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Contexte
 Questionnaire sur l’évolution du système de radioprotection, envoyé par l’IRPA
aux sociétés de RP
•
•

Envoi fin 2015 pour une discussion au forum des sociétés lors du congrès IRPA 2016
Constitution d’un groupe de travail SFRP pour préparer une réponse

 Réponse apportée par la SFRP
•
•

Mettre l’accent sur la mise en œuvre du système plutôt que sa remise en cause
Renforcer la prise en compte des différentes situations d’exposition plutôt que comparer les
expositions – un manque en France (notamment à la SFRP) par rapport aux NORM

 Propositions de travail de la part SFRP
•
•

Réflexion sur la recherche du raisonnable dans la mise en œuvre de la démarche ALARA
Engager une réflexion sur des modes de gestion adaptés des expositions à la radioactivité
naturelle

Constat
• ALARA : principe central dans la mise en œuvre du système de RP
• Dans la pratique : comment juger du caractère raisonnable de la protection
pour une situation donnée ?
• Démonstration de la mise en œuvre d’ALARA souvent limitée, peu ou pas
objectivée ou rendue visible
• Recours dans un certain nombre de situations à l’analyse coût-bénéfice mais
peu discuté
• Plutôt que de développer de nouveaux outils ou adopter des valeurs
numériques, utilité d’engager une discussion avec les différentes parties
prenantes sur la recherche du raisonnable
• Utilité de mieux prendre en considération les dimensions sociétale et
éthique

Workshop IRPA, Février 2017
Reasonableness in the implementation of ALARA
• 23-24 Février 2017
– J1 : 9h00-18h00
– J2 : 9h00-12h00

• CNAM
• 50 participants

Objectif du workshop
• Partager le retour d’expérience des pratiques actuelles de la
mise en œuvre de la démarche ALARA dans différents secteurs
• Questionner plus particulièrement dans ces démarches :
• Le rôle des outils d’aide à la décision
• L’implication des parties prenantes
• Les valeurs éthiques et sociétales qui sous-tendent le concept du
« raisonnable »
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La recherche du raisonnable
dans les publications de la CIPR
• To reduce exposures to the lowest possible level (ICRP, 1955)
• To keep exposures as low as practicable (ICRP, Pub 1, 1959)
• To keep exposures as low as readily achievable, economic and social
considerations being taken into account (ICRP,
Pub 9, 1966)
• To keep exposures as low as reasonably achievable, economic and social
considerations being taken into account (ICRP, Pub 22, 1973)
• To keep exposures as low as reasonably achievable, economic and social
factors being taken into account (ICRP, Pub 26, 1977)
• To keep exposures as low as reasonably achievable, economic and societal
factors being taken into account (ICRP, Pub 103, 2007)

11

La mise en œuvre
du principe d’optimisation (1)
• Le recours à la rationalité économique :
– A partir des années 1970 : introduction des analyses coût-bénéfice
– Complétées par l’approche multicritères dans les années 1980
– Développement du système de valeurs monétaires de l’hommesievert, permettant de traduire les expositions en termes
monétaires pour identifier le niveau de protection jugé optimal
– Approches utilisées dans la sélection d’options de protection
essentiellement dans le cas des expositions professionnelles
Une approche rationnelle supposant de pouvoir évaluer
quantitativement ou ordonner les différents critères retenus
Mais ne permettant pas de traduire
l’ensemble des dimensions sociales
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Introduction de l’analyse coût-bénéfice

ICRP Publication 22, 1973
“It is then helpful to express the population dose not only in
man-rems, but also in social and economic terms, for example,
in terms of detriment or monetary units, so that the advantage
of a reduction in collective dose can be compared directly with
the detriment or cost of achieving this reduction.” (§18)
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Rationalité économique
et analyse coût-bénéfice
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Exemple de valeurs monétaires adoptées par des
opérateurs - Données ISOE
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La mise en œuvre
du principe d’optimisation (2)
• A partir de la fin des années 1990 : développement de
démarches d’implication des parties prenantes pour la
sélection des actions de protection, nécessitant :
– La mise en place d’une démarche d’évaluation de la situation
en commun contribuant à la délibération sur ce qui est jugé
raisonnable par les différentes parties prenantes
– Le développement de la culture de radioprotection afin de
pouvoir engager un dialogue avec les différents acteurs
concernés pour évaluer les bénéfices et inconvénients des
différentes options de protection envisageables
16

17

Evolution des approches dans les publications
de la CIPR
• ICRP 55 (1990): The ALARA process (managerial approach) and multiattribute analysis
• ICRP 101 (2006): Stakeholder involvement

“The basic definition given in Publication 60 (ICRP 1991) remains valid,
but the way in which it should be implemented is now viewed as a
broader process reflecting the increasing role of individual equity, safety
culture, and stakeholder involvement in our modern societies…” (§ 4)
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CIRP Publication 101 (2006)
Considérations sociétales
• Equity
• Ability to control (measurement, health surveillance, etc.)
• Sustainability
• Intergenerational considerations
• Individual benefit
• Social benefit
• Level of information/knowledge held by those exposed
• Social trust
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Quelques éléments de conclusion
sur la notion de raisonnable
• Renvoie au discernement, au jugement, au bon sens et à la
sagesse
• Suppose à la fois la compréhension de la situation, le recours
aux connaissances, à l’expérience, à l’appréciation de ce qui est
acceptable compte tenu des valeurs individuelles et collectives
• Clairement liée aux valeurs éthiques de justice et d’équité
• La décision ne peut pas être dictée par la seule connaissance
théorique
• Indissociable de la mise en place d’un processus de
délibération pour déterminer ce qu’il convient de faire en
fonction de la situation
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Merci de votre attention

