Radioprotection
Réflexion sur une dose limite
de 100 mSv
Assemblée générale de l’ATPN
Basel, 11 juin 2018

Dr. André Herrmann, Consultant, Basel
1

Risques sanitaires
Coefficient de risque ICRP 103: Cancers mortels pour la population
en général (statistiquement durant les 50 années suivantes):

En-dessous de 1 Sv:
• Le principe de linéarité sans seuil (LNT) est applicable:
➾ avec 100 mSv 5‰ des exposés meurent prématurément
• Autres risques sanitaires:
o Maladies cardio-vasculaires et décès
o Cancers non morbides
o Effets congénitaux dès ∿50 mSv (jusqu’à la 4ème semaine)
o Effets héréditaires

Somme des effets sanitaires pour 100 mSv par an:
env. 1% des personnes sont touchées
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Synoptique des expositions
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Expositions en Suisse et variations
Moyenne
(mSv/a)

Median
(mSv/a)

Variation
(mSv/a)

Radon

3.2

2.4

0.1 - >20

Alimentation

0.35

Rayons cosmiques

0.4

0.36

0.3 – 0.5

Rayonnement terrestre

0.35

0.32

0.3 – 0.6

Source

0.1 – 0.5

Vols transcontinentaux

0.02 – 0.1

Tabac 1 paquet/jour

0.2 – 0.3

Diagnostics médicaux*

1.4

< 0.1

0 – 20

* 2/3 de la population ne procèdent pas à des radio-diagnostics
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Carte du radon en Suisse 2018
Exposition en mSv par an
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Exemples d’exposition en avion
Doses effectives dues aux rayons cosmiques pour quelques vols en mSv
Les variations des doses sont dues essentiellement aux cycles solaires et aux altitudes de vol

BFS, 2016
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Limites actuelles de dose en Suisse
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP):
Situation
Dose limite pour la population
Dose limite pour les professionnels
Dose limite pour les jeunes professionnels
Dose limite pour l’enfant avant la naissance

Dose supplémentaire
1 mSv par an
20 mSv par an
6 mSv par an
1 mSv

Évènements d’une fréquence entre 10–1 et 10-2 par an

0.3 mSv par an

Évènements d’une fréquence entre 10–2 et 10–4 par an

1 mSv par an

Évènements d’une fréquence entre 10–4 et 10–6 par an

100 mSv par an

Ordonnance sur la protection ABCN:
Mesures de protection de la population
Séjour dans la maison pour les enfants, adolescents et
femmes enceintes
Séjour protégé pour tous (dans la maison, la cave ou
l’abri)
Évacuation à titre préventif ou séjour protégé

Seuil de dose effective
supplémentaire
1 mSv en 2 jours
10 mSv en 2 jours
100 mSv en 2 jours

Évacuation autour de Fukushima dès 30 mSv par an
Zones interdites autour de Tchernobyl dès ~ 15 mSv par an (1.5 MBq Cs137/m2)
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Risques pour ∿100 mSv en 1 an

Certains
Toutes les personnes exposées craindront leur vie durant
d’être elles-mêmes - ou un des leurs - affectées, en
particulier les femmes enceintes.
Leur qualité de vie est massivement diminuée (entre
autre par les mesures de protection).
Statistiquement certains
Environ 1% de la population exposée aura des séquelles
sanitaires, dont la moitié mourra prématurément de
cancers malins dans les 50 années suivantes
Probables
Décès dus à des maladies cardio-vasculaires
Défauts héréditaires
Cancers de la peau
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Conclusion
Une dose limite de 100 mSv/an pour la population
en cas d’évènements planifiés peu fréquents
• est en contradiction avec les principes basiques
de la radioprotection
o Limitation de la dose,
o Justification et
o Optimisation ;
• est éthiquement inacceptable
• et ne respecte pas le principe de précaution
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Consultation sur les 100 mSv
Quelques 350 lettres et plus de 9’000 courriels adressés à l’Office pour l’Energie !
Groupe
Cantons
Villes et communes
Partis politiques
Commissions et autorités
Groupes économiques
NGO
Autres associations
Personnes
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16

(12 CH et 23 D)

0

35

(40 CH et 3 D)

3

40

(5 CH et 1 D)

2

4

(10 CH et 1 D)

7

4

(9 CH et 5 D)

0

14

2

24

0

187

18

324

0

9’429

(26 CH)
(93 CH, 92 D et 2 F)

Total
Courriels de masse via SES

Refus/
Réticence

Acceptation

Merci de rester vigilant-e !
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