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Radioprotection

Évolution du système international 
de protection radiologique
Depuis 1999, date à laquelle la Commission internationale 
de protection radiologique (CIPR) a entrepris de rédiger de 
nouvelles recommandations générales, le CRPPH a incité 
les comités techniques permanents de l’AEN à apporter 
leurs contributions et suggestions au processus. Lorsque 
la CIPR a publié la troisième version importante de ses 
recommandations générales en 2006, l’AEN a organisé 
trois ateliers internationaux à Tokyo, Washington et Prague 
pour examiner le projet. La relecture minutieuse du texte 
a donné lieu à 50 pages de commentaires détaillés. Bien 
que la CIPR n’ait pas révisé son texte au cours des ateliers, 
les interventions de son président pour en exposer les prin
cipes à ces manifestations ont évolué de manière signifi 
cative dans les directions suggérées lors des débats. 

La CIPR devrait publier une dernière ébauche de ses 
recommandations générales avant de les approuver en 
2007. Le CRPPH procédera de nouveau à une évaluation 
détaillée du texte et transmettra des propositions de 
modifi cations étayées dans l’espoir que la version fi nale 
des recommandations de la CIPR réponde le plus exacte
ment possible aux besoins de ses membres en matière de 
politique, de réglementation et d’applications.

Société civile et protection radiologique
Vingt ans après la catastrophe survenue à la centrale 
nucléaire de Tchernobyl, la contamination radioactive 
continue d’avoir des répercussions importantes sur la 
vie des populations vivant dans le voisinage et, dans une 
moindre mesure, en Europe occidentale et audelà. Le 
CRPPH a rédigé un rapport intitulé Société civile et radio-
protection : les enseignements de Tchernobyl, 20 ans après 
qui s’intéresse avant tout au rôle de la radioprotection et 
à la manière dont cette discipline a été utilisée pour aider 
les populations des zones touchées à gérer leur quotidien. 
Bien que ce rapport traite de la radioactivité et de l’énergie 
nucléaire, il peut aussi être très utile aux stratèges et aux 

experts qui pourraient se trouver un jour en butte aux 
conséquences d’une catastrophe à grande échelle, de 
quelque origine qu’elle soit (phénomène naturel, accident 
ou un acte de malveillance). 

Radioprotection et santé publique
Dans une acception très large et de par sa nature même, 
la notion de santé publique recouvre tous les risques 
et ne se limite pas à un seul risque ou à un seul groupe 
de risques. Dans ce contexte, la désignation des risques 
prioritaires et la répartition des ressources revêtent une 
grande importance. D’un côté plus technique, néanmoins, 
cette vaste perspective laisse supposer qu’il devrait y avoir 
certains éléments communs dans les méthodes adoptées 
afi n d’évaluer et gérer les risques. Si la radioprotection 
est de plus en plus considérée comme un simple aspect 
des décisions en matière de santé publique, une telle 
démarche auratelle le moindre impact sur les structures 
et les mécanismes mis en place par les établissements 
qui s’occupent aujourd’hui uniquement de protection 
radiologique ? En 2006, le CRPPH a créé un groupe d’experts 
pour aborder ces problèmes et des questions apparentées 
et a entamé des études et des échanges d’expériences 
natio nales. Le groupe remettra son rapport au CRPPH en 
2007 et proposera des thèmes qui mériteraient une étude 
plus approfondie.

Radioprotection opérationnelle et stratégie
On assiste aujourd’hui à une amplifi cation de l’impact de 
la politique de radioprotection sur la protection des tra
vailleurs pendant l’exploitation et vice versa, grâce au 
retour d’expérience. Ainsi, des enseignements concernant 
la politique à suivre, la réglementation et la pratique peu
vent être tirés de l’étude de l’évaluation réglementaire 
des programmes ALARA visant à maintenir les doses de 
rayonnement au niveau le plus faible qu’il soit possible 
d’atteindre. Les nouvelles recommandations de la CIPR 

Comité de protection 
radiologique et de santé 
publique (CRPPH)

Le CRPPH participe à la défi nition de 
nouvelles orientations et méthodes pour le 
futur système international de protection 
radiologique qui se veut plus clair et plus 
rationnel. Il s’agit d’instaurer un système 
répondant mieux aux besoins des autorités 
de sûreté et des praticiens et où la dimension 
scientifi que de la radioprotection trouve 
sa juste place aux côtés du jugement 
social et de la gouvernance du risque.

Faits marquants 

Afi n de permettre aux parties intéressées d’examiner 
la version 2006 du projet de recommandations de la 
Commission internationale de protection radiologique 
(CIPR), le CRPPH a organisé trois ateliers à Tokyo, 
Washington et Prague. Un groupe d’experts du CRPPH a 
également communiqué des commentaires détaillés.
Le CRPPH a rédigé un rapport intitulé Société civile et 
radioprotection : les enseignements de Tchernobyl, 20 ans 
après qui explique comment la radioprotection a été mise 
au service des populations vivant dans les zones touchées 
par l’accident.
En mai, un atelier a été organisé à Paris afi n d’évaluer les 
résultats de l’exercice international d’urgence nucléaire 
INEX 3.
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Les multiples facettes de la protection radiologique concernent aussi bien les personnes que l’environnement.

devront être appliquées au niveau opérationnel, notam
ment les concepts d’optimisation et de contrainte de dose. 
Un groupe d’experts a été créé pour procéder à un inven
taire et à un examen préliminaires de ces questions avant 
de soumettre un rapport à la réunion du CRPPH, en mai 
2007. On s’efforcera, par ailleurs, de mettre à profi t l’expé
rience opérationnelle du programme ISOE.

Science de la radioprotection et stratégie
Il ressort de la récente évaluation des recherches en cours 
en radiobiologie que, si les recherches continuent de pro
duire des résultats qui mettent en cause les hypothèses 
sur lesquelles repose aujourd’hui la radioprotection, le 
régime actuel de radioprotection pourrait s’en trouver 
bouleversé. Même si aucun des résultats n’est pour l’heure 
certain, les organismes de réglementation s’efforcent de 
se tenir au courant afi n d’évaluer les incidences pratiques 
potentielles et de s’y préparer. Le CRPPH a donc décidé 
d’organiser un atelier international afi n d’étudier comment 
juger des meilleures stratégies à établir face aux nouveaux 
défi s scientifi ques et des incertitudes scientifi ques persis
tantes, souvent très grandes. L’atelier aidera les stratèges 
en matière de radioprotection, les organismes de régle
mentation et les médecins à mieux comprendre les évo
lutions actuelles et potentielles de la science de la radio
protection. Parallèlement, les scientifi ques pourront mieux 
comprendre les processus généraux de prise de décisions 
en radioprotection et mieux y participer en y intégrant les 
résultats de leurs recherches.

 

Études exploratoires
Le CRPPH a mis en évidence plusieurs thèmes qui néces
sitent la réalisation d’études exploratoires avant de prendre 
la décision d’entamer des études plus approfondies. Pour 
aider les pays membres à se préparer à la construction 
possible de centrales nucléaires, une étude exploratoire 
a été lancée afi n de mieux en cerner les justifi cations et 
l’optimisation, et d’analyser en particulier comment appli
quer de manière pertinente le concept des « meilleures 
techniques disponibles ». Un autre groupe établira, d’après 
des études de cas, un rapport sur la façon dont les orga
nismes de radioprotection gèrent les défi s et exploitent 
les possibilités offertes par la participation des parties 
prenantes. Enfi n, après une étude théorique consacrée 
en 2005 aux réglementations nationales et instruments 
internationaux relatifs à la radioprotection de l’environ
nement, l’AEN réalise une étude parallèle des réglemen
tations nationales et instruments internationaux de pro
tection de l’environnement contre les toxines chimiques 

afi n d’évaluer les incidences réglementaires de différentes 
démarches.

Gestion des urgences nucléaires et 
de la phase de retour à la normale
En 2005 et 2006, 15 pays ont étudié les processus déci
sionnels intervenant au cours de la dernière phase des 
Exercices internationaux d’urgence nucléaire (exercices 
théoriques INEX 3) et se sont demandés comment mettre 
en œuvre des contremesures agricoles et des restrictions 
alimentaires après une contamination, adopter des contre
mesures secondaires, notamment en ce qui concerne les 
déplacements, le commerce et le tourisme, communiquer 
avec le public et, enfi n, amorcer le retour à des conditions 
normales. Pour évaluer les résultats de ces exercices, le 
Groupe de travail du CRPPH sur les urgences nucléaires 
(WPNEM) a tenu un atelier où les participants de 22 pays 
ont pu partager leurs expériences nationales de l’exercice, 
analyser collectivement leurs méthodes de gestion des 
conséquences et l’effet des différences sur les décideurs, 
en plus de mettre en évidence les questions qui méritent 
un examen complémentaire au niveau international. Le 
WPNEM a ensuite lancé une série d’initiatives pour s’atta
quer aux principaux besoins identifi és pendant l’atelier au 
niveau de la gestion des conséquences et du retour à la 
normale. Un rapport de synthèse sur la série d’exercices, 
l’atelier et les activités de suivi est actuellement en cours 
de rédaction.

Radioexposition professionnelle 
dans les centrales nucléaires
La radioexposition professionnelle dans les centrales nuclé
aires demeure un sujet important. Le Système inter  na
tional d’information sur la radioexposition profes sionnelle 
(ISOE) reste le lieu où échanger des enseignements et des 
expériences dans ce domaine et recueillir, analyser et par
tager les données sur la radioexposition professionnelle 
(voir page 35 pour de plus amples détails). D’importantes 
mesures ont été prises en 2006 pour valoriser davantage le 
Système ISOE grâce à l’adoption d’une démarche destinée 
à mieux répondre aux besoins opérationnels des membres 
d’ISOE.

Contact : Hans Riotte
Chef, Division de la protection radiologique 

et de la gestion des déchets radioactifs
+33 (0)1 45 24 10 40

hans.riotte@oecd.org
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