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Le principe d'optimisation de la radioprotection, ou principe ALARA, vise à réduire les

expositions aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des contraintes économiques et

sociales. Pour faciliter la mise en oeuvre pratique de ce principe, la Commission Internationale

de Protection Radiologique (CIPR) a proposé dès 1973 dans sa Publication 22 [1], de mettre en

regard les coûts associés aux options de radioprotection et les bénéfices en termes de réduction

des expositions. Pour ce faire, elle a suggéré de recourir aux analyses de type coût-bénéfice ou

coût-efficacité dans lesquelles le bénéfice ou l'efficacité, en termes de gain dosimétrique associé

aux actions de radioprotection, est valorisé monétairement à l'aide d'une valeur monétaire de

référence de l'unité de dose évitée : la valeur monétaire de l'homme-sievert ou valeur d'alpha.

Vingt cinq ans après l'introduction de ce concept il est apparu opportun de s'interroger sur son

utilité dans les pratiques de radioprotection. C'est pourquoi, à la demande d'EDF/SEPTEN, le

CEPN a réalisé une enquête internationale [2] auprès des exploitants nucléaires et des Autorités

de Contrôle en Radioprotection, en s'appuyant essentiellement sur le réseau ISOE (International

System on Occupational Exposure).

Vingt pays ont participé à cette enquête, qui a été réalisée par le biais de questionnaires. Les

réponses fournies par les exploitants et les sites proviennent de 17 pays, celles des Autorités de

14 pays. Les réponses des exploitants couvrent 282 réacteurs de puissance, soit 80% du

nombre total de réacteurs situés dans les 20 pays qui ont répondu à l'enquête et plus de 64% de

l'ensemble des réacteurs installés dans le monde. L'étude a été complétée par de nombreux

échanges tant avec les représentants des Autorités qu'avec ceux des exploitants, ainsi que par

une analyse de la littérature.

POSITION ET ROLE DES AUTORITES DE CONTROLE EN

RADIOPROTECTION

Huit Autorités de Contrôle en Radioprotection ont défini une valeur ou un système de valeurs

monétaires de référence de l'homme-sievert (Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Finlande,

Pays-Bas, Suède, Suisse, République Tchèque). Cinq autres Autorités ont engagé une réflexion



sur ce sujet (Chine, Corée, Espagne, Roumanie, Slovaquie). Ainsi le concept de valeur d'alpha

est de plus en plus répandu dans la communauté des Autorités de Contrôle en Radioprotection

au niveau international, (voir Annexe 1).

En général, les valeurs sont retenues dans le cadre d'une procédure interne à l'organisation,

sans discussion avec des représentants que ce soit du public, des exploitants ou des travailleurs.

L'étude préliminaire, menée par les Autorités, s'appuie sur un recensement des modèles

existants et des valeurs retenues au niveau international. La décision finale aboutit souvent à

retenir des valeurs assez proches de celles qui sont "acceptées " par les autres Autorités. Il y a

donc une sorte de "standard international", à tout le moins dans les pays « occidentaux ». Deux

types de systèmes de valeur d'alpha sont retenus : - soit une valeur unique, - soit un jeu de

valeurs croissantes avec le niveau d'exposition individuelle pour réduire conjointement

l'exposition collective, la dispersion des expositions individuelles et en priorité les expositions

individuelles les plus élevées. Les valeurs uniques sont comprises entre 500 et 1200 FF par

homme-mSv. Le fait de retenir un jeu de valeurs revient essentiellement à déterminer une valeur

de base plus faible (environ 100 FF) pour aboutir à des valeurs maximales de 1000 FF à

2000 FF par homme-mSv.

Les Autorités de Radioprotection considèrent la valeur de l'homme-sievert plus comme une

référence de base que comme un outil très opérationnel et ne lui confèrent pratiquement jamais

un statut réglementaire. De ce fait ces valeurs ne sont jamais des valeurs "prescrites" dont

l'utilisation serait obligatoire ; elles sont seulement des valeurs recommandées.

D y a un consensus parmi les Autorités pour considérer que, dans le cas de l'industrie nucléaire,

l'optimisation de la radioprotection est essentiellement du ressort de l'industriel, et que de ce fait

la valeur d'alpha est avant tout un outil « du management ». Du point de vue des Autorités, la

valeur d'alpha est alors un support pratique pour le dialogue qu'elles entretiennent avec les

exploitants pour vérifier que tout ce qui est raisonnable est mis en œuvre ou non lors de

décisions importantes.

Les Autorités de Radioprotection utilisent aussi cet outil de façon interne dans quelques

occasions en vue d'être moins subjectives dans leurs décisions en ce qui concerne les dépenses

publiques en matière de réduction d'exposition du public ou d'expositions médicales (Suède

après Tchernobyl, Tchécoslovaquie...).



LA VALEUR MONETAIRE DE L'HOMME-SIEVERT CHEZ LES

EXPLOITANTS NUCLEAIRES ET SON UTILISATION

En 1997, près des trois quart des sites et exploitants ayant répondu au questionnaire se sont

dotés d'un système de valeur monétaire de l'homme-sievert. Le choix des valeurs a toujours fait

l'objet d'une décision des responsables de l'entreprise au plus haut niveau.

Certains exploitants (voir Annexe 2-1) disposent d'une valeur unique. Ce groupe est

principalement composé de la plupart des exploitants américains, suédois... ; ils utilisent ce type

d'outil depuis le début des années 80 et en ont réévalué plusieurs fois la valeur. Les valeurs

d'alpha retenues par les exploitants sont "in fine" 5, 10 ou même 20 fois supérieures aux

recommandations des Autorités et correspondent généralement à quelques milliers de FF par

homme-mSv..

Un second groupe d'exploitants (Allemagne, Belgique, France,...), s'est, plus récemment, doté

de jeux de valeurs croissantes avec le niveau d'exposition individuelle (voir Annexe 2-2). Les

valeurs moyennes dans le deuxième groupe sont très proches de celles observées dans le

premier groupe. Les valeurs maximales dans le deuxième groupe sont beaucoup plus élevées

(jusqu'à 30 000 FF par homme-mSv) que l'ensemble des valeurs uniques du premier groupe,

alors que les valeurs de base sont beaucoup plus faibles (100 à 200 FF).

Les trois quarts des réponses en provenance des sites et des exploitants qui disposent de

systèmes de valeurs d'alpha font état d'une fréquence « d'utilisation formalisée » de cet outil

inférieure à dix fois par an et plus du quart annoncent une fréquence d'une fois par an. En

pratique, les plus grands utilisateurs de la valeur d'alpha sont les radioprotectionistes et les

ingénieurs de conception qui préparent des dossiers, pour les responsables de l'exploitant, en

vue de la prise de décision.

Dans tous les pays, l'utilisation formalisée de la valeur d'alpha est réservée à des décisions

importantes à la fois en termes budgétaires et (ou) en termes d'impact sur l'exploitation ou la

sûreté des installations : environ 60% des utilisations de cet outil correspondent à l'optimisation

de modifications importantes des installations, de réparations importantes et coûteuses ou de la

chimie du circuit primaire. L'utilisation formalisée de la valeur d'alpha n'apparaît donc pas, sauf

pour quelques exceptions, comme faisant partie de la pratique quotidienne. Cependant, dès lors

qu'elle existe, la valeur d'alpha constitue une référence qui est implicitement prise en compte

dans de très nombreuses décisions, sans qu'il soit nécessaire de l'intégrer dans une étude très

formalisée.



La valeur d'alpha n'est pas utilisée comme un "outil de décision noir ou blanc", elle aide

essentiellement à "réduire la subjectivité ", et n'est le plus souvent "qu'un critère parmi

d'autres".

Dès lors que l'exploitant s'est doté d'un système de valeur de l'homme-sievert, il apparaît

comme un "outil de transaction efficace entre partenaires", tant entre l'exploitant et ses sites que

dans les relations avec les entreprises extérieures : environ un tiers des sites utilisent parfois cet

outil pour discuter avec leurs sous-traitants. Quand les Autorités de Radioprotection se sont elles

même dotées d'une valeur de base, les exploitants utilisent aussi cet outil dans leurs discussions

avec elles : c'est le cas de la moitié des sites qui disposent d'une valeur d'alpha.

CONCLUSION : LA VALEUR MONETAIRE DE REFERENCE DE L'HOMME-

SIEVERT, UN OUTIL DE MANAGEMENT QUI EVOLUE VERS UN OUTIL

DE TRANSACTION SOCIALE.

Une évolution récente, intéressante et sans doute pleine d'avenir apparaît à travers plusieurs

réponses à l'enquête en provenance de plusieurs pays. Aux Pays-Bas, les valeurs de l'homme-

sievert vont être déterminées suite à une transaction entre les Autorités et les exploitants et seront

de plus en plus souvent utilisées comme outil de transaction entre ces partenaires ; en France,

l'utilisation de l'outil sur certains sites pour allouer des ressources de protection traduit de façon

explicite l'engagement des managers dans la mise en œuvre d'une politique de réduction des

doses ; dans ces deux cas, le système de valeurs monétaires de l'homme-sievert, plus qu'un

simple outil d'aide à la décision pour les managers, devient un outil de transaction permettant de

faciliter l'élaboration d'un compromis social sur le risque radiologique résiduel acceptable.
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Annexe 1 : Adoption par les Autorités de Contrôle en Radioprotection d'un
système de valeur monétaire de référence de l'homme-sievert

Pays

AIIemagne(*)

Belgique (*)

Canada 1 9 9 7

Chine

Corée

Espagne

Etats-Unis(*)
NRC 1 9 9 3

1995

Grande Bretagne

Finlande 1984 **
1991 **

France
Italief*)
Japon
Pays Bas 1995

Roumanie
Slovaauie
Suède 1984 **

1991 **
SSI 19 92

Suisse 1 9 9 4

République Tchèque
1 9 9 7

Existence d'un
système de valeurs

monétaires de
référence

de l'homme-sievert
pas de système

pas de système

Référence au concept
dans des guides
d'application

d'ALARA (en cours de
discussion)

réflexion en cours

réflexion en cours

réflexion en cours

valeur recommandée
valeur recommandée

valeurs recommandées

valeur recommandée
valeur recommandée

pas de système
pas de svstème
Pas de svstème

valeur recommandée

réflexion en cours
réflexion en cours

valeur recommandée
valeur recommandée

valeurs recommandées

valeur recommandée

valeurs décrétées

Valeur
monétaire de

l'homme-mSv
en monnaie

nationale

100 $ CAN établie
à partir des
références

internationales

100 USS
200 USS

10-100 UK £ en
fonction de la

situation
d'exposition

20 USS
100 USS

1000 Florins

20 USS
100 USS

400-2000 SEK

3000 Francs
Suisses

500-5000 Couronnes
Tchèques,en

fonction du niveau
de dose individuel et

de la situation
d'exposition

Valeur monétaire
de l'homme-mSv

en FF

4 5 0
/ CanS = 4,5 FF

6 0 0
1 2 0 0

/ USS =6 FF
100- 1000

; UK£= 10 FF

1 2 0
6 0 0

; uss = 6 FF

3 0 0 0
sous l'hypothèse d'un florin

= 3 FF

120
6 0 0

3 2 0 - 1 6 0 0
; USS= ôFFrancs

1 Cour. Suédoise - 0.8 FF
1 2 0 0 0

/ F Suisse -4 FF
3 -30

100 Couronnes Tchèques
= 0,6 FF

* *
Données issues d'autres sources que les questionnaires
Valeur commune à l'ensemble des Pays Nordiques



Annexe 2 : 1-Valeurs monétaires de l'homme-sievert retenues par les
exploitants électronucléaires - valeurs uniques

Pays

Afrique
du Sud
Canada

Espagne

Etats-
Unis

Slovénie

Suède

Exploitant

Koeberg

Gentilly

Asco

Vandellos

Valeur par
exploitant

pour
90 % des
réacteurs

Krsko

Valeur
commune

pour tous les
exploitants

Année
d'adoption de la

valeur
monétaire de

l'homme-
sievert

1993

-

1994

1982

1990-1991 en
général

1993-1997 pour
les valeurs les plus

élevées
1996

1992

Valeur en devise par
h o m m e - S v

1 000 USS

1 000 CANS

2 000 USS

lOOOOOPtas

val. min : 500 USS
val. max. : 2 810 USS

val. médiane : 1 200 USS
val. moyenne : 1 000 USS

700 USS

4 000 SEK

Valeur en FF par
homme-mSv

6 000
(1 USS = 6 FF)

4 500

(1 CANS =4.5 FF)

12 000
(1 USS = 6 FF)

4 000
n00ptas = 4FF)
val. min : 3 000

val. max. : 16 860
val. méd : 7 200

val. moyenne : 6 000
(1 USS = 6 FF)

4 200
(1 USS = 6 FF)

3 200
(100 SEK = 80 FF)



Annexe 2 : 2-Valeurs monétaires de l'homme-sievert retenues par les
exploitants électronucléaires - plusieurs valeurs

Pays

Belgique

Allemagne

Canada

Espagne

Etats-Unis

Exploitant

CEN/SCK
Mol

Système de
valeurs

fonction du
niveau de dose

individuel
annuel

Proposition
du VGB en
test chez les
exploitants.
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel
Darlington

Système
fonction de la
catégorie de
travailleurs

Cofrentes
Système de

valeurs fonction
du niveau de
dose collectif

annuel
South Texas

Système de
valeurs

fonction du
niveau de dose

individuel
annuel

Année

d'adoption

1995

1996

9

1994

1993

Valeur en devise par

homme-mSv

< 1 mSv : 1 000 FB
1 - 2 mSv : 2 500 FB

2 - 5 m S v : 10 000 FB
5 - 10 mSv : 25 000 FB
10 - 20 mSv : 50 000 FB

20 - 50 mSv : 200 000 FB

< 1 mSv : pas de valeur
1 - 10 mSv : 300 DM

10-20 mSv : valeur qui
croit linéairement pour

atteindre
3 000 DM à 20 mSv

De "quelques centaines" de
SCAN

à 2 000 SCAN
(exemple :

"Travailleur en général":
200 SCAN

"Equipe de maintenance des
réacteurs" : 1 500 SCAN)
< 3 H.Sv par réacteur par an

en moyenne sur 3 ans
100 000 Ptas

>3 H.Sv par réacteur par an en
moyenne sur 3 ans

150 000 Ptas

< 10 mSv : 500 USS
> 10 mSv : 2 500 USS

Valeur en FF par

homme-mSv

< 1 mSv : 160 FF
1 - 2 mSv : 400 FF

2 - 5 mSv : 1 600 FF
5 - 10 mSv : 4 000 FF
10 - 20 mSv : 8 000 FF

20 - 50 mSv : 32 000 FF
(100 FB = 16 FF)

< 1 mSv : pas de valeur
1 - 10 mSv : 1 020 FF

10-20 mSv : valeur qui
croit linéairement pour

atteindre 10 200 FF
à 20 mSv

(1 DM = 3,40 FF)

De "quelques centaines"
de FF à 9 000 FF

(exemple :
"Travailleur en général " :

900 FF
"Équipe de maintenance

des réacteurs " : 6 750 FF)
(1 CANS = 4.5 FF)

6000 FF

9000 FF
(100 Ptas = 6 FF)

< 10 mSv : 3 000 FF
> lOmSv : 15 000 FF

(1 USS = 6 FF)



Annexe 2 : 2-Valeurs monétaires de I'homme-sievert retenues par les
exploitants électronucléaires - plusieurs valeurs (suite)

Pays

France

Pays-Bas

Roumanie

Royaume-
Uni

Exploitant

EDF
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel
Borselle
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel
Cernadova
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel
S i z e w e 11
Système de

valeurs
fonction du

niveau de dose
individuel

annuel

Année

d'adoption

1993

1992

1994

-

Valeur en devise par

homme-mSv

< 15 mSv : 1 000 FL
> 15 mSv : 2 000 FL

< 10 mSv : 3 USS
> 10 mSv : 5 USS

Système du NRPB :
entre 10et50UK£

Valeur en FF par

homme-mSv

0 - 1 mSv : 100 FF
1 - 5 mSv : 400 FF

5 - 15 mSv : 2 300 FF
15-30mSv : 6 700 FF

30 - 50 mSv : 15 000 FF

< 15 mSv : 3 000 FF
> 15 mSv : 6 000 FF

(100 FL= 300 FF)

< 10 mSv : 18 FF
> 10 mSv : 30 FF

(1 USS = 6 FF)

entre 100 et 500 FF

(1 UK£= 10 FF)


