
d’informations sur cette activité au chapitre intitulé « L’énergie
nucléaire et la société civile ».

Protection radiologique de l’environnement
Depuis quelques années, les pays Membres de l’AEN s’intéressent aux
moyens d’améliorer la protection de l’environnement dans le cadre de
leurs projets en faveur du développement durable. C’est pourquoi
l’AEN, en collaboration étroite avec la CIPR, a décidé d’organiser une
série de forums et d’ateliers consacrés à la protection radiologique
de l’environnement. Ses objectifs : établir un mécanisme permettant
de développer une politique de la protection radiologique de l’envi-
ronnement qui s’appuie sur le plus vaste corpus d’informations pos-
sible et favoriser des échanges d’informations entre les protagonistes
de différentes initiatives. Pour le CRPPH, toute politique dans ce
domaine doit être le fruit de consensus international, répondre aux
besoins nationaux et pouvoir être réellement appliquée. Le premier de
ces forums devait avoir lieu au mois de février 2002 en Italie.

Implications des différentes solutions
envisagées pour les rejets d’effluents
Bien qu’ayant diminué ces dernières années, les effluents radioactifs
rejetés par les installations nucléaires dans les conditions normales
d’exploitation sont source de polémique. L’exigence d’une réduction

Amélioration du système de protection
radiologique
Si, d’une manière générale, le CRPPH a jugé que le système de
protection radiologique défini par la Commission internationale de
protection radiologique (CIPR) dans sa Publication 60 est un système
solide, elle a néanmoins relevé des incohérences et des points à cla-
rifier. C’est pourquoi elle a établi avec l’aide d’un groupe d’experts un
document de discussion portant sur plusieurs axes d’amélioration du
système de protection radiologique, destinés à mieux satisfaire les
besoins des autorités et de la société, en d’autres termes, à créer un
système qui soit à la fois plus clair, plus facile à faire respecter et à
appliquer, plus transparent et plus conforme à la gestion d’autres
formes de risques. Ce document sera publié et directement remis à la
CIPR, mais aussi à la communauté internationale des radiopro-
tectionnistes pour qu’ils puissent s’appuyer sur cette réflexion pour la
mise au point et l’application de recommandations et règles inter-
nationales et nationales. Le CRPPH a aussi organisé deux réunions
avec le président de la CIPR afin d’informer les autorités de sûreté
et les praticiens des voies envisagées pour l’élaboration de nouvelles
recommandations.

Associer la société civile à la décision
en radioprotection
Il est courant désormais d’associer divers segments intéressés de la
société aux décisions prises aux niveaux national et international, en
particulier lorsqu’il s’agit de la santé publique et de la protection de
l’environnement. Le CRPPH a continué d’explorer les moyens de faire
participer la société civile aux décisions de radioprotection lors des
ateliers de Villigen, en Suisse. Le deuxième atelier de Villigen a eu lieu
au mois de janvier 2001. Un résumé des débats organisés lors de cet
atelier, axé sur les domaines d’action des pouvoirs publics, a été
publié. Les actes de l’atelier paraîtront au début de 2002. Pour faciliter
l’exploitation par les autorités nationales de la moisson d’informa-
tions recueillies au cours du premier et du second atelier de Villigen,
il est prévu d’étudier, à travers des analyses régionales, quelles sont les
meilleures manières de procéder pour faire participer la société civile
aux décisions. Cette étude servira également de base au troisième
atelier de Villigen prévu en 2003. On trouvera un complément
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Comité de protection radiologique et de santé publique (CRPPH)

Intégrer la radioprotection aux conceptions et méthodes actuelles de la gouvernance
du risque, tel est le plus formidable défi que doivent aujourd’hui relever les spécialistes.

C’est à cet impératif que répond la refonte et la mise à jour actuelles des principes
de radioprotection internationalement reconnus et sur lesquels repose la quasi-totalité

des législations nationales. Le CRPPH a pour objectifs stratégiques d’accorder les points de
vue des spécialistes de la radioprotection émanant des autorités de sûreté nationales sur
les axes de progrès à suivre et de veiller à ce que ce consensus soit pris en considération

dans les nouvelles approches et recommandations internationales.

L’environnement de la centrale nucléaire
de PAKS en Hongrie.
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supplémentaire procède en général d’un souci de la protection de
l’environnement. Par exemple, la Commission OSPAR, organisme poli-
tique s’occupant de la pollution de l’environnement marin, a choisi
d’appliquer aux rejets de substances radioactives une stratégie impo-
sant d’abaisser les émissions de substances radioactives à un niveau
tel que les concentrations de radionucléides artificiels dans l’environ-
nement soient proches de zéro. Pour aider les spécialistes et les déci-
deurs à bien comprendre les implications et la faisabilité techniques
des diverses options actuellement envisagées pour ces rejets, le
CRPPH a entrepris une étude. Les résultats de ces travaux devraient
également pouvoir être intégrés à la réflexion que le CRPPH mène
actuellement sur l’évolution du système de protection radiologique.
Les résultats définitifs sont attendus pour 2002.

Situations de crise nucléaire
L’AEN a organisé et analysé plusieurs exercices internationaux de crise
nucléaire (série INEX 1 : 1993 ; série INEX 2 : 1996-1999). Les implica-
tions pour les politiques nationales et internationales en la matière,
l’expérience et les enseignements tirés des quatre exercices régionaux
INEX 2 ont été analysés, résumés et publiés en 2001. L’expérience
d’INEX 2 a permis de perfectionner les dispositifs et plans d’urgence
nationaux et internationaux. D’autres voies possibles d’amélioration
ont été également identifiées. Pour valider les stratégies de surveil-
lance et de gestion des données établies d’après l’expérience des exer-
cices INEX 2 et tester la mise en œuvre des enseignements tirés de
cette série d’exercices, on a organisé l’exercice INEX 2000. Fondé sur
un accident simulé à la centrale nucléaire de Gravelines, en France, cet
exercice a eu lieu au mois de mai 2001 et devait être analysé lors
d’une réunion au mois de janvier 2002.

Dans le cadre de cet exercice, INEX 2000, le Comité du droit
nucléaire de l’AEN et le CRPPH ont organisé ensemble un atelier afin
d’analyser, pour la première fois, les divers aspects opérationnels des
Conventions de Paris et de Bruxelles sur la responsabilité civile dans le

domaine de l’énergie nucléaire. Des conclusions relatives à l’appli-
cation de ces conventions ont été tirées, tant au niveau national
qu’international, et seront intégrées aux actes de l’atelier, à paraître
en 2002 (voir également le chapitre Affaires juridiques en page 24).

Le CRPPH a dressé un état des lieux des connaissances sur l’acci-
dent de Tchernobyl, un événement dont elle suit toujours avec inté-
rêt les répercussions. Le rapport, qui sera publié en 2002, révèle que
les principaux enseignements de l’accident pour la radioprotection
concernent la gestion des crises et la remise en état des sites. La série
INEX des exercices réalisés par l’AEN a permis aux responsables de la
gestion des crises nucléaires de mieux se préparer à ces situations et
de déterminer les points qui peuvent encore être améliorés. Pour ce
qui est de la remise en état des sites contaminés, la concertation s’est
révélée vitale si l’on veut pouvoir répondre aux besoins des popu-
lations des zones contaminées. Enfin, il a été démontré que, sur les
territoires contaminés, le césium radioactif est devenu écologique-
ment stable et que seul le phénomène physique de la décroissance
radioactive peut encore en abaisser la concentration. Étant donné que
le césium-137 a une période de vie de 30 ans, la contamination de ces
zones devrait rester perceptible quelque temps. Ces enseignements
sont peu à peu intégrés aux politiques nationales.
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Contact : Ted Lazo
Chef, Programme de protection radiologique
Tél. : +33 (0)1 45 24 10 42
Fax : +33 (0)1 45 24 11 10
Mél : lazo@nea.fr

� Le Comité a présenté des propositions utiles et
efficaces pour améliorer le système de protection
radiologique.

� Des expériences exposées lors du deuxième atelier
de Villigen, le Comité a tiré des enseignements
concernant les stratégies à adopter pour associer les
différentes parties prenantes à la décision en
radioprotection.

� Le dernier bilan des exercices internationaux de crise
nucléaire de la série INEX 2 a été publié.

� En collaboration avec la Commission internationale
de protection radiologique (CIPR), l’AEN a organisé un
Forum sur la protection radiologique de l’environnement
destiné à préparer la conception d’une politique dans ce
domaine.

� De nouveaux participants ont rejoint le système ISOE
d’information sur la radioexposition professionnelle dans
les centrales nucléaires.

L’Internet est utilisé de plus en plus pour la communication
en situation de crise, tel que démontré par ce site web suisse

préparé pour l’exercice INEX 2000.

Faits marquants


