
Thèmes émergents

À sa session de mars 2004, le CRPPH a entrepris une série de
débats destinés à mettre en évidence les nouveaux défis pour la
radioprotection. Cette décision lui a été dictée non seulement
par son propre programme de travail, mais par la volonté en
général d’éclairer les responsables des politiques de radioprotec-
tion, les autorités de réglementation ainsi que les praticiens. À
partir de la réflexion entreprise dans le cadre de cette session
thématique en mars 2004, des efforts d’un large groupe d'inté-
ressés et du travail de deux groupes d’experts, le Comité déve-
loppe sa propre opinion des thèmes que l’on pourrait voir appa-
raître dans deux grands domaines, l’évolution de la façon dont
on gère le risque (gestion sociale, stratégique et pratique) et
l'évaluation du risque (études et progrès scientifiques).

Cette réflexion revient en fait à mettre à jour l’opinion collec-
tive de 1994 du CRPPH où ce dernier avait évoqué les nouveaux
problèmes de radioprotection et qui avait servi de « feuille de
route » pour orienter ses travaux au cours des dix années qui ont

suivi. La nouvelle réflexion entreprise devrait s’achever en 2006
par la publication de deux rapports où le Comité fera connaître
son point de vue sur ces nouveaux défis. En particulier, l’étude sur
la recherche scientifique devrait mettre en évidence des
domaines à approfondir pour répondre aux besoins de la poli-
tique et de la réglementation en la matière et qui se prêteraient
bien à un projet commun entrepris sous les auspices du CRPPH.

On retiendra également que les travaux du CRPPH sur la ges-
tion des crises nucléaires ont été exploités pour l'organisation,
en décembre 2004, d’une réunion des ministres de la Santé du
G7 + le Mexique sur le thème des interventions médicales en
situation de crise nucléaire ou d’urgence radiologique consécu-
tive à un attentat terroriste.

Mise au point du nouveau système de protection
radiologique

Les recommandations de la Commission internationale de pro-
tection radiologique (CIPR) forment le cadre de la quasi-totalité
des politiques et réglementations nationales dans ce domaine et
constituent, par conséquent, un facteur essentiel de cohérence
tout en garantissant que le système évolue correctement au gré
des progrès des savoirs scientifiques et des changement des
normes sociales. Pour parvenir à ce résultat, le CRPPH a conti-
nué de collaborer avec la CIPR et de lui communiquer ses remar-
ques constructives sur l’évolution actuelle des recommanda-
tions. Cette collaboration a été marquée par deux temps forts.
Tout d'abord, le deuxième atelier régional asiatique a été orga-
nisé au mois de juillet 2004 à Tokyo pour évoquer le point de vue
asiatique sur l’évolution du système de protection radiologique.
Le deuxième temps fort, la rédaction de commentaires précis et
constructifs sur la dernière version des recommandations de la
Commission, a consisté à recueillir les points de vue de tous les
comités techniques permanents intéressés de l’AEN et à les ana-
lyser par l’intermédiaire d’un groupe d’experts du CRPPH. D’une
manière générale, le CRPPH a suggéré à la Commission de clari-
fier encore les principes qu’elle propose, à savoir la limitation des
doses (en particulier les contraintes de dose, leur relation avec
les limites de dose et les valeurs numériques proposées), sa nou-
velle conception de la justification et la présentation matricielle
plus complète de la dose collective.

Cette contribution représente les points de vue des décideurs,
des autorités de réglementation et des praticiens à qui il revien-
dra de mettre en œuvre les recommandations de la Commission,
et c’est pourquoi elles sont si appréciées par la CIPR. On remar-
quera à cet égard que la contribution de la CRPPH a été systé-
matiquement intégrée à chacune des versions successives des
futures recommandations. On espère désormais que les recom-
mandations finales de la CIPR ne seront pas publiées avant
2006. Le CRPPH entend continuer à jouer un rôle constructif
dans ce processus.

Nouvelle approche de la mise en œuvre des 
principes de radioprotection

Que l’on soit une autorité de radioprotection nationale ou un
haut fonctionnaire spécialiste de cette discipline, il importe de
pouvoir répondre de manière satisfaisante à toutes les questions
de radioprotection posées par les pouvoirs publics, le secteur

Radioprotection

Le CRPPH participe à la définition 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 scientifique de la radioprotection trouve sa juste place aux côtés du jugement social 

et de la gouvernance du risque.
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Le centre de crise d’AVN (Association
Vinçotte Nucléaire), Belgique.
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privé ou le public. Conscient des recommandations sur les-
quelles travaille actuellement la CIPR, le CRPPH a conçu une
approche pratique, simple et cohérente pour répondre à cette
demande et mettre au point ce qu’il a appelé « un processus
d’autorisation réglementaire ».

Ce travail a consisté à définir des étapes décisionnelles indis-
pensables pour juger si une source de rayonnement ou une
exposition aux rayonnements doit être considérée comme justi-
fiée et ainsi si elle doit être i) non autorisée, ii) autorisée mais
soumise à une batterie de contrôles réglementaires ou iii) auto-
risée sans contrôle réglementaire. Cette démarche permet d’évi-
ter les complications et les écueils que l’on rencontre néces-
sairement dès lors que l’on applique des concepts spécifiques,
bien qu'assez mal compris, comme l’exclusion, l’exemption, la
libération, les pratiques ou les interventions. Elle offre, par
ailleurs, aux décideurs un outil leur permettant d'apprécier quel
sera le niveau de participation de la société civile le plus appro-
prié pour parvenir à des décisions durables et acceptées en
radioprotection.

Exercices de crise : gestion des conséquences

Après la série des exercices INEX 2 réalisés en 2001 et l’exercice
INEX 2000, le Groupe d’experts du CRPPH sur les urgences
nucléaires a établi une synthèse des enseignements tirés et de
l'expérience acquise en la matière. Cette synthèse s'adresse aux
organisations nationales de crise qui pourront l'évaluer et la
transposer à leurs contextes particuliers. La phase ultérieure de
la situation de crise (à savoir, la gestion des conséquences) est
actuellement à l’étude. Un exercice théorique INEX 3 a été mis
au point à cet effet à partir d’un scénario de contamination à
grande échelle. L’exercice a été préparé, de même que les docu-
ments correspondants qui ont été remis aux coordonnateurs
nationaux de l’exercice. L'exercice commence au moment où la
contamination a lieu mais n'est pas encore parfaitement carac-
térisée. Il doit en général permettre d’étudier les contre-mesures
agricoles et les restrictions de la consommation d'aliments, le
choix entre des contre-mesures lourdes ou légères, notamment
concernant les voyages, le commerce et le tourisme, la gestion
de la phase de retour à la normale et l’information du public.
D’après les plans, les différents pays devraient commencer à
appliquer l’exercice à la fin de l’année 2005. Un atelier est prévu
au début de l’année 2006 pour évaluer les résultats et échanger
les expériences et enseignements qui en ont été tirés.

Radioexposition dans les centrales nucléaires

La radioexposition professionnelle dans les centrales nucléaires
reste l’un des grands sujets de préoccupation des membres du
CRPPH. Le partage des enseignements et de l’expérience dans ce
domaine ainsi que les échanges et l’analyse des données de
radioexposition relèvent du Système international d’information
sur la radioexposition professionnelle (ISOE), qui fait partie des
projets communs de l'AEN. Pour soutenir la réflexion du CRPPH
sur les recommandations de la CIPR, ISOE a participé aux travaux
du groupe d’experts du CRPPH qui a analysé le projet de recom-
mandations de la CIPR et il a rédigé un rapport sur les bonnes
pratiques industrielles concernant divers aspects de l’optimisa-
tion de la protection. Dans ce dernier travail, ISOE a montré
quelles seraient les répercussions éventuelles de la mise en œuvre
des nouveaux principes provisoires de la CIPR. Pour de plus
amples renseignements sur ISOE, se reporter à la page 36.

■ Le CRPPH a entrepris une étude
prospective des thèmes émergents
en radioprotection, qu’il s’agisse
de la politique, de la réglementa-
tion, de la pratique ou des aspects
scientifiques de cette discipline.

■ Le Comité a poursuivi son
dialogue constructif avec la CIPR
à propos des nouvelles recom-
mandations de cette dernière. Il a

communiqué ses commentaires
sur plusieurs documents provi-
soires de la CIPR et participé aux
discussions lors du deuxième ate-
lier régional organisé en Asie.

■ Le CRPPH a mis la dernière main à
un rapport proposant une appro-
che simple et cohérente pour
mettre en pratique les nouveaux
concepts de la CIPR.

■ Le CRPPH a achevé les préparatifs
du troisième exercice internatio-
nal de crise (INEX 3).

■ Les participants au Système inter-
national d’information sur la
radioexposition professionnelle
(ISOE) sont convenus de transférer
sur Internet les échanges de don-
nées et d’expérience.
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La gestion de la radioprotection
professionnelle est une des principales

questions traitées par le CRPPH.


