre d'opérateurs
nécessaires à chaque tâche conduit ensuite à l'estimation des doses individuelles et
collectives correspondantes. Il facilite l'identification des sources prépondérantes, des
écrans de protection les plus efficaces et des opérations les plus contraignantes en
termes de débit ou de dose. Il permet également d'évaluer l'efficacité d'actions de
protection telles que le dimensionnement d'écrans, l'évacuation de sources, ou
l'éloignement de l'opérateur. Il autorise enfin la comparaison d'options plus générales de
conception et d'exploitation comme l'automatisation, la conduite à distance ou la
modification des capacités de production ou de stockage.
Les paragraphes qui suivent décrivent plus en détail le contenu de chacune de ces
phases.

2.

DESCRIPTION DU CONCEPT DE REFERENCE

L'étape préliminaire à toute modélisation de l'exposition des opérateurs réside dans le
recueil des informations de base décrivant la future installation, sans option particulière
de protection (concept de référence). Les informations d'implantation générale
permettent dans un premier temps un découpage de l'installation en diverses zones
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d'ateliers et de stockages. Les structures de génie civil sont prises en compte sous la
forme d'écrans de découplage précisant leur géométrie, la composition de leurs
matériaux, ainsi que leur épaisseur. Pour chaque zone d'atelier ou de stockage sont
ensuite décrites les informations relatives aux sources radioactives, aux éléments de
protection existants ou envisagés, et aux lieux d'exposition des opérateurs.
a) Les sources
Les sources radioactives s sont décrites par référence à une base de données de "sources
standard" [5] spécifique à l'installation considérée, dont les débits ont été calculés au
préalable dans les directions spatiales pertinentes, au travers d'écrans plans de
matériaux déterminés et pour un ensemble d'épaisseurs prédéfinies. Ces débits prennent
en compte l'ensemble des caractéristiques physiques de la "source standard" telles que
son contenu, son contenant, ainsi qu'une éventuelle protection spécifique rapprochée.
Leurs emplacement et orientation dans l'atelier sont ensuite précisés, ainsi que les
paramètres additionnels permettant de définir les éventuelles variations en masse,
dimensions, caractéristiques du contenu ou bien impact de la décroissance radioactive
par rapport à la "source standard" de référence.
b) Les éléments de protection
Chacun des écrans plans existants ou envisagés est décrit par sa géométrie 3D ainsi que
par l'ensemble {(m,e)J des matériaux m et jeux d'épaisseurs e envisageables pour sa
réalisation. Leur juxtaposition peut conduire, par exemple, à la simulation de boîtes à
gants de géométrie complexe. Les hétérogénéités de protection que peuvent présenter
ces écrans (par exemple, les ronds de gants, ronds de sac ou les traversées
d'appareillages) sont décrites de façon générique par des éléments circulaires, de
coordonnées et dimensions variables.
c) Les lieux d'exposition
Les coordonnées spatiales des différents lieux d'exposition p définis à ce niveau
prennent en compte de façon exhaustive l'ensemble des situations de travail :
fonctionnement normal, surveillance, maintenance, décontamination, intervention sur
incident, conduite à distance, circulation inter-zones...
d) Les débits de dose source-point
La fin de cette première étape consiste à calculer, par extrapolation des débits de la base
de données des "sources standards" et résolution des hétérogénéités de protection, les
débits DDsp((m,e)J des sources s aux points p pour l'ensemble f(m,e)J des matériaux et
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jeux d'épaisseurs dans lesquels pourront être réalisés les éléments de protection
interposés.

3.

MODELISATION DES SITUATIONS D'EXPOSITION

Après cette description statique, la deuxième étape consiste à décrire de façon
dynamique d'une part, la cinétique des sources et. d'autre part, les caractéristiques des
séquences d'opérations telles que leur emplacement dans le temps et l'espace, leurs
fréquences et durées, ainsi que le nombre d'opérateurs associés.
a) La cinétique des sources
Cette description est effectuée de façon externe, à l'aide d'un diagramme de
fonctionnement normal qui représente l'évolution dans le temps des charges et
emplacements des sources radioactives par la donnée des temps et durées de présence
de chaque source (de masse et position données) au cours d'un cycle de référence du
processus considéré.
b) Les caractéristiques des opérations
Les / opérations réalisées par un opérateur o donné sont caractérisées essentiellement
par leur emplacement p, le moment où elles prennent place dans le cycle de
fonctionnement, ainsi que par leur durée Tio et fréquence Fi0. Une information
additionnelle peut être intégrée pour signaler l'arrêt du fonctionnement pendant la durée
de l'opération, assorti de l'évacuation éventuelle d'une ou de plusieurs sources
(interventions sur incident, decontamination..,). Le cas particulier d'opérations pouvant
avoir lieu de façon indépendante du cycle de fonctionnement est également à considérer
(surveillance, circulation dans la zone d'opérateurs intervenant sur d'autres processus).
c) Une description synthétique des situations d'exposition
Le rapprochement des informations relatives d'une part, à la cinétique des sources et,
d'autre part, aux caractéristiques des opérations, permet de caractériser de façon
synthétique chacune des / situations d'exposition de l'opérateur o par son emplacement
p, sa durée T[0 et sa fréquence Fî0, ainsi que par la configuration des sources en
présence. Cette dernière est représentée par le temps de présence relatif Tis / Ti0 de
chaque source, où Tis représente le temps de présence total de la source s au cours de la
situation /. Dans le cas particulier d'une opération pouvant avoir lieu à un moment
quelconque du cycle (surveillance, circulation...), la configuration de source à retenir.
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est la configuration moyenne du cycle. Le temps de présence relatif de chaque source
au cours d'une telle opération est alors le même que celui observé dans l'ensemble du
cycle de fonctionnement.
d) Débits de dose et volume de travail
Après cette étape descriptive, le volume de travail exposé d'un opérateur o est donné
par :
Vo = Xi Fio .Tio •
Par ailleurs, et dès lors que les épaisseurs et matériaux (e,m) des éléments de protection
sont fixés, le débit de dose moyen au point p au cours d'une situation d'exposition /
réalisée par l'opérateur o est donné par : DDip = Es DDSp .Tis I Tio •

4.

QUANTIFICATION DES INDICATEURS D'EXPOSITION

Les indicateurs d'exposition à considérer lors de la procédure d'optimisation sont les
doses individuelles et collectives. La dose individuelle d'un opérateur o est donnée par
la formule Do = Xi Fio -Tio • DJÛJo • La dose collective est obtenue par simple
sommation D = Yo F>o .
L'agrégation partielle de ces différents indicateurs facilite l'identification des sources
prépondérantes, des écrans de protection les plus efficaces et des opérations les plus
contraignantes en termes de débit ou de dose. Elle permet également des analyses
croisées telles que l'identification, pour une situation d'exposition donnée, des sources
les plus importantes et des écrans interposés dont le surdimensionnement serait le plus
efficace.
Cette deuxième phase de calcul consiste pour l'essentiel à sélectionner tout d'abord les
débits source-point DDSp correspondant aux valeurs courantes (e,m) des éléments de
protection, puis à appliquer les formules d'agrégation précédemment exposées. Lors de
cette phase peuvent également être pris en compte, par addition en chaque point
d'opération, les débits de dose provenant de processus ou stockages voisins.
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5.

EVALUATION DES OPTIONS DE PROTECTION

L'évaluation de l'efficacité d'actions de protection telles que le dimensionnement
d'écrans, l'évacuation d'une source s, ou l'éloignement de l'opérateur o lors d'une
opération i est possible par simple modification des valeurs correspondantes (e,m), T[s
et Tio de la base de données et itération des calculs de la deuxième phase sans qu'il soit
nécessaire de revenir aux calculs de débit de la première phase. De même, l'évaluation
d'options plus générales de conception et d'exploitation, comme l'automatisation, la
conduite à distance ou la modification des capacités de production ou de stockage, est
également possible, par l'intermédiaire de coefficients de pondération linéaires prévus à
cet effet. L'évaluation successive des combinaisons d'options de protection envisagées
permet de déterminer, pour chacune d'elles, les doses individuelles et collectives
résiduelles ainsi que le coût de protection correspondant au dimensionnement des
écrans de protection.

6.

SELECTION DES OPTIONS "OPTIMALES*'

L'ajout au coût des écrans de protection, pour chacune des combinaisons d'options,
d'une estimation externe des coûts directs et indirects correspondant aux
investissements en automatismes, aux gains/pertes de productivité ou aux coûts de
maintenance..., permet de disposer du coût total (direct et indirect) de protection.
Les couples doses résiduelles - coûts de protection sont à la base de toute action de
classement et sélection par des méthodes de type coût-efficacité ou coût-bénéfice. Ces
méthodes nécessitent néanmoins de disposer d'un système de valeurs monétaires de
l'homme-sievert permettant d'agréger ces deux indicateurs [6].
Le grand nombre de combinaisons d'options associé à la présence d'un grand nombre
d'écrans impose le recours à des développements méthodologiques particuliers
permettant, pour chacune des combinaisons d'options envisagées, de déterminer le
dimensionnement d'écrans optimal en s'appuyant notamment sur le découplage apporté
par l'hypothèse simplificatrice consistant à ne retenir que l'atténuation du premier écran
traversé. Il est à noter que le module de sélection des options "optimales" n'est pas
encore totalement intégré au code ACORA et que, dans l'état actuel de développement,
la sélection des options s'appuie en partie sur des outils externes [7].
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7.

CONCLUSION

Les expériences récentes en France et à l'étranger ont montré que l'application d'une
approche ALARA au stade de la conception des installations n'était pas une tâche
insurmontable. L'élément clé d'une telle approche est la collecte et l'intégration de
l'ensemble des données nécessaires à la simulation des conditions d'exposition. De plus,
la possibilité de développer une approche analytique permettant l'évaluation de la
contribution de chaque source, écran et opération est essentielle. L'intérêt d'une telle
approche a été démontré au cours des études déjà réalisées [8], au travers notamment de
sa capacité à garder une trace de l'ensemble des hypothèses de conception prises en
compte et à permettre une adaptation progressive de celles-ci à l'évolution du projet.
L'extension du système présenté dans cet article à la phase d'exploitation d'une future
installation nucléaire est également envisageable à l'aide d'un certain nombre
d'adaptations. En remplaçant, dès le démarrage de l'installation, les débits de dose
simulés et les temps d'exposition estimés par les mesures de débits réels et les temps
d'opération programmés, il serait dès lors possible de disposer d'un système intégré
permettant l'évaluation et la sélection d'actions de protection ALARA depuis la phase
de conception jusqu'à celle d'exploitation et de maintenance, sans discontinuité. Enfin,
le couplage à un dispositif de dosimétrie opérationnelle permettrait d'envisager
l'utilisation d'un tel système pour la gestion des doses individuelles au travers
notamment de l'affectation des opérateurs [9].

REFERENCES
[1]

STOKELL P.J., CROFT J.R., LOCHARD J., LOMBARD J., ALARA from
Theory towards Practice, CEC Final Report, EUR 13796 EN, 1991.

[2]

LOCHARD J., LEFAURE C , Proposition d'organisation et procédure
ALARA pour la préparation, le suivi et le retour d'expérience des chantiers
de maintenance : application au RGV, Rapport CEPN-R-166, 1989.

[3]

CROUAIL P., LEFAURE C , Spécificité de l'optimisation de la radioprotection appliquée au démantèlement, In: "Le démantèlement des
installations nucléaires, politiques - techniques", Actes de la conférence
internationale de la SFEN, Avignon, 29 Septembre - 2 Octobre 1992, pp. 75-86.

[4]

SCHIEBER C , The Use of Software Packages for the Control of Dose to
Radiation Workers, In: Work Management to reduce Occupationnal Doses,
Proceedings of a Nuclear Energy Agency Workshop, Paris, 4-6 February 1992,
OECD, Paris, 1993, pp. 255-269.

64

[5]

LEE Y.K., NIMAL J.C., DEGRANGE J.P., CHIRON H., Radiation Shielding
Calculation for the Mox Fuel Fabrication Plant MELOX, In: Radiation
Shielding, Proceedings of the American Nuclear Society, Arlington, Texas, 2428 Avril 1994, pp. 336-343.

[6]

LEFAURE C , LOCHARD J., SCHNEIDER T., SCHIEBER C , Proposition
pour un système de valeurs monétaires de référence de l'homme-sievert,
Rapport CEPN-R-193,1993.

[7]

SCHIEBER C , LOMBARD J., LEFAURE C , Propositions pour l'élaboration
d'un logiciel d'analyse coût-efficacité et coût-bénéfice en vue de
l'optimisation de la radioprotection, Rapport CEPN-R-174, 1990.

[8]

PAGES P., DEGRANGE J.P., CROUAIL P. et al. ALARA at the Design
Stage of Nuclear Installations, In: Occupational Radiation Protection,
Proceedings of the British Nuclear Energy Society, Guernsey, 29 April-3 May
1991, pp. 83-86.

[9]

LOCHARD J., Optimisation of Radiological Protection and the Design of
Nuclear Facilities, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 53, n° 1-4,1994.

l$/XmW&XA*\

iiiliiiiiiiiliii^^
• r • • » ' • • • • Y**':'.' 1 '" ; ''. i '"'V.:'-. , ' : 1

f i|i
£>•

i;,;,''

pr^Tirw

_<

Will

V-,
u»

K!K

.

••-,•':• ••.;'>. •'."•••.••'•• , ••••v: •,;•,, • v .. •' <• v •,''•.•; : " , v - . ' . . > y t : •*•-'.• ^ •". • ".•

65
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Résumé
Cet article présente le logiciel DOSIANA, développé par le CEPN pour le compte
d'EDF et de Framatome. Cet outil au service de l'optimisation permet d'évaluer de
façon prévisionnelle la dosimetric individuelle et collective d'une opération, d'un
chantier ou d'un atelier, de fixer des objectifs dosimétriques, de comparer les
performances réelles avec les objectifs. DOSIANA permet également l'évaluation
des actions de radioprotection en terme de doses, temps d'exposition et nombre
minimum d'intervenants. Utilisé pour des grands chantiers (de type Remplacement
de Générateurs de Vapeur), il est également tout à fait adapté à des chantiers et
interventions de moindre envergure où les rayonnements ionisants sont présents.
Développé sous Windows®, DOSIANA est d'un usage convivial. La saisie des
données sous forme arborescente permet de visualiser directement l'organisation du
chantier augmentant ainsi la synergie entre les différents acteurs.

1.

PRESENTATION

La mise en oeuvre du principe d'optimisation de la radioprotection (ALARA) implique
une gestion prévisionnelle des expositions. EDF et Framatome, dans un contexte
caractérisé par un accroissement du nombre des opérations de maintenance accompagné
d'une augmentation des expositions individuelles et collectives, ont clairement affirmé
leur volonté d'appliquer cette démarche. Dans cette optique, le CEPN a développé sur
leur demande un outil informatique de gestion des expositions, appelé DOSIANA, dont
les principaux objectifs sont les suivants :
réaliser une gestion analytique fine de la dosimétrie opérationnelle ;
intégrer la radioprotection dans la préparation, le suivi et l'analyse du retour
d'expérience des opérations ;
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évaluer les actions de radioprotection au niveau de l'exploitation, de la
maintenance et du démantèlement des installations nucléaires.
Le logiciel DOSIANA s'appuie sur un Système de Gestion de Bases de Données
Relationnel (SGBD /R) nommé EXADATA®. Il est à noter qu'une première version de
DOSIANA a permis de préparer, de suivre et d'analyser avec succès le premier
Remplacement de Générateur de Vapeur français à Dampierre en 1990 et a démontré à
cette occasion l'intérêt majeur de suivre analytiquement les données de la dosimétrie
opérationnelle.
Depuis 1990, l'évolution de ce logiciel a été axée essentiellement sur la convivialité et
l'ergonomie. Son portage sous l'environnement Windows® a été décidé en 1993 et
aujourd'hui, DOSIANA bénéficie de toute la puissance et la convivialité de ce nouvel
environnement informatique (utilisation de la souris, mode multi-programmes,
impression de qualité, configuration informatique satisfaisante).

2.

LES PRINCIPES DE BASE

2.1.

Gestion par objectifs et structure modulaire

La gestion analytique de la dosimétrie opérationnelle s'apparente aux méthodes
classiques de gestion par objectifs utilisées dans le domaine budgétaire, gestion de
projets, etc.. Le logiciel DOSIANA possède une structure modulaire (modules
PREVISIONNEL, SUIVI, CALCUL, ANALYSE) qui s'adapte de ce fait aux
différentes tâches qui lui sont confiées.
2.2.

Modélisation d'un chantier

La principale étape liée à l'utilisation du logiciel DOSIANA, tant dans son module
prévisionnel que dans son module de suivi, se résume à la modélisation du chantier de
référence par un découpage en tâches hiérarchisées selon la séquence suivante :
Chantier, Version, Phase, Sous-Phase, Activité et Elément d'Analyse Dosimétrique
(EAD).
Il est cependant possible de masquer certains niveaux de la structure arborescente afin
de modéliser rapidement un chantier. Cette fonctionnalité permet d'adapter DOSIANA
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à des opérations dans tous les domaines (électronucléaire, industriel, recherche et
médical) et de toutes dimensions. L'Elément d'Analyse Dosimétrique (EAD) contient
des informations quantitatives telles que la valeur du débit de dose de la zone dans
laquelle est réalisée l'opération, le temps d'exposition par intervenant et l'effectif de
l'équipe. Chaque intervenant est caractérisé par sa spécialité, son entreprise, sa tenue
d'intervention et son "coefficient d'utilisation du débit de dose". Le fait de disposer de
ces données détaillées permet, après calcul, une analyse fine de la distribution des
expositions collectives par spécialité, entreprise, condition de travail, zone, débit de
dose, etc..
2.3.

Le module PREVISIONNEL

La première étape de la démarche ALARA consiste à estimer la dosimétrie attendue en
fonction des conditions d'exposition. Le module prévisionnel de DOSIANA sert à
structurer la base de données afin de décrire les opérations élémentaires devant être
effectuées au cours du chantier. Les fonctionnalités du module prévisionnel permettent :
la définition, la modélisation et la quantification des différents scénarii ou
options de radioprotection susceptibles d'être mis en oeuvre pour ce chantier ;
de fournir des résultats en vue de l'application de la procédure d'optimisation
pour déterminer l'option optimale ;
l'obtention d'un bilan dosimétrique prévisionnel détaillé (doses individuelles
moyennes et doses collectives) et de fixer des objectifs.
2.4.

Le module de SUIVI

La deuxième étape de la démarche ALARA consiste à suivre les évolutions des
expositions pendant le déroulement de l'opération afin ùe réagir rapidement en cas
d'écart significatif entre le prévisionnel et le réalisé. Le module suivi de DOSIANA
permet de comparer les performances dosimétriques avec les objectifs ainsi qu'une
analyse rapide des données qui sont saisies manuellement ou importées
informatiquement. Une compatibilité existe entre DOSIANA et d'autres logiciels
acceptant les fichiers au format DIF (EXCEL®...). Pour EDF, une interface existe avec
le système de recueil des doses en temps réel (DTR) utilisé dans les centrales.
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2.5.

Le module CALCUL

DOSIANA calcule pour les modules PREVISIONNEL et SUIVI :
la dose collective ;
le nombre minimum d'intervenants par spécialité pour la totalité du chantier ou
par jour. Ce nombre est défini à l'aide de doses individuelles maximales fixées
par spécialité ;
le temps d'exposition.
De plus, DOSIANA permet d'analyser l'évolution dans le temps de l'ensemble de ces
résultats. Ainsi, il est possible de connaître minute par minute, heure par heure ou jour
par jour l'évolution de ces trois résultats, tant en prévisionnel qu'en suivi. Ce type
d'analyse permet de réagir rapidement et éventuellement de mettre en œuvre des
actions de protection correctrices.
2.6.

Le module d'ANALYSE

La troisième étape de la démarche ALARA consiste à analyser a posteriori les résultats
du chantier achevé et à diffuser l'information de retour d'expérience en vue de la
préparation de chantiers ultérieurs. Le module d'analyse de DOSIANA offre plusieurs
types de contexte d'analyse tels que des tableaux croisés, des tableaux d'écarts, des
rapports et des graphiques permettant :
l'analyse des écarts ;
l'évaluation d'éventuelles actions correctrices ;
l'intégration du retour d'expérience en vue des chantiers futurs.

3.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

3.1.

Un outil de dialogue entre les acteurs

Une des conditions de réussite de la mise en oeuvre effective du principe ALARA passe
par le renforcement de la synergie existant entre tous les acteurs de l'opération. La
saisie arborescente allie d'une part, la visualisation directe de l'enclenchement des
tâches composant un chantier et, d'autre part, la facilité de modélisation d'un chantier.
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De plus, il est possible d'utiliser DOSIANA tant pour la modélisation des chantiers de
taille modeste que pour d'importants chantiers de maintenance de type Remplacement
de Générateurs de Vapeur puisque certains niveaux de la structure arborescente peuvent
être masqués. Le logiciel DOSIANA permet l'édition de la structure arborescente qui
s'avère être un catalyseur efficace pour des discussions techniques entre les différents
acteurs (préparation, conduite, radioprotection, maintenance, services généraux,
entreprises extérieures...).
3.2.

Un vecteur de transfert du retour d'expérience

Une autre condition de réussite dans l'application d'ALARA réside dans la diffusion
rapide de l'information dosimétrique. Par exemple, afin de profiter de "l'effet parc"
(tranches nucléaires sensiblement identiques) qui autorise la modélisation de bases de
données de référence et leur déclinaison en fonction de considérations techniques
intrinsèques du site (débit de dose, matériels et procédures spécifiques), EDF élabore
actuellement une base de données "arrêt de tranche". Celle-ci permettra à chaque site de
définir ses propres objectifs dosimétriques par le biais d'analyses spécifiques pour
chacun des composants tels que : générateur de vapeur, couvercle de cuve, groupes
moto-pompes primaires, robinetterie, etc..
L'appropriation de DOSIANA par des utilisateurs multiples permet en utilisant les
fonctions importation - exportation, d'accélérer la diffusion du retour d'expérience.
Ainsi, un utilisateur qui modélise un nouveau chantier ou une nouvelle opération peut
mettre sa base de données à la disposition des autres utilisateurs. Cette base de données
peut alors être adaptée en fonction de conditions particulières (débits de dose par
exemple). Cette synergie concourt à la création d'un réseau DOSIANA, vecteur de
l'expérience en matière de modélisation dosimétrique des nouveaux chantiers ou des
nouvelles opérations.

4.

REFERENCES

Le logiciel DOSIANA s'adapte à des chantiers de tout type et toute dimension. Il peut
être utilisé au niveau de la conception, de l'exploitation et du démantèlement. Ses
références d'utilisation sont nombreuses. A titre d'exemple, on peut citer :
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les RGV (Dampierre, Bugey, Gravelines en France et un réacteur espagnol) ;
le cuvelage de la piscine principale du réacteur de recherches SILOE (CEA
Grenoble) ;
le démantèlement du réacteur BR3 à Mol (Belgique) ;
l'expertise des couvercles de cuves des réacteurs français.
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Résumé
En 1993, plus de 10 000 travailleurs, soit près du quart des travailleurs exposés de
façon significative, travaillent dans les domaines médical, de la recherche et des
industries non électronucléaires en France. La dose moyenne annuelle par travailleur
significativement exposé est de 2 mSv pour les vétérinaires, 3 mSv pour les
travailleurs du secteur médical, 5,5 mSv pour les travailleurs de l'industrie non
électronucléaire. Dans le secteur industriel, plus de 8 % des travailleurs exposés ont
une exposition annuelle supérieure à 15 mSv. Ces expositions ne sont ni
négligeables, ni véritablement plus faibles que celles observées dans
l'électronucléaire où l'optimisation de la radioprotection est couramment appliquée.
A ce jour, aucune publication ne fait état d'expériences en matière d'optimisation
dans les autres secteurs. La réalisation d'études d'optimisation dans des centres de
référence, pour des examens ou des pratiques spécifiques, en particulier pour toutes
les nouvelles pratiques telles que la radiologie interventionnelle, permettrait de
fournir aux autres entreprises, services ou cabinets, des informations sur ce que
pourrait être une pratique optimisée, dans des conditions de référence, en matière de
radioprotection. Les vraies difficultés pour la mise en œuvre de l'optimisation dans
les secteurs industriel et médical ne sont pas celles le plus souvent mises en avant
(faibles niveaux d'exposition, ressources insuffisantes, complexité...), mais plutôt
un manque de données appropriées et surtout une absence de culture du risque
résiduel.

1.

INTRODUCTION

Un décret du 2/10/1986 [1] pour l'ensemble des installations non électronucléaires, et
un autre du 6/05/1988 [2] pour les installations nucléaires précisent que le principe
d'optimisation de la radioprotection doit être appliqué dans toutes les installations
utilisant des rayonnements ionisants, sans exception. Les travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants peuvent être regroupés en quatre secteurs différents : le cycle
électronucléaire, le secteur médical où les rayonnements sont utilisés à des fins
diagnostiques et thérapeutiques, le secteur industriel non électronucléaire où les sources
de rayonnements correspondent à des applications très diverses (contrôles non
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destructifs, stérilisation, conservation, mesures de niveau, mesures d'humidité...) et le
secteur de la recherche, souvent plus ou moins confondu avec les secteurs précédents.
Dans le secteur électronucléaire, l'optimisation est maintenant devenue une pratique
courante, comme en témoignent les nombreux exposés présentés à ces journées. Par
contre, à ce jour, aucune publication ne fait état d'expériences en matière d'optimisation
dans les autres secteurs en France. Les arguments qui sont le plus souvent avancés pour
justifier cette absence d'optimisation dans les secteurs industriels et médicaux sont : le
faible niveau des expositions ("à quoi l'optimisation pourrait-elle servir, puisque l'on
respecte largement les limites") ; le manque de ressources ("l'optimisation est une
démarche pour l'industrie électronucléaire qui en a les moyens") ; la complexité de la
démarche et des techniques d'optimisation ("pour faire de l'optimisation il faut des
spécialistes") ; la multiplicité des centres de décision ("sans volonté politique affirmée
par une structure centralisée comment faire de l'optimisation"). De tels arguments, dont
nous allons analyser la pertinence au cours de cet exposé, ne permettent pas, à notre
avis, de justifier une réelle absence de mise en œuvre de l'optimisation dans les secteurs
industriel et médical. L'analyse de la situation dans ces secteurs montre par contre que
les principaux obstacles sont : le manque de données adéquates et surtout l'absence
d'une véritable culture du risque résiduel aux faibles expositions.

2.

LES EXPOSITIONS

L'argument généralement avancé en premier pour justifier le peu d'intérêt à mettre en
œuvre l'optimisation dans les domaines médical et industriel non électronucléaire1 est
celui du niveau des expositions qui est suffisamment faible pour que des efforts
supplémentaires paraissent superflus. Pour répondre à cet argument, il convient
d'analyser les données disponibles, sachant qu'il n'existe pas en France de statistiques
nationales, exhaustives et publiées concernant les expositions professionnelles aux
rayonnements ionisants.
La dosimetric réglementaire (film dosimètre) est réalisée par le Service Central de
Protection contre les Rayonnements Ionisants (SCPRI devenu OPRI en juillet dernier),
le Laboratoire Central des Industries Electriques (LCIE), la société Philips pour les
Dans tout cet exposé, on regroupera sous l'appellation secteur industriel, les industries non
électronucléaires et la recherche.
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travailleurs du médical, de l'industrie et de la recherche et par les exploitants nucléaires
pour leur propre personnel. En ce qui concerne l'année 1993, pour la première fois2 , le
SCPRI a regroupé ses données avec celles du LCIE et de Philips. Ces données
réglementaires sont les seules disponibles pour les secteurs industriel et médical,
contrairement au secteur électronucléaire où les exploitants disposent des données
issues de la dosimetric opérationnelle (dosimètres électroniques). Ces dernières
constituent une source d'information fournissant une assez bonne connaissance en
temps quasi réel des expositions individuelles et collectives (par tâche, zone,...) pour
leur personnel et celui des entreprises contractantes. Enfin, il faut signaler que, si l'on
excepte le cas des mineurs des mines d'uranium, les doses enregistrées et accessibles ne
concernent que les expositions externes, à l'exclusion de toutes celles liées à la
contamination.
2.1.

Expositions collectives et individuelles moyennes

A partir de ces différentes sources, on peut estimer, en 1993, que le nombre total de
travailleurs suivis est supérieur à 210 000 en France (cf. Tableau 1) répartis dans
environ 20 000 établissements. Par ailleurs, le nombre de travailleurs exposés de façon
significative3 aux rayonnements ionisants, au sein de la population suivie, dépasse
43 000, dont un quart travaille hors du secteur électronucléaire.
Une approche purement statistique, à partir des données disponibles, montre que la dose
moyenne annuelle4 par travailleur significativement exposé est de 1 à 2 mSv pour les
employés des exploitants nucléaires (mineurs exclus) et les vétérinaires, 3 mSv pour les
travailleurs du secteur médical, 5,5 mSv pour les travailleurs de l'industrie non
électronucléaire, 6 mSv pour les travailleurs des entreprises contractantes des centrales
nucléaires et environ 9 mSv pour les mineurs des mines d'uranium.

Il est à noter que jusqu'à présent les données fournies à l'UNSCEAR ou à la CCE par le SCPRI
correspondaient aux seuls établissements directement suivis par ce dernier.
Les seuils de significativité de la dosimetric réglementaire sont 0,2 mSv pour le film mensuel
pour le SCPRI et EDF, 0,35 mSv pour le groupe CEA.
4

Dans tout cet exposé, il s'agira de la dose corps entier.
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Tableau 1.

Expositions collectives et individuelles moyennes par secteur en
France en 1993
Elcctronuclcairc
dont eut. cxt. EDF

Secteur :

Médical
(2)

m
Nombre de travailleurs surveillés

79668

Nombre de travailleurs exposés

33099

Recherche et
autres
industries
(2)

Dose ind. moyenne
par travailleur exposé
(mSv/an)

(3)

103098

27183

211847

7745

2473

43438

28765

14769
(4)

(4)
Dose collective
(homme.sievert)

Total

124.4

22.2

13.52

160.35

2,87

5,47

3,69

88,9

3,76
6,02

(1)
(2)
(3)
(4)

Colonne calculée à partir de données fournies par les exploitants [3,4].
Colonne estimée à partir de données fournies par le SCPRI [5],
Electronucléaire + médical + vétérinaires + autres industries et recherche.
En appliquant au nombre total de travailleurs surveilles, le ratio "travailleurs exposés sur
travailleurs surveillés" observé sur la population suivie par le seul SCPRI.

2.2.

Distribution des expositions individuelles

Les valeurs précédentes étant des moyennes, il est intéressant d'analyser, dans la mesure
des indicateurs disponibles, la distribution des expositions individuelles autour de ces
moyennes. Elles peuvent en effet correspondre à des situations très homogènes ou bien
au contraire cacher des disparités comme celles que l'on observe dans le secteur
électronucléaire où la dose moyenne d'un calorifugeur d'entreprise extérieure (12 mSv)
est nettement plus élevée que celle d'un électricien-automaticien d'EDF (1 mSv).
Les données disponibles (cf. Tableau 2) montrent que moins de 20 % du nombre de
personnes excédant 15 mSv travaillent dans les secteurs médical et de l'industrie non
électronucléaire, alors que ces secteurs regroupent 24 % de l'ensemble des travailleurs
exposés. Dans le secteur industriel, les travailleurs excédant 15 mSv représentent plus
de 8 % du nombre de travailleurs exposés, alors qu'ils ne représentent que 3,3 et 5,9 %
des travailleurs exposés respectivement dans le secteur médical et le cycle
électronucléaire. On peut aussi observer que les dépassements de limite enregistrés sont
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quasi exclusivement le fait des secteurs médical et industriel non électronucléaire. Le
Tableau 3 permet d'affiner l'analyse au sein des secteurs médical et industriel. Des
informations plus détaillées sont fournies en annexe 1 sur le nombre de personnes
surveillées et exposées, leurs expositions, la répartition de ces expositions par classe de
dose.

Tableau 2.

Catégorie de
travailleurs :

Répartition par secteur et nombre de travailleurs ayant dépassé
15 et 50 mSv en France en 1993
Travailleurs dont la
dose est > à 15 mSv

Travailleurs dont la
dose est > à 50 mSv

nombre

% par rapport à
l'ensemble des travailleurs exposés

nombre

% par rapport à
l'ensemble des travailleurs exposés

Electronucléaire
dont entr. ext. des
centrales

1966

5,93 %

2

0,01 %

Médical

258

3,33 %

54

0,70 %

Recherche et
autres industries

202

8,17%

14

0,57 %

Total

2412

5,79 %

72

0,17 %

Secteur :

1731

2

11,7%

0,02 %

Les doses individuelles annuelles moyennes par activité apparaissent plus dispersées
dans le secteur industriel, où elles passent de 1,9 mSv pour le travail sur les sources
scellées à 7,2 mSv pour les activités non spécifiées, que dans le secteur médical où elles
ne dépassent pas 4,4 mSv en médecine du travail. Dans les deux secteurs, les
pourcentages de travailleurs exposés dépassant 15 mSv sont très variables selon
l'activité : compris entre 0,8 % et 5,6 % dans le secteur médical ; entre 1,9 et 11,4 %
dans le secteur industriel. De tels pourcentages ne sont donc pas négligeables pour
certaines sous-populations.
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2.3.

Sous-estimation du nombre de travailleurs exposés

Une enquête sur les rayonnements ionisants, réalisée à l'initiative du Ministère du
Travail par sondage dans la région Aquitaine, a été publiée dans le Bilan Annuel sur les
Conditions de Travail du Conseil Supérieur de Prévention des Risques Professionnels
en 1993 [6]. Cette enquête a été effectuée par les inspecteurs du travail, et a porté sur
128 entreprises. Certains résultats de cette enquête sont décrits en détail dans
l'annexe 2. Pour notre objet, il en ressort essentiellement une sous-estimation du
nombre de travailleurs exposés, en effet :
d'une part, seuls 2/3 des employeurs déclarant employer des travailleurs de
catégorie A (personne directement affectée à des travaux sous rayonnements,
et dont les conditions de travail sont susceptibles d'entraîner le dépassement
des 3/10 èmes des limites annuelles), les font suivre dosimétriquement, ce qui
conduit a minima à une sous-estimation du nombre de travailleurs de cette
catégorie, voire du nombre de travailleurs réellement exposés, si ces
travailleurs dépassent le seuil des 0,2 mSv mensuels ;
d'autre part, parmi les entreprises qui utilisent des sources, moins de 50 % des
entreprises industrielles, 72 % des services médicaux et 35 % des dentistes,
déclarent des travailleurs catégorie A. Ce faible pourcentage peut paraître
surprenant, même si certaines activités ne justifient pas le port de dosimètres
(sources très peu actives, risque d'exposition interne exclusif,...).
Il n'est évidemment pas possible de dire si les expositions des travailleurs non suivis
dosimétriquement sont négligeables ou non, mais il est probable que certaines ne le
soient pas et viennent alors accroître les valeurs présentées dans les points précédents
(cf. 1.1 et 1.2 supra).
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Tableau 3.

Expositions individuelles annuelles moyennes et pourcentage de
travailleurs exposés dépassant 15 mSv en 1993 en France, selon
les activités dans les secteurs médical et industriel

SECTEUR INDUSTRIEL

SECTEUR MEDICAL
Dose
individuelle
moyenne
(mSv/an)

Activité :

> 15 mSv
Activité :

m

Dose
individuelle
moyenne
(mSv/an)

> 15 mSv

(2)

(?)

Radiodiagnostic :
* Hôpital

3,9

5,6%

•Privée)

2,5

2,4%

* Dentaire

2,0

2,2%

* Médecine du travail

4,4

5,6%

Radiothérapie :
* Externe

3,2

0,8%

* Curiethérapie

3,5

4,9%

Médecine nucléaire :
* in vivo

2,0

* in vitro

1,6

Radiographie et
gammagraphie
industrielle

3,8

6,2%

Sources non scellées
industrie et recherche

1,9

1,9%

Autres applications
non médicales

3,6

3,8%

non ventilées

7,2

11,4%

1,6%

(3)

5,5
Total
3,3%
8,2%
(3)
(3)
(3)
(3)
Il s'agit de la dose moyenne annuelle 1993 par travailleur exposé, calculée sur les populations
surveillées par le SCPRI.
Pourcentage de travailleurs exposés à plus de 15 mSv en 1993 ; ratio calculé sur les
populations surveillées par le SCPRI.
Valeurs pour l'ensemble des populations surveillées par le SCPRI, le LCIE et Philips.

2.4.

Conclusion

Total
(1)
(2)

2,9

Au vu de l'ensemble de ces informations, il apparaît donc que les expositions du
personnel réellement exposé des secteurs médical et industriel ne sont ni négligeables,
ni véritablement plus faibles que celles observées dans l'électronucléaire où
l'optimisation est couramment appliquée. L'argument des faibles expositions ne peut
être un "bon" argument en défaveur de l'optimisation. En réalité, utiliser cet argument
revient implicitement, voire explicitement, à se référer au seul respect du principe de
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limitation de dose et à nier ou méconnaître la position de prudence face au risque
résiduel aux faibles expositions [7].

3.

LE COUT DE LA PROTECTION

"Mettre en œuvre des actions de radioprotection en vue d'optimiser les niveaux
d'exposition coûte cher, le secteur électronucléaire est riche, nous ne le sommes pas."
Une telle réaction suppose que, compte tenu des ressources disponibles, la somme que
l'on accepte de payer pour réduire le risque radiologique n'est pas la même dans tous les
secteurs. Ceci reviendrait à dire que la valeur de référence de l'homme-sievert n'est pas
la même dans ces divers secteurs. Or, dans un contexte national, ne serait-il pas normal
que les moyens affectés à la réduction du risque radiologique soient identiques dans
tous les secteurs ? Des écarts n'iraient-ils pas à rencontre de l'équité face au risque,
prônée par la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) dans ses
diverses publications et plus particulièrement la publication 60 [8] ?
Dire que les ressources ne sont pas identiques entre un secteur électronucléaire perçu
comme "riche", des hôpitaux tributaires du déficit de la sécurité sociale, un secteur de la
recherche dont les budgets diminuent et un secteur industriel non électronucléaire où se
rencontrent tous les cas de figure, est bien évidemment un truisme. Mais qu'en est-il des
montants affectés à la gestion du risque radiologique ? Nous disposons de très peu de
données comparables à ce sujet, hormis quelques études réalisées au début des années
1980. Ces études montrent que, sur la base de diverses mesures adoptées à l'époque
dans les réacteurs français, il est possible d'estimer en moyenne à 1,9 MF (ramenés en
francs 1994) le coût implicite de l'homme-sievert évité [9], alors qu'à partir des mesures
prises dans un service hospitalier bordelais, ce même coût implicite est estimé à 200 kF
(ramenés en francs 1994) [10]. On pourrait en conclure qu'un rapport 10 existe entre les
montants dépensés dans ces deux secteurs pour épargner un homme-sievert.
Cependant, ce rapport ne reflète-t-il pas en partie la disparité en matière de niveaux
d'exposition entre les deux populations concernées ? En 1982, la dose annuelle
moyenne dans le service médical étudié était inférieure à 1 mSv quelle que soit la
spécialité de travailleur concernée (radiologue, anesthésiste, préparateur...), sans
grande dispersion entre les individus. Inversement, pour cette période, aucune
statistique nationale n'est disponible à EDF pour les travailleurs des entreprises
extérieures (DOSINAT n'est opérationnel que depuis 1993 [11]). Cependant, les
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données de grandes entreprises intervenant dans les centrales montrent des expositions
individuelles moyennes d'environ 5 mSv en 1983 avec des sous-populations atteignant
presque 15 mSv. On peut alors comparer les coûts implicites observés à l'époque avec
le système de valeurs monétaires de référence de l'homme-sievert dont EDF s'est doté
depuis 1993 [11].

Tableau 4.

Service médical
Réacteurs

Comparaison des coûts implicites de l'homme-sievert évité par
des actions de protection mises en œuvre dans un service
hospitalier et dans les réacteurs au début des années 80, avec les
valeurs monétaires de référence d'EDF

Dose annuelle
moyenne
(mSv)

Coût implicite par
homme-sievert
évité (kF 1994)

Valeurs de référence EDF en
fonction de la dose annuelle
moyenne de la population
considérée

= 1 mSv

200 kF

100 kF

5mSv

500 kF
1900 kF

15mSv

2300 kF

(D
(2)

(1 )
(2)

Valeur pour une population ayant une dose annuelle approchant 5 mSv en moyenne.
Valeur pour une population ayant une dose annuelle approchant 15 mSv en moyenne.

On constate que le rapport 10 entre les montants dépensés s'explique aisément dès lors
que l'on tient compte du niveau des expositions individuelles moyennes annuelles. En
effet, dans le service hospitalier on dépensait plus que ce qu'EDF dépenserait pour une
population appartenant à cette classe d'exposition individuelle. Dans le cas étudié, le
problème des ressources n'était donc pas un frein fondamental pour la mise en œuvre
d'une procédure d'optimisation.
La généralisation de cette conclusion à l'ensemble du secteur n'est pas possible compte
tenu du faible nombre d'informations disponibles. Elle paraît cependant plausible dans
le secteur médical compte tenu des mesures adoptées pour la conception et
l'exploitation des services et cabinets médicaux. Par contre, dans le domaine industriel,
nous ne disposons actuellement d'aucun exemple.
En conclusion de ce paragraphe, deux remarques peuvent être formulées :
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La valeur monétaire de base de l'homme-sievert, calculée à partir d'estimations
de ce qu'une nation peut dépenser pour "épargner " un décès lié à des risques
professionnels (voir CIPR 22 [12]), ne peut par définition qu'être unique,
indépendante de la catégorie professionnelle et de l'âge des populations
concernées. La valeur de base de l'homme-sievert peut être estimée à environ
100 kF en francs 1994 [13].
Toute institution peut, en fonction de ses ressources et de ses objectifs propres
(prix de l'acceptabilité sociale de son activité, "image"...), décider de dépenser
plus que cette valeur de base, en particulier pour réduire en priorité les
expositions professionnelles les plus élevées.
De plus, il convient de ne pas oublier que, dans un premier temps, l'optimisation revient
très fréquemment à mettre en œuvre des pratiques qui non seulement coûtent peu mais
en plus permettent de réduire les coûts d'exploitation [13, 14]. Cela est particulièrement
vrai quand il s'agit d'organisation du travail en vue de réduire les temps d'exposition.
Dans le domaine médical par exemple, plusieurs études américaines ont montré que si
des réductions de dose pour le personnel étaient obtenues par l'utilisation de protections
(écrans, protège-seringues...), les améliorations les plus significatives résultaient surtout
de changements dans la façon de travailler [15].

4.

LA DEMARCHE "ALARA"

"L'optimisation ne peut être faite que par des spécialistes, compte tenu de la complexité
des techniques à mettre en œuvre". Cet argument cache un "vrai" faux problème. En
effet, il n'est besoin ni d'être ingénieur, ni d'être économiste pour faire de l'optimisation.
D'un point de vue méthodologique, l'optimisation est aisée, dès lors qu'un minimum de
données sont disponibles ou facilement estimables, puisqu'il s'agit uniquement
d'anticiper les situations et de les analyser sur la base de calculs simples. L'argument de
la difficulté technique paraît peu recevable et il est même possible d'avancer que la
démarche ALARA est d'ores et déjà mise en œuvre de façon "pragmatique" dans
certaines installations des secteurs industriel et médical.
A titre d'exemple, la démarche mise en œuvre par les laboratoires Pasteur Mérieux lors
de la création d'un nouveau laboratoire, répond tout à fait à l'approche ALARA. Le
point de départ de cette démarche était la nécessité d'améliorer certains éléments,
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essentiellement dans l'organisation du travail et la conception des équipements dans un
laboratoire de recherche. En 1992, la création d'un nouveau laboratoire fut décidée dans
un bâtiment existant :
où aucune substance radioactive n'était encore manipulée,
destiné à effectuer des tests sérologiques dans le cadre d'essais cliniques,
où allaient coexister risque radiologique et exposition à des agents viraux.
L'activité prévisible consistait en des marquages et des contrôles (le principal
radioélément manipulé étant l'iode 125). Les étapes de la démarche de prévention mise
en oeuvre par Pasteur Mérieux furent :
tout d'abord la formation d'une personne compétente, la responsable du
laboratoire,
ensuite la réalisation, par cette responsable en collaboration avec les maîtres
d'ouvrage, d'un dossier préparatoire à la conception, incluant les prescriptions
techniques, les options de radioprotection...
Ce dossier fut soumis pour avis et conseil à la section de radioprotection des
installations du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. Cette prise de conseil permit de
corriger de façon prévisionnelle certains des paramètres prévus concernant la filtration,
les éléments de protection biologique, de définir l'emplacement des zones en tenant
compte des activités adjacentes au laboratoire, de connaître les adresses de fabricants
adaptés aux besoins, d'aider à la rédaction des autorisations... Ainsi furent choisis
précisément les équipements de protection technique collective : filtration en cascade,
utilisation des boîtes à gants pour les marquages, appareils de contrôle in situ, douches,
sas d'entrée, modalités d'évacuation et de traitement des déchets... Des contrôles de
débit et d'étanchéité des équipements de protection furent réalisés par des sociétés
spécialisées.
Une journée de formation relative aux risques spécifiques du laboratoire fut organisée
par l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires in situ pour l'ensemble des
agents du laboratoire. La démarche fut alors d'intégrer et de responsabiliser les
opérateurs du laboratoire avant tout début de manipulation, en rédigeant ensemble les
protocoles de manipulation, en prenant en compte les exigences de chaque poste de
travail. Tous ces protocoles furent analysés en groupe dans le cadre d'une stratégie
d'assurance de qualité globale considérant pas à pas les différentes étapes : définition
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des zones, utilisation des sources, gestion et suivi des déchets, contrôles à effectuer et
gestion optimale des temps de présence en laboratoire chaud (8 personnes devant
manipuler sur 3 postes de travail en zone contrôlée). Il fut également décidé par un
protocole spécial qu'une formation spécifique serait assurée par la personne compétente
pour tout travailleur d'une entreprise extérieure pouvant avoir à intervenir dans ce
laboratoire.
On retrouve bien ici de nombreux éléments d'une démarche ALARA :
volonté politique de prévention,
intégration de la radioprotection et de la gestion des risques à côté de la
maîtrise d'oeuvre dès la conception d'une installation,
intégration de la radioprotection et de la gestion des risques lors de
l'élaboration des procédures d'exploitation,
formation et motivation de tous les acteurs,
utilisation du retour d'expérience extérieur au laboratoire,...
Dans cet exemple, la démarche mise en œuvre a nécessité des moyens financiers et
humains, que Pasteur-Mérieux a estimé raisonnables, sans pour autant faire appel
explicitement à un système de valeurs monétaires de référence d'unité de risques évités
ou à des techniques d'optimisation complexes. Une telle démarche pourrait dans de
nombreux cas être encore plus simple et ne faire appel qu'au bon sens qui permet, entre
autres, d'éviter les expositions inutiles, étape fondamentale de toute démarche ALARA.

5.

LA RECHERCHE DES PRIORITES

Le secteur électronucléaire ne comporte que quelques dizaines d'installations et il est
relativement aisé de suivre les expositions individuelles et collectives correspondant à
leurs activités. Dans les autres secteurs, le nombre de sources est beaucoup plus
important et les centres de décision sont morcelés. Les 104 000 travailleurs exposés du
milieu médical sont en effet répartis dans plus de 15 000 établissements ou cabinets
utilisant environ 60 000 appareils début 1993 (voir annexe 1). Dans le secteur
industriel, les autorisations de détention de radioéléments artificiels sont passées de
l'ordre de 1 800 à plus de 8 000 entre les années 1972 et 1992, et le nombre d'appareils
utilisant des radioéléments dépasse légèrement les 15 000 en 1992 pour un peu moins
de 25 000 travailleurs exposés répartis dans plus de 3 000 établissements, pour la
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plupart des PME ou PMI [16] (voir annexe 1). Face à un tel émiettement, les personnes
responsables de la prévention de risques (personnes compétentes, ingénieurs sécurité,
médecins du travail,...) sont bien souvent isolées, mal informées (surtout dans les
activités où le process industriel est totalement étranger aux rayonnements), et ne savent
pas comment aborder le problème de l'optimisation. Il convient donc de tenter de leur
simplifier le travail en définissant clairement les priorités.
Cette simplification est envisageable de deux façons :
Par la définition de niveaux d'investigation par type d'activité en termes
d'expositions individuelles annuelles pour caractériser les populations qui
justifient prioritairement d'une étude d'optimisation ; ces populations
prioritaires doivent être celles qui reçoivent des expositions considérées
comme élevées pour chaque type de pratique, puisque le processus
d'optimisation doit viser à réduire en priorité les expositions des populations
les plus exposées (cf CIPR 60 [8]) ;
Par la réalisation d'études d'optimisation dans des centres de référence, pour
des examens ou des pratiques spécifiques, en particulier pour toutes les
nouvelles pratiques telles que la radiologie interventionnelle. Ces études
permettraient de fournir aux autres entreprises, services ou cabinets des
informations sur ce que pourrait être une pratique optimisée, dans des
conditions de référence, en matière de radioprotection.
5.1.

L'approche du NCRP

Des propositions ont été effectuées aux Etats-Unis dans le rapport 107 du National
Council on Radiation Protection and measurements (NCRP) [15] pour fixer des niveaux
d'investigation dans le secteur médical, mais la démarche et ses limites seraient les
mêmes dans le secteur industriel. Retenons que le NCRP estime prioritaires les services
ou cabinets pour lesquels certaines doses individuelles sont : soit supérieures à la dose
individuelle au dessous de laquelle se situe un pourcentage très important des
travailleurs exposés (80, 90 %) dans l'ensemble du secteur ; soit, à défaut, supérieures à
la dose équivalente moyenne des travailleurs exposés de l'ensemble du secteur. En
utilisant l'une de ces règles, la personne responsable de la radioprotection pourrait
comparer les valeurs d'exposition fournies par les films dosimetres des services dont
elle a la charge, à ces niveaux de référence et ainsi situer les urgences. Dans cette
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optique, le Tableau 5 fournit des informations disponibles à partir des statistiques
publiées par le SCPRI pour différents types d'activités médicales.
Tableau 5.

Dose individuelle moyenne et pourcentage de travailleurs exposés
à moins de 5 mSv selon le type d'activité dans le domaine médical
en 1993
Dose individuelle
annuelle moyenne des
travailleurs exposés en
1993

% de travailleurs exposés à
moins de 5 mSv

Radiodiagnostic

3,2 mSv

91 %

Dentaire

2,0 mSv

95%

Radiothérapie externe

3,2 mSv

88%

Curiethérapie

3,5 mSv

96%

Médecine nucléaire in vivo

2,0 mSv

94%

Médecine nucléaire in vitro

1,6 mSv

100%

Activité :

Si l'on fait l'hypothèse que l'urgence en matière d'optimisation concerne tous les
services où des travailleurs dépassent la dose en dessous de laquelle se situent 90 % des
travailleurs exposés dans le secteur : les statistiques disponibles permettraient de
considérer que 5 mSv correspond à ce niveau d'investigation pour le radiodiagnostic et
la radiothérapie externe, c'est-à-dire que tout service où des travailleurs exposés
dépasseraient les 5 mSv annuels devrait faire l'objet d'une investigation prioritaire en
matière d'optimisation. Pour les autres types d'activités, les statistiques n'étant pas
suffisamment fines pour déterminer ce seuil de 90 % et, pour suivre la règle proposée
par le NCRP, il conviendrait de retenir la dose moyenne comme niveau d'investigation.
Une telle approche permet sans doute de réduire certaines expositions, mais se heurte
rapidement au caractère grossier des données statistiques et, en tout état de cause, ne
prouve nullement qu'en dessous du niveau d'investigation l'optimum soit atteint :
l'exemple du radiodiagnostic illustrera le premier point et celui du dentaire le second.
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L'application des rayons X au radiodiagnostic couvre un large domaine de procédures
(radiographie conventionnelle, mammographie, scanographie, angiographie, radiologie
interventionnelle,...) dont la mise en œuvre conditionne directement l'exposition
professionnelle des travailleurs. En effet, on peut distinguer dans ces procédures celles
où l'opérateur est à distance du patient (source principale de rayonnement diffusé),
protégé par un paravent en plomb et verre plombé, et celles où l'opérateur est à
proximité du patient, et où sa protection partielle est assurée par le port d'un tablier ou
d'accessoires (lunettes, cache-thyroïde,...). Dans ce deuxième cas, le débit de dose dans
l'air peut excéder 2 mGy/h et les procédures peuvert & ' olusieurs dizaines de
minutes. Il convient également de souligner les proct
culières, telles que
celles pratiquées en radiologie interventionnelle où les niveaux d'exposition sont
beaucoup plus élevés et où la dosimetric film ne rend pas compte de l'exposition
véritable. Pour ces diverses raisons, retenir un seuil unique de 5 mSv comme seuil
d'investigation pour l'ensemble du radiodiagnostic n'aurait que peu de signification. La
logique précédente amènerait à retenir pour les procédures où l'opérateur est à distance
un niveau nettement plus faible, mais ne serait pas du tout adaptée à des situations
comme celle de la radiologie interventionnelle. La règle proposée par la NCRP
n'apparaît donc pas pertinente pour déterminer les priorités.
Le secteur dentaire se caractérise pour sa part par un nombre élevé d'installations et un
faible risque d'exposition, dû principalement au diffusé par le patient. La protection est
assurée par l'appareillage lui-même, où le rayonnement de fuite est minime, par
l'éloignement de l'opérateur et/ou par l'utilisation d'écrans. Le Tableau 5 montre que la
dose moyenne corps entier est de 2 mSv pour les travailleurs exposés. Bien que cette
valeur soit faible, les conditions de travail sont telles que l'application des règles de
base de la radioprotection devraient normalement conduire systématiquement à des
niveaux d'exposition inférieurs au seuil de mesure (0,20 mSv). Une approche analytique
simple et non statistique, montre qu'à coup sûr, dès lors qu'une exposition individuelle
devient significative dans ce secteur, on est "loin" de l'optimum. La règle proposée par
la NCRP n'apparaît donc pas non plus ici pertinente.
Il ressort cependant des exemples analysés qu'il serait nécessaire d'adapter les
statistiques à la réalité pour mieux la cerner. On peut ainsi envisager notamment de
modifier la typologie retenue ou de compléter les données statistiques par des enquêtes
sur échantillon, mais cela ne permettra pas, de toutes façons, de déterminer de
véritables seuils d'investigation.
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5.2.

Les études génériques

La consultation d'équipes d'experts au niveau national serait souhaitable pour proposer
des pratiques optimisées à partir de l'analyse de services ou entreprises jugé(e)s
représentatifs(ves). A cette étape, l'approche analytique s'appuyant d'une façon ou d'une
autre sur une dosimétrie opérationnelle, même non "sophistiquée", et de véritables
études d'optimisation, sera inévitable. Il sera donc nécessaire de s'adapter aux
différentes utilisations des sources en milieu médical, ou industriel, afin d'analyser les
postes, de définir des protections adaptées et d'apprécier l'apport de ces mesures en
terme de réduction de doses collectives et individuelles. Les résultats de ces études
permettront de fournir des informations sur les doses collectives optimisées par type de
tâches et sur les doses individuelles correspondantes en fonction de niveaux d'activités.
On pourra alors envisager de définir des "contraintes de doses" au sens de la
Publication 60 de la CIPR [5]. La personne responsable pourra alors "situer" son (ses)
service(s) et juger s'il convient ou non d'engager des efforts pour se rapprocher de cette
pratique optimisée.

6.

LES VRAIES DIFFICULTES

Mettre en œuvre l'optimisation suppose une gestion a priori des expositions. Cela
revient à dire que l'on est capable d'anticiper et de prévoir où, quand, comment et par
qui seront prises les expositions correspondant aux tâches envisagées [16]. Une telle
anticipation suppose soit que l'on ait des données fines de retour d'expérience sur les
expositions liées à ces tâches, soit que l'on sache estimer les sources, les temps de
travail exposé, et l'impact des conditions dans lesquelles le travail est effectué. Dans les
secteurs médical et industriel non électronucléaire, une telle anticipation est rendue
particulièrement délicate lorsque la seule dosimétrie individuelle est celle obtenue par le
film dosimètre réglementaire, et que les mesures d'ambiance sont peu pratiquées.
L'absence de données adéquates correspond donc à un vrai problème pour mettre en
œuvre l'optimisation.
Les responsables de l'électronucléaire se sont heurtés il y a quelques années à ce
problème qui a trouvé progressivement une solution avec la mise en place de systèmes
de dosimétrie opérationnelle. Un tel système fait actuellement son apparition dans
certains services hospitaliers [17]. Cependant, il convient d'insister sur le fait qu'une
"dosimétrie opérationnelle sophistiquée", dont la mise en place est coûteuse et prend du
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temps, n'est pas le seul moyen pour recueillir les informations nécessaires à
l'optimisation : l'expérience montre qu'en l'absence de données fines, il est toujours
possible de faire appel aux hommes de terrain pour estimer des expositions liées à des
tâches et calculer l'impact d'actions de protection envisageables ; un tel retour
d'expérience semble parfaitement applicable aux secteurs industriel et médical ainsi
qu'en témoignent certains exposés présentés lors de ce congrès [18, 19].
Rester dans la seule logique du respect du principe de limitation de dose est le second
problème (cf 1.4 supra), qui, il faut le rappeler, constitue le principal frein à la mise en
œuvre de l'optimisation. Dans cette logique, respecter la limite apparaît tout à fait
suffisant, a fortiori dans une situation où les expositions lui sont largement inférieures.
Le vrai problème consiste donc à faire sortir de cette logique les acteurs des secteurs
industriel et médical : responsables d'entreprises, médecins, préparateurs, travailleurs,
personnes compétentes, gestionnaires,... Pour cela, il est indispensable de promouvoir
l'information sur la notion de risque résiduel aux faibles expositions, sur la volonté de
prudence qui sous-tend toute la démarche de l'optimisation et sur la démarche qui
conduit à établir des niveaux de risques résiduels acceptables. Le retour d'expérience
montre que l'information sur ces notions est bien perçue par les personnes de terrain et
qu'elle ne crée aucun effet de peur ou d'anxiété. Bien au contraire, elle responsabilise
chacun et l'incite à participer à la gestion du risque radiologique.
Cette information, décidée par la hiérarchie, n'a certes pas encore abouti à une
généralisation complète de la culture du risque résiduel dans le domaine
électronucléaire, mais il a suffi de quelques années pour que cette culture soit largement
répandue. Cependant, dans les secteurs industriel et médical, les travailleurs exposés
sont répartis, le plus souvent, en petit nombre sur de nombreux établissements. Il en
résulte une dispersion de responsabilités pour la radioprotection des travailleurs et des
difficultés pour le suivi des effets de mesures de radioprotection. II paraît peu probable
que la hiérarchie s'engage sur la gestion du risque radiologique lorsque celui-ci est
complètement marginal par rapport à l'activité première de l'entreprise. Les personnes
compétentes et les médecins du travail apparaissent alors les acteurs privilégiés dans
cette diffusion de la culture du risque résiduel, car ce sont eux qui peuvent réellement
enclencher la démarche ALARA. On peut aussi ajouter que le problème de la diffusion
de la culture du risque résiduel ne sera vraiment en voie d'être résolu que lorsque le
grand public lui même y sera sensibilisé.
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7.

CONCLUSION

Il apparaît ainsi que les vraies difficultés pour la mise en œuvre de l'optimisation dans
les secteurs industriel et médical ne sont pas celles le plus souvent mises en avant
(faibles niveaux d'exposition, ressources insuffisantes, complexité,...), mais plutôt un
manque de données appropriées et surtout une absence de culture du risque résiduel.
Une volonté politique claire des instances concernées, tant au niveau national qu'au
niveau des entreprises, est nécessaire pour lever assez rapidement de tels obstacles,
comme cela a été le cas depuis quelques années dans le secteur électronucléaire.
L'existence de ces freins n'empêche cependant pas la mise en œuvre de la démarche
ALARA en s'appuyant sur les acteurs privilégiés : personnes compétentes, médecins du
travail. Le "cheminement" de cette démarche implique de s'attaquer à de nombreux
problèmes que l'on ne fera qu'évoquer dans cette conclusion, tels que : la mise en place
d'une dosimétrie réellement représentative que ce soit au corps entier ou à certains
organes (thyroïde, extrémités,...), par exemple dans le cas des personnels vétérinaires
ou de radiologie interventionnelle ; la présence du patient dans le secteur médical qui
soulève le problème des transferts de risques entre groupes sociaux... En pratique, c'est
le développement d'un "état d'esprit" de coopération et de responsabilisation de
l'ensemble des acteurs face au risque radiologique qui permettra une mise en œuvre
effective du principe d'optimisation dans les secteurs industriel et médical.
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ANNEXE 1

DONNEES DETAILLEES CONCERNANT LES EXPOSITIONS DANS LES
SECTEURS MEDICAL ET INDUSTRIEL NON ELECTRONUCLEAIRE
Un panorama de l'exposition professionnelle en J 993, selon les principales utilisations
médicales des rayonnements ionisants pour les travailleurs du milieu médical surveillés
par le seul SCPRI, est présenté dans le Tableau 1.

Tableau 1.

Bilan de l'exposition professionnelle des travailleurs du secteur
médical surveillés par le SCPRI en 1993 (source SCPRI)

Nombre de travailleurs
Activité :

Dose individuelle moyenne
annuelle
(mSv)
surveillés
exposés

Dose
collective
annuelle
(homme.Sv)

surveillés

exposés

* Hôpital

26953

1798

0,26

3,9

7,0

*PrivéO)

10034

1186

0,26

2,5

2,6

* Dentaire

14441

460

0,07

2,0

0,9

* Médecine du travail

3728

120

0,14

4,4

0,5

* Externe

4245

639

0,48

3,2

2.0

* Curiethérapie

1164

144

0,55

3,5

0,5

* in vivo

2557

572

0,67

2,0

1,1

* in vitro

2916

76

0,04

1,6

0,12

66038

4995

0,22

3,0

15

Radiodiagnostic

:

Radiothérapie :

Médecine nucléaire :

Total
(1)

médecine générale privée + médecine spécialisée et clinique + cabinets d e radiologie privées
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Tableau 2

Evolution du paie radiologique médical français entre 1988 et
1993, d'après les statistiques du SCPRI
Type d'installation :

1993

Radiodiagnostic :
* radioscopie

1894

* radiodiagnostic léger

3700

* radiodiagnostic lourd

12955

* mammographie

2101

* scanographic

447

* dentaire

35504

Radiothérapie :
* accélérateurs

192

* cobal thérapie

167

* curiethérapie

119

Médecine nucléaire :
* caméra à scintillations

252

Un panorama de l'exposition professionnelle en 1993 est présenté dans le Tableau 3
pour l'ensemble des travailleurs surveillés par le SCPRI, et le LCIE en ce qui concerne
les travailleurs des industries non électronucléaires et la recherche. Le premier élément
notable dans ce tableau est la part importante que représentent les activités non
ventilées (LCIE) et les "autres applications non médicales", avec près de 19 000
travailleurs surveillés soit plus des trois quarts de l'ensemble du secteur industriel.
Dans le secteur industriel non électronucléaire, le SCPRI suit 11763 travailleurs et le
LCIE 15420. En appliquant le ratio "travailleurs significativement exposés/travailleurs
surveillés" de la population suivie par le SCPRI à celle suivie par le LCEE, on peut
estimer la dose moyenne annuelle par personne exposée à 3,26 mSv pour la population
suivie par le SCPRI et à 7,15 mSv pour celle suivie par le LCIE.
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Tableau 3.

Bilan 1993 de l'exposition professionnelle des travailleurs du
secteur industriel non électronucléaire et de la recherche (source
SCPRI)

Nombre de travailleurs

Activité :

Dose individuelle moyenne
annuelle (mSv) par
travailleur
surveillés
exposés

Dose
collective
annuelle
(homme.Sv)

surveillés

exposés

Radiographie et gammagraphie industrielle

1496

176

0,45

3,8

0,67

Sources non scellées,
industrie + recherche

4565

214

0,09

1,9

0,42

Autres applications non
médicales

5702

680

0,42

3,6

2,4

Non ventilées

15420

1403

0,65

7,15

10,03

Total industrie non
nucléaire

27183

2473

0,50

5,47

13,52

1898

121

0,14

2,2

0,27

Vétérinaires

Tableau 4.

Répartition des appareils utilisant les rayonnements ionisants,
par type d'appareils dans l'industrie non électronucléaire1

Rayons X industrie

785

Rayons X vétérinaire

33

Accélérateurs

16

Irradiateurs (hors INB, hors poche de sang)

80

Irradiateurs (INB)

5

Gammagraphies

850

Densité, pesage, niveau

7700

Epaisseur

2700

Niveau d'embouteillage

260

Niveau de gaz

180

Humidimètre, densimètre (chantiers)

1100

Analyseurs d'alliage (fluo X)

200

Détecteurs à capture d'électrons

1400

D'après VIDAL H., "Panorama des utilisations", Journées SFRP Sécurité des sources
radioactives scellées et des générateurs électriques de rayonnement, 9 et 10 juin 1993 Saclay).
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Tableau 5.

Principaux utilisateurs de radioéléments (nombre d'autorisations 2
de détention en 1992)

Utilisations (en Sources non scellées)
2 ème Section (industrielle)
Recherche
Etalonnage et enseignement

603
107

Utilisations (en sources scellées)
2 ème Section (industrielle)
Gammagraphie
Irradiateurs
Mesure de densité et pesage
Mesure d'épaisseur
Mesure de niveau
Mesure d'humidité
Mesure d'humidité + densité
Elimination d'électricité statique
Chromatographie en phase gazeuse
Analyses diverses
Etalonnage et enseignement

302
52
635
900
705
186
331
60
536
403
567

Total des utilisateurs

Une autorisation peut couvrir plusieurs types d'utilisation.

5387
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ANNEXE 2
ENQUETE DU MINISTERE DU TRAVAIL SUR LES PRATIQUES DANS
LA REGION AQUITAINE
Une enquête sur les rayonnements ionisants, réalisée par sondage dans la région
Aquitaine, a été publiée dans le Bilan Annuel sur les Conditions de Travail du Conseil
Supérieur de Prévention des Risques Professionnels en 1993. Cette enquête a porté sur
128 entreprises (64 services ou cabinets médicaux, dentaires ou vétérinaires et 64
entreprises du secteur industriel) sélectionnées à partir des fichiers de la CIREA et du
CAMARI.
Le Tableau 1 résume pour les différents secteurs suivis, le nombre d'entreprises
déclarant des travailleurs catégorie A (personne directement affectée à des travaux sous
rayonnements, et dont les conditions de travail sont susceptibles d'entraîner le
dépassement des 3/10 èmes des limites annuelles) et pour ceux-ci le nombre
d'entreprises les faisant suivre médicalement et dosimétriquement.
Tableau 1.

Pratiques des entreprises face à la réglementation en matière de
radioprotection (source : Conseil Supérieur de Prévention des
Risques Professionnels)

Activité :

retenues dans
l'enquête

Nombre d'entreprises :
déclarant des
les soumettant
travailleurs
à un contrôle
Catégorie A
médical

gérant une
dosimétrie
mensuelle

Métallurgie et contrôle non
destructif

8

8

6

8

Chimie

17

1

?

7

Papeterie et bois

14

3

2

2

Agro-alimentaire

8

5

1

1

B.T.P, mines et carrières

6

4

3

3

Industries diverses.

11

3

3

1

Dentistes

20

7

6

5

Vétérinaires

5

5

?

7

Services ou cabinets de
radiologie

39

28

7

7
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Il est à cet égard intéressant de noter que 100 % des entreprises de la métallurgie et des
contrôles non destructifs déclarent des travailleurs catégorie A et leur assurent un suivi
dosimétrique. Ce point est à mettre en rapport avec les résultats dosimétriques
(cf. annexe 1) où l'on voit que la dose moyenne dans le secteur radiographie et
gammagraphie industrielle est moins élevée que dans le reste de l'industrie. Cela
laisserait supposer qu'il peut y avoir un lien entre la qualité du suivi et les résultats. A
l'inverse, le secteur chimique semble peu concerné par le risque radiologique.
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DEUX DEFIS POUR LA MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DU PRINCIPE
D'OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION
P. Crouail, L. Guimaraes
Centre d'étude sur l'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire
Fontenay-aux-Roses

Résumé
La réglementation en raciioprotection, qui s'appuie actuellement sur les
recommandations présentées dans la Publication 26 de la Commission Internationale
pour la Protection Radiologique (CIPR), énonce que les limites de dose -et par
conséquent les évaluations de dose- pour les expositions professionnelles
s'appliquent à la somme des doses provenant d'expositions externes et de la dose
engagée sur 50 ans provenant d'éventuelles incorporations. Jusqu'à présent, les
études d'optimisation de la radioprotection ont essentiellement traité des cas où
seules les expositions externes étaient considérées. La prise en compte dans une
étude d'optimisation des expositions internes soulève des difficultés à la fois
techniques et méthodologiques.
En outre, les expositions internes professionnelles significatives résultent le plus
souvent d'un incident. Une innovation significative proposée dans la Publication 60
de la CIPR consiste d'ailleurs à étendre le domaine d'application général de la
radioprotection aux expositions (qu'elles soient externes ou internes) pouvant
survenir en cas d'incident. Ces nouvelles recommandations énoncent explicitement
que les trois principes fondamentaux de la radioprotection -les principes de
justification des pratiques, d'optimisation de la protection et de limitation des
expositions individuelles- sont aussi applicables à ces expositions dites
"potentielles". La recherche d'un niveau de risque résiduel acceptable dans le
domaine des expositions d'origine incidentelle se heurte également à des problèmes
méthodologiques non encore résolus.

1.

LES EXPOSITIONS INTERNES

La réglementation actuelle, qui s'appuie sur les recommandations présentées dans la
Publication 26 de la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR),
énonce que les limites de dose -et donc par conséquent les évaluations de dose- pour les
expositions professionnelles s'appliquent à la somme des doses provenant d'expositions
externes éventuelles et de la dose équivalente engagée sur 50 ans provenant
d'éventuelles incorporations pour une période donnée [1]. En pratique, jusqu'à présent,
les études d'optimisaiion de la radioprotection ont essentiellement traité des cas où
seules les expositions externes étaient considérées. La prise en compte des expositions
internes soulève cependant plusieurs difficultés dont les principales sont évoquées dans
les paragraphes suivants.
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Pour l'estimation et le contrôle des irradiations externes pendant les phases de
préparation et de suivi des opérations dans les installations nucléaires, des grandeurs
"opérationnelles" sont utilisées : en général, pour l'estimation prévisionnelle ou le
contrôle en temps réel des doses individuelles des travailleurs, c'est l'équivalent de dose
ambiant ou individuel pénétrant, mesuré par des dosimètres. Pour les photons d'énergie
comprise entre 60 keV et 10 MeV, ces grandeurs opérationnelles mesurées en un point
sont suffisamment fiables pour donner une image de la dose efficace avec moins de
15% de surestimation si les appareils sont correctement calibrés. Les techniques
modernes de mesure, qui permettent un suivi en temps réel correct des doses, et le
retour d'expérience sur celles-ci permettent d'effectuer de bonnes prévisions
dosimétriques et de mettre en oeuvre la démarche d'optimisation de la radioprotection
dans le cas des expositions externes dans de bonnes conditions.
En ce qui concerne le contrôle des expositions internes, l'utilisation de telles grandeurs
opérationnelles n'est pas recommandée. Dans la pratique, l'évaluation des expositions
internes (le plus souvent provenant d'une inhalation dans le cas des travailleurs) se fait
en général après-coup, à partir du calcul des doses efficaces engagées sur la base des
mesures de spectrométrie du corps humain (anthropogammamétrie) ou des analyses
radiotoxicologiques d'excréta, les doses étant donc déjà reçues par les travailleurs. Cette
évaluation suppose par ailleurs de connaître ou d'estimer les caractéristiques physiques
et chimiques du terme-source et en particulier sa composition isotopique, sa période
biologique, l'AMAD... La connaissance de la position des travailleurs au moment de
l'incorporation, la date et la durée de l'incorporation sont aussi d'autres paramètres,
indispensables au calcul des doses internes, qui posent des difficultés aux
radioprotectionnistes dans leurs méthodes d'évaluation des expositions internes ou dans
leur organisation pour les dépister.
La radioprotection dans le cas des expositions internes se trouve donc, du point de vue
opérationnel, dans une situation assez similaire à celle de la radioprotection pour les
expositions externes, lorsque seule la dosimétrie-film était accessible. Même si de
nombreuses installations ou entreprises sont désormais équipées d'échantillonneurs d'air
individuels portatifs, des progrès méthodologiques et techniques sont encore
nécessaires dans ce domaine pour permettre de faire réellement de l'évaluation anticipée
des expositions internes et de mettre en oeuvre de façon concrète et réaliste la démarche
d'optimisation.
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De plus, dans la pratique, les entreprises considèrent souvent les expositions internes
comme inacceptables et elles mettent en oeuvre toutes les actions de radioprotection
susceptibles de les éviter : appareils de mesure de concentration dans l'air et de
détection de la contamination, techniques de décontamination, port systématique de
tenues ventilées en cas de risque de contamination, confinement dynamique... Ainsi
l'élimination des expositions internes est souvent un objectif prioritaire des entreprises
du secteur nucléaire. Par exemple, le port du masque ou du heaume ventilé dans les
centrales nucléaires françaises est souvent adopté dès qu'existe un risque d'inhalation. Il
n'y a pas, en règle générale, de prise en compte de l'augmentation des expositions
externes qui peuvent en résulter par augmentation du temps des opérations, ou du coût
des protections comparativement à la dose interne évitée ou potentiellement évitée.
Cette approche peut dans certains cas conduire à des situations non optimisées, voire
même totalement non justifiées puisque plus pénalisantes sur le plan de la dose totale
pour un coût de protection encore plus élevé. L'absence de travailleurs ayant subi une
contamination est souvent utilisée comme critère de performance d'une installation, la
contamination interne même si elle est très inférieure aux limites réglementaires, étant
jugée a priori comme inacceptable par les travailleurs du nucléaire et au-delà par
l'opinion publique. C'est en fait le principe de minimisation des expositions internes qui
est appliqué par les décideurs pour justifier leurs investissements en radioprotection, et
non celui d'optimisation comme cela devrait être le cas. Cette démarche est
essentiellement justifiée par l'approche psychologique du problème des individus qui
considèrent instinctivement "plus dangereuse" une dose efficace due à une inhalation ou
une ingestion que la même dose provenant d'une exposition externe.
Une réflexion sur les méthodes et techniques d'évaluation a priori des doses internes
d'une part, et sur la valorisation de l'homme-sievert évité dans le cas des expositions
internes d'autre part, devrait pouvoir apporter des réponses plus objectives sur le sujet.
On pourrait alors expliquer plus sereinement le choix de certaines options de protection
dans le cas d'un risque caractérisé par des expositions "mixtes" (externe + interne), sur
la base d'analyses coût-bénéfice ou d'analyses multicritères, intégrant les aspects
psychologiques du problème.
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2.

LES EXPOSITIONS
INCIDENTS

POUVANT RESULTER

D'EVENTUELS

Une innovation significative proposée dans la Publication 60 de la CIPR consiste à
étendre le domaine d'application général de la radioprotection aux expositions dites
"potentielles" [2]. Il faut entendre par là, les expositions pouvant survenir en cas
d'incident. Ces nouvelles recommandations énoncent par ailleurs explicitement que les
trois principes fondamentaux de la radioprotection -les principes de justification des
pratiques, d'optimisation de la protection et de limitation des expositions individuellessont aussi applicables à ces expositions pouvant résulter d'incidents.
Toutefois, il faut préciser que le concept de limite de dose ne peut pas s'appliquer
directement à ce "type" d'exposition. La limitation, dans ce cas, devrait être basée sur
des limites de risque qui tiennent compte aussi bien de la probabilité de recevoir une
dose en cas d'incident que de 'a probabilité du détriment qui est associé à cette dose.
L'optimisation des exposHions provenant d'incidents n'aura donc d'intérêt pour la
radioprotection des travailleurs que si elle permet de mieux maîtriser les incidents à
fréquence observable ; les situations accidentelles, à très faible probabilité
d'occurrence, pouvant engendrer de fortes doses relevant de la sûreté des installations.
Même si la Publication 64 de la CIPR sur les expositions "potentielles" [3] propose à
titre d'illustration des "domaines probabilité-conséquence" à l'intérieur desquels des
limites de risque pourraient être choisies, aucune limite de risque d'exposition n'a été
réellement définie et proposée concrètement à ce jour et il n'existe pas de consensus
parmi les experts sur le sujet.
Quoi qu'il en soit -et même en l'absence de limite de risque Fixée de façon interne aux
installations ou dans un cadre réglementaire-, l'optimisation des expositions pouvant
résulter d'incidents devrait logiquement faire partie intégrante de la radioprotection dans
les installations nucléaires. En effet, réduire "aussi bas que raisonnablement possible"
les expositions liées à d'éventuels incidents signifie que tout soit mis en oeuvre pour
réduire à la fois la probabilité que ces incidents surviennent (prévention) ainsi que les
niveaux d'exposition s'ils survenaient malgré tout (mitigation) sans remettre en cause la
viabilité économique des installations et sans créer de transferts indus de risque entre
groupes de population. La recherche du risque nul n'étant ici pas plus qu'ailleurs une
solution économiquement et éthiquement tenable.
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Mettre en oeuvre l'optimisation des expositions associées à d'éventuels incidents
demande cependant une évolution dans les méthodes d'évaluation du risque
radiologique au sein des installations nucléaires, notamment en mettant en relation de
façon plus systémique le travailleur, sa tâche, l'environnement dans lequel il travaille et
les événements dosimétriques "normaux" ou "incidentels" auxquels il est, ou pourrait
être, soumis dans le cadre de ses activités professionnelles. Peu d'expériences ont
encore été réalisées dans ce domaine même si, notons-le, les analyses de sûreté des
installations utilisent des concepts ou des méthodes qui pourraient être adaptées à ce
domaine de la radioprotection des travailleurs (arbres probabilistes d'événements
significatifs du point de vue dosimétrique, évaluation de l'impact dosimétrique par
postulation ou simulation d'incidents qu'ils soient d'origine humaine ou matérielle...).
La recherche d'un niveau de risque résiduel acceptable, objectif de toute étude
d'optimisation, se heurte également à des problèmes spécifiques dans le cas des
expositions liées aux incidents : l'wersion à b dispersion des doses à des niveaux
pouvant dépasser les limites réglementaires définies pour la gestion des situations
normales doit être prise en compte. De même la réticence à investir en radioprotection
pour réduire les conséquences d'événements "seulement probables" doit également faire
l'objet d'une attention particulière. Il faut aussi mentionner que le choix de réduire
préférentiellement la probabilité d'un incident plutôt que la gravité de ses conséquences
n'est pas immédiat et ne conduit pas aux mêmes types d'investissements en
radioprotection. Toutes ces considérations demandent à ce que soient développées des
méthodes de mesure du risque d'exposition qui prennent en compte l'aversion à la
dispersion de ce risque et les transferts de risques possibles à l'intérieur d'une
population de travailleurs.
Le poster présenté illustre de manière simple et didactique les difficultés que posent les
deux problèmes évoqués succinctement ci-dessus : comment répartir un "budget
radioprotection" dans deux situations où sont attendues des expositions externes et des
expositions internes dans un cas, des expositions normales et des expositions pouvant
résulter d'un éventuel incident dans l'autre cas ?
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EXPOSITIONS EXTERNES
EXPOSITIONS INTERNES

RECOMMAHDATIOHS

CIPR

Si ces deux situations existaient au sein de'votre
installation ou laboratoire, sur laquelle préFéreriez-vous
Focaliser votre investissement en radioprotection ?

"Les limites
s'appliquent à la
somme des doses
provenant
d'expositions externes
et de la dose engagée
sur 50 ans provenant
d'incorporation "

"Le niveau des doses
individuelles, le
nombre de personnes
exposées, ainsi que
la probabilité de
subir des expositions
quand ces dernières
ne sont pas certaines
d'être reçues doivent
être maintenus
aussi bas qu 'il est
raisonnablement
possible compte-tenu
des facteurs
économiques
et sociaux "

versus

OPERATION EN TENUE VENTILA
Dose individuelle interne « 0 mSv
Dose individuelle externe • 0, 5 mSv
OPERATION EN TENUE UNIVERSELLE
Dose individuelle interne • 0,1 mSv
Dose individuelle externe » 0, 4 mSv

EXPOSITIONS NORMALES versus
EXPOSITIONS POTENTIELLES
Si ces deux situations existaient au sein de votre
installation ou laboratoire, sur laquelle préféreriez-vous
Focaliser votre investissement en radioprotection ?
OPERATION MANUELLE
Dose individuelle prévisionnelle «
0, 5 mSv par an

0>

OPERATION AUTOMATISÉE
Défaillance attendue 0, 01 par an
Dose individuelle prévisionnelle « 50 mSv par réparation
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Résumé
Parmi les développements méthodologiques actuels de l'optimisation de la
radioprotection, quatre dimensions sont plus particulièrement abordées dans cet
article : l'évaluation économique du bénéfice, la prise en compte de la dimension
temporelle, les expositions associées aux incidents et les transferts de risques entre
le public et les travailleurs. Face à ces questions, il importe, pour les années à venir,
de développer des méthodes d'aide à la décision adaptées, prenant notamment en
considération les préférences des individus, et ensuite de se donner les moyens de
diffuser ces méthodes et de s'assurer de leur appropriation par les acteurs de la
radioprotection.

1.

INTRODUCTION

Du point de vue méthodologique, la mise en oeuvre de la démarche d'optimisation est
dès à présent bien établie dans le domaine électronucléaire, dès lors qu'il s'agit de gérer
les expositions professionnelles dans le cadre des activités de "routine", tant au niveau
de la conception, de la maintenance que du démantèlement [1,2]. Au-delà de ces types
d'exposition, se pose la question de mettre en oeuvre la démarche pour des expositions
plus incertaines ou encore impliquant des transferts de risques entre des populations
différentes. Il s'agit ici notamment de prendre en compte à la fois les expositions dans le
moyen et long termes, les transferts de risques entre différents groupes de personnes (au
sein des travailleurs eux-mêmes, entre le public et les travailleurs,...), et d'introduire les
expositions pouvant résulter d'incidents éventuels.
Dans cette optique, les outils classiques développés pour la mise en oeuvre de
l'optimisation de la radioprotection doivent être adaptés afin de répondre aux
particularités de ces situations. D'une façon générale, les dimensions à prendre en
compte pour la gestion de ces situations étant multiples, la démarche de l'optimisation
doit faire appel à des outils, des techniques et des méthodes appropriées, voire plus
sophistiquées. Depuis plusieurs années, le CEPN, avec le soutien du Service Etudes et
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Projets Thermiques et Nucléaires (SEPTEN) d'EDF et de la Commission des
Communautés Européennes, mène une réflexion dans ce domaine en vue d'une part, de
s'interroger sur les fondements de la gestion de ces situations et, d'autre part, de
proposer des méthodes si possible simplifiées issues principalement de la théorie
économique dans le domaine du risque et de l'assurance.
La première partie de cet article présentera l'état de la réflexion quant à l'évaluation
économique et sociale du bénéfice associé à la réduction des niveaux d'exposition
individuels et collectifs. La seconde partie traitera du problème de la prise en compte du
temps dans la démarche d'optimisation, les méthodes classiques de l'actualisation ne
permettant pas d'évaluer de façon appropriée les bénéfices futurs escomptés de la mise
en oeuvre d'une action de protection. La troisième partie exposera les difficultés
rencontrées dès lors qu'il s'agit de prendre en considération les expositions
inhabituelles, en particulier s'il est nécessaire de combiner des probabilités d'occurrence
et des conséquences dans la démarche d'optimisation. La dernière partie présentera les
raisons pour lesquelles il importe de prendre en considération les transferts de risques
entre les différents groupes exposés, notamment entre les membres du public et les
travailleurs. L'ensemble des perspectives présentées ci-après sont focalisées sur la mise
en oeuvre de l'optimisation dans le cadre des expositions professionnelles.

2.

EVALUATION ECONOMIQUE DU BENEFICE

L'adoption de la relation dose-effet linéaire sans seuil pour l'évaluation du risque aux
faibles doses de rayonnements ionisants permet d'associer un nombre de cancers
mortels et non mortels potentiellement évités suite à la mise en oeuvre de mesures de
protection. Du point de vue économique, il est alors possible d'attribuer une valeur
monétaire à ces effets sanitaires évités et, par le biais d'une analyse coût-bénéfice, de
comparer le bénéfice attendu aux dépenses de protection envisagées.
2.1.

Le modèle de la tolérabilité

Les dernières recommandations de la Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR) s'appuient sur le modèle de gestion du risque qualifié de "modèle
de la tolérabilité du risque" [3]. Du point de vue du risque individuel, ce modèle
distingue trois plages de risques : le risque inacceptable, le risque tolerable et le risque

105

négligeable. Son application à la gestion du risque radiologique définit clairement le
rôle attribué à la démarche d'optimisation de la protection.
Dans la mesure où la recherche du risque "nul" ne correspond pas à une allocation
"raisonnable" des ressources sociales, la mise en oeuvre de la démarche d'optimisation
permet de déterminer, parmi la plage des niveaux de risques considérés comme
tolérables, le niveau de protection qui est jugé optimal, compte tenu des considérations
économiques et sociales. Cet optimum est alors appelé "niveau de risque acceptable" ou
niveau "ALARA" (Figure 1).
Conformément aux dernières recommandations de la CIPR [3], "l'objectif général (de
l'optimisation) doit être d'assurer que le niveau des doses individuelles, le nombre de
personnes exposées ainsi que la probabilité de subir des expositions quand ces dernières
ne sont pas certaines, soient maintenus aussi bas qu'il est raisonnablement possible,
compte tenu des facteurs économiques et sociaux" (paragraphe 117). Il est également
précisé que cette procédure doit comporter des restrictions sur les doses individuelles en
vue "de limiter les iniquités susceptibles de résulter des jugements économiques et
sociaux associés à la pratique" (paragraphe 112).

Niveau
d'exposition

(

INACCEPTABLE
)

LIMITE
T
O
L
E
R
A
B
L
E

Niveau ALARA
àV

>

Risque
résiduel
acceptable

<

Figure 1. Le modèle de la tolérabilité du risque
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2.2.

Le système de valeurs monétaires de l'homme-sievert

Les différents objectifs décrits ci-dessus doivent être pris en compte lors de la mise en
oeuvre pratique de l'optimisation. Or, la principale question à laquelle doivent répondre
les responsables de la protection est de savoir quelles ressources il est raisonnable
d'allouer à une mesure de protection compte tenu des bénéfices qu'elle procure. Ainsi,
en vue de comparer les dépenses de protection avec les bénéfices sanitaires attendus, il
convient d'attribuer une valeur monétaire à ces derniers.
Sur la base de la relation dose-effet adoptée pour l'évaluation des effets aux faibles
doses, il est possible d'associer un nombre d'effets sanitaires potentiels aux doses
évitées. Or, dans le domaine de la gestion des risques, des valeurs monétaires sont
attribuées classiquement aux "effets sanitaires statistiques évités" afin de pouvoir
comparer directement les bénéfices sanitaires attendus suite à l'adoption d'une mesure
de protection avec les dépenses d'investissement et de maintenance correspondant à
cette protection. De façon schématique, les valeurs monétaires attribuées à ces effets
sanitaires correspondent à la valeur monétaire accordée à une année de vie
(PNB/habitant, valeur de consentement à payer,...), pondérée par le nombre d'années de
vie sauvées par effet sanitaire évité.
Dans cette optique, la CIPR a préconisé depuis sa Publication 22 l'adoption d'un
système de valeurs monétaires de l'unité de dose collective : les valeurs monétaires de
l'homme-sievert [4]. Les valeurs monétaires proposées doivent traduire les objectifs et
les priorités assignés à la protection radiologique par les décideurs. Elles doivent
également faciliter les prises de décision et assurer la cohérence des choix en matière
d'allocation des ressources de protection au niveau de la conception, de l'exploitation,
de la maintenance et du démantèlement des installations.
Outre l'objectif de réduction optimale de la dose collective, la CIPR recommande de
réduire la dispersion des doses individuelles, avec une priorité pour les niveaux de
doses élevés [3]. Afin d'introduire cette dimension d'équité dans la démarche
d'optimisation (notamment dans l'analyse coût-bénéfice), il convient d'adopter un
système de valeurs monétaires de l'homme-sievert qui tienne compte de l'aversion pour
la dispersion des risques individuels. Vouloir en outre réduire en priorité les niveaux
d'exposition élevés se traduit par la formulation suivante : le prix que l'on est prêt à
payer pour éviter une unité de dose augmente lorsque le niveau d'exposition individuel
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des personnes concernées augmente, et cette augmentation est de plus en plus
importante [5, 6]. La forme générale du modèle retenu est présentée sur la Figure 2.
Dès lors que la recherche du niveau de risque optimum renvoie non seulement à la
relation dose-effet pour la quantification du risque mais également à des dimensions
concernant l'équité, il importe de pouvoir refléter ces dimensions dans la détermination
des valeurs monétaires de l'homme-sievert. L'objectif est donc à présent de mieux
cerner le degré d'aversion, qui est pris en compte pour la détermination des valeurs
monétaires de l'homme-sievert, en fonction des préférences des personnes concernées
par ces expositions. Une première enquête concernant les expositions professionnelles
est en cours à EDF en vue de refléter, dans la démarche même de l'optimisation, les
préférences des personnes exposées professionnellement [7].

4 Valeur monétaire de
l'homme-sievert

^-^'
„«-":

Niveau d'exposition
individuel

Figure 2.

Evolution de la valeur monétaire de l'homme-sievert en fonction
du niveau d'exposition individuel
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3.

PRISE EN COMPTE DU TEMPS

Dans de nombreux cas, l'évaluation des actions de radioprotection consiste à mettre en
perspective des investissements présents avec des réductions d'exposition aux
rayonnements ionisants qui s'étalent sur plusieurs années, voire dizaines d'années.
Cependant, l'introduction de cette dimension temporelle dans la démarche
d'optimisation (et plus particulièrement pour l'évaluation du bénéfice) ne peut pas se
réduire à l'application des méthodes économiques classiques adoptées pour l'évaluation
des investissements financiers.
3.1.

Les apports de la théorie économique

La méthode classiquement retenue dans les analyses économiques pour prendre en
compte le temps est celle de l'actualisation. Cette méthode permet de comparer entre
elles des valeurs monétaires correspondant à des échéances temporelles différentes. Les
valeurs monétaires futures sont exprimées en valeurs monétaires présentes par
l'utilisation d'un taux d'actualisation approprié. Actuellement, les taux d'actualisation
annuels retenus dans les pays industrialisés en matière d'investissement varient entre 6
et 10 %, valeurs qui correspondent aux taux d'intérêt que l'on observe sur les marchés
financiers.
Cependant, dès lors qu'il s'agit d'évaluer les bénéfices associés à la protection de biens
non marchands, tels que la qualité de l'environnement ou la santé, le taux d'intérêt du
marché financier n'est plus un indicateur pertinent pour traduire les préférences
collectives vis-à-vis des bénéfices futurs des investissements de protection [8].
Le mécanisme de prise en compte du temps le mieux adapté aux biens de type non
marchands, dont fait partie l'impact sur la santé de la réduction de l'exposition aux
rayonnements ionisants, repose sur une actualisation de type "subjectif qui reflète le
poids que les individus accordent aux bénéfices attendus de la protection dans un avenir
plus ou moins lointain.
3.2.

Système proposé

En l'absence de données sur ces préférences et leur évolution dans le temps, il paraît
raisonnable d'adopter un mécanisme du type "actualisation". La Figure 3 présente
l'évolution d'une valeur de 100 kF actualisée à 1, 3 et 8 % entre 0 et 100 ans. Retenir un

109

taux d'actualisation du même ordre de grandeur que ceux utilisés pour les
investissements financiers (6 à 10 %) se traduit par une valeur du bénéfice qui diminue
de plus de la moitié durant les dix premières années pour être quasi nulle à l'horizon de
50 ans. Il semble donc souhaitable de retenir un taux d'actualisation inférieur. En effet,
l'évaluation des bénéfices associés aux mesures de radioprotection ne peut pas se
référencer directement aux mécanismes classiques de rentabilité financière et la
solution consistant à adopter une valeur inférieure aux valeurs traditionnelles pour les
taux d'actualisation permet d'intégrer les préoccupations des individus en matière de
protection de la santé. Par cette méthode, un poids plus important est donc accordé aux
bénéfices futurs associés aux mesures de protection tout en conservant les principes
généraux de l'analyse financière.

Valeur actualisée
100-P*

80

100
Années

Figure 3.

Evolution d'une valeur égale au temps présent à 100 kF selon le
taux d'actualisation

L'adoption d'une valeur comprise entre 1 et 5 % semble être un ordre de grandeur
raisonnable dans le cas de l'évaluation des bénéfices associés aux investissements de
radioprotection. Il convient de noter que ces valeurs sont utilisées pour l'analyse des
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investissements concernant la protection de l'environnement et le domaine de la santé
publique aux Etats-Unis.
Pour approfondir cette question de la prise en compte du temps dans la démarche
d'optimisation, une voie de recherche possible consiste à tenter de quantifier le
"consentement à payer" des individus pour l'obtention de réductions d'expositions dans
le futur. Une analyse de ce type a récemment été engagée à EDF.

4.

LES EXPOSITIONS ASSOCIEES AUX INCIDENTS

L'analyse des mesures de protection concernant les expositions des travailleurs
associées aux incidents nécessite le recours à des analyses de risques permettant de
combiner les probabilités d'occurrence des différents événements et leurs conséquences
en terme d'exposition [9]. Selon les situations, il se peut que les expositions induites par
l'occurrence de tels événements conduisent à la mise en oeuvre de mesures
d'intervention, si les niveaux d'exposition associés sont relativement élevés. Sans se
focaliser dans un premier temps sur cette dimension particulière de la protection, il
importe de s'interroger sur les méthodes d'aide à la décision permettant d'appréhender
cette dualité entre les probabilités d'occurrence et les niveaux de conséquences.
4.1.

Définition

Les expositions associées aux incidents sont dénommées dans la CIPR sous le terme
d'expositions potentielles. Elles correspondent à des expositions résultant "d'écarts
accidentels par rapport aux procédures de fonctionnement prévues, ou bien des
défaillances au niveau des équipements" (paragraphe 127) [3]. Ainsi, on peut considérer
que ces expositions correspondent à des situations inhabituelles dans lesquelles un ou
plusieurs individus sont exposés à des niveaux significativement supérieurs à ceux
observés "normalement".
Cette situation peut être illustrée par le recours à la robotisation dans des installations
nucléaires. En effet, dans de nombreux cas, le recours à des robots peut permettre de
réduire de façon significative les expositions habituelles des agents dans la mesure où
les tâches les plus exposées sont réalisées par les robots. Cependant, ces robots ne sont
pas à l'abri de quelques défaillances lors de leur utilisation ce qui peut conduire à une
intervention humaine. Dès lors, de telles interventions peuvent impliquer des
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expositions relativement importantes, supérieures à celles observées pour une
intervention manuelle habituelle.
4.2.

Optimiser les expositions associées aux incidents

La question qui se pose d'emblée face à ce type d'exposition est de savoir comment
traiter, dans la démarche d'optimisation, les probabilités d'occurrence des événements et
les conséquences qui leur sont associées. Dans l'exemple précédent concernant des
robots, il importe de pouvoir comparer les expositions "habituelles" et les expositions
"inhabituelles" auxquelles sont associées des probabilités d'occurrence. Il s'agit de
pouvoir évaluer différentes mesures de protection dont, par exemple, certaines peuvent
réduire la probabilité d'occurrence d'un événement conduisant à des expositions
"inhabituelles" tandis que d'autres peuvent réduire les niveaux d'exposition auxquels
sont soumis les individus dès lors que l'événement s'est produit.
De façon classique, il est possible pour évaluer ces mesures de protection de recourir à
l'espérance mathématique de l'exposition. Dans ce cas, l'exposition retenue pour
l'analyse coût-bénéfice est obtenue par simple sommation des produits "probabilité x
exposition" de chacun des événements envisagés. A priori, cette approche pourrait
répondre en partie aux objectifs de la CIPR qui recommande notamment de réduire la
probabilité de subir des expositions quand ces dernières ne sont pas certaines d'être
reçues.
Cependant, les études sur les révélations de préférences des individus montrent que les
événements, dont la probabilité d'occurrence est très faible mais qui peuvent conduire à
des conséquences graves, sont "appréciés" par les individus d'une façon qui semble
"exagérée". Dans ce contexte, les méthodes classiquement utilisées dans les évaluations
économiques, et plus particulièrement dans le domaine de l'optimisation de la
radioprotection, se trouvent remises en question : les algorithmes "d'espérance de
pertes" ou "d'utilité espérée" (correspondant à la combinaison des couples probabilitésconséquences) doivent prendre en considération la perception de ces faibles
probabilités. En effet, face à des conséquences graves, les individus ont tendance à
"transformer" la probabilité d'occurrence de l'événement en lui accordant un "poids"
très important comparativement à des événements dont la probabilité d'occurrence est
élevée mais qui ne donnent pas lieu à des conséquences graves.
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4.3.

L'approche proposée

Face à ce type de comportement, il importe de mettre en place un système de gestion
des risques qui tienne compte des "appréciations" des individus susceptibles d'être
affectés par l'ampleur des conséquences, plutôt que de s'appuyer sur des règles dites
"rationnelles" qui ne traduisent pas le comportement effectif des individus. Dans cette
optique, une enquête est en cours visant à révéler les préférences des individus face à
des événements de faible probabilité d'occurrence [10]. L'objectif est d'obtenir la
"déformation subjective" des faibles probabilités, c'est-à-dire : à chaque probabilité
d'occurrence d'un événement (dite probabilité objective), on associe une probabilité
subjective (dite probabilité transformée) qui reflète le poids que les individus accordent
à une telle probabilité. Selon les cas, il apparaît que les "probabilités transformées" sont
supérieures aux "probabilités objectives" et inversement. D'après les premiers résultats
publiés dans la littérature, les individus auraient tendance à accorder un poids plus
important aux événements dont la probabilité d'occurrence est très faible. De telles
déformations de probabilités peuvent conduire à une courbe du type de celle présentée
sur la Figure 4.

À Probabilité transformée

<P(P2)

<P(P1)

P1

Figure 4.

p2

Probabilité objective

Exemple de courbe présentant une déformation subjective des
probabilités
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Si un tel modèle se confirme, il sera alors possible, dans le cadre de la démarche
d'optimisation, d'utiliser des modèles d'aide à la décision finalement assez proches des
modèles classiquement utilisés : l'espérance mathématique de l'exposition serait
cependant transformée en une espérance pondérée, les probabilités d'occurrence étant
remplacées par leur "transformé" d'après la courbe de la Figure 4 par exemple.
Certes, une telle méthode n'est pas exempte d'un certain nombre de problèmes. En effet,
elle permet de rechercher la situation optimisée en prenant en compte les préférences
des individus face à des événements qui ne sont pas certains de survenir. Cependant,
dès lors que l'occurrence de certaines expositions "inhabituelles" est susceptible de
donner lieu à des niveaux d'exposition largement supérieurs aux limites individuelles
annuelles, il n'est pas évident que de telles solutions soient acceptables. Il convient de
prendre en compte, à ce stade, l'ensemble des critères d'évaluation (dose collective,
dose individuelle maximale, distribution des doses individuelles,...) des différentes
situations dans la recherche de l'optimum. Une telle question nécessite l'explicitation de
ces différents critères d'évaluation ainsi que des méthodes permettant de mettre en
oeuvre la démarche d'optimisation dans le cadre de situations comprenant des risques
d'exposition associée aux incidents.

5.

LES TRANSFERTS DE RISQUES

Dans de nombreuses situations, la mise en oeuvre d'actions de protection peut conduire
à un transfert de risques entre différents groupes de population. Les transferts de risques
les plus fréquents concernent les travailleurs eux-mêmes dans la mesure où une action
de protection se traduit souvent par une "redistribution" des expositions entre les
différentes "spécialités" impliquées dans les opérations conduisant à des expositions
aux rayonnements ionisants. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le système de valeurs
monétaires de l'homme-sievert présenté ci-dessus a été conçu, permettant d'accorder
une valeur plus ou moins importante en fonction du niveau de dose individuel. Ce
système est d'ores et déjà fréquemment utilisé dans l'industrie électronucléaire.
Dans la suite de cette section, nous nous attacherons à un autre type de transfert qui
concerne les travailleurs mais qui implique également les membres du public. On peut
citer par exemple le cas du traitement des effluents dans les installations nucléaires.
Selon ses objectifs, une installation nucléaire peut mettre en oeuvre différentes actions
visant à limiter ses rejets. Dès lors, la solution adoptée peut conduire à un transfert de

114

risques entre les travailleurs et le public. Ce type de situation correspond généralement,
pour les membres du public à des niveaux d'exposition très faibles mais un nombre
important de personnes sont concernées tandis que pour les travailleurs, il correspond à
des niveaux plus élevés mais peu de personnes sont concernées.
Même si la protection n'induit pas nécessairement une augmentation de l'exposition
pour un des groupes, la mise en oeuvre de la démarche d'optimisation peut se trouver
confrontée au choix de la meilleure stratégie impliquant un arbitrage entre la réduction
des expositions entre les différents groupes. Une fois de plus, se pose la question de
disposer des critères d'évaluation permettant la mise en oeuvre de la démarche
d'optimisation.
De façon simplifiée, la démarche d'optimisation doit permettre d'atteindre une situation
jugée acceptable sur la base, notamment, du niveau de dose collective, des niveaux
d'exposition individuels moyens dans chacun des groupes et de la dispersion de ces
différentes expositions individuelles. Or, dès lors que les membres du public et les
travailleurs sont concernés simultanément par ces actions de protection, la démarche
d'optimisation doit considérer les transferts d'expositions qui peuvent exister entre ces
deux groupes.
Si aucune différence entre les groupes de personnes exposées n'est introduite, la
démarche d'optimisation doit conduire à réduire principalement l'exposition collective
de l'ensemble des personnes concernées. Dans la pratique, une telle solution n'est jamais
adoptée dans la mesure où les deux groupes (public et travailleurs) ne sont pas soumis
aux mêmes conditions d'exposition tant sur le plan de l'équité que de celui de la
surveillance. C'est d'ailleurs pour ces raisons que les limites d'exposition individuelles
ne sont pas identiques entre ces deux groupes.
Dès lors, la recherche d'un niveau de risque jugé "acceptable" ne peut s'effectuer qu'en
référence à la situation dans laquelle les différents groupes d'individus sont exposés.
L'objectif est d'atteindre un "optimum" permettant de garantir pour chaque individu que
le risque résiduel individuel qui lui est associé est jugé acceptable du point de vue
économique et social comparativement aux autres risques auxquels il est soumis soit en
tant que travailleur soit en tant que membre du public.
De telles différences peuvent se traduire sous la forme de valeurs monétaires de
l'homme-sievert spécifiques à chacun des groupes concernés. Sur cette base, la
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démarche d'optimisation peut alors permettre d'évaluer les bénéfices à attendre des
différentes options de radioprotection en fonction de la diminution des expositions pour
chacun des groupes. Ainsi, la dose collective n'est plus le seul critère pour évaluer
l'efficacité de ces mesures.
Cependant, une telle approche nécessite notamment l'explicitation des différences qui
peuvent justifier une adoption de valeurs monétaires de l'homme-sievert spécifiques aux
différents groupes de personnes exposées [11].

6.

CONCLUSION

Depuis la Publication 22 de la CIPR [4], de nombreux développements
méthodologiques et analyses des différentes situations ont permis une réelle mise en
oeuvre pratique de la démarche d'optimisation pour la gestion des expositions de
"routine". La prise en compte des dimensions nouvelles abordées ci-dessus (distribution
des niveaux d'exposition individuels, actualisation, expositions associées aux incidents,
transfert de risques), sans remettre en cause la démarche classique de l'optimisation, fait
émerger un certain nombre de questions qui restent encore ouvertes pour la
généralisation de cette démarche.
L'optimisation de la radioprotection s'applique de plus en plus fréquemment à des
situations "complexes" et de nouveaux développements semblent incontournables.
L'enjeu pour les années à venir est de définir des méthodes d'aide à la décision
permettant d'apporter davantage de cohérence, notamment du point de vue de l'équité,
dans les choix de protection. Enfin, pour obtenir une réelle intégration de ces nouvelles
dimensions dans la mise en oeuvre pratique de l'optimisation, il est nécessaire de se
donner les moyens de diffuser ces méthodes et de s'assurer de leur appropriation par les
acteurs de la radioprotection au travers d'outils et de procédures faciles à mettre en
oeuvre. Cependant, quel que soit le degré de simplification, les développements
antérieurs ont montré que l'adoption du principe d'optimisation dépend essentiellement
de l'émergence d'une véritable "culture" du risque résiduel.
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