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Radioprotection et installations 
nucléaires : réformer pour plus 
d'efficacité et de transparence 

Le service central de protect ion contre les rayonnements (SCPRI) 
joue un rôle capi tal dans le contrô le des instal lat ions nucléaires de notre 
pays. Je rappel le br ièvement que ses domaines d'act ion sont l 'hygiène 
générale dans le domaine de la radioprotect ion des populat ions, 
l 'hygiène professionnel le des travai l leurs exposés, l 'agrément des instal
lations médica les et le contrô le des instal lat ions nucléaires. Il a donc une 
mission fondamenta le pour la radioprotect ion de la populat ion et des t ra
vai l leurs du nucléaire. 

Une p e r c e p t i o n b r o u i l l é e 

Dans le premier rapport de l'Office par lementai re en 1990, mon co l 
lègue Sérusclat , en charge de cette part ie, notait la diff iculté de voir 
l 'autorité chargée de la radioprotect ion reconnue par l 'ensemble des 
associat ions de protect ion de l 'environnement comme par l 'ensemble des 
médias. En 1 9 9 1 , à plusieurs repr ises, le SCPRI a encore été au cent re 
de cr i t iques v io lentes formulées par la presse et di f férentes organisat ions 
de protect ion de l 'environnement. 

Pour être objectif, il faut noter que la percept ion du SCPRI à l 'étran
ger et dans les organisat ions internat ionales est bonne. Il faut noter, 
auss i , le dévouement in lassable et le sens aigu du service public tant de 
ses responsables que de ses fonct ionnaires. 

Deux dossiers à l'origine des problèmes et polémiques : le suivi dosi-
métrique des travailleurs et les mesures de radioactivité dans l'environ
nement. 

Le suivi dosimétrique des travailleurs : des déficiences critiquables. 

C'est à l 'automne 91 que la presse se fait l 'écho de confess ions de 
cadres d 'EDF qui "ne peuvent plus se taire" et qui sont présentés c o m m e 
dénonçant les écar ts très signif icat i fs entre les doses col lect ives recen
sées par le SCPRI et cel les recensées par l 'exploitant. A partir d 'une 
erreur - involontaire ou non - sur des tai l les d 'échant i l lon, le soupçon est 
jeté sur l 'autorité chargée de la radioprotect ion. Cette quest ion est grave 
et je m'y suis penché avec at tent ion. En effet, les doses annuel les reçues 
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par le personnel d 'EDF représentent envi ron 20 % du total et celles 
reçues par le personnel extérieur 80 %, pr incipalement lors des arrêts de 
t ranche. Le personnel des entrepr ises sous-trai tantes est part icul ière
ment vu lnérable car, souvent, les t ravaux de faible qual i f icat ion en zone 
exposée leur sont conf iés. 

Déjà en 1990, le rapport d e l'Office par lementaire posait la quest ion 
de savoir s'il faut met t re en p lace des sys tèmes de dosimetr ie nomina
t ive. Il proposai t : "la création de sys tèmes central isés nat ionaux inter
connectés en un seul réseau informatisé européen doit être rapidement 
déve loppée !" 

Deux lacunes graves doivent être dénoncées : 

- Le lax isme et l'inertie d e l 'exploitant : ce dernier est chargé d'une 
part de mettre en œuvre son propre sys tème de suivi des doses absor
bées et, d 'autre part, d'assurer la coordinat ion des mesures prises par lui 
et par l 'ensemble des employeurs et l 'échange des informations entre 
ceux-c i et lu i -même. La clé du sérieux de la dosimetr ie des employés des 
sous-tra i tants et travail leurs intér imaires est dans les mains de l'exploi
tant. Par ai l leurs, alors que les moyens techniques de mesure et de télé
t ra i tement existaient depuis p lusieurs années, force est de constater qu'il 
a fal lu at tendre 1991 pour voir l 'exploitant mettre en place son système 
nat ional DOSIMAT. Je rappellerai fe rmement aux cadres en mal de 
confess ions médiat iques des exploi tants que le contrôle du port par tous 
les t ravai l leurs extér ieurs des instruments d' identif ication et de suivi leur 
incombe. D'autre part, ils ne doivent pas oublier non plus que, sur le site, 
les ISR ( ingénieurs "Sûreté radioprotect ion") font office d' inspecteurs du 
t ravai l . 

- La lente mise en place de la réglementat ion pour la survei l lance 
radio logique des travail leurs : il n'a pas fallu moins de 39 mois pour que 
la c i rculaire rendant applicable le décret du 6 mai 1988 soit publ iée. 
Cet te carence de l'Etat est inadmissib le dans un domaine sensible où le 
règ lement , la loi doivent protéger les plus faibles et les plus exposés, en 
l 'occurrence les travail leurs sous-trai tants et intér imaires. 

Les mesures de radioactivité de l'environnement 

A interval les quas i réguliers, telle ou tel le associat ion dénonce dans la 
presse le s i lence des autorités devant les lacunes ou les déf ic iences du 
contrô le officiel ou la découverte de décharges plus ou moins c landes
t ines ou oubl iées, etc. Les spécial istes répondront que ces "trouvai l les" 
n'en sont pas, que l' interprétation des résultats est fausse, etc. Il n'em
pêche, ces informat ions jettent un doute ou , à défaut, pour le moment , du 
discrédi t sur les organismes officiels, donc sur l'Etat lui -même. 

Sans entrer dans l'analyse des arguments développés par les deux 
part ies, sur la présence o u non de plutonium dans les sédiments du 
Rhône , aux abords de Super-Phénix, force est de constater que 
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l 'argumentat ion officielle vient après coup . Il m'a semblé que la publ ica
t ion, avec les marges d' incert i tudes, des résultats du point zéro radio-
écologique, par radioélément, aurait permis de voir immédiatement l'évo
lution des teneurs en é léments radioact i fs. La consul tat ion du réseau 
3614 M A G N U C , ne donne pas les résultats d 'analyses pour les émet
teurs a lpha et l 'actualisation des données est parfois déf ic iente. De plus, 
il est diff ici le de comparer tant les méthodes de pré lèvements que les 
méthodes d 'analyses et, par conséquent , aussi les résultats, r ien ne pou
vant être identi f ié comme équivalent . 

C'est pourquo i je recommande que les méthodes uti l isées pour la 
déterminat ion du point zéro soient les plus per formantes du moment et 
que soient déf in is les paramètres normat i fs des mesures effectuées dans 
l 'environnement pour garantir la comparabi l i té des résultats. Ainsi , sera 
levé l 'obstacle au plural isme des mesures de radioact ivi té. 

O b j e c t i f s d ' u n e r é f o r m e d u S C P R I 

Partant de l 'analyse d'une si tuat ion réelle et d 'une image incertaine, 
les object i fs sont clairs : accroître l 'efficacité de l'autorité chargée de la 
radioprotect ion, reconnaître cel le-ci c o m m e indiscutable tant par les 
exploi tants que par les médias et l 'opinion publ ique. J' inclus dans ma 
réf lexion le point suivant : lorsqu'i l y a contestat ion de mesures de radio
activité dans l 'environnement par les o rgan ismes off iciels ou lorsqu'i l y a 
contestat ion des résultats de mesures de doses col lect ives reçues par 
les t ravai l leurs, c'est, à t ravers ces organ ismes, l 'autorité de l'Etat qui est 
mise à mal . Ce n'est pas acceptable. Tout le schéma de réforme que j 'ai 
é laboré repose sur ce postulat : la protect ion de la santé des français 
vis-à-vis des r isques nucléaires fait part ie intégrante des missions de 
l'Etat. Ce choix de base est un pr incipe intangible : la responsabi l i té de 
l'Etat est d i rec tement en cause à la fois au niveau de la réglementat ion 
et au n iveau du contrô le du respect de cet te rég lementat ion. 

Ceci passe par une présence accrue du ministère de la santé dans le 
champ des prob lèmes de radioprotect ion. même si l 'habitude rie laisser 
le SCPRI en "électron l ibre" lui a évi té d'être en première l igne. Ceci 
passe par une présence accrue du ministère du travai l qui a bien en 
charge les condi t ions de travai l . Ceci passe par une impl icat ion du minis
tère de l 'envi ronnement pour tout ce qui concerne les mesures de radio
activité dans l 'environnement. Cette dern ière présence permet de faire la 
synthèse entre les prob lèmes de protect ion de la santé et de protect ion 
de l 'envi ronnement. 

Le schéma que j 'a i é laboré t ranspose au domaine de la radioprotec
t ion le s c h é m a d 'organisat ion du ministère de l ' industrie avec la DSIN 
(Direct ion de la sûreté des instal lat ions nucléai res) . Je propose donc d e 
créer une d i rect ion de la protect ion contre les rayonnements ionisants 
(DPRI) au min is tère de la santé, d i rec tement rat tachée au ministre et 
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mise à d isposi t ion, en tant que d e besoin, du ministre du travai l . La DPRI 
est chargée de la déf ini t ion de la réglementat ion et de son appl icat ion 
(voir plus loin le détai l des recommandat ions) . Le SCPRI devient l 'appui 
techn ique de cette d i rect ion. Il es t chargé du contrôle de la radioprotec-
t ion des travai l leurs et du contrôle des installations nucléaires. Par ana
logie avec la DSIN, la DPRI se voit dotée de quatre groupes permanents 
chargés de la consei l ler et de const i tuer un réseau de compétences dont 
el le puisse bénéf ic ier dans sa tâche de définit ion et de mise en œuvre de 
la rég lementat ion. Les quatre g roupes permanents traitent respect ive
ment des quest ions suivantes : 

- ep idemio log ie et étude générale des effets sur la santé des rayon
nements ionisants, 

- santé et sécuri té des travai l leurs des instal lat ions nucléaires de 
base et des populat ions concernées par ces instal lat ions, 

- santé et sécur i té des travai l leurs des autres instal lat ions uti l isant 
des sources permanentes ou tempora i res de rayonnements ionisants, 

- effets des rejets de radioéléments sur l 'environnement. 

Je terminerai par deux missions conf iées à la DPRI, sur lesquel les je 
souhai te insister : 

- Le développement d'études épidémiologiques : dans notre pays, 
cette lacune est patente. Il n'y a que de t imides essais qui , faute de 
moyens, n'ont pu être pérennisés. Cela signifie aussi que l'on n'a pas pu 
tirer d 'enseignements significatifs. Une étude limitée a été conduite en 
Angleterre, près de Sellafield. De même, en 1991, une étude a été publiée 
aux Etats-Unis et porte sur les taux de mortalité par cancer observés 
parmi le personnel du Laboratoire du Département de l'énergie à Oak 
Ridge. L'étude générale du National cancer institute aux Etats-Unis n'ap
porte pas de preuve d'une corrélation entre cancer et installation nucléaire. 
Nous ne pouvons, nous ne devons pas rester en dehors de ce champ 
d'étude des risques induits. Nous devons promouvoir ces études pour 
avancer dans leur connaissance, compte tenu de l ' importance de notre 
parc nucléaire, ce qui peut donner signification aux résultats observés. 

- Le déve loppement du plural isme des mesures sur des bases 
claires : le décret du 9 mai 1988 a prévu une méthode d 'harmonisat ion 
des mesures de radioactivité d e l 'environnement et des denrées consom
mables , ainsi qu 'une procédure de dél ivrance de cert i f icats de qual i f ica
t ion aux laboratoires qui souhaiteraient être homologués par l 'administra
t ion. La prat ique n'a pas suivi la théor ie et les mécanismes prévus n'ont 
pas permis l 'émergence du p lura l isme souhai té et si nécessaire à la 
t ransparence. C'est pourquoi j e propose que l 'agrément soit donné par le 
ministre de la santé, après avis d'une commiss ion d 'agrément composée 
du directeur de la DPRI et des présidents des 4 groupes permanents . 
Ainsi pourra se mettre en place un réseau de laboratoires agréés qui 
pourront assurer des expert ises pour le compte des commiss ions locales 
d ' informat ion ou d'associat ions ou de collectivités. 
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L'ensemble de ces proposi t ions, étayées sur une analyse lucide et 
sans compla isance de la si tuat ion, me paraît une archi tecture cohérente, 
claire, compréhens ib le , suscept ib le : 

- de renforcer l 'autorité de l'Etat, à travers l 'autorité chargée de la 
radioprotect ion ; 

- de mieux identif ier cette autorité en séparant ce qui concerne la 
réglementat ion e l le -même et son analyse technique ; 

- d 'organiser le plural isme et la t ransparence des analyses et de l'in
format ion dans le domaine de l 'environnement. 

La pers is tance de contestat ions sporadiques mais cont inues me 
conforte dans l'idée qu'il n'y a pas d'autre issue crédible. Il est temps que 
le gouvernement s 'engage, c'est son intérêt, celui de l 'ensemble de la 
communau té nucléaire et la condit ion d'une information de qual i té, jugée 
comme tel le par nos conci toyens parce que plural iste. 

Claude BIRRAUX 
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