
V/ С R I. D H E A L. 丁 H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB22/6 
1er mai 1958 

T7

ingt-deuxième Session 

ORIGINAL : ANGLAIS 
Point 11.6 de 1'ordre du jour 
provisoire 

COMITE D'EXPERTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 
DU PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE 

Quatrième rapport 

Enseignement postuniversitaire des Questions Os 
Sarrté publique se rapportant à l'Energie nucléaire 

La Directeur général a 1
1

 honneur de présenter au Conseil exécutif 

le quatrième rapport du Jomité d'experts de la Formation professionnelle et 

technique du Personnel médical et auxiliaire.1 

1

 Document WHO/Educ/93 



LA DISTRIBUTION DE CE RAPPORT EST LIMITES ET AUCUN COMPTE RENDU NE DEVRA ETRE 
PUBLIE A SON SUJET TAOT QUE LS CONSEIL EXECUTIF N'EN AURA PAS AUTORISE XA DISTHIBOTION 
GENERALE, SOIT DANS LA SERIE DE RAPPORTS TECHNIQUES DS L'ORGANISATION MONDIALE DE LA 

SANEE, SOIT SOUS SA FORME ACTUELLE. 



V , О ？、í D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

COMITE D'EXPERTS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE DU 
PERSONNEL MEDICAL ET AUXILIAIRE 

Genève, 23-28 septembre 1957 

WHO/Educ/93 
2 avril 1958 

ORIGINAL : ANGLAIS 

QUATRIEME RAPPORT 

Enseignement postuniversitaire de l'énergie nucléaire 
dans ses rapports avec la santé publique 

SOMMAIRE 

Page 

1. INTRODUCTION 5 

2. GENERALITES 5 

3. NOTIONS FONDAMENTALES D'ENERGIE NUCLEAIRE s UTILISATIONS PACIFIQUES 5 

Rayonne merits nucléaires. Mesures de3 radiations. Effets biolo-
giques. Utilisations pacifiques des substances radioactives 

k. ENERGIE NUCLEAIRE ET SANTE PUBLIQUE 10 

Conséquences pour la collectivité. Aspects positifs. Aspects 
négatifs. Législation sanitaire. 

5. PONCTIONS DU PERSONNEL SANITAIRE 17 

Médecins de la santé publique. Administrateurs des hôpitaux. 
Personnel des services d'hygiène du travail. Ingénieurs sani-
taires. Vétérinaires 'de la sr̂ nt-i publique. Ensemble du person-
nel àe santé publique. Techniciens .̂e laboratoira et autre 
personnel technique. 

6. COURS SUR L'ENERGIE NUCLEAIRE A L'INTENTION Ш PERSONNEL DE SANTE 

PUBLIQUE 21 

Соигз d.' orientation. Cours i itroductif. Cours avancé. Cours de 
spécialisation. Manuel d'hygiène du travail radiologique. 

7. RECOMMANDATIONS ^ 

ANNEXES 57 



Membres 

Dr Gay lord W. Ander'son, Mayo Professor and Director^ School of Public Health, 
University of Minnesota, Minneapolis 14 (Etats-Unis) 

Dr John С. Bugher, Director, Medical Education and Public Health, The Rockefeller 
Foundations, 49 West 49th Street, New York 20 (Etats-Unis) 

Professeur Dr G. С. E. Burger, Service médical des Etablissements Philips, 
22 A Willemstraat, Eindhoven (Pays-Bas) 

Sir Ernest Rock Carling, Adviser, UK Atomic Energy Authority， Plat 8, 49 Hallam Street, 
Portland Place, Londres W.1 (Royaume-Uni) (Président) 

Professeur J. Coursaget, Chef du Service de Biologie, Commissariat à l
l

Energie atomique, 
Saclay (Seine-et-Oise) (France) 

• . ' • • . 

Dr Conrad P. Straub, Chief, Radiological Health Program, Robert A, Taft Engineering 

Center, US Public Health Service, Department of Health, Education & Welfare, 

Cincinnati, Ohio (Etats-Unis) (Rapporteur) 

Dr Masao Tsuzuki, Directeur de l'Hôpital central japonais de la Croix-Rouge, 
Miyashiro-cho, Shibuya-ku, Tokio (Japon) (Vice-Président) 

Secrétariat 

Dr I. S. Eve, Médecin spécialiste des questions d'énergie atomique dans leurs rapports 
avec la santé, OMS (oo-seerétaire) 

Dr Pred Grundy, Professeur de médecine préventive à la Welsh National School of 
Medicine, Cardiff, Galles (consultant) 

Dr E. Grzegorzewski, Directeur de la Division des Services d'enseignement et de 
Formation professionnelle, OMS 

Dr J. L. Troupin, Chef de la Section de l'Assistance aux Etablissements d'Enseignement, 
OMS (co-secrétaire) 



1. INTRODUCTION 

Le Dr W. Timmerman, Sous-Directeur général charge du Département des Service 

techniques centraux, a ouvert la session et souhaité la bienvenue aux membres du.Cornil 

au nom du Directeur général. Evoquant les conséquences qui résulteront pour la santé 

publique de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et de ses sous-produits, i"! 

a montré que la formation
1

 à donner au personnel de santé publique ne manquerait pas 

de s'en ressentir. 

Le Dr Timmerman a ensuite brièvement rappelé quel était le mandat du Comité. 

Il s'agissait d'examiner 丄es études de physique nucléaire que doit comprendre l'ensei-

gnement destiné à former les médecins de la santé publique et diverses autres catégori 

de personnel sanitaire supérieur. Il s'agissait également de préciser les connaissance 

que les divers membres de 1'équipe de santé publique doivent posséder et d'indiquer lf 

moyens de les faire acquérir par ceux qui ont déjà terminé leurs études et sont en 

exercice. 

Sir Ernest Rock Carling a été élu Président. Le Dr Tsuzuki a été élu Vice-

Président et le Dr Straub, Rapporteur. 

2. GENERALITES 

Les dix dernières années ont vu l
1

industrie nucléaire prendre une grande 

extension, accompagnée d'un développement rapide des applications pacifiques et de 

l'utilisation des sous-produits. Ce développement n'a pas porté seulement sur les tra-

ceurs radioactifs employés par la recherche médicale industrielle et agronomique, mais 

aussi sur les substances radioactives servant au diagnostic et au traitement des mala-

dies. De plus, des émetteurs de 1'ordre du multicurie (cobalt—60 et césium-137) trouve 

une large application en médecine et dans 1'industrie, la fission de 1
1

 atome a été 

domestiquée pour la production d'énergie et plusieurs centrales nucléaires fonctiormeir-

déjà. Ces réalisations et les possibilités qu'elles ouvrent obligent à repenser la 

formation du personnel dans presque tous les domaines et posent des problèmes parti-

culiers en médecine et en santé publique. 

1

 Le présent rapport ne traite pas de la formation au stade universitaire, qui 

fait 1'objet d'un rapport rédigé par un autre comité d'experts. 



L
1

enseignement de specialisation et de perfectionnement ne peut être envisagé 

indépendamment de la formation universitaire et de l
1

instruction générale au sens le 

plus large du terme. Mis à part les savants atomistes, relativement rares sont les per-

sonnes ayant atteint un certain âge qui ont eu le temps et 1，occasion d'acquérir les 

connaissantes scientifiques nécessaires à une intelligence complète des notions utilisées 

par la physique nucléaire. Cependant, ce sujet commence déjà à trouver place dans les 

programmes d'études scientifiques des divers cycles, même dans l
1

enseignement secon-

daire, et il est raisonnable de penser que ses rudiments feront partie du bagage géné-

ral dans un avenir prochain. Dès à présent, les applications médicales des connaissances 

nouvelles exigent que chaque médecin soit au courant des phénomènes liés aux radiations 

ionisantes, et il semble que les facultés de médecine commencent à donner à leurs étu-

diants 1
Д

 enseignement correspondant. 

Les rayonnements nucléaires, quelles que soient leur nature et leur source,
1 

constituent un danger en puissance pour les organismes vivants； leur présence dans le 

milieu habité par l
1

homme pose donc un problème de santé publique. Une radioactivité 

accrue risquant de nuire à la population, les autorités de santé publique ne peuvent 

se désintéresser de la situation et doivent prendre des mesures de controle. A court 

terme, l
5

un des grands dangers à prévoir est la libération de quantités importantes de 

substances radioactives, comme il pourrait s
J

en produire à la suite d'un accident 

technique dans un réacteur, dans une installation de traitement ou dans un dispositif 

de retenue des déchets radioactifs. A long terme^ on doit se préoccuper des effets 

chroniques que peut avoir l'émission continue de substances radioactives en faibles 

concentrations; il faut aussi envisager le cas des groupes d
1

 individus exposés à des 

doses supérieures à la radioactivité moyenne. 

Il n, a pas échappé au Comité que tout le personnel de la santé publique aura 

son rôle à jouer dans 1
1

 étude des effets physiques, biologiques et psychologiques de 

1'énergie nucléaire et qu'il sera appelé, dans une mesure variable, à recommander des 

mesures de surveillance sanitaire et de sécurité applicables aux installations atomiques. 

De façon plus précise, il appartiendra au médecin de la santé publique d'apprécier 

l
l

effet des irradiations aussi bien sur la population générale que sur les personnes 

Y compris les rayons X et les sources émettrices d'électrons. 



obligees par leur travail à manipuler ou à utiliser directement des substances radio-

actives • D
1

 autres catégories supérieures de personnel médical et paramédical*'' (clini-

ciens, dentistes, vétérinaires, etc,) devront veiller à oe que les rayonnements, note 

ment les rayons X
5
 soient employés avec les précautions voulues dans leur profession. 

L'ingénieur sanitaire (ou son équivalent) devra réunir et transmettre au médecin de 1 

santé publique des informations sur les niveaux de radioactivité qui s
1

 observent dans 

différents milieux» Enfin, les autres membres de 1
5

 équipe de santé publique auront 

chacun un role à jouer^ dont le moindre ne sera pas de donner à la population des rer】 

seignements autorisés• 

Le problème de santé publique posé par l
1

énergie atomique (ou par la radio-

activité ambiante) variera suivant le degrë de développement atomique du pays oonsidé 

Certains ont déjà besoin d
f

organiser un enseignement approprié； dans d
1

autres, les 

questions se rapportant à la mortalité infantile, à 1'assainissement et aux maladies 

transmissibles gardent la priorité. Chaque pays doit donc établir ses programmes de 

formation professionnelle en fonction de ses besoins particuliers. S'il estime que 

le moment est venu pour lui de donner une formation en physique nucléaire à son per-

sonnel de santé publique, il pourra juger utile de s
!

inspirer des suggestions formulé 

ci-après. 

NOTIONS FONDAMENTALES D'ENERGIE NUCLEAIRE : 
UTILISATIONS PACIFIQUES 

〕•1 Rayonnements nucléaires 

A la différence de 1
1

 énergie chimique, 1
J

 énergie nucléaire est le résultat 

de modifications intéressant le noyau de 1
1

 atome et non point de changements apportés 

à la configuration des couches électroniques périphériques. Ces modifications se mani 

festent par des rayonnements, о
1

 est-à-dire par 1
]

émission de particules chargées d^én 

gie ou d
1

 ondes électromagnétiques• Les interactions entre des noyaux et des particule 

ou ondes déterminées, lorsqu'elles se produisent, sont analogues aux réactions chimia 

On observe aussi diverses réactions faisant intervenir des particules telles que les 

1 Y compris le médecin d
1

usine et l
1

inspecteur de l'hygiène du travail• 



mesons, les antiprotons, les antineutrons, etc., mais les phénomènes qui présentent 

le plus grand intérêt pratique, dans le présent contexte, sont les réactions associées 

soit à la fission de noyaux lourd3, soit à la fusion de noyaux légers, et l
1

énergie 

qui en résulte. 

Les transformations énergétiques qui assurent la transmutation de certains 

corps en éléments stables se font avec émission de particules alpha, de particules bêta 

et de rayons gamma• La particule alpha est un noyau d
l

hélium sans ses deux électrons 

périphériques. La particule bêta est un électron éjecté du noyau atomique» Le rayonne-

ment gamma est dépourvu de masse; il est associé à des changements intranucléaires qui 

s
1

 accompagnent de émission d
1

ondes d
1

énergie se propageant à la vitesse de la lumière. 

Les rayons gamma se comportent comme les rayons X, 

Toutes ces formes d
1

 énergie ont une propriété importante‘: elles provoquent 

l'ionisation, с
1

 est-à-dire qu
1

elles ajoutent ou font perdre des électrons périphériques 

aux atomes qu'elles rencontrent dans les milieux où elles sont absorbées； 1
1

 énergie se 

manifeste en fin de compte sous forme de chaleur. La propriété ionisante est particu-

lièrement importante dans les systèmes aqueux, comme le sont ceux qui constituent la 

base de toute vie telle que nous la connaissons, A la faveur de modifications complexes 

liées à l
1

ionisation, des altérations profondes peuvent être apportées aux cellules 

vivantes. 

Si l
1

ionisation en milieu aqueux est loin de constituer le seul effet des 

rayonnements sur les organismes vivants, elle n
l

en rend pas moins compte d* importants 

phénomènes biologiques• Comme la quantité totale d
!

ionisation est fonction de 1
1

 énergie 

absorbée (32,5 électrons-volts par paire d
1

ions dans un gaz), les méthodes de détection 

et de mesure des radiations reposent en grande partie sur le phénomène d* ionisation, 

3.2 Mesure des radiations 

Toutes choses égales d'ailleurs, 1
1

 énergie absorbée dépendra de 1
1

 énergie 

des rayonnements et du nombre des réactions nucléaires. En général, les procédés de 

mesure reposent sur l
5

 estimation soit de l
1

énergie totale absorbée, soit du nombre de 

réactions nucléaires. Dans un troisième procédé, on mesure énergie des réactions en 

même temps que leur nombreè 

Note : On trouvera une liste d
1

explications de termes techniques à l
1

ANNEXE XI 
(page 60 ) • 
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Les radiologues savent depuis longtemps qu'en procédant par mesure de l
1

ioni-

sation dans l'air, on n'obtient pas une indication exacte des quantités qui intervienne 

effectivement dans le tissu vivant, lequel constitue un système entièrement différent. 

С
1

est pourquoi on s
1

est activement employé à mettre au point des procédés de mesure qu 

simulent les tissus vivants. 

3.3 Effets biologiques 

Bien que les rayons X soient connus depuis la fin du siècle dernier, nous 

sommes encore incomplètement renseignés sur la pathogénie de nombreuses radiólesions 

provoquées par leur action, et la complexité du problème ne peut que s
1

accroître à 

mesure que se développent la production et 1*utilisation des radiations électromagné-

tiques et oorpusoulaires. Outre les sources externes
 5
 sur lesquelles il est relativeme 

facile d
3

 agir^ il existe aujourd
!

hui de nombreux isotopes radioactifs qui peuvent être 

introduits, délibérément ou accidentellement, dans l
1

organisme vivant. 

De grands efforts ont été faits pour préciser les effets biologiques des 

radiations, mais les progrès n
}

ont pas été aussi rapides qu
1

en physique nucléaire. Il 

est difficile de définir les perturbations apportées à des processus cellulaires déli-

cats dont on ne connaît pas entièrement le fonctionnement normal• Les progrès futurs 

de la radiobiologie dépendent des résultats qu
1

 apporteront diverses disciplines biolo-

giques fondamentales, notamment la génétique et la biologie cellulaire* De plus, la 

détermination précise de la dose absorbée par les tisâus soulève souvent des problèmes 

délicats. 

Une autre difficulté résulte de la sensibilité particulière des organismes 

complexes, comme celui de 1
1

 homme, aux radiations ionisantes. Une dose de бОО roentgen 

susceptible d
1

 être fatale en irradiation générale, correspond à un apport d'énergie 

à peine équivalent à celui qui résulte du métabolisme normal des tissus pendant quelqi： 

secondes» Il r^est guère surprenant, dès lors, que les lésions primitives demeurent 

si difficiles à saisir. 

1 Irradiation aiguë et effets précoces 

L'irradiation aiguë, totale ou partielle (c
J

 est-à-dire locale), au cours de 

laquelle des doses élevées sont absorbées en un temps très court, entraîne chez l'honrnn 



et chez les autres organismes vivants supérieurs une série de lésions et de symptômes 

aujourd'hui bien connus. La connaissance de ces risques, qui a permis aux autorités de 

prendre des mesures matérielles de protection, combinée avec 1
1

 éducation du personnel 

particulièrement exposé, ont rendu de tels accidents assez rares, même dans les centres 

atomiques où les causes d
1

irradiation sont multiples. Il est vraisemblable que 1
1

 irra-

diation aiguë demeurera exceptionnelle dans les applications pacifiques de 1 * énergie 

nucléaire. 

3.3,2 Irradiation chronique et effets tardifs 

Les effets tardifs peuvent être consécutifs à une irradiation aiguë> mais 

ils sont également susceptibles d'apparaître à la suite d'une Irradiation chronique， 

qu
1

elle soit d'origine externe ou résulte d
!

une contamination interne. Il faut dis-

tinguer deux types principaux d
r

effets tardifs : 

a) ceux qui intéressent seulement 1
J

 individu irradié. Ce sont en particulier la 

leucémie çt divers radiocancers# Il semble en outre qu
J

un raccourcissement de la 

durée de vie, dû à une accélération du vieillissement aussi bien qu
J

aux maladies 

mentionnées, ait été noté dans certains pays chez les médecins radiologistes； on 

l
!

a attribué à l
1

exposition aux rayons X; 

b) ceux qui résultent de mutations intervenues dans les cellules germinales et 

qui peuvent affecter le patrimoine génétique. Dans la mesure où ils peuvent per-

turber la constitution génétique de la population, ces effets sont de nature à 

intéresser toute Inhumanité, Malgré l'apparition de quelques mutations économi-

quement utiles en agriculture (par exemple la production d'espèces plus grandes, 

ou à croissance plus rapide), on s
1

 accorde en général à dire que les mutations 

induites constituent une menace pour les populations humaines. 

Les effets tardifs sont mal délimités, et leur déterminisme demeure souvent 

obscur. En ce qui concerne les effets héréditaires, il est au surplus malaisé de 

prévoir les conséquences d
,

une augmentation du taux de mutation dans une population 

qui, comme la population humaine, ne se trouve pas en équilibre génétique. Il importe 

d
!

intensifier et de développer les recherches dans ce domaine• 



W ) Les faibles doses et la notion de seuil 

En absence de renseignements biologiques plus précis, on peut raisonnable 

ment supposer que les risques sont négligeables si 1
1

 irradiation due aux sources arti 

ficielles reste faible par rapport à celle qui résulte du rayonnement cosmique et des 

autres formes de radioactivité naturelle. 

On ne dispose pas actuellement de tests biologiques valables pour mettre en 

évidence les effets des très faibles doses. Il est cependant établi qu^à l'échelle de 

la cellule, certaines lésions, en particulier les mutations géniques, ont une probabi 

lité finie de survenir, pour si faible que soit la dose. Tant que nous ne serons pas 

mieux renseignés sur les seuils et sur les possibilités d'application de tests biolo-

giques ̂  il ne sera pas possible d
1

affirmer 1
1

 innocuité absolue des doses très faibles 

•斗 Contamination interne 

L
1

utilisation croissante d
1

elements radioactifs pour la recherche, le 

diagnostic, la thérapeutique et les opérations industrielles, jointe au rejet de rési 

radioactifs dans le milieu^ crée un risque de contamination interne» Les effets de ce 

contamination sont d，autant plus difficiles à prévoir que nous ne sommes pas toujours 

complètement renseignés sur le comportement des substances radioactives dans 1
y

 organi 

Parmi les facteurs qui conditionnent les effets biologiques, il y a lieu de mentionne 

les suivants : mode d'absorption et d
1

adsorption; métabolisme; affinités organiques о 

tissulaires; période biologique du radioélément; homogénéité de la distribution dans 

le tissu envisagé, eto, 

3.4 Utilisations pacifiques des substances radioactives 

Depuis que les réacteurs atomiques et diverses autres sources permettent de 

produire en quantité importante et à bas prix une grande variété de radio-isotopes^ 

1
J

arsenal des moyens mis à la disposition des sciences médicales et biologiques s
J

est 

considérablement accru. Comme ils peuvent être ajoutés à diverses substances sans en 

altérer sensiblement la forme ou la structure chimiques^ les isotopes ont trouvé une 

large application dans 1
1

 étude des processus métaboliques et contribuent de la sorte 

à améliorer les connaissances de base dans ce domaine. De même, les cliniciens emploi、 



des produits radioactifs comme auxiliaires diagnostiques et comme agents thérapeutiques. 

Si elles n
l

ont pas toujours donné la guérison totale, ces substances, de même que 

d'autres sources de rayonnements, ont souvent permis de prolonger la vie utile des 

malades. 

I/ ingénieur sanitaire et ses collaborateurs ont mis à profit ce nouvel outil 

pour mesurer le temps de passage des effluents, les coefficients de diffusion, les 

déplacements des eaux souterraines et le temps d
1

écoulement dans les installations 

hydrauliques, etc. (réservoirs, installations de pasteurisation, bassins, etc.). 

Enfin, les radiations ionisantes ont été utilisées expérimentalement pour 

stériliser ou pasteuriser certaines denrées alimentaires. Le même procédé a été étendu 

à la destruction des insectes et de la vermine dans les aliments pré-conditionnés
 5
 et 

à la conservation des médicaments et autres produits pharmaceutiques. 

ENERGIE NUCLEAIRE ET SANTE PUBLIQUE 

Le problème de l
1

énergie nucléaire envisagé dans ses rapports avec la santé 

publique a été examiné par le Comité sous les angles suivants : répercussions pour la 

collectivité, aspects positifs (c
1

est-à-dire utilisation des substances radioactives 

à des fins sanitaires), aspects négatifs (essentiellement contamination et autres 

dangers)
5
 et législation, 

4.1 Consequences pour la collectivité 

Les radiations atomiques sous toutes leurs formes peuvent être considérées 

comme nocives pour les organismes vivants* en d
1

 autres termes, la contamination radio-

active d^une région habitée pose un problème de santé publique， dont la gravité dépend 

de l
1

intensité de l
1

irradiation et du nombre de personnes en cause* La lutte contre ce 

danger doit avoir un caractère avant tout préventif ； puisque, dans 1
1

 état actuel de 

la médecine, les radiólesions sont irréversibles, il faut chercher à limiter l
1

exposi-

tion, Le problème est essentiellement quantitatif, et sa solution exige une évalitóion, 

d'ailleurs difficile, des risques et des dangers considérés comme acceptables dans une 

société moderne• 



La protection du personnel, peu nombreux, des centres nucléaires a etc 

efficacement réalisée en agissant sur les quatre variables suivantes : blindage, 

distance, rétention et temps. A 1
1

 intérieur de établissement, on intervient sur ces 

facteurs par 1
1

 aménagement des locaux, 1
1

 organisation du travail et la réglementation 

des activités du personnel. On a pu obtenir ainsi des résultats remarquables : 1
1

 irra-

diation du personnel est en général très faible dans les usines où les mesures de 

précaution sont appliquées avec soin et où l
1

on tient des dossiers détaillés. 

Si， à beaucoup d
!

égards, les problèmes d
1

irradiation rappellent de très près 

ceux de la toxicologie industrielle en général, ils s*en distinguent aussi par des 

différences importantes. On ne connaît pas d* industrie chimique susceptible d
1

infliger 

à toute une population les dommages durables auxquels pourraient donner lieu une grande 

pile atomique ou une usine de traitement de substances radioactives. Aucune autre acti-

vité humaine ne met en oeuvre des forces à ce point capables d
1

 apporter des modifica-

tions permanentes à la structure génétique des êtres vivants. Sans doute est-il légitime 

que le médecin de la santé publique se préoccupe du sort individuel des travailleurs 

de ces industries, mais il devra surtout veiller à la protection du public en général, 

principalement dans les collectivités proches des grands dépots de substances 

radioactives. 

Il est à prévoir que- pendant quelques années encore, la fission nucléaire 

sera la principale source d
y

énergie atomique. Il se peut qu
1

on réussisse par la suite 

à domestiquer la fusion thermonucléaire dans des conditions pratiques; la situation 

se présenterait alors sous un jour différent. Mais aussi longtemps que la production 

d
1

énergie industrielle se fera par fission, les produits radioactifs quantitativement 

prévisibles qui en résultent poseront un grave problème. 

Bien qu
J

 il se soit produit plusieurs accidents dans des piles atomiques ou 

dans leur voisinage, aucun r^a atteint les proportions d'une explosion atomique； cette 

éventualité est d'ailleurs improbable• En cas d
!

accident grave, le personnel de 1'usine 

serait évidemment le plus menacé, mais la collectivité pourrait courir également un 

double danger : d
1

une part, l
1

exposition directe aux radiations (en deçà de certaines 

distances linéaires); d
1

 autre part, la formation d'un nuage radioactif (retombée radio-

active) résultant de l
1

interaction entre l
r

 eau et des métaux en combustion. Les effets 



de cette retombée seraient doubles : irradiation directe de l'ensemble de la population 

et concentration de substances radioactives dans les végétaux, dans les aliments, chez 

les animaux et dans le lait. 

Dans certaines conditions météorologiques, un accident grave survenant dans 

une pile atomique risque d
1

aboutir à la contamination d'un territoire assez étendu. 

En pareil cas, le strontium 90 pourrait être particulièrement dangereux. Même si l'en-

veloppe externe de la pile restait intacte, elle pourrait être traversée par des rayons 

gamraa d'une telle intensité qu'il sera nécessaire d'évacuer tous les habitants dans 

un rayon de 1000 mètres. Dans cette hypothèse, le personnel chargé de l'hygiène du 

travail se trouverait en face d'une tâche très complexe et une étroite collaboration 

avec les radiophysiciens sanitaires et autres spécialistes des questions atomiques 

serait indispensable. 

Les intérêts de la sалté publique sont donc en jeu; ils doivent être pris 

en considération à toutes les étapes, depuis le choix de l'emplacement du réacteur 

jusqu'à l'élaboration des plans et à l'organisation du fonctionnement. Implanter en 

ville ou en banlieue une installation comportant un tel risque n'est légitime que si 

la probabilité d'accidents graves est extrêmement faible. 

Néanmoins
s
 on ne saurait aller jusqu'aux extrêmes et affirmer qu'il ne doit 

subsister aucun risque, car ce serait dénier à la société l'une des sources les plus 

puissantes de mieux-être pour l'homme. Nous sommes là sur un terrain où 1'émotivité 

tend à 1
1

 emporter sur 1
1

 analyse objective des facteurs et des probabilités. Il faut 

done trouver un juste milieu entre la tendance - vraie ou fausse - des savants à 

s
1

 exprimer en termes trop mesurés et les inquiétudes d'un public peut-être mal informé. 

L
1

énergie atomique ne pourra tenir toutes ses promesses que si ces problèmes psycho-

logiques sont résolus. 

4,2 Aspects positifs 

4.2.1 Emplois diagnostiques et thérapeutiques 

Les rayons X et le radium ont des applications diagnostiques et thérapeutiques 

remarquables. Les isotopes radioactifs produits artificiellement fournissent maintenant 

une gamme encore plus riche d'auxiliaires, dont les emplois sont déjà nombreux. 



Un bref résumé de certaines de ces utilisations figure à l'annexe VI (page 42 

4.2.2 Conservation des denrées alimentaires et stérilisation du matériel 

Des expériences ont montré que les radiations ionisantes, qu'elles soient 

produites par des réacteurs ou par des machines, peuvent servir à la stérilisation 

des denrées alimentaires et des raédioaraents. Toutefois, 1
1

 irradiation provoque dans 

certains aliments des réactions parasites qui altèrent la saveur du produit et risquent 

d'en détourner le consommateur, même si elles n'impliquent apparemment aucun danger 

pour la santé* 

On trouvera des exemples à 1
1

 annexe VII (page ). 

4.2.3 Emploi des radio-isotopes comme indicateurs 

L'emploi des radio-isotopes comme indicateurs est l'une des applications les 

plus fécondes de l'énergie atomique : il permet au biologiste de suivre chez les orga-

nismes vivants le cheminement des constituants chimiques dans leurs transformations 

métaboliques. On peut également observer un organisme entier à travers les phases de 

son cycle biologique. De même, on peut marquer et suivre des produits inorganiques 

avec une facilité relative. 

Les radioactivités ainsi mises en oeuvre sont habituellement faibles, et, à 

cet égard, le problème est donc moins sérieux qu'à propos des sources intenses d'énergit 

radiante. Cependant, l'utilisation croissante des isotopes radioactifs et la dissémina-

tion qu'elle entraîne exigent non seulement un contrôle de la distribution et une sur-

veillance des conditions d'emploi mais encore une formation satisfaisante chez ceux 

qui manipulent ces produits. Les utilisateurs doivent connaître, en plus de la technique 

des opérations qu'ils pratiquent, les effets biologiques des radiations et les risques 

correspondants• 

Les applications internes des isotopes comme indicateurs sont en général le 

fait de médecins, souvent spécialisés en radiologie, c'est-à-dire de personnes qui ont 

conscience du danger des radiations. Il faut néanmoins préoiser leurs idées en matière 

de dosimétrie et de protection matérielle. Leur attention doit également être attirée 

sur les problèmes de contamination et d'élimination des déchets radioactifs. Il n'est 



pas inutile enfin de souligner l'importance des facteurs biologiques qui conditionnent 

l'absorption, la distribution et l'élimination des radio-éléments introduits dans 

l
1

organisme humain. D'autre part, le personnel infirmier doit être mis au courant des 

principales précautions à prendre, et il serait utile de s'assurer chaque fois que 

possible la présence d'un physicien d'hôpital. 

Les biologistes qui emploient les radio-isotopes comme indicateurs ont besoin 

sensiblement des mêmes connaissances que les médecins en ce qui concerne la dosimétrie, 

la protection et la contamination. Ils devront en outre être familiarisés avec les 

processus dynamiques de transport, d'échange, de renouvellement et de transformation 

pétabolique. 

Les ingénieurs et les agronomes constituent la troisième catégorie de per-

sonnes susceptibles d'utiliser des substances radioactives en tant qu'indicateurs. On 

leur donnera donc des précisions sur les effets biologiques des radiations et sur les 

risques auxquels ils sont exposés et auxquels ils risquent d'exposer la population en 

général, 

斗 . 3 Aspects négatifs 

L'emploi de l'énergie nucléaire dans la société moderne soulève nécessairement 

des questions de contamination, de risque et de protection. 

Protection contre les dangers résultant de l'utilisation médicale des 
substances radioactives 

Les radiations ionisantes utilisées pour le diagnostic et le traitement pro-

viennent des appareils à rayons X et des radio-isotopes. Ces actes médicaux sont habi-

tuellement accomplis dans les hSpitaux, dont l'administration devra donc prendre des 

mesures de contrôle. La présence de matériel de radiologie en dehors des hôpitaux 

constitue un problème relevant des pouvoirs publics et appelant une réglementation de 

la part des services de santé. Actuellement, les radio-isotopes ne sont pratiquement 

employés qu'à l'hôpital, bien que des substances radioactives puissent se rencontrer 

en dehors de ces établissements dans la mesure où elles sont administrées par voie 

interne à des malades en traitement ambulatoire. Le cas est cependant rare et, de toute 



façon, les doses sont si faibles et la période des radio—éléments si brève que les 

conséquences peuvent être considérées comme négligeables du point de vue de la s ал té 

publique. On donnera toujours des ins七ruerions sur la conduite à tenir dans le trai-

tement médical des personnes qui ont absorbé des substances radioactives et sur les 

précautions à prendre pendant l
l

autopsie ou 1
1

 embaumement des cadavres. 

Les services de radiologie des hôpitaux ont maintenant une pratique bien 

établie pour la protection des malades et du personnel, mais les techniques nouvelles 

faisant intervenir les radio-isotopes appellent une réglementation correspondante. 

A cet égard, le rôle-clef revient à 1
J

 administrateur des hôpitaux, assisté de conseil-

lers techniques et collaborant avec les services de santé publique. Il se peut 

d
1

ailleurs que ces derniers portent dans 1'avenir la responsabilité principale. 

Des suggestions détaillées sont formulées à 1* annexe VIII (page 斗6)* 

4.3.2 Protection contre les dangers résultant de l'utilisation industrielle 
des radio-isotopes 

A mesure que se développera l'utilisation industrielle d
1

installations 

nucléaires et de substances radioactives, un système de contrôle deviendra de plus en 

plus nécessaire pour assurer à la population et au personnel toute la protection pos-

sible. La structure politique et administrative du pays dictera le choix entre un régime 

de licences d
1

exploitation ou des modalités différentes, telles que la réglementation 

des transports (importation 一 exportation)> du stockage, des manipulations et de 

l
1

évacuation des substances radioactives. 

Le médecin d'usine, chargé de veiller à l'hygiène générale du travail, devra 

diriger 1
1

 application de toutes les mesures tendant à protéger les travailleurs contre 

les radiations ionisantes• Outre la surveillance médicale et sanitaire, qu
1

assurent 

normalement les services de médecine du travail, des précautions efficaces d
1

ordre 

technologique devront être prises. Le médecin d
1

usine collaborera dans ce sens avec le 

personnel technique, et sera tenu au courant de tout ce qui se rapporte aux niveaux 

de radioactivité, notamment des pointes éventuelles et des exceptions aux mesures 

normales de protection； en d
1

autres termes, il sera informé des irradiations qui dé-

passent la dose maximum admissible. 

L
1

annexe IX donne des précisions sur la protection contre les rayonnements 

dans l
l

industrie (page )• 



斗 A c c i d e n t s et catastrophes - problèmes intéressant la collectivité 

Le fonctionnement des réacteurs nucléaires ne semble pas dangereux， mais il 

est d
1

 usage de considérer que ces installations comportent un risque et de prendre des 

précautions en conséquence. On estime qu'une pile nucléaire ne peut "s
1

 emballer" que 

si plusieurs fautes graves sont commises； il convient néanmoins de prévoir des accidents 

exceptionnels. 

En pareil cas, les conséquences pour la collectivité seront plus ou moins 

lourdes suivant la gravité de l'accident, l'importance des retombées, l'emplacement du 

réacteur (situation dans le bassin hydrographique, vents dominants, proximité de 

régions habitées), les conditions météorologiques du moment, etc. 

4.3.4 Evacuation des déchets radioactifs 

Les déchets de l'industrie atomique sont gazeux, liquides ou solides, souvent 

en suspension dans l*air; toutes les opérations en laissent, depuis 1
1

 extraction du 

minerai d'uranium jusqu'à l'utilisation ultime de radio-isotopes déterminés dans l'in-

dustrie, la recherche ou la médecine. Ces déchets se distinguent de ceux qui intéressaient 

classiquement les services de santé publique par leur radioactivité et leur aptitude à 

léser les tissus humains et autres. C'est pourquoi le contrôle des effluents radioactifs 

a fortement retenu l'attention; c'est pourquoi aussi les membres de l'équipe de santé 

publique doivent se préparer aux responsabilités qui les attendent sur ce point. 

On trouvera des précisions à ce sujet à l'annexe X (page 54 ). 

Législation sanitaire 

La législation relative à la protection contre les radiations ionisantes doit 

être connue du personnel de santé publique. Il suffit cependant d'en enseigner les prin-

cipes et d
1

en montrer les limites^ sans entrer dans les détails techniques. Il est 

inévitable que l'opinion publique réclame la mise en vigueur d'une réglementation et 

on peut prévoir que cette pression ira croissant dans les années qui viennent, à mesure 

que la population prendra mieux conscience des dangers. Au demeurant, il est d
1

 autant 

plus nécessaire d'édicter une législation raisonnable que la radioactivité est invisible 

et que seul un ensemble bien conçu de précautions permet de protéger efficacement à la 

fois la population et les travailleurs particulièrement exposés par leur profession. 



On consultera avec profit à ce sujet le manuel No 6l du Bureau national des 

Poids et Mesures des Etats-Unis, intitulé "Regulation of Radiation Exposure by 

Legislative Means". Ce manuel suggère des dispositions législatives qui habiliteraient 

une administration publique (par exemple la direction ou le ministère de la santé) à 

mettre en vigueur la réglementation nécessaire. 

Plus importantes encore pour le personnel de santé publique sont les sugges-

tions relatives aux principes dont le législateur devrait s
1

inspirer en cette matière. 

Ces principes sont les suivants : 

a) Tenir compte de la multiplicité des types et des sources de rayonnements； 

b) Prendre 1
1

 avis d
1

experts sur les détails techniques； 

о) Prévoir Un organisme unique de contrôle dans chaque administration intéressée 

d) Adopter des textes législatifs simples déliant des pouvoirs étendus de 

réglementation à 1
1

 administration intéressée; 

q) Examiner les avantages respectifs du régime de 1
1

 enregistrement et de celui 

des licences； 

f) Laisser à la législation la souplesse nécessaire pour faire 上’ace à des situa-

tions et à des risques nouveaux; 

g) Veiller à ce que les règles édictées puissent être sanctionnées par les voies 

de droit. 

Le personnel des services de santé publique doit connaître ces principes, de 

telle sorte que, s'il se trouvait chargé de faire fonctionner un système de contrôle, 

la réglementation adoptée soit rationnelle et ait une valeur pratique. 

5. FONCTIONS DU PERSONNEL SANITAIRE 

Le présent chapitre résume les obligations et attributions du personnel sani-

taire et précise les connaissances nécessaires dans les différentes catégories de 

fonctions» 
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5.1 Médeoins de la sалté publique 

L'une des fonctions essentielles du médecin de la santé publique est d'assurer 

la protection de la population contre les facteurs de milieu qui peuvent présenter un 

danger pour la santéj il met en oeuvre à cet effet tous les moyens utiles, techniques 

et administratifs. D'une façon plus générale, son role est de favoriser 1'application 

de mesures propres à préserver la santé physique et mentale de la collectivité. Il est 

en outre chargé de fonctions administratives et consultatives. 

Pour s'acquitter de sa mission, le médecin de la santé publique a besoin 

d'un bagage technique (hygiène du milieu, hygiène de l'individu, santé publique, épi-

démiologie, etc.)； mais il doit aussi connaître intimément la collectivité où il 

exerce et ses services sociaux. En particulier il lui est nécessaire de savoir très 

précisément quels sont les rapports entre les spécialités médicales et la médecine du 

travail et comment sont organisés les soins médicaux et les services de protection 

médicale des travailleurs. 

Dans ce cadre fonctionnel, on voit sans difficulté où viennent s'insérer les 

questions relatives à l'énergie nucléaire et aux radiations. Pour la commodité de 

l'exposé» on peut les grouper en quatre catégories : 

1» Amélioration de la santé et lutte contre les éléments dangereux du milieu 

extérieur î par exemple, pollution radioactive de l'air, du sol et de 1'eau； 

contamination des denrées alimentaires； évacuation des déchets radioactifs； 

problèmes de santé mentale. 

2. Utilisation des radiations ionisantes aux fins de la santé publique : par 

exemple, emploi des radio-isotopes comme indicateurs dans la pratique du génie 

sanitaire et dans les enquêtes épidémiologiques, oonservation des denrées ali-

mentaires ,stérilisation du matériel, etc. 

3. Problèmes de médecine du travail s par exemple, protection du personnel, 

accidents atomiques, etc. 

Utilisations médicales des radio-isotopes et des rayons X. 



5.2 Administrateurs des h ô p i t a l 

L-administrataur devra v e i l l a à oe que l'hôpital dont il a la charge possède 

松 installations natéri.lles qui permettent d-utiliser sans danger des -bstancee 

Padioactives. Il assurera contrôle de .es substances et
 e
n organisera la -nserva-

tien, la manipulation
 S
t l'évacuation dans les conditions voulues de sécurité. Сев 

problèmes ne seront sans doute pas tout à fait nouveaux pour lui, puisqu'il aura oer-

U n e m e n t l'expérience de l'utilisation du matériel de radiologie et des dangers qu'il 

emporte, mais une certaine adaptation sera nécessaire pour tenir compte 匪 s e r m e n t 

aes points ooMnuns, mais aussi des différences entre les divers Metteurs de ra
y
onne

m
ents. 

5.3 — 脚 1 des s e r v 5 ^
C
 du travail (médecins, infirmières et ^ n i e u r s 

sanitaires) 

H est maintenant admis que les médecins, les infirmières, les hygiénistes 

et les ingénieurs sanitaires des services de médecine du travail doivent posséder, en 

matière de protection contre les radiations, des connaissances de base dont l'ampleur 

dépend de la nature de l'entreprise considérée. Dans certains cas, il sera important 

d'adjoindre à l'équipe un inspecteur ayant reçu une formation analogue à celle d'un 

«surveillant chargé de la protection» (radxophysicien sanitaire). Une des tâches impor-

tantes du service sera de faire l'éducation s^itaire des travailleurs. Il devra être 

en
 m e

s u r e de présenter les problèmes de protection contre les radiations en termes 

s i r a
ple

S
 et accessibles aux ouvriers, aux contremaîtres, aux inspecteurs et à la direotxor, 

5.4 Ingénieurs sanitaires.
1 

L'insénieur sanitaire sera chargé de détecter et de mesurer les quantités 

importantes de rayonnements alpha et bêta-gamma dans l'air, dans l'eau, dans le sol, 

dans les produits alimentaires, etc., et de veiller à l'application des mesures de sé-

curité; bien entendu, la collaboration des spécialistes de la physique nucléaire lui 

sera nécessaire dans la plupart des cas. Il devra connaître les principes qui Président 

4 ¡ ¡ T T e présent rapport, l'expression m a n i e u r sanitaire est employée dans un 

sens corvventiomal corrode : outre les ingénieurs s a n i t a i r e s proprement ^ s elle 

dé
S
igne àes catégories de personnel voisines et diversement etc 

blêmes en discussion : ingénieurs hydrauliciens, hygiénistes, inspecteurs sanitaires, 



au choix de l
1

emplacement des installations, les méthodes à employer pour contrôler la 

radioactivité du milieu et les techniques de manipulation et d'évacuation des déchets 

radioactifs• Si les analyses à pratiquer comportent 1
1

 identification des radionuclides 

déterminés, il devra également être au courant des techniques radiochimiques et savoir 

utiliser des instruments spéciaux de mesure des radiations (spectrometries à rayons gamma, 

compteurs à scintillations utilisant un milieu liquide, etc.)• L
1

ingénieur sanitaire 

doit enfin connaître les ressources (d'ailleurs nullement illimitées) qu
1

offre 1
1

 uti-

lisation des indicateurs pour la solution de certains problèmes propres à sa spécialité, 

par exemple la mesure de la vitesse d
1

écoulement dans les cours d'eau, les réservoirs, 

et diverses installations de traitement des eaux et des eaux usées. 

5.5 Vétérinaires de la santé publique 

Le vétérinaire de la santé publique sera chargé de faire sur les animaux les 

prélèvements nécessaires pour la mesure de la radioactivité et d
1

 interpréter les résul-

tats du point de vue de la santé publique, D
f

autre part, il surveillera la production 

du lait et des autres denrées alimentaires et se préoccupera des effets que pourrait 

avoir la contamination radioactive des ressources alimentaires. 

5.6 Ensemble du personnel de santé publique (réactions psychologiques de la collectivité 

Tout le personnel de santé publique a le devoir de renseigner objectivement 

la population sur les questions de santé, en l
1

espèce sur les incidences sanitaires de 

1
1

 énergie atomique. A cette oeuvre d
1

information, qui a pour objet d'atténuer et de 

dissiper les craintes que l
1

énergie atomique fait naître dans les esprits, devront par-

ticiper, outre les catégories déjà mentionnées, les infirmières de la santé publique, 

les éducateurs sanitaires, les spécialistes de 1
!

hygiène mentale, les travailleurs 

sociaux, etc. 

Tous devront donc posséder des connaissances de base sur les radiations afin 

de comprendre dans leurs grandes lignes les problèmes posés par les applications de 

V énergie nucléaire. 



5.7 Techniciens de laboratoire et autre personnel technique 

Le personnel des laboratoires de santé publique sera appelé à rechercher la 

radioactivité dans des échantillons d'air, d'eau, de denrées alimentaires et autres 

produits, et à collaborer à la surveillance radiologique. Il devra donc connaître le 

principe des techniques de protection (boucliers, distance), savoir habituer le per-

sonnel subalterne à observer strictement les consignes de prudence, assurer constamment 

la surveillance radiologique des locaux et du personnel, contrôler tous les appareils 

et toutes les techniques et veiller à ce que les résidus soient évacués dans les 

conditions voulues. 

Quoique les techniciens diplômés et les médecins qui envisagent d'employer 

les radio-isotopes aient évidemment déjà certaines connaissances sur la radioactivité, 

on fera bien, dans les cours organisés à leur intention, de commencer par un rappel 

des notions de masse, de charge, d'activité, d'énergie, de transmutation, de particules 

de désintégration etc. et d
1

expliquer les caractéristiques des différents types de 

rayonnements, avant ci'exposer les effets de la radioactivité. On fera aussi ressortir 

les responsabilités que comportent la détention et l'utilisation de substances radioact: 

6. COURS SUR L'ENERGIE NUCLEAIRE A L'INTENTION DU 
PERSONNEL DE SANTE PUBLIQUE 

Il est à prévoir que, d'ici quelques années, les étudiants qui aborderont 

les études de santé publique posséderont au moment de leur entrée dans les écoles de 

spécialisation des connaissances générales de physique nucléaire et de médecine des 

radiations, et qu'ils seront donc en mesure de passer immédiatement aux problèmes de 

santé publique que pose l'énergie atomique. En attendant ее moment, il importe cependan 

de prévoir un exposé d'ensemble de la physique atomique dans l'enseignement universi-

taire et postuniversitaire, si l'on ne veut pas que toute une génération de travailleur. 

sanitaires soit moins bien instruite de ces questions que les promotions ultérieures. 

Un certain bagage physique et mathématique devra être donné, à moins que la formation 

antérieure de 1'étudiant ne permette de le tenir pour acquis. 



En examinant le programme de 1
1

 enseignement destiné au personnel de santé 

publique, le Comité a envisagé cinq rubriques principales ； principes de physique; 

principes de biologie; applications de 1
1

 énergie nucléaire et des rayonnements； dangers； 

protection. La deuxième rubrique (principes de biologie) est à son tour subdivisée, 

pour la commodité de l'exposé, en quatre parties Î conditions de 1
1

 irradiation； des-

cription des effets biologiques； mécanisme des effets biologiques; protection par des 

agents chimiques ou des produits biologiques. 

En raison d'un certain chevauchement entre les rubriques "protection" et 

"dangers", des redites sont inévitables. D'autre part, à 1'exception de certaines 

questions comme 1
1

 évacuation des déchets, la pollution des cours d'eau et de l'atmos-

phère, et le choix de 1'emplacement des installations atomiques, qui intéressent toute 

la collectivité, la protection concerne essentiellement les personnes qui participent 

de près à l'utilisation des substances et du matériel radioactifs. 

Chacune des matières ainsi définies est "traitée ci-après sous quatre titres 

correspondant à autant de niveaux d
1

enseignement, soit : un cours d
1

orientation； un 

cours introductif; un cours avancé; un cours de spécialisation. Le schéma de ces quatre 

types de cours est destiné à servir de guide à ceux qui envisagent d'organiser un 

enseignement, mais le contenu ainsi suggéré ne doit être considéré que comme un ensemble 

de recommandations qu'il appartiendra aux utilisateurs d
y

adapter aux besoins du pays 

considéré et de son personnel de santé publique• 

б.1 Cours d'orientation 

Cette formule peut être considérée comme le cours universel de base s
1

 adres-

sant à la majorité du personnel de santé publique : médecins, dentistes et vétérinaires 

n，ayant pas d'attributions spéciales en médecine des radiations； infirmières de la santé 

publique et infirmières d'usine; éducateurs sanitaires; administrateurs des hôpitaux； 

inspecteurs sanitaires. 

Il occupera de six à huit heures s
1

il fait partie des études universitaires 

ou deux jours s
1

il est organisé'à part. 



Par la force des choses, il consistera essentiellement en conférences； les 

discussions ou autres formes de participation des élèves devront être réduites au 

minimum. Des notes résumées contenant des données de fait pourront être remises aux 

élèves^ auxquels elles serviront de "manuel", et il pourra être utile de les compléter 

par des graphiques ou des diagrammes• V emploi de films ou de maquettes ne sera géné-

ralement pas possible à ce stade, 

6.1.1 Principes de physique 

L
1

étudiant doit d
1

 abord connaître les rapports de structure qui existent 

entre la molécule et 1
1

 atome et savoir que ce dernier est considéré comme formé d
,

un 

noyau entouré de couches d
}

électrons. Dans un souci de simplicité, on indiquera que 

les réactions chimiques résultent de rapports entre atomes tandis que les radiations 

nucléaires impliquent des modifications de la structure interne des atomes• 

On expliquera ensuite simplement la nature des principales radiations en se 

situant au niveau de l
1

enseignement secondaire de la physique, et on complétera 1
1

 expos 

par des démonstrations• L
J

une des plus utiles est celle de la chambre de Wilson, simple 

et facile à construire. Cette chambre fait "voir" que 1
1

 homme vit dans un milieu radio-

actif et montre que la radioactivité naturelle est présente partout. 

On pourra ensuite faire des exposés simples sur la nature des isotopes et, 

là encore, la chambre de Wilson pourra aider les élèves à se représenter les effets 

des désintégrations atomiques. 

On expliquera assez brièvement que ces radiations peuvent être détectées et 

mesurées, on indiquera comment, et on précisera que les méthodes actuelles sont c^une 

grande sensibilité. L'élève sera ainsi préparé à comprendre qu'il s
1

agit là d
!

un domaine 

où les phénomènes peuvent être détectés à des intensités extrêmement faibles par rap-

port aux niveaux dangereux, 

6.1.2 Principes de biologie 

Cet enseignement portera exclusivement sur les conditions d
!

irradiation et 

sur la description de leurs effets biologiques. Sur le premier point, on indiquera 

comment les divers types de rayonnements pénètrent dans les tissus•’ On précisera les 



circonstances dans lesquelles la contamination par des substances radioactives peut 

se produire. On précisera que les radio-éléments émettant des rayons alpha et beaucoup 

de corps émettant des rayons bêta ne sont dangereux que s
1

ils sont absorbés. Il est 

important de souligner, par exemple, que le carbone 14 est dangereux s
1

il est absorbé 

mais inoffensif tant qu
1

il reste en dehors de l
1

organisme. On mentionnera également 

la notion de dose biologique, quoique ce soit un problème difficile à exposer sans 

aborder la question de l
1

efficacité biologique relative. On ne parlera pas à ce stade 

du mécanisme de Paction biologique. 

A propos des effets biologiques, on commencera par énumérer les lésions 

somatiques (peau, intestins, gonades, yeux et autres organes radio-sensibles). On 

introduira les notions d
1

 irradiation locale et d
1

irradiation générale ainsi que celle 

d
1

effet différé. On mentionnera les effets de vieillissement, la leucémie et le cancer. 

Pour ce qui est des effets génétiques, on devra se borner à en mentionner 1'existence. 

Applications de 1
f

 énergie nucléaire et des radiations 

Il suffira ici d
1

expliquer en termes simples la nature et l'objet d
!

un réacteur 

nucléaire et d*indiquer q ü l peut servir à produire des isotopes. On pourra ensuite 

donner quelques exemples de radio-isotopes et de leurs applications dans la recherche, 

en médecine, en agronomie et dans d'autres domaines» On mentionnera aussi les appareils 

à rayons X， dont importance apparaîtra dans les exposés sur les dangers et sur la 

protection, 

6.1.4 Dangers 

L
1

 évaluation quantitative des dangers sera mise en rapport avec 1
1

 origine 

indiquée en termes généraux au paragraphe 6.1,3 (applications médicales, applications 

industrielles, etc•)• Il est particulièrement important d
1

utiliser des notions épidé-

miologiques pour montrer les risques différents auxquels sont respectivement exposées 

certaines catégories de travailleurs et la population en général, La question de la 

dose admissible sera traitée sommairement et en rapport avec les mesures. La radio-

activité ambiante sera par contre exposée en détail, étant donné ses incidences sur 

la collectivité. 



Les effets de 1
1

 irradiation envisagés dans le contexte des maladies profes-

sionnelles seront simplement mentionnés, de même que les examens d
1

 embauche et les 

examens périodiques. Il est essentiel de bien faire comprendre que les dangers des 

radiations dans 1
!

industrie constituent un élément du problème général de la protection 

sanitaire des travailleurs. La nécessité d
!

une législation appropriée et d
l

une organi-

sation de l'hygiène du travail pourra être exposée en termes généraux. 

6#1.5 Protection 

On traitera des principes généraux: de la protection radiologique, en insis-

tant particulièrement sur les irradiations externes par les rayons gamma et les 

rayons X et sur les irradiations internes par les isotopes. 

Parmi les questions à examiner brièvement sous cette rubrique, il y a lieu 

de mentionner les suivantes : discipline individuelle, surveillance du personnel, 

exposition admissible, dec ontаш inati on, premiers secours, règles de prudence à observer 

par les travailleurs, écrans protecteurs, etc. 

6.2 Cours introductif 

Le cours introduotif peut servir : a) de formation de base pour les médecins 

du travail, les ingénieurs sanitaires et les biostatisticiens； et b) de formation 

complémentaire pour les médecins et les vétérinaires de la santé publique qui n
1

 auront 

pas d
!

attributions spéciales en matière d
J

 énergie atomique. 

Il occupera une soixantaine d*heures s
1

il fait partie des études universi-

taires ou deux semaines s
1

 il est organisé à part. 

Outre une série régulière de conférences, on pourra prévoir des discussions 

en petits groupes et des séances pratiques au cours desquelles les élèves examineront 

des dossiers et autres éléments d
!

information^ On pourrait aussi leur montrer des 

appareils et projeter quelques films, s
1

il en existe qui correspondent au niveau 

technique et académique requis• 

6.2.1 Principes de physique 

Ici, on s
1

 étendra davantage sur la structure de 1
1

 atome et du noyau et on 

définira d'ime manière plus complète les particules fondamentales. On fera mieux 



ressortir la distinction entre les rayonnements oorpusoulaires et les rayons gamma 

et X, et l
1

on approfondira davantage la nature de 1
1

 énergie ûhimique. On pourra aussi 

présenter la table périodique des éléments et des cas simples de transmutation, ce qui 

permettra aux élèves de comprendre le phénomène des filiations radioactives. Un petit 

générateur de neutrons pour expériences deactivation serait f u n e grande utilité car 

il pourrait servir à montrer comment les transmutations d'éléments produisent des 

isotopes de période assez courte• 

Dans ce cours, on pourra prévoir de plus longs développements sur les iso-

topes. Il serait utile de faire une démonstration simple d
,

un de leurs emplois et de 

montrer leur utilité en tant qu
1

 indicateurs. On n
1

utilisera pas Üe matériel compliqué； 

il s
1

 agit de donner à 1
1

 étudiant des notions de physique et il faut que son attention 

se porte sur les phénomènes atomiques eux-mêmes, sans être détournée par les chromes 

et les cadrans d'un appareillage trop savant. On pourra en même temps expliquer rapi-

dement la nature de la fission des éléments lourds et indiquer quelle produit des 

corps radioactifs de propriétés très divèrses. On pourra exposer brièvement les condi-

tions dans lesquelles ces radiations sont produites； le plus simple sera d
1

utiliser 

un émetteur de rayons X. Un modèle de réacteur simple faciliterait beaucoup la tâche 

du professeur, mais sa construction ne se justifiera sans doute que si les cours sont 

donnés régulièrement à plusieurs classes• 

6.2»2 Principes de biologie 

On traitera assez en détail de la pénétration des rayons dans les tissus， 

de l'absorption des isotopes, de leur élimination， etc. On expliquera la notion de 

période biologique des radio-éléments, en indiquant, par exemple, que lorsqu'une per-

sonne est contaminée par de l
1

eau contenant du tritium, la moitié de cette eau sera 

éliminée en dix jours. On mentionnera la notion de dose biologique. On parlera également 

de Г efficacité biologique relative et l'on introduira la notion de rem. 

Les élèves étudieront en détail les effets somatiques des rayonnements, en 

particulier les effets différés. Quant aux effets génétiques, on pourra se contenter 

d'un exposé général, en mentionnant peut-être leurs applications en agriculture. 

Les effets primaires (lésions) produits par l
1

ionisation sur les cellules， 

devront aussi être abordés• 



sont dans l'ensemble analogues à celles qui sont exposées à l'annexe D： - Frotectioi) 

contre les radiations ionisantes employées dans 1
1

 industrie, mais il ne sera pas 

inutile de donner ici quelques exemples des précautions à envisager dans un service 

où 1‘iode radioactif est employé pour le diagnostic et pour le traitement. 

Les malades peuvent être groupés dans une même salle à condition que les 

lits soient espacés d'au moins six pieds. Le personnel^ infirmier et autre, doit 

observer des précautions spéciales. Il doit porter des films détecteurs et faire 

l'objet de comptages réguliers de la. thyroïde, même s
1

il n'est pas vraisemblable 

qu'on puisse enregistrer des effets mesurables par l'un ou l'autre de ces procédés. 

Pendant les soins^ notamment la toilette, 1
1

 infirmière réduira au minimum le temps 

pendant lequel ses mains sont à proximité du cou du malade (ou de telle autre partie 

radioactive du corps). Les visiteurs ne doivent pas nécessairement être astreints à 

éviter la proximité des malades aussi soigneusement çjue le personnel. 

Les mains risquent d'être contaminées par contact avec la salive, la sueur 

ou 1
1

 urine. Le personnel emploiera donc des gants lorsqu'il manipulera les urinaux 

et les bassins et lorsyu'il fera la toilette des malades dans les jours qui suivent 

l'administration d'une dose thérapeutique. Des dispositions spéciales seront prises 

pour conserver 1
1

 urine en attendant la décroissance radioactive. 

Lorsqu'il faut mesurer la radioactivité des excrétions, par exemple de 

1
1

 urinej on réduira les risques qui en résultent pour le personnel en opérant sur 

le flacon entier plutôt yue sur des échantillons isolás et en mettant de côté le 

contenu du flacon jusqu'à ce que la radioactivité de l'urine ait suffisamment baissé. 

Les quantités dont on peut autoriser le déversement dans les canalisations sanitaires 

de l'établissement sont fonction de la quantité totale d'eau qui atteint l'égout 

principal. 

On a proposé que le personnel nouveau soit mis au courant des 

faits suivants : 

"La dose maximum admissible par jour (0,05 rad) est reçue en 20 secondes 

environ par une partie quelcongue de l'organisme située à moins de 3 pouces 

d'une dose unique de 15〇 mC d'I
 J

 prête pour l'injection." 



n

Le ш-ximum admissible de la dose cutanée hebdomadaire (1,5 ra.d) peut être 

donné en une seconde par une goutte accidentellement répandue de solution mère 

à 20 mC/ml, même à travers un mince gant de caoutchouc 

151 
11

 La quantité maximum d
1

1 (0, б mC ) tolerable dans organisme serait 

atteinte après ingestion accidentelle de 〇，00〇55 ml de cette solution mère.
11 

Ce sont là quelques exemples d
1

 instructions à donner au personnel des 

hôpitaux qui emploient des isotopes, et des dispositions analogues devraient être 

prévues dans les autres institutions intéressées• Dans le cas des laboratoires de 

santé publique, il faut prévoir des locaux distincts et une procédure spéciale pour 

la réception des échantillons radioactifs ainsi que pour leur manipulation, leur 

examen et leur évacuation (pour plus de détails^ voir 1
1

 annexe IX，partie 5). 

Les autres emplois des radio-isotopes (agronomie, industrie, institutions 

de recherches, universités, etc.) doivent être soumis aux mêmes contrôles de santé 

publique que dans les hôpitaux, et les précautions nécessaires seront prises dans 

chaque cas pour protéger le personnel et la population générale. 



АЖЕХЕ IX 

PROTECTION CONTRE 
EMPLOYEES 

1. Mesures générales 

A . Personnel 

Le nombre des personnes exposées pendant les heure s de travail sera 

aussi réduit que possible. 

Il y a intérêt à changer périodiquement les affectations des travail-

leurs exposés. 

L'exposition d'individus jeunes et de femmes en âge de procréer sera . 

évitée autant que possible. 

L'éducation sanitaire et les conseils de sécurité donnés au personnel 

seront réalistes et sans exagérations. 

Les horaires de travail, les congés et les transferts à des travaux sans 

danger feront liotoje七 diune réglementation spéciale suivant le degré d'exposition. 

Tous les travailleurs exposés subiront un examen médical général au moins 

une fois par an. Les résultats de ces examens seront consignés dans un fichier com-

plet et détaillé indiquant les antécédents médicaux des intéressés et l'historique 

de leurs contacts avec les radiations. 

B. Conditions de travail 

Les plans d'organisation des travaux comportant une exposition aux radia-

tions ionisantes seront soumis pour avis et conseils au service de médecine du travaJ 

Comme dans tout ce qui concerne 1a. sécurité du travail, les mesures préventives ont 

une importance primordiale. 

1

 Les indications données dans cette annexe 11e doivent pas être considérées coima 
un recueil à'instructions mais plutôt comme un ensemble d'explications destinées à 
donner aux travailleurs de le. santé publique une idée des réglementations qui pour-
raient être adoptées dans 1‘industrie. Pour de plus amples détails, il conviendrait d-
se reporter aux "Recoiataandations de la Conmiission internationale de Protection contre 
les Radiations" et au "Règlement-type de sécurité pour les établissements industriels 
à l'usage des gouvernements et de 1'industrie du Bureau international du Travail". 

LES RADIATIONS IONISANTES 
DANS L'INDUSTRIE

1 



Lorsqu
!

on utilise des radiations ionisantes, il faut assurer avec un 

soin particulier la sécurité générale, l
1

hygiène^ la propreté et la discipline• 

La surveillance radiologique des procédés et des techniques de travail 

incombe au personnel technique (ingénieurs^ radiophysiciens sanitaires) mais 

celui-ci devra travailler en collaboration étroite avec le service de médecine 

du travail. 

La construction des planchers, des tables et des systèmes de ventilation 

fera, l'objet d
1

 instructions spéciales., de même que les procédés de nettoyage. 

С• Stockage et transport des substances radioactives 

Il appartient au personnel technique de veiller à ce que les substances 

radioactives soient reçues et stockées dans les conditions de sécurité voulues, mais 

un certain contrôle doit être assuré par le service de médecine du travail• Des ins-

tructions spéciales seront rédigées pour toutes les phases du transport et du 

stockage, depuis le moment de la production jusqu
!

à celui de l'évacuation finale• 

D. Evacuation des déchets 

Un contrôle sera exercé sur les déchets liquides, gazeux et solides, de 

même que sur le voisinage de l'usine. 

Des installations seront prévues pour permettre au personnel de se laver 

et pour assurer le nettoyage des vêtements et du matériel. 

2. Mesures spéciales 

A . Personnel 

Instructions à donner au personnel : il doit être interdît de fumer et 

de manger dans les pièces où se trouvent des substances radioactives susceptibles 

d
J

être ingérées; il faut donner au personnel des instructions détaillées sur les 

conditions dans lesquelles il doit entrer et sortir de ces pièces et sur les précau-

tions à prendre en sortant (décontamination^ se laver^ changer de vêtements, etc.)； 

la radioactivité des mains et des pieds sera contrôlée systématisjuement. 



On insistera, sur l
r

emploi de dispositifs individuels de protection 

(vêtements, chaussures^ masques et lunettes de travail) lorsque les niveaux 

d
1

exposition Г exigent• 

On organisera des examens médicaux périodiques (dans les cas où 1
1

 expo-

sition dépasse 5° $ de la dose maximum admissible； des examens d
1

embauche compre-

nant des numérations globulaires et un examen des yeux； des examens pour la dé-

tection des substances radioactives dans les urines, dans l^air expiré et dans les 

fèces lorsyue les antecedents des intéressés montrent qu
!

ils ont subi une certaine 

irradiation； des examens pour le dépistage des symptômes précoces du mal des 

rayons (par exemple examen du sang
y
 des yeux，photographie des empreintes digitales) 

La mesure et 1 Enregistrement des irradiations individuelles (au moyen 

de films
}
 de chambres d

!

ionisation^ d
1

électromètres) seront pratiqués systématiqueme 

Il faut prévoir un service médical qui aura par exemple pour tâche de 

traiter les plaies et autres lésions contaminées, de donner les premiers soins en 

cas de surexposition et d
1

ingestion ou d
r

 inspiration de substances radioactives et 

de traiter les victimes d
r

 irradiations. 

La nature et la sévérité des mesures de protection seront évidemment 

fonction des risques d
1

irradiation. 

B. Conditions de travail 

On prendra les dispositions nécessaires pour détecter et mesurer la 

radioactivité, pour assurer la surveillance radiologique et enregistrer les résul-

tats ̂  pour protéger contre les risques spéciaux ("boucliers, télémanipulation^ 

boîtes à gants
}
 etc.), pour prévenir 1

!

ingestion et l
f

inhalation de substances 

radioactives, pour organiser le nettoyage des locaux (système de ventilation des 

ateliers)
y
 la decontamination et la reconstitution des circonstances accidentelles 

ayant amené une surexposition. 



Il est à prévoir qu'en règle générale l'utilisation industrielle des 

radiations ionisantes ne s'effectuera pas dans des conditions de radioactivité 

"intense" ou "semi-intense". Dans les cas qui feraient exception, par exemple dans 

les usines atomiques, des mesures spéciales de protection devront être prises, 

3. Manipulation des isotopes 

Aucune des parties du corps de l'opérateur ne doit être exposée à une 

dose excessive de radiations, qu'elles proviennent d'une solution mère, d'une pré-

paration prête à l'emploi, d'un produit administré à un malade ou d'excréments 

radioactifs. La. préparation des produits à administrer se fera sur des paillasses 

spécialement aménagées pour assurer un espacement suffisant^ une protection par 

blindage et d'autres facteurs de sécurité. La surface utile de la paillasse doit 

être délimitée par exemple au moyen de feuilles de Lucite ou de Perspex et protégée 

au moyen de blocs de plomb. Elle doit être surmontée d'une hotte à tirage forcé et 

1
1

 opérateur doit porter des gants appropriés. 

Pour manipuler les flacons dans leurs blocs de plomb, il est commode de 

les disposer sur un plateau tournant commandé de l'extérieur. Les pipettes et une 

iaicro-burette sont suspendues en cercle au-dessus des flacons et peuvent être élevées 

ou abaissées par une poignée extérieure. Le niveau de leur contenu peut ensuite être 

réglé au moyen de seringues situées au niveau de la paillasse en dehors du "bouclier 

protecteur. Un chariot disposé à l'arrière permet d'extraire commodément les flacons 

de la. zone protégée et de les introduire dans la salle de traitement. 

bes règlements relatifs à la manipulation des radio-isotopes doivent 

délimiter très strictement les opérations confiées à chacun， et tenir compte en 

outre des points suivants : 

A . Contrôle radiologique du personnel 

Examens d'embauché et examens médicaux périodiques； méthodes biologiques 

(numérations globulaires, analyse d'urine); méthodes physiques； établissement et 

tenue à jour de dossiers exacts. 



B. Surveillance des locaux (le but est toujours et partout de réduire au 

minimum le niveau de radioactivité) 

Enseignement de emploi des films détecteurs, des chambres d
1

ionisation, 

des compteurs Geiger et des compteurs à scintillations; niveaux admissibles
y
 tolé-

rance de base, efficacité biologique relative, toxicité relative, niveaux de 

radioactivité dans l
!

air et dans l
!

eau; irradiation professionnelle； intensité, 

méthodes de protection; écrans contre les particules bêta^ le rayonnement de 

freinage, rayons gamma^ forme des faisceaux, diffusion. 

C. Lutte contre la contamination dans les laboratoires où sont émis des 

rayonnements bêta et gamma. 

Aménagement des locaux (types et catégories)• 

Mécanisme et fonctionnement des instruments de radio-physique sanitaire； 
modes d

1

emploi. 

Propreté. 

Cas d
!

urgence. 

Decontamination. 



АЮТЕХЕ X 

EVACUATION DES DECHETS RADIOACTIFS 

1• Les déchets gazeux ou les déchets corpusculaires portés par l
T

air ont 

des origines très diverses : particules de substances radioactives provenant d
f

un 

accident survenu à une cartouche active contenue dans une pile réfrigérée par l
f

air, 

particules et iode provenant d
!

usines de traitement de combustible, ou encore par-

ticules provenant d
1

installations de fabrication du plutonium. Un grand nombre des 

problèmes découlant de la pollution radioactive de l'air ont été résolus grâce à 

des filtres spéciaux de grande efficacité et à des dispositifs permettant l
1

élimi-

nation de U i o d e . 

L，air utilisé córame réfrigérant dans les réacteurs est préfiltré pour 

éliminer les particules qui deviendraient radioactives lorsqu'elles seraient irra-

diées . O n emploie aussi des filtres à haut rendement en verre ou en papier Kraft et 

en amiante pour arrêter les particules radioactives présentes dans les gaz qui ont 

traversé un réacteur• Les isotopes radioactifs de gaz contenus dans les effluents 

des usines de traitement chimique peuvent être rejetes dans l
1

atmosphère après 

dillution dans une haute cheminée si leur période est courte (iode) et si les 

conditions météorologiques sont favorables. 

2. Les déchets solides peuvent être combustibles ou incombustibles. 

Les déchets combustibles sont généralement incinérés; les éléments 

radioactifs s
1

 échappent dans le gaz ou restent dans les cendres. 

On a étudié dans l'incinérateur d'une entreprise les effets de 1
f

 inc i-
89 131 

nération sur les déchets contenant du P"̂  ^ du Sr et de l
f

I • Par rapport aux 

quantités introduites dans l
r

incinérateur, la proportion de produits radioactifs 

récupérés sur les parois de la cheminée et dans les gaz représentait respectivement 

12 务 et 2 关 pour le P
5 2

， 9 菸 et 1 多 pour le S r
8 9

 et 11 爻 et 80 多 pour l
l

I
1 5 1

. On 

admet que la radioactivité des centres représente la différence entre ces chiffres 
et la charge totale au départ• 



Les matériaux non combustibles, par exemple les tournure s ou le matériel 

contamine, sont habituellement enfermés dans des récipients puis enfouis dans le sol 

ou jetés dans la. mer. Dans le premier cas, les facteurs physiques qui gouvernent 

le choix d
!

un emplacement donné sont les suivants : données topographiques et géolo-

giques , hydrographie des eaux de ruissellement et des eaux profondes
y
 conditions 

météorologiques^ état du sol et moyens de transport. Il faut aussi tenir compte du 

délai qui s'écoulera, avant que 1
!

emplacement soit rendu à une autre destination, 

3. Pour les déchets liquides, on distingue trois niveaux de radioactivité 

arbitrairement définis : faible
y
 moyenne et élevée • Appartiennent à la. première caté-

gorie les déchets qui, si on réduit leur radioactivité de 100 ou de 1000 fois， 

avoisinent les limites admissibles pour 1
!

irradiation humaine. Leur gamme d
!

activité 

s
1

átendrait entre 10 à 10 microcuries par ml. Les déchets à forte activité sont 

ceux qui nécessitent limpio i dJ écrans protecteurs pour protéger les manipulateurs 

contre une irradiation dangereuse; ils peuvent contenir 100 curies ou davantage 

par litre. Ils résultent ordinairement du traitement chimique de combustible nucléair 

pour la récupération des matières fissiles. Les déchets à activité intermédiaire 

nécessitent aussi l
1

emploi de dispositifs protecteurs et ils doivent être manipulés 

avec de grandes précautions. Ce sont soit des déchets à forte activité qui ont déjà 

subi une importante décroissance radioactive, soit des résidus provenant de la récu-

pération ou de la separation des isotopes du strontium ou du cosium^ soit des déchets 

produits par des usines pilotes, soit enfin des résidus à faible activité qui ont 

été concentrés par evaporation. 

Les déchets à faible activité sont les plus courants à 1
1

 heure actuelle, 

ou du moins ceux pour cjui le problème de l'évacuation dans le milieu se pose le 

plus souvent. Ils peuvent être contenus dans les résidus provenant de la récupéra-

tion de minerai d
1

 uranium, dans des eaux naturelles employées córame réfrigérant de 

piles atomiques et dans les déchets rejetés par les laboratoires qui utilisent des 

substances radioactives. Le déversement au tout-à-1
1

égout est le procédé d
1

évacuation 

le plus couramment employé
}
 surtout par les utilisateurs d

1

isotopes radioactifs. 



Après décroissance, le combustible usé est traité. Ce traitement varie 

selon que le réacteur était hétérogène ou homogène et il dépend aussi des matériaux 

employés dans la construction de la cartouche de combustible. Les processus de 

séparation qui ont déjà été mis au point ou qui sont à 1
1

 étude comprennent la pre-

cipitation., l
f

échange d
1

 ions., la. distillation fractionnée, l'extraction par des 

solvants, le traitement à haute température (volatilité) et le pyrotraitement. 

Les déchets provenant du traitement des combustibles nucléaires comprennent^ 

typiquement^ les produits de fission, une certaine quantité de matière fissile non 

récupérée et les divers acides et sels nécessaires à la dissolution. Ces déchets, 

Qui sont très acides, peuvent être stockés dans des réservoirs d
1

acier inoxydable 

ou bien neutralisés et conservés dans des réservoirs de béton dont les parois inté-

rieures sont revêtues d'acier doux. Le stockage en réservoirs est la méthode actuel-

lement employée dans toutes les usines atomiques pour évacuation des déchets à 

haute activité. Il est parfois nécessaire de réfrigérer ces solutions résiduelles. 

Il y a déjà plus de dix ans qu'on emploie des réservoirs de ce genre sans qu
1

il 

soit jamais survenu d
1

accident grave. Les points de stockage ont cependant été ins-

tallés dans des régions relativement isolées ou reculées, et, lorsque des centrales 

nucléaires seront construites à proximité des grandes agglomérations
}
 il faudra sans 

nul doute renforcer les précautions prises. 

90 157 

On a proposé d
!

 extra ire le Sr ， le Cs et d
1

 autre s métaux présents 

dans les déchets et de stocker le reste à part, ce qui permettrait d'envisager 

des périodes de stockage plus courtes (environ 20 ans)• De la sorte， le volume des 

réservoirs à prévoir pour les isotopes les plus dangereux pourrait être moindre, 

le gros des déchets pourrait être conservé dans des conditions plus simples, on récu-

pérerait davantage de métaux intéressants, on éviterait 1
T

auto-ébullitbn des déchets 

et il n'y aurait plus besoin de dispositifs spéciaux de refroidissement. Parmi les 

autres techniques suggérées pour la concentration des déchets avant stockage, on 

peut mentionner la méthode du lit fluidisé ou une technique de calcination qui 

transforme les résidus en produits de fusion anhydres à écoulement facile. Bien 

d
1

autres techniques encore ont été proposées, notamment celle de l'échange d'ions 

appliquée en combinaison avec d'autres techniques• 



Si cette pratique est admissible aux niveaux actuels de radioactivité, il deviendra 

peut-être nécessaire, lorsque l'emploi des radio-isotopes aura, atteint certaines 

proportions, que les services de santé publique surveillent les quantités de substan 

ces radioactives évacuées de la sorte. 

Précédemment, tous les déchets radioactifs liquides renfermant des quan-

tités notables de substances radioactives étaient stockés. Depuis quelque temps, 

on étudie la possibilité de déverser ces déchets dans le sol et dans la. mer. Si 

cette solution pouvait être appliquée sans danger pour le milieu, le coût du 

traitement et de 1'évacuation s«en trouverait considérablement réduit. Córame on le 

verra plus en détail à propos des déchets à haute radioactivité, avant de déverser 

des résidus liquides dans le sol, il faut toujours s'assurer que la quantité de 

substances radioactives qui sera, entraînée par les eaux souterraines sera, suffisarame 

faible pour que les concentrations maximums admissibles ne soient pas dépassées dans 

l'eau qui sera livrée à la consommation. Il faut âiautre part se rappeler qu'une 

fois introduites dans le sol, les substances radioactives échappent à tout contrôle. 

D
1

 autre part, à l'exception de quelques déchets à faible activité, il est rare que 

des substances radioactives soient déversées directement dans la mer, et encore 

sont-elles enfermées dans des récipients. Les substances radioactives (sous la forme 

de résidus d'évaporât ion de boues précipitées et déshydratées, etc, ) sont mélangées 

directement à du ciment ou placées dans des cylindres noyés dans le béton, puis 

jetées en haute mer. 

Les déchets à haute activité proviennent essentiellement du traitement 

chimique auquel on a soumis le combustible use pour récupérer les matières fissiles. 

Au combustible irradié est assosiée toute la gamme des produits qui résultent de la 

fission des atomes d'uranium. Ces produits doivent être séparés du combustible pour 

qu'on puisse retraiter ou réutiliser le combustible dans le réacteur. Après détour-

nement du réacteur, les combustibles irradiés sont généralement stockés sous l'eau 

pendant 90 à 120 jours, pour permettre la décroissance radioactive des éléments à 

période courte. Stockés moins longtemps, ils sont en effet plus difficiles à mani-

puler et à évacuer. 



On peut faire passer les produits de fission à travers des colonnes d'ar-

gile, où ils seront adsorbes puis fixés par chauffage à environ 1000°C. Ce procédé 

a été étendu aux résidus fortement radioactifs : cm les dessèche par cuisson pour 

former un oxyde d
1

aluminium^ on lessive pour extraire les éléments solubles； qui 

sont ensuite adsorbes sur de l'argile et fixés par traitement thermique. D'autres 

variantes de ce procédé sont à l'étude, notamment l'emploi de schistes indigènes, 

l'adjonction de fondants, l'utilisation de la chaleur de décroissance radioactive 

pour la fixation, etc. On a proposé, pour l'élimination du strontium et du césium, 

d'utiliser 1a. synthèse des silicates d'aluminium, qui se métamorphosent en 

feldspaths sous l'action des alcalis ou d'oxydes d'alcalins terreux. Plusieurs 

types de verre ont été mis au point pour fixer les matières radioactives préala-

blement à l'évacuation. 

Les s.ols qui se prêtent le mieux à la réception des résidus radioactifs 

sont les suivants : 

a) les formations sablonneuses relativement permáa.bles； 

b) les formations caverneuses perméables； 

c) les roches à joints ou autres roches fissuréesj 

d) les schistes relativement imperméables； 

e) les dépôts de sel gemme ou de gypse. 

Avant d
1

envisager l'enfouissement de résidus fortement radioactifs dans 

le sol, il faut tenir compte des facteurs suivants : 

a.) nature chimique et radiochimique du résidu; 

b) efficacité de la rétention des radio-isotopes dans les couches du sol 

situées au-dessus de la nappe phréatique; 

c) permanence de cette rétention, elle-même fonction de la diffusion 

ultérieure, du lessivage par les agents naturels et des quantités de résidus 

qui seront déposées par la suite; 

d) vitesse et orientation naturelles de l'écoulement des eaux souterraines 

vers les cours d
r

eau et modifications éventuelles de ces facteurs sous 1
£

effet 

de la politique générale d'évacuation des déchets liquides； 



e) possibilité de contrôler l
T

accès aux eaux souterraines dans la 

région intéressée；. 

f) rétention supplémentaire éventuelle par des couches de sable et de 

gravier situées sur le parcours prévu des eaux souterraines； 

g) dilution des eaux souterraines lors de leur déversement dans des 

eaux accessibles； 

h) concentrations maximums admissibles de radio-éléments dans les eaux 

considérées; 

i) effets de température et de pression résultant de la chaleur produite 

par la décroissance radioactive^ 

j) effets des déversements de résidus sur les ressources minérales 

exploitées ou exploitables; 

A 1
1

 heure actuelle, on ne déverse pas les déchets fortement radioactifs 

dans le sol ou dans la mer, car des courants pourraient perturber les plans d'éva-

cuation en influant sur les с one entrât ions radioactives dans les systèmes biolo-

giques (poissons, alguesj etc.). Les possibilités de mélange, voulu ou non, joueront 

un grand rôle dans le choix des zones convenant à l'évacuation^ à supposer qu'il 

en existe• 

Les déchets produits par 1
f

 industrie nucléaire ne sont pas tous radio-

actifs, Lorsyu
!

on dissout les conibustibles partiellement utilisés dans les acides厂 

il se forme d'importantes quantités de déchets azotés. Ainsi, les résidus liquides 

de la production de zirconium exempt d
f

 hafnium renferment 1,8 livres à
1

 ammoniaque 

par livre de zirconium produite, en même temps que des traces de cyanures, de 

thiocyanates^ de sulfates et de chlorures. Les opérations de raffinage et de réduc-

tion de 1
1

uranium et du thorium laissent d
1

importantes quantités de déchets ren-

fermant àes fluorures• 



AKNEXE XI 

TERMES TECHNIQUES 

On trouvera сi-après quelques explications simplifiées mais raisonna-

blement précises des termes techniques utilisés. Pour plus d
!

exactitude, le lecteur 

se reportera à un manuel de physique ou, pour certaines définitions
y
 aux recomman-

dations de la Commission internationale des Unités et Mesures radiologiques. 

ALPHA PARTICULE Particule constituée par le noyau ¿Пип 
atome d'hélium； elle a une double charge 
positive et son passage à travers la ma-
tière provogue des phénomènes d*ionisation^ 
elle est émise par le noyau de certains 
corps radioactifs. 

ANTI-NEUTRON 

ANTI-PROTON 

Deux types de particules de période courte 
qu

f

on a récemment découvertes en employant 
des dispositifs à haute énergie pour la. 
"fission de ratome". 

ATOMIQUE, ENERGIE Energie libérée par la fission de noyaux 
d

!

atomes lourds (par exemple dans une pile 
nucléaire) ou par la fusion do noyaux d'élé-
ments légers aboutissant à la formation 
d

!

éléments plus lourds; il vaut mieux parler 
d

1

énergie nucléaire
 a 

BETA, PARTICULE Electron ultra, rapide provenant dJune 
réaction nucléaire. 

BKEMSSTRAHLUNG Rayons secondaires qui se forment lorsque 
(Rayonnement de freinage) le flux d'électrons constituant le rayon-

nement bêta est arrêté par la matière】 ils 
sont analogues aux rayons X 

CHAMBRE IHIONISATION Voir "IONISATION, CHAMBRE D'
n 

COMPTEUR A SCINTILLATIONS Voir "SCINTILLATIONS, COMPTEUR A" 

COSMIQUES, RAYONS Rayonnements ionisants très pénétrants 
provenant des espaces intersidéraux 



des Anglo-Saxons) 

ELECTRON 

CRITIQUE, ETAT 

CURIE 

DECROISSANCE RADIOACTIVE 

DOSE LETALE MEDIANE 

Lorsqu
f

on introduit de 1
r

uranium ou un autre 
combustible nucléaire dans un réacteur nueleaii 
ou dans un système analogue

 y
 le système atteini: 

à un certain moment un "état critique" où une 
réaction nucléaire en chaîne commence à se 
produire : la fission des atomes se poursuit 
sans apport extérieur. 

Unité de radioactivité définie comme étant la 
quantité d'un nuclide radioactif dans laquelle 
le nombre de dés intégrât ions par seconde est 
de 3,7 X 1 0

1 0

. CM est approximativement le 
nombre de désintégrations atomiques qui se 
produisent par seconde dans un gramme de radium 
Millicurie (inc) et microcurie (c ) désignent 
respectivement un millième et un millionième 
de curie. 

Toute substance radioactive, par exemple le 
radium ou les radio-isotopes artificiels, 
subit une décroissance radioactive^ dont 
1

!

intensité est caractéristique et par laquelle 
elle se transforme en un autre élément avec 
émission de rayonnements； ainsi, le radium 
se désintègre en radon^ puis par une suite 
de transmutations radioactives, en plomb stable 

Dose de radiation ionisante qui tue〉0 fo des 
organismes ou des animaux exposés. 

Efficacité biologique relative d
f

une radiation 
ionisante par rapport aux rayons X. Si un RAD 
d'une radiation donnée produit le même effet 
biologique que deux RAD de rayons X^ U E B R de 
cette radiation sera de 2. 

Une des particules élémentaires de 1a. matière; 
elle porte une charge négative• Dans la repré-
sentation classique, un atome est constitué par 
des électrons gravitant autour du noyau chargé 
positivement. Un flux d

f

électrons le long à’un 
conducteur constitue un courant électrique. 
Lorsqu

1

il est émis par un noyau au cours de la 
décroissance radioactive^ l

1

électron est dénom-
mé particule bêta. 

EBR 
(RBE 



ENERGIE ATOMIQUE 

ENERGIE NUCLEAIRE 
Voir "ATOMIQUE, E№ÎRGIE

M 

FISSION "Eclatement" à
1

un atome d
f

un élément lourd 
avec libération d'énergie atomique et forma-
tion de deux ou plusieurs produits de fission 
composes d

1

éléments de masse moyenne. Ces 
produits de fission sont habituellement 
radioactifs et il peut y avoir lieu de les 
évacuer comme déchets. 

FUSION 

GEIGER, COMPTEUR de 
(Compteur G.M.) 

"Réunion" de deux atomes d'un élément léger, 
comme l

f

 hydro gène, -avec la formation d
!

un 
élément plus lourd et libération d

!

énergie 
(c

!

est la source d'énergie dans la "ЪошЪе H". 

Un des appareils servant à mesurer les radia-
tions et la radioactivité. 

GEOMETRIE Une source radioactive émet des particules 
ou des rayons dans toutes les directions, 
mais les compteurs servant à mesurer les 
particules ou les rayons ont habituellement 
une surface ou un volume sensible limité et 
n'enregistrent donc qu

!

une fraction des rayon-
nements émis. Cette circonstance constitue ce 
gu

T

on appelle le facteur de géométrie du 
système. 

ION Atome ou groupement d
1

atomes ayant une charge 
électrique positive ou négative• 

IONISANTE, RADIATION Rayons qui produisent des ions sur leur 
trajectoire; cette expression désigne ordinai-
rement les rayons X ou les "rayonnements 
atomiques" provenant de substances radioactives, 

IONISATION, CHAMBRE D
1 

Dispositif comprenant un volume clos ou défini 
de gaz situé entre des électrodes qu'on peut 
charger ou connecter à une source de potentiel 
pour produire un champ électrique dans l

!

espace 
considéré; il sert à mesurer la quantité de 
radiation ionisante en fonction de la charge 
électrique portée par les ions qu'elle produit. 



ISOTOPE 

MESON 

MICROCURIE 

MILLICURIE 

MUTATION 

KEUTRON 

NUCLEAIRE 

NUCLEAIRE, ENERGIE 

NUCLEAIRE, REACTEUR 

PERIODE 
(demi-vie ) 

Membre d
!

une famille de nuclides possédant le 
même nombre de protons dans leur noyau, donc 
constituant le même élément chimique et occupai 
1a. même position dans la table de Mendéleef, 
mais différant par le nombre de leurs neutrons 
et； donc, par leur nombre de masse et par leur 
valeur énergétique. 

Particule de 
la structure 

(Voir CURIE) 

(Voir CURIE) 

Caractère de 
cellule ou d

1 

de la lignée 
maternelle. 

dimension moyenne intervenant da.iu 
du noyau. 

la constitution génétique d*une 
un individu qui ne provient ni 
paternelle ni de la lignée 

Particule atomique fondamentale douée de masse 
mais ne portant pas de charge électrique； c

!

est 
l

!

une des "briques" qui constituent le noyau 
d

f

un atome. Lorsqu
1

ils sont éjectés des atomes, 
par exemple dans un réacteur nucléaire, les 
neutrons forment 1丨un des types de rayonne-
ments ionisants. 

Se rapportant au noyau dJim atome• 

(Voir ENERGIE ATOMIQUE) 

Dispositif dans lequel on introduit de 1
1

urania 
ou un combustible analogue pour déclencher 
le processus de fission nucléaire sous forme 
de réaction en chaîne. La fission produit 
divers rayonnements et dégage de la chaleur. 
Les premiers servent en particulier à des fins 
expérimentales et la seconde à la production 
d

f

énergie électrique. 

Mesure de la vitesse de décroissance radio-
active .CM est le temps nécessaire pour que la 
quantité initiale d'une substance radioactive 
donnée soit réduite de moitié. 



PROTON Une des particules élémentaires de la matière； 
elle porte une charge électrique positive. 
Le noyau d

f

un atome d
1

hydrogène est constitué 
par un seul proton. 

RAD 

RADIOACTIF 

Unité de dose de rayonnement définie par la 
quantité d

!

énergie absorbée par gramme de 
tissu ou autre matière• 
Elle équivaut approximativement au roentgen 
pour les rayons X, Un rad est la quantité de 
rayonnement qui délivre une énergie de 100 ergs 
à un gramme de substance• 

Désigne les substances, comme le radium ou les 
radio-isotopes artificiels qui subissent une 
décroissance radioactive avec émission de 
radiations ionisantes• 

RADIO-工 SOTOEE 

RADIONUCLIDE 

RBE 

REACTEUR 

REM 

Tout isotope radioactif d
1

un élément• Synonyme 
de radionuclide. 

Synonyme de nuclide radioactif 

(Voir EBR) 

(Voir 丨'NUCLEAIRE, REACTEUR") 

Initiales de l'expression anglaise "Roentgen 
Equivalent Mail" = Roentgen équivalent homme; 
mesure des radiations ionisantes par leur 
effet biologique. Un REM à

]

un rayonnement 
ionisant quelconque est défini comme biolo-
gique ment équivalent à un roentgen de rayons X, 
C

f

est une unité parfois commode, étant donné 
que certains rayonnements sont plus efficaces 
que d'autres dans leur action sur les 
tissus vivants. 

ROENTGEN (r) Unité de mesure des radiations ionisantes； en 
toute rigueur, elle ne devrait être appliquée 
qu

!

aiax rayons X et aux rayons gamma. Sa défi-
nition est la suivante : quantité de rayons X 
ou de rayons gamma telle que l'émission corpus-
culaire qui lui est associée pour 0,001295 g 
d

!

air produise
 y
 dans l

r

air, des ions transportant 
une unité électrostatique d

1

electricitá de 
chaque signe. 



SCINTILLATIONS, COMPTEUR A 

SURVEILLANCE 

Dispositif servant à mesurer les rayonnements 
et la radioactivité. Les rayonnements ioni-
sants y produisent de brèves étincelles de 
lumière (scintillations) lorsqu'ils entrent 
en contact avec des substances appropriées 
(fluorescentes)• La quantité de lumière ainsi 
produite peut alors être mesurée électroni-
quement. 

Recherche de la radioactivité (contamination) a-
moyorx d'appareils appropriés； mesure de la rad: 
activité sur une surface^ dans un liquide, 
dans l'air^ etc. 


