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Évolution du système international de 
protection radiologique 
Après avoir apporté une contribution active aux travaux 
engagés par la Commission internationale de protection 
radiologique (CIPR) pour achever la rédaction de ses 
nouvelles recommandations générales, figurant dans sa 
Publication 103, le CRPPH s’est penché sur leur application. 
Un aspect-clé de cette activité a consisté à élaborer le 
nouveau projet de texte des Normes fondamentales 
internationales de protection contre les rayonnements 
ionisants et de sûreté des sources de rayonnement (BSS). 
L’AEN co-parraine les BSS et, à ce titre, s’est efforcée 
de contribuer à l’ébauche du document en partageant 
l’expérience acquise par les organismes de ses pays 

membres dans le domaine. Ainsi, elle a désigné des experts 
qui se sont joints aux représentants du Secrétariat de l’AEN 
pour participer à un très grand nombre de réunions de 
rédaction. Le travail approfondi qui a été réalisé semble 
maintenant toucher à sa fin et le projet de nouvelles BSS 
devrait être diffusé au début de 2010 en vue d’une vaste 
consultation parmi les États membres de l’AIEA. Toutes 
les remarques et propositions de l’AEN sur les différents 
projets de BSS, y compris le plus récent, ont été appréciées 
par l’AIEA et les autres organisations qui co-parrainaient 
le projet.

Science de la radioprotection et  
stratégie
Comme de nombreux problèmes et questions en matière 
de protection contre les rayonnements semblent de plus 
en plus être traités comme intéressant la santé publique 
plutôt que la radioprotection proprement dite, le CRPPH a 
adopté une démarche de santé publique à propos de quatre 
questions connexes : le radon, la justification des exposi-
tions médicales, la prise de décisions fondées sur de nou-
velles preuves scientifiques et la gestion des différences 
individuelles. Lorsqu’il est question de prendre une déci-
sion concernant la protection radiologique, le rôle central 
de l’optimisation dans le nouveau régime et la transition 
vers une démarche de santé publique convergent dans le 
contexte du jugement.

En collaboration avec deux organisations françaises, 
l’Institut national de radioprotection et de sûreté (IRSN) 
et le Centre d’évaluation de la protection nucléaire (CEPN), 
le CRPPH a organisé un second atelier sur les bases scien-
tifiques et les valeurs de la radioprotection, près de Paris. 
L’atelier, qui était parrainé par le ministère français de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire (MEEDAT), a examiné les 
défis que posait la sensibilisation croissante aux exposi-
tions aux rayonnements, aux irradiations par le radon, à 
l’augmentation des expositions médicales et aux risques 
grandissants de troubles cardiovasculaires imputables aux 
rayonnements. Selon de nouvelles données scientifiques 
publiées récemment et les tendances plus nettes qui se 
dessinent dans ces domaines, tout porte à croire que cha-
cun de ces trois sujets pourraient inciter les gouvernements 
à réévaluer leurs démarches actuelles et à envisager des 
solutions de rechange. Les objectifs de l’Atelier visaient 
à mieux  comprendre non seulement comment les bases 
scientifiques et les incertitudes qui subsistent peuvent être 
abordées de concert avec les valeurs, mais aussi comment 
en arriver à des décisions justifiables.

• Le CRPPH a continué de participer activement 
à l’établissement d’un projet de texte pour les 
nouvelles Normes fondamentales internationales 
de sûreté qui sont actuellement élaborées sous les 
auspices de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) et co-parrainées par l’AEN et 
plusieurs autres organisations internationales.

• Le 2e Atelier sur les bases scientifiques et les 
valeurs de la radioprotection s’est tenu en France, 
en décembre, poursuivant ainsi les échanges 
d’expérience concernant la formation des 
jugements sur les politiques et la réglementation 
dans le domaine de la protection radiologique. 

• Un rapport sur les aspects stratégiques de la 
gestion des urgences nucléaires et radiologiques 
(Strategic Aspects of Nuclear and Radiological 
Emergency Management) abordant à la fois 
les enseignements tirés de l’exercice d’urgence 
nucléaire INEX-3 sur la reprise des déchets, 
les contre-mesures et la prise de décisions, a 
été finalisé et soumis pour approbation avant 
publication. Les préparatifs pour la prochaine 
série d’exercices (INEX-4) ont commencé.

• Un rapport sur la gestion des travaux dans 
l’industrie électronucléaire a été publié dans le 
cadre des activités du Système d’information sur 
la radioexposition professionnelle (ISOE).

Faits marquants
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Le CRPPH a pour mission de faciliter la compréhension et la mise en œuvre d’un 
système de radioprotection qui réponde au mieux aux besoins des autorités de 

sûreté et des praticiens, et où la dimension scientifique de la radioprotection trouve 
sa juste place aux côtés du jugement social et de la gouvernance du risque.
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Société civile et protection radiologique
Le CRPPH a joué un rôle de pionnier dans l’étude de 
l’engagement des parties prenantes aux processus de 
décisions en matière de radioprotection et a montré qu’une 
telle association pouvait en améliorer considérablement la 
qualité et la durabilité. Le Comité a commencé à rédiger 
un bref rapport résumant ses travaux dans le domaine 
afin de documenter l’évolution de sa démarche et de 
servir de repère en vue de travaux futurs. Parallèlement, le 
CRPPH s’est aussi penché sur les moyens qu’ont utilisés les 
organisations gouvernementales de radioprotection pour 
faire face aux défis de la participation des parties prenantes 
et pour s’y adapter en conséquence. Un sondage spécifique 
a été lancé sur l’évolution des structures et des procédures 
des organisations de gestion d’urgence afin d’intégrer au 
mieux la contribution des parties prenantes dans leurs 
processus de décision en guise de soutien à l’atelier qui 
aura lieu à Washington (États-Unis), en décembre 2010. 
L’atelier visera principalement à permettre les échanges 
d’expérience et l’identification des questions relatives à 
la manière dont les gouvernements et les organisations 
de gestion pourraient améliorer la participation des 
parties prenantes à la protection civile et à la gestion des 
conséquences à long terme.

Radioprotection opérationnelle et 
stratégie
Une nouvelle étude sur les principes et les critères de 
radioprotection dans la conception des nouvelles centrales 
nucléaires a été achevée et approuvée par le CRPPH pour 
être publiée. Ce travail sur les nouvelles constructions 
nucléaires sera prolongé par une étude plus détaillée sur 
l’application des contraintes de doses dans la gestion 
des expositions dues aux centrales nucléaires. À titre de 
complément, le Comité poursuit également ses travaux sur 
la gestion des rejets d’effluents provenant des centrales 
nucléaires et plus particulièrement sur l’application des 
meilleures techniques disponibles afin de maîtriser les 
effluents liquides et gazeux. Ces travaux reposent sur 
une étroite collaboration entre les autorités de sûreté, les 
électriciens et les fournisseurs nucléaires.

Par ailleurs, le Comité a entrepris une étude sur les 
modifications apportées à la démarche de protection de 
la CIPR tout au long des récentes décennies, comme en 
témoignent ses recommandations générales publiées entre 
1976 et 2007 (Publications 26, 60 et 103), afin de mieux 
en comprendre les effets sur la réglementation et son 
application.

Protection radiologique de 
l’environnement
Depuis que l’édition de la Publication 91 de la CIPR 
sur la protection radiologique des autres espèces que 
l’espèce humaine, en 2004, le CRPPH a suivi les nombreux 
développements qui se sont produits dans ce domaine 
et a amorcé plusieurs projets importants visant à mettre 
au point des outils et des méthodes pour en évaluer les 
effets radiologiques potentiels. Il surveille notamment les 
activités nationales et internationales sur la question et a 

demandé à un groupe d’experts ad hoc de présenter un 
bref rapport sur chacune de ces activités, y compris les 
objectifs, les produits livrables et la frise chronologique. 
Ces renseignements serviront, le cas échéant, à déceler 
tout écart susceptible d’être comblé par les travaux du 
CRPPH et tout autre travail complémentaire qui pourrait 
faciliter les approches nationales pour assurer la protection 
radiologique de l’environnement.

Gestion des urgences nucléaires et de la 
phase de retour à la normale
Au cours du 3e Exercice international d’urgence nucléaire 
(INEX-3) ont été étudiés les processus décisionnels 
dans le cadre de la gestion des conséquences. Sur la 
base des résultats de l’atelier d’évaluation consécutif à 
l’exercice, le Groupe de travail du CRPPH sur les urgences 
nucléaires (WPNEM) a créé des groupes d’experts chargés 
d’étudier les principaux besoins au niveau de la gestion 
des conséquences, notamment les contre-mesures 
post-accidentelles, les bonnes pratiques décisionnelles 
et les incidences potentielles de l’indemnisation des 
dommages nucléaires. Les rapports sur ces activités ont 
été finalisés en 2009. Les préparatifs ont commencé pour 
l’exercice INEX-4, lequel sera consacré principalement à la 
gestion des conséquences et à la transition vers le retour 
à la normale après une dispersion malveillante possible de 
matières radioactives dans un environnement urbain. Cette 
série d’exercices à l’échelle nationale est prévue au cours 
du second semestre de 2010 et devrait être suivi par un 
atelier d’évaluation, en 2011. 

Radioexposition professionnelle dans les 
centrales nucléaires
Comme la radioexposition professionnelle dans les 
centrales nucléaires constitue un sujet important pour 
le  CRPPH, le Système d’information correspondant 
(ISOE), qui est un projet commun de l’AEN, reste le lieu 
où sont échangés les enseignements et l’expérience dans 
ce domaine et où sont recueillies, analysées et partagées 
les données dans le domaine. Afin de soutenir les efforts 
consentis par le CRPPH pour aider ses membres à améliorer 
leurs capacités opérationnelles de radioprotection, l’ISOE a 
publié un rapport sur les méthodes modernes de gestion 
des travaux permettant d’optimiser la radioprotection dans 
l’industrie nucléaire et d’actualiser ainsi une publication de 
référence de 1997 consacrée à ce sujet. Par ailleurs, l’ISOE a 
bien avancé dans ses travaux afin de répondre aux attentes 
des usagers, en terminant ses travaux visant à transposer 
ses séries de données et ses outils analytiques sur Internet. 
On trouvera des informations complémentaires sur le 
programme ISOE à la page 35.




