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I - INTRODUCTION
1.1 - Problématique
La contamination par des radionuclides émetteurs alpha sur les tranches nucléaires du
Parc EDF en exploitation résulte de la présence de matière fissile dans le circuit primaire.
Cette matière fissile soumise au flux neutronique entraîne la formation d'actinides dont les
plus couramment rencontrés sont les Plutoniums (Pu), les Aménciums (Am), les Curiums
(Cm), les Uraniums (U).
II y a deux types de contamination du circuit primaire :
- celle du fluide lui-même, dont le suivi radiochimique repose sur par la recherche d'iode
134 (indicateur de présence de matière fissile) et des radioéléments a présents dans le
circuit pnmaire.
- celle des parois du circuit primaire hors flux, qui s'accumule au fur et à mesure de la vie
de la centrale, et qui dépend donc tout autant de l'histoire de la tranche et des défauts
survenus lors des cycles précédents que de l'état du gainage combustible dans le cycle en
cours.
La tranche 3 de Cattenom a été déclarée en RGS (Rupture de Gaines Sérieuse) avant son
arrêt décennal qui a débuté le 24 janvier 2001. Dès novembre 2000, un groupe de travail
pluridisciplinaire (ingénieur en radioprotection et médecins) sur le site a mis en place une
organisation pour atteindre les deux objectifs suivants : pas de contamination interne alpha
du personnel, et pas de dissémination de radioéléments émetteurs alpha sur les autres
tranches de la centrale ou les autres sites.
1.2 • La prévention du risque a pour les travailleurs
Les intervenants peuvent être soumis a un risque de contamination interne, par des
actinides, au cours des travaux sur les composants de l'installation. Ce risque de
contamination apparaît essentiellement lors des opérations de maintenance, lorsque, les
couches d'oxydes des circuits en contact avec le fluide primaire, subissent des attaques
mécaniques (par meulage, découpe, etc....) ou lorsque le balayage par l'air ambiant, remet
en suspension les particules non fixées de la contamination surfacique. Les poussières sous
forme d'aérosols peuvent se déposer sur d'autres parties de l'installation si le chantier n'est
pas confiné, élargissant ainsi la zone de risque de contamination.
Toutes les installations ne présentent pas le même niveau de risque a. Celui-ci est en effet
directement lié à l'historique de fonctionnement de l'installation et à la nature des travaux à
réaliser. On estime que. pour les réacteurs à eau sous pression (REP), le niveau moyen de
contamination surfacique en radioéléments émetteurs alpha des circuits pour une tranche
dite « propre » est de l'ordre de 0,5 à 1 Bq/cm2.
EDF a décidé de se doter d'un dispositif de surveillance systématique des installations à trois
niveaux d'investigation:
• surveillance en fonctionnement de l'eau primaire et des piscines, en tant que premier
indicateur d'alerte et d'anticipation des dispositions particulières à prendre.
• surveillance en début d'arrêt de tranche de certaines surfaces de ("installations
particulièrement exposées, telles que boites à eau de Générateur de Vapeur (GV) ou le
couvercle de cuve.
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• si le deuxième niveau est positif, surveillance de l'éventuelle contamination a des chantiers
susceptibles de l'être.
Il- C L A S S E M E N T D ' U N C H A N T I E R A R I S Q U E " A L P H A "
Afin de confirmer la classification des chantiers à risque "a", une cartographie de la
contamination surfacique a été réalisée sur les parties actives des circuits à leur ouverture
ou sur les matériels en début de chantier. Ces mesures serviront :
à réaliser la cartographie « alpha » de la tranche,
à confirmer ou infirmer le classement du chantier à risque « alpha »
à établir le rapport Bêta/Alpha,
à mesurer l'évolution de la contamination d'un arrêt de tranche à l'autre .
Tableau ' : mesures et rapports Bêta/Alpha lors de l'arrêt de tranche 3 de
Cattenom(2001) Les valeurs indiquées sont des moyennes réalisées a partir de plusieurs
mesures
Point de mesure
Date Contamination Béta Contamination Alpha
Rapport
Bq/cm2
Bq/cm*
Béta/Alpha
Couvercle cuve
23T2
GV Boite à Eau (BE) 5/4
coté sortie
GVB.E coté entrée
5/4
Pressuriseur
23K
Piscine Bat Réacteur 2&V
Robinetterie (valeur
moyenne)

9000
3500

50
50

180
70

5200
6500
2500
3000

80
50
50
25

65
130
50

120
. . .

..

Le rapport fi/a le plus contraignant a été identifié sur les parois de la piscine du réacteur
(50)) et sur les surfaces d'échange thermique (Boite à Eau Générateur de Vapeur (GV)
(65 et 70). Ces valeurs ne sont applicables que pour la tranche 3 de Cattenom et que
pour le cycle en cours car le rapport p.'a varie d'une tranche à une autre en fonction de
son histoire et de l'ancienneté de la rupture de gaine .
Ill- Justification de l'utilisation du facteur de mise en suspension de 10 " ' m " 1 grâce à
une expérimentation sur la tranche 3 :
La maîtrise du risque alpha sur les chantiers repose sur l'identification et la quantification de
la contamination dont découlent les dispositions de protection appropriées. Peu d "études
existent sur ce sujet, aussi EDF a entrepris de valider le choix d'un facteur de mise en
suspension par une expérimentation sur la tranche 3 du site de Cattenom. Une
expérimentation a permis la définition d'un facteur réaliste validé par un Comité Scientifique
(Publication soumise ). La mise en suspension est due au balayage des particules de
contamination non fixée par l'air ambiant.

Les expérimentations ont pu être menées en 3 points :
• Ouverture du trou d'homme du pressuriseur.
• Boîtes à eau des Générateurs de Vapeur (GV)
• Paroi de la piscine du Bâtiment Réacteur (BR) après vidange (paroi sèche).
Ces résultats ont permis de fixer la valeur la plus probable du facteur de mise en
suspension des particules radioactives à 10"4 m' 1 .
Granulométrie
Un impacteur utilisé sur un chantier (GV en phase sèche) a permis de connaître la taille
des aérosols du prélèvement atmosphérique: les particules majoritaires sont de taille
inférieure à 1 micron tandis que les particules minoritaires sont de taille supérieure à 10
pm, soit un DAMA moyen de 1pm. La répartition granulométrique des radioéléments
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émetteurs alpha est assez homogène avec celle des émetteurs gamma, ce qui est
cohérent avec l'hypothèse que ces radioéléments sont présents sur les mêmes aérosols.
IV- Présence alpha sur les installations REP en exploitation
Un chantier est confirmé à risque « a » lorsque l'activité surfacique a non fixée est
susceptible d'entraîner une contamination atmosphérique égale à 1 LDCA. Dans ces
conditions, les mesures de prévention du risque d'exposition interne sont à mettre en
œuvre sur le chantier.
Le seuil d'activité surfacique non fixée est calculé à partir de la LDCA alpha la plus
pénalisante (Am-241) en prenant 10"6 m"' comme facteur de mise en suspension est de 8
Bq/cm 2 sur la base de la Publication 30 de la CIPR. La Directive Européenne 96/29 est
moins pénalisante pour l'americium-241 (31 Bq/cm2) et peut amener une réflexion sur la
modification de ce référentiel.
Contamination volumique
La surveillance de la contamination atmosphérique se fait en temps réel et en continu par
une balise de surveillance aérosols alpha et bêta installée à lexterieur des chantiers
confinés pour s'assurer du confinement effectif de la contamination volumique à l'intérieur
du chantier garantissant ainsi la non contamination des intervenants présents sans
protection respiratoire dans le reste du Bâtiment Réacteur.
Lorsque la contamination radioactive atteint des enceintes de grand volume, type
bâtiment réacteur, des balises de surveillance aérosols alpha et bêta sont complétées par
des Appareils de Prélèvement permanent d'Aérosols (APA) avec mesure différée pour
apprécier les évolutions lentes et permettre la détection des faibles activités.
V- Protections prévues pour les chantiers
V.1 - Protection collective
En fonction de la nature des travaux, la zone à risque peut se limiter à :
• une délimitation surfacique avec saut de zone.
• un confinement dynamique de la zone de travail
• un confinement stato-dynamique de la zone de travail
L'objectif est de garantir la non dispersion de la contamination des radioéléments émetteurs
alpha hors des zones de travail, particulièrement lors des interventions.
Tout chantier « alpha ». quel que soit son niveau d'activité, fait l'objet de :
• contrôles en sortie de chantier (mains-pieds) sur détecteur bêta/alpha, en plus des
contrôles habituels en service permanent sur les installations
• contrôle sortie de zone contrôlée sur portique gamma en tenue de travail
• contrôles corps entier en sous-vêtement, en sortie de zone contrôlée sur portique béta ,
Une attention toute particulière est portée au cours du déshabillage afin d'éviter toute
contamination
V-2 Protection individuelle
1. La protection du personnel intervenant est obligatoirement assurée par une protection
respiratoire lorsque la contamination surfacique alpha est susceptible d'entraîner une
contamination atmosphérique de 1 LDCA.
2. Au-delà de 100 LDCA, et pour les pénétrations en capacité, cette protection est
obligatoirement assurée par une tenue étanche ventilée.
3. Cas particuliers pour les chantiers en milieu humide, la sur-tenue est étanche à l'eau. Pour
des chantiers de courte durée une tenue vinyte peut être utilisée. Au-delà, elle est remplacée
par une tenue étanche ventilée. Le médecin du travail fixe la durée limite d'intervention en
tenue vinyle en fonction des conditions de température et de pénibilité du travail.
VI - Surveillance des travailleurs exposés à un risque d'inhalation d'actinide

La surveillance radiotoxicologique des travailleurs exposés au nsque actinides de type oxyde
a deux o b j e c t i f s :
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- Au titre collectif, garantir que dans les situations habituelles de travail sur l'ensemble de
l'installation les expositions restent conformes aux limites réglementaires. Pour ce faire, des
analyses radiotoxicologiques sont réalisées sur un échantillonnage représentatif du groupe
de travailleurs exposés, permettant de s'affranchir de toute surveillance individuelle pour le
personnel non directement exposé. Cette surveillance complète les mesures d'ambiance
qu'elle valide.
- Au titre individuel, avoir la possibilité d'estimations dosimétnques précises dans toutes les
situations de travail où le risque d'exposition peut conduire à des doses supérieures à 1 mSv
sur l'année.
Si l'on compare, en cas d'inhalation d'oxyde, les valeurs d'excrétion urinaires et fécales,
étant donné la limite de détection de la spectrométrie, il est évident que la surveillance par
les fécès est incontournable. Pour être représentatif de l'excrétion fécale sur 24 heures,
compte tenu des fluctuations quotidiennes du transit, le prélèvement doit être effectué sur 3
jours consécutifs et le résultat sera moyenné sur ces trois jours. Du fait du grand nombre
d'intervenants et pour suivre en continu le chantier, il a fallu mettre en place un pnncipe de
sélection des intervenants qui ont fait l'objet d'investigations (examens radiotoxicologiques
fécales).
VI-1 Mouchages en sortie de zone
Un suivi opérationnel par mouchage peut être mis en place en parallèle de la surveillance
atmosphéhque. L'analyse de risque du chantier doit permettre de cibler les intervenants en
fonction de leur poste de travail.
Sur le site de Cattenom. lors de l'arrêt de tranche 2001, 665 prélèvements par mouchage ont
été analysés en laboratoire correspondant à 470 intervenants différents. Une mesure p et a
total a été effectuée. 9 mouchages étaient positifs en alpha entre 0.22 Bq et 0.03 Bq (seuil
de détection). Tous les intervenants qui avaient des mouchages positifs en comptage alpha
étaient positifs en comptage p.
VI-2 Examens radiotoxicologiques des selles
La recherche d'une contamination interne par des actinides ne peut être confirmé que par
une recherche de radioéléments émetteurs alpha dans les selles.
Les critères retenus pour prescrire des examens radiotoxicologiques des selles lors de l'arrêt
de tranche ont été les suivants :
- Suite à suspicion d'incident (déclenchement de balise aérosols « alpha ». déclenchement
des portiques de détection p/y de sortie de zone contrôlée car la contamination alpha peut
être associé)
- Suite à détection d'une contamination interne par des radioéléments émetteurs gamma.
• Suite à des mouchoirs positifs en comptage alpha.
Pour ne pas risquer de majorer l'estimation de la dose à partir d'un résultat unique, les
prélèvements ont été réalisés après une période d'exclusion du poste de travail de 4 à 10
jours, ce qui a permis de s'affranchir de la période de décroissance rapide des courbes
d excrétion. Quarante prélèvements ont été analysés par spectrométrie gamma et alpha
correspondant à 16 travailleurs. Quatre analyses de selles se sont révélées positives en
gamma mais uniquement des produits d'activations ont été retrouvées. Aucune selle n'a mis
en évidence une contamination alpha.
VII- Conclusion
Cette étude en centrale nucléaire avait pour objet de montrer comment prendre en compte le
risque alpha au même titre que les autres types de rayonnement. L'information grâce à une
plaquette distribuée et la formation du personnel intervenant ont été fondamentales pour la
réussite de l'arrêt de tranche 3. Cette organisation a pu être reprise en 2002 lors d'un arrêt
de tranche sur Penly.
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DEMARCHE ALARA APPLIQUEE AU CHANTIER DE CONTROLES DES SOUDURES
DES GENERATEURS DE VAPEUR DU REACTEUR PHENIX

R. Casimir-Chargé de Mission Radioprotection - Cca Marcoule, UST/S3N. BP 17171,
30207 Bagnols sur Cèze Cedex
J. Chardin et P. Boudinaud - SPR - COGEMA Marcoule - BP 17170,
30206 Bagnols sur Cèze Cedex
Présentation
Dans le cadre du projet de réparation des générateurs de vapeur du réacteur PHENIX à
Marcoule. les assemblages mécanosoudés réalisés sont soumis à des

contrôles

radiographiques. Dans le bâtiment « BATEX » de la centrale, ce sont les soudures de 18
modules qui doivent être expertisées, soit 2079 tirs gammagraphiques. sur dix mois de
chantier, correspondant à une durée d'exposition effective de 134 heures.

Evaluation préalable de la dosimétne
Les appareils utilisés sont des projecteurs de gammagraphy industrielle GAM 80 équipés de
sources d'lr-192 d'activités comprises entre 20 et 40 Ci, générant, pour 40 Ci, un débit de
dose à 1 mètre de 200 mSv/h.

Le scénario initial proposé par l'entreprise consistait à appliquer les mesures d'éloignement
habituellement retenues pour ce type de contrôles. Les équipes de tir. composées chacune
d'un radiologue et d'un aide, tous deux titulaires du CAMARI, sont positionnées a minima à 6
mètres du projecteur grâce à une télécommande manuelle de sortie de la source de 9
mètres de long (les soudures sont localisées à environ 2,5 m de hauteur).

Le chantier comporte 3 modules Générateurs de Vapeur alignés dans le BATEX.

Compte tenu de l'impératif de planning, il est prévu, pour 2/3 des contrôles, que deux
équipes interviennent ensemble pour contrôler simultanément 2 modules GV. Lors de ces

tirs à 2 sources, la configuration des lieux permet d'assurer que la distance minimale entre
une équipe et la deuxième source est de 20 mètres.
La dose intégrée par les intervenants comprend deux composantes :
1- la dose reçue lors des phases d'éjection et de réintégration de la source
(manipulations). Après essais, le temps de manipulation retenu est de 12' par tir,
soit 6.93 heures pour le chantier.
L'Opérateur manipule la source à distance minimum de 6m, l'Aide se positionnant à
16m au moins de la source.
2- la dose reçue lors des temps de pose (tirs) nécessaires â la réalisation des
clichés, soit 134 heures d'exposition (les 6,93 h de manipulation ne sont pas
déduites, par hypothèse). L'Opérateur et l'Aide sont à 16m au moins de la source
Les condition d'exposition sont alors moins pénalisante du fait de l'utilisation d'un
collimateur.
Les débits de dose résiduels au niveau des opérateurs de la seconde équipe ont été
mesurées lors des tirs de qualification : 0.5 mSv/h durant les manipulations et 0.05
mSv/h durant les poses. Ils sont supposés constants quelle que soit la position des
opérateurs.
En résumé. 1/3 des tirs sont fait par l'Equipe 1 seule. 1/3 des tirs sont fait par l'Equipe
1 avec présence de l'Equipe 2 en tirs simultanés et 1/3 par l'Equipe 2 l'Equipe 1 en tirs
simultanés. Les débits de doses durant les deux phases sont estimés à:
•

entrées/sorties des sources : 5.56 mSv/h à 6 mètres et 0.78 mSv/h à 16 mètres,
auxquels s'ajoute la source de l'autre équipe le cas échéant, soit 0.5 mSv/h.

•

tirs : 0.05 mSv/h que l'on double lorsqu'il y a présence de 2 sources.

D'où l'évaluation de la dosimétrie prévisionnelle initiale (cas 0) :
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Equipe 1
1/3*(6.93 h*5.56 mSv/h)*
12.83 H.mSv
1/3*(6.93 h '0.78 mSv/h )=
1.8 H.mSv
1.'3*(134 h '0.5 mSv/h)=
2.23 H.mSv
1/3'(134 h '0.5 mSv/h )=
2.23 H.mSv
1/3*(6.93 h'6.06 mSv/h)=
13.99 H.mSv
1/3*(6.93 h'1,56 rr.Sv/h)*
3.61 H.mSv
1/3*(134h'0,1 mSv/h)=
4 4 7 H.mSv
1/3*(134 h -0.1 mSv/h)=
4,47 H.mSv
45.65 H.mSv

Equipe 2

Non présente durant les tirs à une
source

1/3'(6,93 h'6,06 mSv/h)«
13.99 H.mSv
1/3*(6.93 h*1.56 mSv/h)=
3,61 H.mSv
1/3'(134 h ' 0 , 1 mSv/h)=
4 4 7 H.mSv
1/3*(13^ h *0,1 mSv/h)*
4.47 H.mSv
26,54 H.mSv

72,17 H.mSv

Optimisation du chantier
Compte tenu des conditions du chantier, l'étude d'optimisation c'est portée sur l'ajout de
protections biologiques. Les autres solutions envisageables (diminution de l'équipe de 2 à 1
opérateur, mise en place d'une télécommande électrique, etc.) n'ont pas été retenues
(contraintes techniques et de planning). Deux types de protections ont été étudiés : une
protection biologique mobile (PBM) destinée à protéger les Opérateurs durant les
manipulations, et un poste de repli (PR) fixe, pour protéger les Aides, ainsi que les
Opérateurs durant les phases de tir.

La PBM ne peut pas. pour des contraintes techniques, excéder 12 mm de plomb (elle pèse
alors 2 tonnes). Aucune étude paramétrique n'est faite sur cette protection. Le PR est un
châssis de 45 mm d'acier, auxquels une ou plusieurs couvertures de 6 mm de plomb sont
ajoutées. C'est sur ce paramètre qu'a été menée l'étude technico-économique.

Deux PBM et deux PR (1 par équipe) sont nécessaires. Le coût pour renforcer de 6 mm de
Plomb les 2 PR est de 7200 Euros de matelas plus 350 Euro de main d'oeuvre. Le coût de la
structure acier des 2 PR s'élève à 9000 Euro.

Le cas 0 conduit à dépasser la contrainte de dose interne au site de Marcoule de 15 mSv/an
(72 HmSv pour 4 opérateurs) ; il n'est pas retenu comme solution de référence. La première
solution acceptable est le cas 1 : pas le PR et une PBM de 12 mm de Plomb.

Le coût de référence actualisé de l'H.mSv évité, communiqué par le CEPN, est le suivant :
Gamme de dose 0-1 mSv
des agents
Coût de l'H.mSv 21 Euro
évité

1-5 mSv

5-15 mSv

15-20 mSv

137 Euro

1067 Euro

2668 Euro

La valeur retenu de 2668 Euro, est arbitrairement majorée par le projet à 3050 Euro/H.mSv
évité.

L'étude paramétrique (cf. tableau suivant) montre l'intérêt d'un poste de repli renforcé au
plomb en plus de la protection mobile. A partir de 12 mm de plomb toutefois, le gain
dosimétrique n'apparaît plus justifié. La configuration optimisée du chantier est donc
finalement : une PBM de 12 mm de Pb et un poste de repli de 45 mm d'acier renforcé avec
12 mm de Pb.

I

Cas

0

Conditions
chantier

Pas ûe

1

protecton

P B M 12 m m P b

Différentiel
c a s n . ' c a s rv1
Dose
changer
(H.mSv)

72.17

D o s e évitée

2

3

4

P 3 M 12 m m P b *

PBM 1 2 m m P b *
P o s t e Repli 4 5 m m
Acier e : 12 m m P b

P B M 12 m m P b •
P o s t e Repli 4 5 m m
Acier e : 18 m m P b

P o s t e Repli 4 5 m m
Acie- et 6 m m Pb

P a s de PR

* p o s t e repli
•» 6 m m P b

+ 6 m m Pb

•6mm Pb

13.88

8.59

6.12

5.34

Référence
Matelas

CoDt
protection

Apprc structure

Référence

MO site

5.29

2.47

0.78

7 200.00 €

7 200.00 €

7 200.00 €

9 000,00 €

0.00€

0,00 €

350,00 €

350.00 €

350.00 €

Total

Référence

16 550.00 €

7 550.00 €

7 550.00 €

C o û t H . m S v évite

Référence

3 128.54 €

3 056.68 €

9 679.49 €

Coût d e reference
(Euros/H.mSv)
Option justifiée?

Reference

3 0 5 0 . 0 0 E u r o / H . m S v 3 0 5 0 . 0 0 EurO'H.mSv 3 0 5 0 . 0 0 Euro/H m S v

Référence

OUI

OUI

NON

Retour d'expérience du chantier
L'objectif dosimétrique du chantier après optimisation est de 6.12 H.mSv. Cet objectif est
renforcé par une contrainte sur la dose individuelle pour l'agent le plus exposé de 2 mSv.

Le suivi de chantier, réalisé grâce à une dosimétrie opérationnelle électronique, a montré
une dose collective de 1,7 H.mSv. l'agent le plus exposé ayant reçu une dose de 0,456 mSv.

L'analyse exhaustive de cet écart n'a pas été réalisée, le projet considérant que la
cohérence entre le prévisionnel et le réalisé est globalement satisfaisante. On peut
néanmoins avancer que les critères majorants utilisés lors l'évaluation préalable (notamment
les distances

d'exclusion

estimées aux

minimums

possibles

pour l'ensemble

des

configurations, alors que des reculs plus importants ont pu être pratiqués) ont beaucoup
pesés sur l'écart observé.

ÉVALUATION DES IMPACTS DES REJETS DE TRITIUM DANS L'ENVIRONNEMENT
ASSOCIES A UN REACTEUR A FUSION EN SITUATION ACCIDENTELLE

L. Vaillant1, S. Lepicard1, W. RaskobJ

Centre d'étude sur l'Évaluation de la Protection dans le domaine du Nucléaire.
Route du Panorama, BP-48, 92263 Fontenay-aux-Roses CEDEX.
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Institut fUr Kern- und Ener gietechnik.
Bau 433, Postfach 3640, D-76021 Karlsruhe.

Introduction
Une partie des recherches dans le domaine de la fusion vise â quantifier les termes sources
des futures centrales à fusion et les impacts sur le public. Dans le cadre de l'évaluation des
coûts externes de cette filière (Socio-Economic Research on Fusion. SERF) (1], il a été
montré que pour un accident majeur hors dimensionnement (probabilité d'occurrence
inféneure à 10'7 par an), le tritium était le contributeur majoritaire à l'impact radiologique, et
pouvait entraîner des restrictions alimentaires (perte et destruction des produits contaminés)
à l'échelle locale. Le CEPN, en partenariat avec FZK, dans le cadre d'un contrat financé par
la Commission Européenne et le CEA, a réalisé une étude visant à évaluer ces restrictions
alimentaires et les coûts associés. Cet article discute à la fois les valeurs de référence de
concentration en tritium dans les produits alimentaires ainsi que les résultats du calcul de
l'impact d'un rejet de tritium d'une centrale à fusion.

Synthèse de la réglementation
Le tritium fait l'objet d'un traitement spécifique dans la réglementation. Cependant, hormis le
Canada et la Suisse, aucun pays ne dispose de valeurs réglementaires de concentration
limite en tritium dans les produits alimentaires en situation accidentelle. À ce jour, les valeurs
disponibles (Tableau 1) sont obtenues pour la plupart en appliquant des règles de calcul
fournies par diverses institutions internationales et n'ont pas de caractères réglementaires.
Notons néanmoins l'écart important entre les valeurs en cours de discussions au sein de la
Commission Européenne (proches des valeurs réglementaires suisses) et celles calculées à
partir des données de l'AlEA.

Tableau 1.

Valeurs limites de concentration en tritium dans l'eau potable (Bq/L) ou

les produits alimentaires (Bq/kg) en situation accidentelle
Institution
o u pays
OMS
Codex

Valeurs limites pour le tritium
D e 4 0 0 0 0 0 à 2 4 0 0 0 0 0 B<yL ou kg s u i v a n t le t y p e d e produit
V a l e u r c a l c u l é e ( C E ^ N ; : e n v i r o n 1 0 0 0 0 0 0 Bq/L o u kg

AIEA

V a l e u r c a l c u l e s {CEPNJ : environ 1 0 0 0 0 0 0 8 q / t o u kg pou* l e s produits a g r i c o l e s c o u r a n t s el
e n v i r o n 1 0 0 0 0 0 Bq/kg or L p o u r le lait, t e s p r o d u i t s d e s t i n é s a u x e n t a n t s c l l'oau p o t a b l e

CIPR

Valeur calculée (CEPN)

CE'
USFDA

d e 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 Bq/kg

D e ^ 0 0 0 Bq.'kg ou L p o u r l e s p r o d u i t s d e s t i n é s a u x e n f a n t s e n b a s â g e à 1 2 5 0 0 0 B<j'Vg o u L
( p r o d u i t s laitiers : 10 0 0 0 Bq/L: produits a g r i c o l e s c o u r a n t s : 1 2 5 0 0 Bq/kg)
V a l e u ' c a l c u l é e ( C E P N ) : 3 0 0 0 0 0 Bq/ng p o u r le tntium o r g a n » q u e à 7 2 5 0 0 0 Bq/kg p o u r le
trttium libre
3 0 0 0 0 Bq/kg p o u - le lait frais.

Canada

1 0 0 0 0 0 Bq/kg p o u r l e s p r o d u i t s d e s t i n e s a u c o m m e r c e
1 0 0 0 0 0 Bq/L p o u r l'oau p o t a b l e
Seuil d e t o l e r a n c e o e 1 0 0 0 Bq,'kg o u t

Suisse

V a l e u r limite d e 10 0 0 0 B a ' k g o u L p o u r l e s p r o d u i t s ai m e n t a i r e s u s u e l s et l ' e a u p o t a W e . 1 0 0
0 0 0 Bq/kg p o u r l e s produits a l i m e n t a i r e s d e m o i n d r e i m p o r t a n c e . 3 0 0 0 Bq,'kg p o u r l e s p r o d u i t s
d e s b n é s aux enfants e n b a s â g e

Valeurs en cours de discussion a la CE
Impacts radiologiques associés à un rejet accidentel de tritium
Les calculs réalisés avec le logiciel UFOTRI ont permis d'évaluer la dose individuelle, la
dose collective, la concentration en tritium dans différents produits alimentaires et les
surfaces agricoles concernées par un dépassement des valeurs réglementaires pour un rejet
de 50 grammes de tritium1 pour une zone de 0 à 100 km. Ces calculs ont été conduits pour :
-

3 sites (Flamanville. Marcoule en France et Neckar en Allemagne),
5 jeux de conditions météorologiques (rejet pendant la nuit, sous des conditions
atmosphériques instables, le matin, par temps pluvieux ou sous des conditions
météorologiques constantes),

•

2 hauteurs de rejet (10 ou 100 mètres) et 2 durées de rejet (1 ou 24 heures) du rejet.

•

2 jeux de valeurs réglementaires (Tableau 2).

Tableau 2.

Jeux de valeurs réglementaires pour le tritium dans les produits
agricoles en situation accidentelle
Produits agricoles

Valeurs en cours de
discussion à la CE

Valeurs dérivées de
l'AlEA

Lait (Bq/I)

10 0 0 0

220 000

Viande (Bq/kg)

12 5 0 0

260 000

Légumes verts (Bq/kg)

12 5 0 0

430 000

P o m m e s de terre (Bq/kg)

12 5 0 0

430 000

Coréalos (Bq/kg)

12 5 0 0

370 000

Quantité de tritium supposée relâchée pour un accident majeur hors dimensionnement.

Influence des paramètres de calculs

Dose

individuelle

Les doses individuelles calculées è 1 km sont inférieures à 1 mSv. Cette valeur peut être
dépassée à des distances plus grandes mais se situe toujours en deçà des niveaux
d'intervention de la CIPR (10 mSv corps entier) ou de l'OMS (5 mSv corps entier). Un
accroissement du temps de rejet conduit dans la plupart des cas à une diminution de la
dose. Par ailleurs, en particulier sous des conditions atmosphériques stables, la hauteur du
rejet peut avoir un poids plus important que la durée du rejet.
Doses

collectives

Bien que cet indicateur soit assez controversé, la dose collective a été calculée sur une zone
de 0 à 100 km afin de déterminer le coût associé à l'accident. Elie n'excède pas 150,2
homme.Sv. valeur obtenue pour site de Neckar caractérisé par une forte densité de
population (363 habitants'km2). Selon le site, pour un même scénario, on observe un facteur
20 d'écart entre Neckar et Flamanville du fait de la différence de densité de population. Les
conditions climatiques induisent, pour un même site, un facteur 2 à 3. A titre de
comparaison, pour un réacteur REP 900 MW, la dose collective calculée pour la zone de 0 à
100 km pour un scénario accidentel (probabilité d'occurrence 5.10"5 par an) varie de 213 à
59 200 homme.Sv [2],

Surfaces agricoles

concernées

par d'éventuelles

restrictions

Figure 1. Surface agricole présentant

F i g u r e 2.

un dépassement de la limite AIEA après

un

Surface agricole présentant

24 heures pour au moins un produit

24 heures pour au m o i n s un

dépassement de la limite CE après
prodliit

Les Figures 1 et 2 indiquent l'influence du jeu de valeurs réglementaire considéré. La surface

agricole pour laquelle on observe le dépassement d'une valeur limite pour au moins un
produit peut varier d'un facteur 100 suivant que l'on choisisse l'un ou l'autre des jeux de

limites reportés dans le tableau 2. Dans le cas des valeurs les plus contraignantes (CE),
jusqu'à 70% de la surface étudiée peut être concernée par une éventuelle mesure de
restriction, soit environ 22 000 km 2 (pour une durée de 1 jour).
Conclusion
Le travail effectué a permis de calculer le coût associé à l'accident étudié. Les coûts directs
associés aux effets sanitaires ont été calculés en appliquant la méthodologie ExtemE (2). en
considérant les facteurs de risques de la CIPR 60 et les coûts des effets sanitaires publié
dans [3]. Les coûts directs des restrictions alimentaires sont calculés sur la base des
capacités de production locales et du coût correspondant à leur perte totale, transport et
destruction inclus [4] (Figure 3).
Coi» direct, ce milion» <)>'
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Figure 4.
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. . .

Coûts des effets directs associés à un rejet de tritium en scénario

accidentel
Il est important de noter l'influence du choix des valeurs limites de tritium dans les produits
alimentaires : pour les valeurs retenues les plus contraignantes, le coût direct des restrictions
alimentaires est du même ordre de grandeur que le coût direct des impacts sanitaires.
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SYSTEMES DE DETECTION RADIOLOGIQUE : L'EXPERTISE DEVELOPPEE AU CTHIR
Geneviève Bicheron, Pascal Franco
(IRSN/CTHIR - B.P. 68 - 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX)

Les portiques ou systèmes de détection radiologique (SDR) se sont répandus dans de
nombreux domaines d'activité (aciéries, incinérateurs, contrôle aux frontières, etc.) pour
contrôler des maténaux réputés exempts de radioactivité. Leur utilisation recèle cependant
certaines difficultés soulignées par les organisations internationales, les pouvoirs publics et
les acteurs industriels français. Ce type de matériel a fait l'objet de plusieurs études menées
au sein du Centre Technique d'Homologation de l'Instrumentation de Radioprotection
(CTHIR). dont le rôle fondamental dans l'évaluation des performances de l'instrumentation
de radioprotection, l'a amené à participer dès leur origine aux travaux concernant les
systèmes de détection radiologique.

Aujourd'hui, les matériels de ce type ne sont couverts par aucune norme. C'est pour combler
cette lacune et valoriser l'expérience acquise que la délégation française a proposé à la
Commission

Êlectrotechnique

Internationale

(CEI)

un

projet

de

nouvelle

nonne

internationale. Ce projet, désigné CEI 62022, est actuellement discuté dans le groupe de
travail B9 du sous-comité 45B (instrumentation de radioprotection) de la CEI. Nous
collaborons à la rédaction de cette norme, à la fois pour les méthodes d'essai que nous
avons développées dans le cadre de nos différentes études et pour notre connaissance de
ces matériels en terme de métrologie.

Par ailleurs, nos compétences ont été sollicitées par la Direction Centrale de la Sécurité du
CEA (CEA/DCS) pour mener une étude destinée à qualifier les dispositifs de contrôle de
radioactivité utilisés en exploitation en sortie des centres du CEA. Cette étude a d'abord
consisté à concevoir et réaliser un camion-test représentatif des chargements de « déchets
conventionnels ». à définir des méthodes d'essais spécifiques, puis à mettre en œuvre la
phase expérimentale.

C'est ainsi que pour la première fois en France, une campagne d'essais a enfin permis
d'obtenir des résultats expérimentaux nécessaires à la caracténsation métrologique des
portiques de détection radiologique dans des conditions réelles d'exploitation. Ces essais
ont donné lieu à 375 passages sous le portique de détection radiologique du CEA/Saclay du
dispositif expérimental tracté par un camion 19 tonnes pour un contrôle dynamique à 5 km/h.

Le dispositif expérimental est constitué d'une benne de 15 m2 équipée intérieurement de 3
tubes-guides disposés selon trois diagonales, permettant un positionnement reproductible de
sources radioactives à l'intérieur d'une matrice homogène, reproductible et représentative
des chargements de « déchets conventionnels » habituellement contrôlés.

7 sources constituées de 3 radionuciéides d'activité différentes ont été mises en œuvre :

Co-60

Cs-137

50 kBq

30 kBq

300 kBq

300 kBq

1 MBq

3 MBq

Am-241
74 MBq

Trois matrices ont été testées : une matrice d'eau (densité 1). une matrice de bois pour
simuler les chargements de déchets papiers (densité apparente 0.3) et une matrice de
ferrailles (densité apparente 0.8).

L'exploitation définitive des résultats expérimentaux contribuera de manière significative à
l'avancée des travaux en cours sur le projet de norme internationale CEI 62022.

LA CONTRAINTE DE DOSE : QUELLE MISE EN ŒUVRE ?
J.M. Deligne. M. Champion. S. Lorthioir, J. Brenot, Ph. Hubert
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),
BP n°17, 92262 Fontenay-aux-Rosos, France
Tél : 01.58.35.86.23. Fax : 01.58.35.88.29 e-mail : jean-michel.deligne@irsn.fr

1.

Introduction

La Commission Internationale de Protection Radiologique a introduit, en 1990 dans sa
publication CIPR 60. le concept de contrainte de dose comme une restriction appliquée aux
doses résultant de l'exposition à une source unique, de façon à réduire les iniquités entre
individus exposés. Pour les expositions professionnelles, les contraintes de dose sont « des
valeurs de dose individuelle, liées è la source, utilisées pour délimiter le nombre des options
devant être considérées
généralement

dans la procédure

d'optimisation ». L'exposition du public est

maîtrisée en établissant « des restrictions

pratiques

pour

les

sources

d'exposition, par exemple sous la forme de limitations des rejets d effluents radioactifs dans
l'environnement ». Pour les examens médicaux, compte tenu de la variabilité des doses
délivrées aux patients pour un même type d'examen, la CIPR préconise l'usage de niveaux
de référence pour certains examens médicaux.
Le concept de contrainte de dose a été repris dans la Directive 96/29/Euratom du 13 mai
1996. la contrainte étant une «restriction

imposée aux doses éventuelles qu'une source

déterminée peut délivrer aux individus et utilisée dans la phase de planification

de la

protection contre les rayonnements pour toute optimisation ».
2. La contrainte de dose dans les pays européens
Dans les réglementations actuelles, il n'existe pas de système de contraintes complet et
cohérent, c'est-à-dire qui s'appliquerait à toutes les expositions (travailleurs, public et
médical). Les quelques exemples donnés ci-après illustrent la diversité des grandeurs, fixées
par les autorités, en relation avec le concept de contrainte de dose.
Exposition des travailleurs
Au Royaume Uni. deux grandeurs s'appliquent aux installations nucléaires : la Basic Safety
Limit (BSL). l'exploitant devant y satisfaire pour obtenir l'autorisation de fonctionnement ; les
Basic Safety Objectives (BSO) qui sont les doses individuelles en dessous desquelles
l'exploitant est dispensé d'une démonstration sur son approche de l'optimisation. La BSL et
les BSO pour les travailleurs directement affectés sont respectivement de 20 mSv/an et 2

mSv/an. et pour les autres travailleurs de l'installation de 5mSv/an et 0,5 mSv/an. Il ne s'agit
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pas ici de contraintes. En Suède, il existe un objectif de dose égal à 5 mSv/an pour les
travailleurs directement exposés lors des opérations de construction et d'installation
d'équipements industriels. En Allemagne, les autorités ont fixé des objectifs de dose
individuelle de 10 mSv e: de dose collective inférieure à 50 homme.mSv, pour ies travailleurs
directement exposés lors d'opérations de maintenance dans les centrales nucléaires. Il
existe aussi une dose vie égale à 400 mSv, la dose annuelle ne devant pas excéder 10 mSv
pour ces mêmes travailleurs.
Exposition du public
Au niveau européen, contrairement à ce qui est fait en France, la contrainte de dose porte en
général sur les doses reçues par les individus du public les plus exposés aux rejets
radioactifs des installations nucléaires. La contrainte de dose s'appuie sur le concept de
« sources upper-bound ». La dose peut être une dose efficace ou une dose à l'organe
(poumon, os, thyroïde, etc.). Tant pour les rejets gazeux que pour les rejets liquides, les
contraintes varient selon les pays de 30 à 300 pSv/an en termes de dose efficace, ce 100 à
1800 pSv/an selon l'organe en termes de dose équivalente. Au Royaume Uni, la Basic
Safety Limit est de 1000 pSv/an, tandis que le Basic Safety Objective est fixé à 20 pSv/an,
ce qui laisse un très large intervalle pour l'optimisation des rejets.
Expositions médicales
Les contraintes de dose fixées par les autorités ne concernent pas les patients ayant
incorporé des radionuclides mais les personnes proches de ces patients. En Suède, il
existe une contrainte de dose au public, fixée à 0,3 mSv, délivrée par un patient traité par
des radionuclides. Il existe également une contrainte ce dose pour la famille du patient ou
l'entourage en charge du réconfort fixée à 3 mSv. 1 mSv s'il s'agit des enfants du patient et
15 mSv si ces personnes ont plus de 60 ans. Au Royaume Uni. une contrainte de dose pour
les relations du patient traité a été fixée à 5 mSv/traitement. En Belgique, le Conseil
Supérieur d'Hygiène a approuvé une contrainte de dose de 0,5 mSv pour les enfants et les
personnes du public et une contrainte de dose souple de 5 mSv pour les accompagnants
qui, volontairement et en toute connaissance de cause ainsi qu'en dehors de leurs activités
professionnelles, assistent des patients.
3. Approche française de l'utilisation du concept de contrainte de dose
Exposition dos travailleurs
Dans leur démarche de radioprotection, la plupart des exploitants des installations nucléaires
ont donné et justifié des objectifs de dose. Bien que ces « objectifs de dose » s'apparentent
à la notion de contrainte de dose telle que définie par la CIPR. ils relèvent à l'heure actuelle
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des bonnes pratiques de radioprotection car ils ne sont pas imposés par la réglementation
française.
Dans un premier temps, des objectifs de dose de phncipe sont retenus a priori avant toute
réflexion et tout engagement du processus d'optimisation, que ce soit à la conception, pour
l'exploitation d'une installation ou pour une opération de grande ampleur telle qu'un chantier
d'assainissement. Ces objectifs de dose de principe sont par exemple une dose efficace
individuelle

maximale, une dose collective par arrêt de tranche ou par réacteur

électronucléaire en exploitation. Ils peuvent être fondés sur l'expérience d'exploitation de
l'installation

quand elle

existe ou sinon d'installations

similaires,

ou

même fixés

volontairement. En effet, à ce stade, l'exploitant ne dispose pas toujours de tous les
éléments lui permettant d'évaluer les niveaux de dose attendus sur le terrain. Par exemple,
un exploitant peut fixer un objectif de principe pour un parc d'installations et demander à
chacune d'entre elles de définir ses propres objectifs, en tenant compte de ses spécificités.
Dans un second temps, à l'issue de l'analyse des risques radiologiques conduite par
l'exploitant et du processus d'optimisation, des objectifs de dose plus réalistes et plus précis
sont définis, en relation avec les prévisions des doses susceptibles d être reçues aux postes
de travail pour le scénario ou l'option retenue. Ils sont inférieurs ou égaux aux objectifs de
dose de principe.
Les objectifs de dose de principe retenus a priori sont destinés à guider le choix des options
techniques ou organisationnelles envisagées et font partie du processus d'optimisation. Les
objectifs de dose fixés après l'analyse et le processus d'optimisation sont destinés à guider
le suivi radiologique de l'exploitation ou du chantier considéré, ainsi qu'à alimenter le retour
d'expénence.
Les objectifs de dose peuvent s'exprimer de la façon suivante :
•

par une dose individuelle efficace maximale à ne pas dépasser, portant sur les
expositions

externes

et

interne ; elle

est

indispensable

à

la démarche

de

radioprotection (par exemple 15 mSv/an sur le centre COGEMA de Marcoule,
5 mSv/an à la conception de l'usine COGEMA de La Hague. 8 mSv/plongeur pour le
chantier d assainissement de la piscine du réacteur de Bugey 1) ;
•

par une dose collective à ne pas dépasser, définie en complément comme un objectif
associé, par exemple 1,2 homme.Sv/an/réacteur électronucléaire EDF en exploitation.
5 homme.mSv pour les phases 1 et 2 du démantèlement du réacteur Mélusine sur le
site CEA de Grenoble.
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Ces objectifs peuvent constituer indifféremment des objectifs de dose fixés a priori ou après
le choix des options de protection, alors que les objectifs présentés ci-après relèvent
davantage des objectifs que les exploitants nucléaires se fixent après le choix des options :
•

dose maximale équivalente à l'organe, dose équivalente à une exposition partielle (à la
peau, aux extrémités, au cristallin,...), par exemple 100 mSv/an ;

•

dose individuelle ou collective moyenne, par exemple 2 homme.Sv pour l'ensemble du
démantèlement du réacteur CEA'EDF EL4 à Brennilis ;

•

dose individuelle ou collective maximale pour un temps donné ou une opération
donnée, par exemple 0.5 mSv/travailleur/semaine, 4 homme.mSv pour démonter une
vanne dans une centrale électronucléaire EDF.

D'autres objectifs découlent de la mise en œuvre pratique des objectifs précédents. Ce sont
des objectifs radiologiques dérivés, tels qu'un niveau de débit de dose à un poste de travail
ou un niveau de contamination surfacique ou atmosphérique (par exemple 25 pSv/heure
pour un poste de 100 heures. 4 Bq'cm2 en émetteurs (3y). Les exploitants nucléaires peuvent
aussi se donner d'autres objectifs, comme ne pas dépasser un certain effectif de travailleurs
ayant des doses au-dessus d'une dose seuil.
Il est à noter qu'en France le dépassement d'un objectif de dose ne constitue pas une
infraction, mais doit cependant conduire à en analyser les causes en vue d'alimenter le
retour d'expérience.
Exposition du public
Les autorités fixent les limites et les modalités des rejets radioactifs des installations
nucléaires. Les limites de rejets sont telles que les doses reçues par les groupes de
référence ne représentent qu'une fraction de la limite de dose pour l'individu du public (1
mSv/an). Ceci ne dispense pas l'exploitant d'optimiser ses rejets. La démarche de fixation
des limites est proche de celle de l'établissement de contraintes, en ce sens qu'elle vise à
fixer une borne supérieure à l'optimisation et qu'elle est définie de façon prospective.
Cependant, le fait qu'il s'agisse de limites implique que leur dépassement constitue une
infraction, alors que ce n'est pas le cas pour les contraintes.
Expositions médicales
Pour les patients exposés pour raison thérapeutique ou diagnostique, il n'y a pas de limite de
dose. L'obligation d'optimisation ainsi que l'usage de contraintes s'imposent au responsable
de I unité de soin ou de diagnostic à qui il revient de fixer ses contraintes. Les contraintes en
question s'appliquent à des doses par examen ou par protocole. Elles seront le plus souvent
des doses par organe, ou des grandeurs plus opérationnelles comme des doses à l'entrée.
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Pour optimiser la radioprotection en radiologie et en médecine nucléaire, des niveaux de
référence diagnostiques sont proposés par diverses institutions et sociétés savantes.
4. Conclusion
Tel qu'il est formulé (limite des options dans le processus d'optimisation) et justifié (réduction
des iniquités, prise en compte de sources d'exposition multiples) par la CIPR. le concept de
contrainte de dose est peu présent dans les réglementations européennes.
Ceci s'explique par la nature même de la contrainte, qui n'est pas une limite, et à laquelle il
est donc difficile de donner une valeur réglementaire. Par ailleurs, son caractère spécifique,
propre à chaque installation ou pratique, ne facilite pas son introduction dans des textes à
portée générale. Enfin, pour l'optimisation de la radioprotection au sein des installations, les
exploitants sont les plus aptes pour définir les contraintes, ce qui réduit l'intérêt de les faire
figurer dans des textes réglementaires.
L'exposition du public, celle des travailleurs et celle des patients sont gérées selon des
approches réglementaires différentes. Aussi, trouver un mode d'application des contraintes
valable pour ces trois types d'exposition n'est pas possible.
Dans la pratique cependant, des concepts plus anciens et opérationnels tendent à se
rapprocher de celui de contrainte de dose : niveau d'investigation, limite de rejets, objectifs
de dose. Ainsi sans que le terme « contrainte de dose » soit cité, il existe de nombreuses
situations où se manifeste de façon implicite la mise en œuvre de telles contraintes.

5

LA CONCERTATION AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES ET NON
NUCLEAIRES : QUELQUES REFLEXIONS A PARTIR D'EXPERIENCES CONCRETES

André Oudiz', Thierry Schneider", Gilles Hériard Dubreuil*, Serge Gadbois*,
Martine Rémond-Gouilloud~
* IRSN, BP17, 92262 Fontenay-aux-Roses,
- CEPN, * Mutadis, " Université Paris Sorbonne

Les perspectives ouvertes par l'expérience du Groupe Radioécologie Nord Cotentin ont
conduit la Directrice Déléguée à la Protection de l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire (devenu depuis Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), Annie SUGIER
à mettre en place, en avril 2000, un groupe de travail chargé de dégager les enseignements
de l'expérience française et internationale en matière de concertation autour des sites
industriels nucléaires et non nucléaires. On résume ici les principaux résultats des travaux
de ce groupe de travail.

Une évolution s'observe au plan international en matière de concertation dans le domaine de
la gestion des risques industriels. En Amérique du Nord des dispositifs institutionnels sont
mis en place aux Etats Unis (l'Environment Protection Agency et le Department of Energy
mettent en œuvre des procédures de décision qui prévoient d'impliquer les parties
prenantes, aux différentes étapes du déroulement de ces procédures) et au Canada (au
Québec, un Bureau d'Audiences Publiques en Environnement est chargé de préparer les
enquêtes publiques en organisant des forums de débat offrant aux personnes du public et
aux associations la possibilité de dialoguer avec les exploitants d'installations industrielles).
En Europe, des expériences innovantes ont lieu, notamment en Grande Bretagne et dans
les pays scandinaves. Le réseau européen TRUSTNET a mis en évidence la nécessité
d'intégrer dans les processus de décision des acteurs qui jusqu'à présent en étaient tenus à
l'écart (Référence : Une nouvelle perspective sur la gouvernance des activités à risques.
Séminaire TRUSTNET, Commission européenne, 4*™ programme RTD. octobre 2000).

En France, les recommandations formulées à la suite de l'accident survenu sur l'usine AZF
de Toulouse en septembre 2001 soulignent l'importance des structures locales de
concertation, l'intérêt du pluralisme de l'expertise et du suivi permanent des installations
industrielles par des structures locales. Les débats suscités par la perspective d'une
éventuelle remise en exploitation de l'usine ont mis l'accent sur la nécessité de considérer
l'arbitrage entre les bénéfices socioéconomiques locaux d'une activité industrielle e: les
risques pour la santé et l'environnement qui accompagnent inévitablement cette activité.
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Dans ce contexte, un Groupe de travail comprenant des experts de l'IRSN et des
spécialistes issus d'autres organismes a été mis en place en janvier 2000, en vue :

-

d'analyser les dispositifs de concertation existant en France autour du suivi des
installations nucléaires et non nucléaires.

-

d étudier quelques expériences nationales et étrangères autour d'installations nucléaires
mettant en œuvre des démarches novatrices en matière de concertation (concertation
engagée par British Nuclear Fuel Limited sur sa politique environnementale, les
démarches de concertation accompagnant la révision des autorisations de création de
l'usine COGEMA La Hague, le rôle de la Commission Locale de Surveillance de la
centrale nucléaire de Fessenheim) ou décrivant des cas de contestation de procédures de
consultation du public (centrale nucléaire de Saint-Alban).

•

d'étudier l'évolution du cadre juridique en matière de concertation au cours des dernières
décennies.

Les enseignements tirés des études de cas conduisent à analyser quatre éléments qui
paraissent jouer un rôle important dans l'instauration d'un climat de confiance sociale et dans
la mise en place de modes de gouvernance des activités à risque plus aptes à traiter les
situations marquées par le doute et l'incertitude :

-

la dynamique sociale de la concertation

-

la nécessité d'une « lisibilité » accrue du suivi des installations industrielles pour les
acteurs locaux

•

le rôle de l'expertise institutionnelle et pluraliste dans les processus de décision

-

la « justification » locale de l'installation dans une perspective de développement durable.

La dynamique sociale de la concertation s'exprime par l'émergence de « nouveaux »
acteurs, qui ne font pas partie habituellement du « premier cercle » des procédures
décisionnelles, à savoir l'exploitant, l'administration et les experts publics. Ces acteurs
sont les :

-

commissions locales

-

experts associatifs

-

élus territoriaux

-

associations nationales ou internationales
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Les acteurs

locaux jouent un rôle important car ils contribuent à faire valoir les

préoccupations locales au cours de l'instruction des dossiers d'implantation de nouvelles
installations industrielles ou dans le cadre du suivi au long cours de ces installations. Pour ce
faire, ils cherchent à acquérir progressivement un certain degré d'autonomie, en se donnant
les moyens de se forger leur propre point de vue. à le défendre auprès des acteurs
traditionnels. En cela, ils sont en mesure d'exercer une certaine influence sur les processus
de décision.

L'appartenance

de

certains

acteurs

locaux

à

des

réseaux

régionaux,

nationaux,

internationaux, qui leur apportent des compétences complémentaires, constitue sans doute
un atout dans cette recherche d'autonomie.

Par ailleurs, les acteurs locaux, sont en quête d'une capacité d'intervention accrue au
cours de la vie des installations industrielles dans le temps

Cela implique pour eux d'être

informés et de pouvoir intervenir quand ils l'estiment nécessaire, notamment aux moments
clés de la vie des installations. Les acteurs locaux du milieu associatif jouent également un
rôle de « relais » en rendant compte, à leurs adhérents et au public intéressé, de leur
participation à divers forums (commissions locales, expertise pluraliste, etc.). Leur point de
vue sur une activité industrielle faisant l'objet d'un débat contribue à la formation d'une
opinion collective locale à l'égard de l'activité.
Le rôle et les enjeux de l'expertise dans les processus de décision concernant les
installations industrielles fait l'objet de nombreux travaux de sciences sociales et politiques.
L'observation des expériences récentes tend à souligner l'importance de l'expertise dite
« pluraliste » : La présence d'experts associatifs dans les processus d'expertise contribue à
ouvrir l'éventail des valeurs prises en considération et à tempérer la propension naturelle des
experts institutionnels au réductionnisme technique. De plus, la présence des experts
associatifs peut améliorer la qualité d'ensemble du travail d'expertise, notamment en tenant
mieux compte des spécificités locales.

La question de la légitimité de l'implantation et de l'exploitation d'une installation industrielle
pose inévitablement, comme le débat sur l'implantation d'installations dangereuses à
proximité des zones urbaines l'a montré récemment, la question de ce que l'on pourrait
appeler la « justification » locale de l'installation dans une perspective de développement
durable. En effet, la pérennité d'une installation dans un territoire et la confiance sociale qui
entoure l'installation ne sont pas fondées seulement sur le caractère « acceptable » des
risques associés (aucun risque n'est acceptable sans contrepartie) mais aussi sur le
caractère « justifié » de l'existence de l'installation aux yeux des acteurs locaux.
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Les constats précédents incitent le groupe de travail à poursuivre sa réflexion de façon
pluraliste, en liaison avec les administrations, les exploitants, les experts institutionnels, les
associations, les élus, afin d'identifier collectivement les démarches qui pourraient contribuer
à rendre plus accessibles à tous les acteurs concernés les processus de décision.

