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LA PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS IONISANTES :

MESURES DE SECURITE ADOPTEES PAR LES ETATS MEMBRES

Par sa résolution WHA13.56 du 19 mai 1960, la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé a prié le Directeur général "de faire rapport à la Quatorzième

Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis par les pays Membres dans

l'organisation et la dotation en personnel de leurs services de contrôle des

radiations, compte tenu spécialement des responsabilités des autorités sanitaires

nationales et de l'OMS dans ce domaine ".

Le présent document a été rédigé en réponse à cette demande; il comprend

trois parties :

i) un exposé historique de l'évolution des conceptions en matière de

protection contre les radiations;

ii) une analyse des informations qui ont été communiquées par les pays,

dans le délai prévu, en réponse à une lettre circulaire adressée par

le Directeur général à tous les Etats Membres;

iii) la description de quelques activités entreprises par l'OMS pour pro-

mouvoir la protection contre les radiations et l'application de mesures

de sécurité.

I. EVOLUTION DES IDEES EN MATIERE DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS

Première époque

Peu de temps après la découverte des rayons X par Roentgen (1895) et

celle du radium faite peu après, on s'aperçut des dangers des radiations ionisantes,

Cependant, les personnes exposées au risque étaient peu nombreuses et il s'agissait

presque uniquement de spécialistes. Entre les années 1920 et celles qui précédèrent
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la deuxième guerre mondiale, on pensait que les problèmes de ce genre pouvaient être

en grande partie résolus par les recommandations des commissions nationales de pro-

tection contre les radiations. En outre, sur le plan international, la Commission

internationale de Protection contre les Radiations publia dès 1928 les premières

d'une série de recommandations et ces recommandations furent souvent portées à la

connaissance des utilisateurs par les laboratoires spécialisés auxquels étaient

adressées les demandes d'avis. En Suède par exemple, Sievert offrit en 1925 les

services du laboratoire de l'Institut de Radiophysique pour aider à élaborer des

mesures de protection et, en 1941, une loi était adoptée instituant un régime de

licences et d'inspections pour toutes les installations mettant en oeuvre des rayon-

nements; une grande partie des mesures d'application furent confiées à l'Institut

de Radiophysique. Beaucoup d'autres pays adoptèrent des mesures analogues de sécurité

radiologique, mais sans obligation légale.

Au lendemain de la première guerre mondiale, un autre genre de danger

apparut avec l'emploi de plus en plus répandu des peintures à base de radium pour

la fabrication des cadrans lumineux. Des codes de sécurité furent adoptés pour parer

à ce risque professionnel.

Débuts de l'utilisation de l'énergie atomique

Pendant et après la deuxième guerre mondiale, des installations utilisant

l'énergie nucléaire commencèrent à fonctionner, souvent sous le sceau du secret;

quelques pays instituèrent des commissions de l'énergie atomique chargées de prévenir

les dangers auxquels ces installations exposaient la santé des hommes. Avec l'avène-

ment de l'industrie nucléaire, les problèmes de protection contre les radiations

ionisantes prirent un caractère beaucoup plus complexe. Alors qu'autrefois un appareil

mettait en oeuvre au maximum 5 à 10 curies de radium, les piles atomiques représen-

taient une activité de plusieurs centaines de milliers de curies, même si les rayonne-

ments étaient retenus par d'épais blindages. Les neutrons, particules jadis réservées

à quelques laboratorires de physique nucléaire, constituaient désormais un danger dont

il fallait tenir compte puisque, pour une absorption d'énergie équivalente, ils ont



Al4 /P&B/

Page 3

en général une efficacité biologique bien supérieure á celle des rayons X ou des

rayons gamma. Quant aux substances radioactives, leur nombre ne cessait d'augmenter

produits de fission de l'uranium ou du plutonium, radionuclides artificiels plus

lourds que l'uranium, radio- isotopes produits dans les accélérateurs de particules

ou par irradiation dans les réacteurs nucléaires. Aujourd'hui, c'est pour plus de

240 radio- isotopes différents que la Commission internationale de Protection contre

les -Radiations a formulé des recommandations sur les concentrations maximum admissibles.

La soudaine apparition d'un aussi grand nombre d'isotopes et de particules

a donné une grande impulsion aux recherches de radiobiologie. Cette branche de la

science était sans doute déjà développée auparavant, mais la plupart des travaux

avaient porté sur des doses de l'ordre de celles utilisées en radiothérapie. Désor-

mais, on chercha à détermine:- les effets des radiations aux intensités égales ou

légèrement supérieures aux maximums admissibles. Ces recherches ont beaucoup enrichi

notre connaissance des dangers dus aux rayonnements et elles ont amené une réduction

sensible des niveaux de tolérance.

Etant donné que les établissements d'énergie atomique étaient presque

partout des organismes officiels dépendant du gouvernement, la nécessité d'une

réglementation spéciale n'apparut guère au début, sinon pour permettre la création

mime de l'organisme officiel. Cependant, le développement des activités nucléaires

eut de nombreuses répercussions, par exemple la libre mise en vente d'un nombre

toujours plus grand de radio -isotopes, L'un des premiers problèmes sanitaires dont

les autorités autres que les organismes officiels d'énergie atomique eurent à se

préoccuper fut celui posé par l'utilisation médicale des radio- isotopes, Au -delà

d'un certain seuil, l'emploi de ces substances peut présenter des dangers, de mame

que leur application thérapeutique chez certains malades. Dans de nombreux pays,

ce problème a été résolu avec plus ou moins de succès par des ententes privées avec

les quelques producteurs de radio -isotopes, ceux -ci s'engageant á ne livrer aux

médecins que par l'entremise d'une commission médicale d'experts; ailleurs, en

Australie par exemple, des mesures législatives ont été adoptées.
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Les utilisations des radio -isotopes se sont également étendues dans tout

le secteur industriel en dehors des établissements d'énergie atomique. Beaucoup de

sources radioactives relativement importantes ont été installées pour la détection

radiographique des défauts d'usinage des métaux (soudures, etc.) tandis que des sources

de faible puissance ont été utilisées dans des jauges d'épaisseur ou des éliminateurs

de charges électrostatiques. Les enquêtes portant sur ces sources radioactives ont

également révélé l'utilisation croissante des émetteurs classiques de rayons X par

l'industrie et ses dangers effectifs ou potentiels. Des dispositions sur la protec-

tion contre les radiations commencent à apparaître dans la législation sur les fa-

briques, en particulier pour les sources radioactives scellées; des règlements sont

également élaborés á, propos de la question plus difficile des sources nues,

c'est -à -dire de celles qui risquent de provoquer l'inhalation de substances radio-

actives. Sur le plan international, le Bureau international du Travail et l'Agence

internationale de l'Energie atomique ont établi des règlements -types dans leurs

domaines d'activité respectifs.

Le transport des radio-isotopes était et reste principalement effectué

par avion; l'Association du Transport aérien international a été la première à for-

muler des recommandations internationales à ce sujet. Comme des sources de rayonne-

ment de plus en plus importantes sont également transportées par route ou par chemin

de fer, il semble que certains gouvernements s'occupent actuellement de réglementer

des transports de ce genre. L'Agence internationale de l'Energie atomique a récemment

établi, en collaboration avec l'OMS, un code pour le transport des radio- isotopes

en général.

Une question nouvelle est celle de l'exploitation des réacteurs par l'indus-

trie privée ou nationalisée; la plupart des pays ont pensé qu'il était nécessaire

d'établir une législation prévoyant l'octroi de licences pour l'emploi des réacteurs :

les licences sont accordées lorsque l'autorité responsable a approuvé l'emplacement

choisi et reconnu que les conditions d'exploitation sont conformes aux exigences

en matière de santé et de sécurité.

L'évacuation des déchets radioactifs n'a cessé de préoccuper les autorités

de la santé publique car le problème concerne aussi bien les grandes installations
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d'énergie atomique que les usines, les mines, les petits laboratoires et, depuis peu,

les navires à propulsion nucléaire.1 En outre, ces déchets peuvent polluer le sol,

les mers, les eaux douces et l'atmosphère. Lorsqu'une telle pollution se produit, la

concentration qui en.résulte dans les diverses chaînes alimentaires, jusqu'aux denrées

consommées par l'homme, obéit à des coefficients qui doivent être déterminés dans

chaque cas. Dès à présent, quelques pays préparent des textes législatifs qui pour-

ront aussi exiger la déclaration des sources de déchets radioactifs. Le contrôle de

ces déchets dépend des moyens disponibles pour mesurer la radioactivité; c'est pour-

quoi certains services de santé' publique ont eux -mêmes créé les installations néces-

saires. Un comptage global de la radioactivité d'un mélange d'isotopes est rarement

suffisant puisque les concentrations maximums admissibles diffèrent beaucoup selon les

radio -isotopes. Il s'ensuit que l'on doit parfois recourir aux laboratoires équipés

pour la séparation radiochimique des radio -isotopes et pour la mesure de la radio-

activité de chacun des composants. Les méthodes applicables dans les laboratoires

sont décrites dans le rapport sur les "Méthodes d'analyse radiochimique" préparé par

un Comité d'experts OMS/FAO (OMS, Série de Rapports techniques, No 173).

La retombée provenant des explosions atomiques a conduit plusieurs pays à

entreprendre des analyses systématiques des denrées alimentaires et de l'eau pour en

déterminer la teneur en substances radioactives et évaluer les quantités totales'

de strontium -90 et de caesium -137 - isotopes à longue période - fixées dans l'orga-

nisme. Il a fallu un grand nombre d'analyses radiochimiques pour mener à bien ces

recherches, les estimations faites sur un seul genre d'échantillon - eau par exemple -

ne donnant que très peu d'informations sur l'ensemble de la situation. Pour le

strontium -90, ces estimations ont été contrôlées par l'analyse d'ossements humains

provenant d'autopsies. Les résultats ont été examinés par le Comité scientifique des

Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes, au sein duquel

l'OMS est représentée, et aussi par la FAO.

1
Pour un exposé des dangers sanitaires particuliers que comporte l'exploitation

des navires de commerce propulsés par l'énergie nucléaire, voir le document intitulé
"Dangers des navires de Commerce à. propulsion nucléaire pour la santé" également
rédigé à l'intention de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.
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Avec l'amélioration des méthodes d'enseignement scientifique, il arrive

souvent que des expériences assez simples mettant en oeuvre des radio -isotopes soient

présentées aux élèves des écoles : il faudrait prévoir certaines précautions pour

assurer une entière sécurité. Même les jouets ont parfois des parties recouvertes de

peinture lumineuse et devraient être soumis à un certain contrôle. Un autre danger

potentiel résulte de l'exposition des enfants aux rayons X émis par les appareils de

radioscopie installés dans les magasins de chaussures. La personne qui fait fonction-

ner ces appareils peut, elle aussi, recevoir une dose d'irradiation considérable;

des cas de ce genre se sont en tous cas produits dans le passé. Certains pays ont

interdit l'utilisation de ces "pédoscopes" alors que d'autres ont imposé des exi-

gences relatives à l'emploi d'écrans protecteurs et autres précautions indispensables.

Problèmes liés au développement des utilisations médicales des rayons X

Les commissions d'enquête sur les dangers des radiations ionisantes semblent

avoir été quelque peu surprises de découvrir que la contribution de beaucoup la plus

forte à la dose moyenne d'irradiation reçue par la population est due aux utilisa-

tions médicales des rayons X, en particulier pour le diagnostic. Bien entendu, cette

constatation vaut surtout dans les pays dotés de services médicaux bien organisés.

Les commissions d'enquête ont peut -être été particulièrement préoccupées par les ris-

ques d'ordre génétique; aussi a -t -on en général exprimé en doses /gonades moyennes

pour la population les doses de rayons X délivrées à l'occasion des actes de radio-

diagnostic.

Il est intéressant de retracer l'évolution des conceptions relatives aux

dangers génétiques des radiations ionisantes. Dès 1927, Muller découvrit l'action

génétique des rayonnements sur les insectes; mais ce n'est que plus tard, lorsque les

vastes recherches sur l'énergie atomique eurent révélé des effets bien plus grands

encore chez les mammifères (souris) que l'attention des spécialistes se concentra

vraiment sur le problème génétique. De même, on ne comprit pas immédiatement à quel

point la généralisation des procédés de diagnostic radiologique avait suivi le déve-

loppement des services sanitaires dans de nombreux pays. Il fallut attendre que ces

deux ordres de faits soient rapprochés l'un de l'autre pour qu'apparaisse la réalité

du danger gánétique auquel se trouvait exposée la population dans son ensemble.
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A l'heure actuelle cepeniant, et tant que _nos connaissances de gén igue -- -bine

n'auront pas progressé, il est impossible d'établir une relation quelque peu précise

entre ce danger et la probabilité d'apparition de maladies héréditaires. C'est pour-

quoi l'OMS s'est efforcée d'encourager les recherches dans ce domaine.

Une autre manière, entièrement différente, d'exprimer la dose moyenne

d'irradiation d'une population par les rayons X consiste a estimer la dose moyenne

reçue par la moëlle osseuse (tissu hématopolétique). Le calcul se fonde sur l'hypo-

thèse que cette irradiation peut agir sur l'apparition de la leucémie (cependant,

des résultats statistiques positifs n'ont été obtenus que pour des nivéaux d'irra-

diation bien supérieurs it ceux qu'implique l'utilisation normale des rayonnements

pour le diagnostic).

'De multiples mesures peuvent atre prises pour réduire la dose totale et

la dose gonade reçues lors des actes de radiodiagnostic; on devrait notamment recom-

mander l'emploi de filtres rationnels et de dispositifs de concentration des faisceaux

ainsi que de courants de tension plus élevée et d'intensité réduite.

L'emploi des films détecteurs portatifs destinés à mesurer les doses d'irra-

diation individuelles s'est beaucoup répandu ces. dernières années pour assurer la pro-

tection des radiologues. On a toujours constaté que si la dose individuelle est

connue, l'intéressé s'attache á la diminuer. On peut donc dire que la connaissance

de la dose conduit a. l'application beaucoup plus attentive des mesures de sécurité.

Quelques pays ont institué des commissions pour réexaminer les avantages et les

inconvénients de la radiothérapie et de la radiographie de masse dans la pratique

médicale en tenant compte des connaissances les plus récentes relatives aux dangers

de la radioactivité.

Elaboration de la llégislation en matière de protection contre les radiations et
des mesures de contrôle

L'organisation de la protection contre les dangers dus aux rayonnements

et les mesures de controle qui s'y rapportent présentent quelques aspects caracté-

ristiques qui méritent d'etre examinés; ces aspects ont d'ailleurs été exposés par
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un pays particulier - les Etats -Unis d'Amérique - dans le manuel intitulé "Regulations

of Radiation Exposure by Legislative Means" (United States National Bureau of Standards,

Handbook 61). La législation de plusieurs pays soumet toutes les sources de radiations

ionisantes, y compris les installations de radiologie médicale, à un régime de licences

ou de controle. Beaucoup de ces lois sont déjà anciennes, comme il ressort du document

ronéographié WHO/RAD /1, rédigé en 1955 et intitulé "Lois nationales sur la protection

radiologique ". Une nouvelle liste des lois et réglements publiés de 1955 à 1959 dans

le Recueil international de législation sanitaire est reproduite dans le document

ronéographié MHO /AU/9.59.

Divers facteurs doivent être pris en considération quand on compare les

méthodes d'administration de la loi instituées par les divers pays. Un Etat fédéral

et un Etat centralisé adopteront des méthodes différentes, comme on le verra dans la

deuxième partie du présent document. L'étendue du pays joue également un r6le : ainsi,

il est des pays où un seul laboratoire peut desservir l'ensemble du territoire alors

qu'ailleurs en France par exemple - des laboratoires régionaux sont nécessaires. Le

degré d'industrialisation et le développement des services médicaux entrent aussi en

ligne de compte.

Un des moyens de contróle les plus efficaces reste, semble -t -il, le labora-

toire- conseil qui peut développer et lire les films détecteurs, grouper des spécia-

listes et, si nécessaire, être doté d'un appareillage très perfectionné pour les

analyses radiochimiques, le comptage de l'organisme entier, etc. A titre d'exemple

on citera le Radiological Protection Service du Royaume -Uni ou encore, dans un cadre

plus régional, les stations sanitaires et épidémiologiques de l'URSS. On soulignera

que même les services de surveillance par films détecteurs exigent des techniciens

parfaitement au courant de l'organisation du travail et de l'interprétation des

résultats. Fréquemment aussi, il existe un organisme consultatif qui réunit les

meilleurs spécialistes du pays en matière de radiations et conseille l'autorité sani-

taire centrale quand des problèmes se posent á elle. De nombreux pays ont établi des

réglements types officiellement agréés qui prescrivent des mesures de protection dé-

taillées dans diverses circonstances; à titre d'exemple, on mentionnera la série des
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manuels du "National Bureau of Standards" des Etats -Unis d'Amérique ainsi que la

publication du Ministère de la Santé d'URSS intitulée "Mesures pour la protection

des personnes travaillant avec des substances radioactives ". On citera également

le "Code of Practice for the protection of persons exposed to ionizing radiations"

du Royaume -Uni.

Quelques observations d'ordre général peuvent être formulées à propos de

la législation. L'une des premières difficultés auxquelles se heurtent nombre de

pays est la pénurie de personnel qualifié. Il est sans grande utilité d'adopter une

législation bien étudiée si l'on ne dispose pas d'inspecteurs compétents pour la

faire appliquer s un personnel d'inspection insuffisamment qualifié peut rapidement

jeter le discrédit sur la réglementation. Dans ses programmes, l'OMS n'a cessé d'attri,

buer une grande importance à la formation professionnelle; elle a aussi organisé di-

vers genres de cours sur la protection contre les radiations et attribué des bourses

d'études individuelles. Comme le suggère le "Handbook 61" déjà mentionné, une régle-

mentation peut commencer par exiger l'enregistrement des sources de radiations' ioni-

santes, bien que le régime plus compliqué des licences puisse être applicable dans

certains pays. Dans beaucoup de cas, la meilleure solution consiste à édicter une

loi générale sur la protection radiologique; cette loi ne comporte pas de disposi-

tions détaillées mais elle est complétée par des réglements d'application contenant

toutes les précisions techniques nécessaires. La loi peut ainsi être mise progressi-

vement à exécution à mesure que le personnel technique devient disponible. On sait

d'ailleurs que les normes de sécurité n'ont pas encore un caractère définitif et

qu'elles peuvent évoluer avec les progrès de la recherche. Par conséquent, si l'on

veut adopter de nouveaux niveaux maximums admissibles d'irradiation ou de nouveaux

types d'appareils de mesures, il suffira de modifier les prescriptions techniques

du réglement d'application. Il est souvent commode de distinguer entre les petites

et les grandes sources de rayonnement pour éviter que la législation ne s'occupe

exagérément des premières et ne néglige par trop les secondes. Dans ce cas, on est

souvent amené á dresser une liste d'exemptions de la réglementation d'ensemble

applicable aux grandes sources.
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L'extreme diversité des solutions qui ont été adoptées par les Etats Membres

pour résoudre le problème de la protection contre les dangers sanitaires des radia-

tions ionisantes ressort très nettement de la deuxième partie du présent document.

On verra que les textes officiels ont tantôt le caractère d'une recommandation, tantôt

celui d'une obligation, que l'administration de la loi est parfois confiée á un orga-

nisme spécialement créé, parfois à un service ministériel déjà existant - par exemple

au Ministère de la Santé - parfois encore á plusieurs autorités distinctes.

On peut enfin formuler l'observation suivante : l'adoption d'un système de

contrôle des utilisations médicales des rayonnements ou d'une législation générale

ne doit pas faire obstacle à l'exercice de la pratique médicale. Le mame principe

devrait s'appliquer à d'autres utilisations souhaitables des radiations, afin de ne

pas entraver le progrès technologique et de ne pas priver les individus des bienfaits

que le progrès peut leur apporter.

II. MESURES DE PROTECTION CONTRE TFS RADIATIONS ADOPTEES PAR LES ETATS MEMBRES

En juillet 1960, une lettre circulaire a été adressée à tous les Etats

Membres et Membres associés de l'Organisation mondiale de la Santé pour leur demander

des renseignements sur les progrès réalisés dans l'organisation et la dotation en

personnel de leurs services de protection contre les rayonnements.

A ce jour, les réponses suivantes ont déjà été reçues :

1. Cinq pays ont indiqué qu'ils n'ont pas de programme de protection contre

les radiations. Ce sont : Chypre, Honduras, Kuwait, Laos et Togo.

2. Trois pays n'ont pas encore de programme mais dressent des plans pour

l'avenir. La Malaisie ne peut avoir de programme parce qu'elle manque de personnel

et d'équipement, mais elle élabore en ce moment une "loi sur les substances radio-

actives". La Turquie envisage de créer un service de protection contre les radiations

lorsque le physicien qui a été envoyé aux Etats -Unis pour compléter sa formation

aura regagné son pays. Aux Philippines, la Division de l'Assainissement a déjà pris

certaines mesures et la création d'un comité de protection contre les radiations

est envisagée.
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3. Trente -six Etats Membres ont communiqué des précisions sur leurs programmes

de protection contre les rayonnements. Ce sont : Australie, Argentine, Belgique,

Birmanie, Canada, République centrafricaine, Ceylan, Chili, Chine, Corée, Danemark,

Espagne, Etats -Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Guatemala, Haiti, Inde,

Iran, Irlande, Islande, Israël, Jordanie, Mexique, Niger, Pologne, Rhodésie et

Nyassaland, Royaume -Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Thailande, Union Sud -Africaine,

Viet -Nam et Yougoslavie.

On trouvera ci -après un résumé des renseignements contenus dans les réponses

de oes pays. La terminologie n'a pas été systématiquement unifiée du fait que l'on a

parfois repris les expressions utilisées dans les rapports originaux. Parfois aussi,

lorsque la compréhension du sujet l'exigeait, on a complété les renseignements commu-

niqués en réponse á la lettre circulaire du Directeur général par des informations

tirées d'autres sources.

de trois Etats Membres : Bulgarie, Pays -Bas et Roumanie, sont

arrivées trop tard et il n'a malheureusement pas été possible de les inclure dans cet

exposé.

AUSTRALIE

L'Australie est un Etat fédératif et selon sa constitution, la législation

en matière de protection contre les rayonnements est du ressort des Etats. Cependant,

le Gouvernement du Commonwealth, surtout par l'entremise de son Département de la

Santé, a coordonné les activités des Etats et fourni des services consultatifs ainsi

que des services spéciaux de laboratoire.

Services consultatifs à l'échelon fédéral

a) Le Comité consultatif national des Radiations (National Radiation Advisory

Committee) conseille le Gouvernement du Commonwealth sur tous les problèmes posés par

l'action des rayonnements ionisants sur le territoire de la communauté australienne.

b) Le Conseil national de la Santé et de la Recherche médicale (National Health

and Medical Research Council) donne des avis au Ministère fédéral de la Santé sur les

questions de santé publique; il a institué quatre commissions :
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i) la Commission de Médecine du Travail (Committee on Industrial Hygiene) '!1

préparé une loi et des réglements types sur les substances radioactives ét les '

gouvernements. des Etats ont été priés d'en appliquer les dispositions dé faon

uniforme...Tous les Etats ont déjà pris des mesures d'exécution. Cette législation
-

institie,unregime de licences pour les utilisateurs de substances radioactives

et d'a P areils.emetteurs de rayonnements en médecine, pour la recherche et dans

l'indistrietelie énonce des normes et des règles pratiques en matière d'utili-

=x1.sation des rayonnements, y compris pour le transport des substances radio-

actives;

Commission de Médecine des Radiations (Medical Radiation Committee)

a été - ifstituée . par le Conseil pour formuler des recommandations relatives á

l'irradiation des personnes soumises à des actes de radiodiagnostic. Elle a

préparé un rapport sommaire sur les procédés qui permettent de réduire l'irra=

diation; ce rapport a été distribué à tous les médecins et dentistes d'Australie;

iii) la Commission consultative de Radiothérapie (Radiotherapy Advisory

Committee) s'occupe des normes concernant la dose d'irradiation, la protection.

des malades au cours des actes de radiothérapie, les règles pratiques appli-

cables au personnel infirmier qui assiste aux actes de radiothérapie, etc.;

iv) la Commission des Radio -isotopes (Radio - isotopes Committee) est chargée

d'approuver toutes les utilisations de radio -isotopes pour le diagnostic et la

radiothhrapie. Elle fonctionne par l'entremise des petites commissions des

essais thérapeutiques (therapeutic Trials Committees) instituées dans plusieurs

Etats. Ces commissions elles -mêmes étudient sur place les problèmes particuliers

qui leur sont soumis et adressent des recommandations à la Commission des

Radio- isotopes.

Contr8le fédéral des importations de radio -isotopes

Toutes les demandes d'importation de radio -éléments sont soumises à l'appro=

bation du Directeur général de la santé publique du Commonwealth. On enquête sur le

bien -fondé de la demande, sur les garanties de sécurité fournies par le requérant pour

la manipulation et l'emmagasinage des radio -isotopes, etc. selon une procédure identique
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à celle qu'applique la Commission des Radio- isotopes pour statuer sur les demandes

d'utilisation à des fins diagnostiques ou thérapeutiques soumises à son approbation.

Contrôle des Etats

Les autorités de la santé publique de plusieurs Etats administrent les

lois et réglements qui ont été adoptés d'après les recommandations des services

consultatifs fédéraux. Ces lois prévoient la création de conseils consultatifs radio-

logiques habilités à examiner les demandes de licences déposées par les utilisateurs

de substances radioactives et d'appareils émetteurs de rayonnements. Les Etats ont

établi leurs propres services d'inspection pour faciliter l'exécution de ces lois.

Le transport des substances radioactives est également soumis à cette

législation, tout en restant par ailleurs de la compétence du Département de l'Avia-

tion civile, de la Marine et des Transports, ainsi que du Postmaster -General. De plus,

les départements des chemins de fer de quelques Etats ont leur propre réglementation.

Dans le rapport qu'il a présenté au Premier Ministre en juillet 1959, le

Comité consultatif national des Radiations a recommandé que le Gouvernement du

Commonwealth prenne des mesures pour assumer le plus tôt possible l'entière respon-

sabilité de la législation concernant toutes les utilisations des rayonnements ioni-

sants sur le territoire australien. La nécessité d'appliquer des règles uniformes

dans la totalité du Commonwealth a été nettement soulignée.

Services et installations

1. Le Laboratoire des rayons X et du radium du Commonwealth, créé en 1929,

fournit des services consultatifs sur les problèmes de protection radiologique. Il

est équipé pour établir les plans d'installations de protection contre les rayonne-

ments et pour effectuer des opérations de surveillance et de mesure. Il assure gra-

tuitement un service de dosimétrie par films portatifs pour tous les travailleurs

des radiations.

2. Quelques organismes d'Etat fourrassent des services analogues.
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3. D'autres organismes relevant -du Commonwealth ou des Etats fournissent des

services de protection radiologique, notamment :

i) mesures des niveaux de laretombée.radioac, ive dans le milieu ambiant,

surtout par de vastes échantillonnages des:'denrées alimentaires et des

substances biologiquement- importantes;

ii) installations radiochimiques pour la mesure des faibles intensités

de rayonnement dans divers échantillons, et création d'un équipement d'urgence;

iii) surveillance médicale du personnel occupé à l'extraction des minerais

radioactifs;

iv) installations et matériel pour mesurer, la radioactivité de l'organisme

entier.

Formation professionnelle

L'Australie manque de radiophysiciens sanitaires dûment qualifiés. Elle

s'efforce de combler cette lacune en assurant une formation pratique dans des labo-

ratoires agréés.

Le Conseil national de la Santé et de la Recherche médicale a demandé aux

écoles de médecine et aux écoles dentaires de faire une plus grande place dans leurs

programmes d'études, avant et après le diplôme, aux principes fondamentaux de..la

protection contre les rayonnements. Cette discipline fait déjà partie des matières

enseignées aux radiologues et aux infirmières.

Le Laboratoire des rayons X et du radium du Commonwealth a également commencé

à dispenser un enseignement sur ces questions aux médecins du travail et il est prévu

d'organiser d'autres cours à l'intention des ''médecins, des techniciens, de l'industrie

et des chargés de recherches. Plusieurs universités donnent des cours post- universi-

taires de brève durée sur les radio -isotopes; ces cours comprennent toujours une étude

des problèmes de protection radiologique.
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ARGENTINE

Le décret du 24 janvier 1958 a confié la surveillance de la protection

contre les rayonnements à la Commission nationale de l'Energie atomique (CNEA) agis-

sant par sa division de radiophysique sanitaire. Une nouvelle loi est en'préparation.

La CNEA octroie les autorisations exigées pour l'importation, l'utilisa-

tion ou la distribution des radio -isotopes. Elle examine au préalable les conditions

dans lesquelles il est prévu d'utiliser ces substances. Jusqu.'ici,ces attributions

n'ont pas donné beaucoup de travail à la CNEA du fait que les utilisations des radio -

isotopes sont peu répandues en Argentine. Par contre, la CNEA a eu plus à faire pour'

contr6ler les appareils de radiologie utilisés en médecine et en dentisterie. A cause

du manque de personnel, elle a d( limiter ses services aux établissements qui les

demandaient. Et mame dans ces cas, les recommandations des équipes d'enquéteurs_

composées d'étudiants en dernière année d'école de médecine ou d'école d'ingénieurs

travaillant sous la direction d'un spécialiste sont dépourvus de caractère obliga-

toire, la loi n'étant pas claire sur ce point.

Autres services

1. La CNEA assure gratuitement un service de dosimétrie,par.films portatifs

pour les centres affiliés.

2. La radioactivité de ,1,', air et de l'eau de pluie, ainsi . que la teneur en

strontium des denrées alimentaires et des os humains et animaux sont mesurées régu-

lièrement. Les résultats des mesures sont communiqués au Comité scientifique des'

Nations Unies pour l'Etude des Effets des Radiations ionisantes.

3. Les établissements de la CNEA pour la recherche nucléaire sont soumis á

des opérations permanentes de surveillance, ainsi qu'à des mesures de la pollution

atmosphérique et à des contreles médicaux périodiques du personnel.

Formation professionnelle

Le Ministère de la Santé, en collaboration avec la CNEA, prépare actuelle-

ment des cours pour former des spécialistes de la protection contre les rayonnements,
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ainsi que des cours avancés de dosimétrie à l'intention des radiothérapeutes. Il a

en outre demandé que la médecine des radiations soit incluse dans le programme d'études

des médecins de santé publique.

BELGIQUE

Législation

Outre la loi du 29 mars 1958 sur la protection de la population contre le

danger des radiations ionisantes, il sera bientôt promulgué ur3eréglementation éla-

borée en fonction des normes de base de l'EURATOM.

Recherche

Les laboratoires de santé publique étudient activement les effets des

rayonnements ionisants sur la santé des individus et de la population et un groupe

d'étude continue à calculer les doses gonades délivrées à la population à l'occasion

des examens radiologiques médicaux.

BIRMANIE

Radiologie diagnostique

Il n'a pas encore été établi de programme de contrôle, mais on envisage de

se conformer aux mesures de protection recommandées par la Commission internationale

de protection contre les radiations.

Le manque d'équipement empache actuellement tout programme de surveillance;

il n'existe pas de réglements concernant l'emploi des appareils de rayons X par le

personnel non spécialisé, non plus que des dispositions sur les horaires de travail

et les congés du personnel des radiations.

Les opérateurs d'appareils de rayons X ne reçoivent pas une instruction

sur la protection contre les rayonnements. Un seul hôpital effectue des examens héma-

tologiques obligatoires.
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Radiologie thérapeutique

Au service de radiothérapie de l'Hôpital général de Rangoon, les appareils

sont placés dans des locaux conformes aux spécifications des fabricants; ces locaux

ont été contrôlés par le radiophysicien du service et par le consultant de l'OMS qui

les ont reconnus satisfaisants. Les mesures usuelles de protection contre le radium

sont observées et le personnel est instruit dans le maniement de cette substance.

Des cours sur la physique des rayonnements ionisants et la protection contre leurs

effets sont donnés périodiquement à l'ensemble du personnel. Le nombre des dosimètres

de poche étant insuffisant, seuls les membres du personnel les plus exposés en sont

pourvus. Il est procédé régulièrement à des numérations sanguines et à des examens

cliniques de tout le personnel.

CANADA

'L'utilisation des radio -isotopes est actuellement contrôlée à l'échelon

fédéral par l'Atomic Energy Control Board, lequel est conseillé par la Division de

protection contre les radiations du Département de la Santé et de la Prévoyance

sociale. Toutes les demandes de licence pour l'emploi d'un radio -isotope font l'objet

d'un examen technique : on s'enquiert de la compétence de l'utilisateur, de la nature

et de la quantité de l'isotope faisant l'objet de la demande, de l'utilisation prévue,

des installations.. disponibles pour le manipuler en toute sécurité, des mesures envi-

sagées pour assurer la surveillance radiologique et l'évacuation des déchets. En

outre, s'il s'agit d'une utilisation clinique des radio -isotopes, la demande est

encore examinée par le Comité consultatif de l'uti)isation clinique des radio -

isotopes attaché au Département. Une fois la licence accordée, les installations

sont soumises à des inspections régulières.

Des réglements destinés à assurer l'innocuité de toutes les utilisations

de rayonnements ionisants sont actuellement à l'étude dans quatre provinces sur dix.

Ils compléteront la réglementation relative au contrôle de l'énergie atomique pour

ce qui est des radio- isotopes mais pourront aussi s'étendre à l'emploi des appareils

de rayons X. Enfin, des membres des départements provinciaux de la santé examinent et
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inspectent les installations pour lesquelles des licences ont été accordées. Pour

empêcher des doubles emplois, le texte des rapports d'enquête est communiqué à la

Division de protection contre les radiations et réciproquement. De même, la Division

de protection contre les radiations adresse à tous les départements provinciaux de

la santé les relevés dosimétriques obtenus au moyen des films détecteurs.

Autres services

1, La Division de protection contre les radiations assure un service de dosi-

métrie par films pour tous les usagers de sources de rayons X ou de rayons gamma.

2. Il est procédé á des mesures des niveaux de la retombée radioactive dans

divers composants de la chaîne alimentaire et l'on détermine les relations entre les

quantités mesurées et les produits de fission fixés dans l'organisme humain. Des

échantillons d'eau de pluie, de sol, d'air, de denrées alimentaires et d'os humains

provenant de toutes les parties du Canada sont analysés systématiquement.

Le Canada a déclaré devant l'Assemblée générale des Nations Unies qu'il

était disposé à analyser des échantillons de ce genre provenant de 20 ou 25 stations

étrangères au cas où l'on déciderait d'entreprendre une étude internationale des

effets des rayonnements ionisants sur l'homme.

3. Un appareil pour le comptage gamma de l'organisme entier est actuellement

en construction et permettra de mesurer la teneur de l'organisme humain en césium -137.

Recherche

Des recherches sont exécutées conjointement avec d'autres organismes

gouvernementaux, avec le Conseil national de la Recherche et avec les universités.

Voici quelques -uns des principaux sujets d'étude :

a) doses reçues par les malades á l'occasion des actes de radiologie médicale;

b) fréquence de la leucémie parmi les descendants de femmes irradiées durant

leur grossesse;

c) analyse des doses d'irradiation par âge, par sexe et par profession (d'après

les mesures dosimétriques effectuées au moyen des films détecteurs);
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d) analyse des données expérimentales concernant la normalisation des

faisceaux de rayons X et les qualités dosimétriques des divers types de films;

e) analyse des niveaux de la retombée radioactive(d'après les résultats des

Opérations de comptage) en vue de dresser des diagrammes de contrôle de la

qualité;

f) mesures de la radioactivité dans les mines;

g) recherches fondamentales sur l'absorption et la, distrtbztim dss

tances radioactives dans l'organisme humain;

h) il a été effectué uns étude spéciale sur 1, dose gonade délivrée par les

postes mobiles de radiophotographie du thorax et des recommandations ont été

formulées pour réduire la dose sans nuire à la qualité diagnostique du cliché.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Radiologie diagnostique

La République centrafricaine possède douze appareils de radio- diagnostic

dont trois sont installés à l'Hôpital de Bangui. Cet hôpital est le seul à disposer

d'une équipe d'opérateurs spécialisés; ceux -ci ne travaillent qu'un mois sur trois

dans les salles de diagnostic. Ils sont pourvus de dosifilms individuels et les quan-

tités d'irradiations sont relevées mensuellement. Les opérateurs sont soumis à une

1 surveillance clinique et hématologique semestrielle.

Tous les appareils de radio -diagnostic utilisés en République centrafri-

caine sont pourvus de paravents plombés.

CEYLAN

Le Gouvernement étudie un programme d'utilisation de l'énergie atomique

à des fins pacifiques. L'autorité centrale dont la création est envisagée sera charge

des mesures de protection et de sécurité pour toutes les sources de rayonnements.

Dans l'intervalle, un service de protection radiologique à l'intention du personnel
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hospitalier commencera à fonctionner en 1961 sous la direction d'un radiophysicien

de l'AIEA et d'un radiophysicien ceylanais qui a reçu une formation au Royaume -Uni.

Radiologie diagnostique

Certaines mesures de protection sont appliquées dans tous les services de

radiologie des hôpitaux. On a proposé d'apporter des améliorations aux bratiments

existants et les plans des nouvelles installations devront être approuvés par le radio -

physicien sanitaire et par le radiologue.

Radiologie thérapeutique

Les utilisateurs de radium ou de radio -isotopes ne sont autorisés à tra-

vailler avec ces substances qu'un mois sur six. Ils sont soumis à une surveillance

hebdomadaire au moyen de dosimètres de poche et chacun d'eux possède une fiche sani-

taire qui est tenue à jour.

CHILI

Le Service national_de Santé s'occupe depuis plusieurs années d'organiser

un'service de protection pour les personnes exposées aux radiations ionisantes. Il a

récemment reçu de'l'AIEA une bourse d'études pour un radiophysicien et du matériel

pour équiper un laboratoire. Deux autres. bourses ont été demandées.

CHINE

Le Service national de protection contre les radiations du Conseil chinois

de l'Energie atomique a été créé en septembre 1960. I1 met actuellement sur pied un

programme de surveillance qui s'étendra aux utilisateurs de radio -isotopes et à tous

les types d'appareils émetteurs de rayonnements, et il élabore une réglementation

concernant l'emploi de toutes les substances et installations productrices de rayon-

nements. Ses plans pour l'avenir comprennent la création d'un service de dosimétrie

par films portatifs, l'organisation de conférences et de cours sur l'emploi et le

maniement des radio- isotopes, la normalisation de l'appareillage, la prestation de

conseils sur tous les problèmes de protection, d'évacuation des déchets, etc. ainsi
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que le contrôle de l'application des réglements concernant l'emploi des sources de

rayonnements. Les réglements en question s'appliqueront aux installations médicales

et industrielles et exigeront l'immatriculation des utilisateurs; des doses d'irra-

diation et des concentrations naximums admissibles seront spécifiées.

Autres installations et services

La section de radiophysique sanitaire de l'Institut des Sciences nucléaires,

Université nationale de Tsing -Hua, exerce notamment les fonctions suivantes :

a) service de dosimétrie par films portatifs pour les membres du personnel

de l'Institut qui sont exposés aux radiations; des dosimètres de poche sont

fournis aux travailleurs qui sont exposés aux plus fortes doses d'irradiation;

b) mesures régulières de la retombée dans des échantillons d'eau de pluie,

d'air et de poussière;

c) surveillance du milieu ambiant avant la mise en route du réacteur nucléaire;

des échantillons de sol, de matières liquides et de végétaux sont prélevés dans

les locaux et aux abords de l'Institut et analysés régulièrement;

d) élaboration de réglements sur la protection pontre les rayonnements et

la manipulation des isotopes;

e) surveillance constante de tous les laboratoires et secteurs exposés a

des dangers d'irradiation.

On espère étendre ces activités dans l'avenir et établir un programme de

recherches sur la protection contre les rayonnements.

Formation professionnelle

En juillet 1960, l'Institut a donné un premier cours de brève durée pour

enseigner la protection contre les rayonnements aux utilisateurs d'isotopes travail-

lant dans l'industrie et dans d'autres secteurs. Ce cours a réuni 29 participants

appartenant a 15 entreprises différentes.
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En août 1960, un autre groupe comptant plus de 100 participants a assisté

à. des leçons sur les techniques de mise en oeuvre des radio -isotopes dans le cadre

d'un programme patronné par le Conseil chinois de l'Energie atomique. Le laboratoire

mobile de l'AIEA a été utilisé à cette occasion.

On espère développer ces activités de formation avec le concours d'autres

institutions et industries.

COREE

Le Ministère de la' Santé et des Affaires sociales et le Bureau de l'Energie

atomique sont tous deux habilitéshà édicter une législation sur la protection contre

les rayonnements. Le Bureau de l'Energie atomique prépare actuellement une réglemen-

tation sur la protection contre les substances radioactives, tandis que le Ministère

de la Santé et des Affaires sociales étudie une réglementation sur les utilisations

médicales des rayons X. Actuellement, la loi dispose que les appareils de rayons X

doivent étre munis des dispositifs voulus pour parer à tout danger résultant de leur

utilisation.

Il existe une petite réserve de radio- isotopes aux fins de recherches et

un réacteur nucléaire est en construction.

Sur les 149 services de radiologie médicale qui dépendent du Ministère de

la Santé et des Affaires sociales, 115 n'ont aucun dispositif de protection contre

les rayonnements, 23 sont munis de moyens de protection insuffisants tandis que

11 sont parfaitement équipés. Il n'a pas été possible de trouver un spécialiste suf-

fisamment compétent pour diriger un service de protection contre les rayonnements.

Services

Les laboratoires nationaux de chimie et le Ministère de la Défense nationale

effectuent des mesures de la retombée dans l'eau et dans la neige, ainsi que des me-

sures de la radioactivité ambiante.
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Recherche

Des recherches sont entreprises par l'Institut national de Santé publique,

le Bureau de l'Energie atomique et le Ministère de la Défense natonale. Le Ministère

du Commerce et de l'Industrie dresse un inventaire géologique de la Corée qui comprend

la détection des minéraux radioactifs présents dans le sol.

Formation professionnelle

Un technicien en radiologie et un administrateur de la santé publique

suivent actuellement un stage h l'Institut national de formation en santé publique

où on leur enseigne les mesures de protection contre les rayonnements.

DANEMARK

La règle générale, qui comporte certaines exceptions] est qu'aucune

substance radioactive de quelque nature que ce soit ne peut être fabriquée, importée

ou détenue sans l'autorisation du Service national de Santé. La mise en place et

l'utilisation des postes de rayons X sont également subordonnées a l'agrément du

Service national de Santé, qui surveille en outre le fonctionnement de ces appareils.

Il existe des réglements détaillés sur la protection contre les rayonnements, les

examens hématologiques, les horaires de travail et les congés du personnel exposé

aux rayons X.

Un décret du Ministère de l'Intérieur dispose que les mesures de sécurité

accompagnant l'emploi des substances radioactives doivent être conformes aux recom-

mandations de la Commission internationale de Protection contre les Radiations.

Ce décret contient aussi des dispositions détaillées sur l'importation, l'emmagasinage

et la conservation, la production, la préparation, l'utilisation, l'emballage, le blin-

dage, l'étiquetage, le transport et la réception de ces substances. Il ne contient

en revanche aucune disposition sur la destruction des emballages radioactifs conta-

minés, l'élimination des déchets, etc,, car ces points font l'objet d'instructions

spéciales formulées dans chaque cas par le Service national de Santé. Le décret pré-

voit aussi l'inspection continue des établissements qui mettent en oeuvre des

substances radioactives.
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L'établissement qui abrite le réacteur de recherche danois est soumis h un

plan de sécurité spéciale. En outre, on étudie un projet de loi qui édictera certaines

mesures de sécurité applicables à l'ensemble des usines nucléaires.

ESPAGNE

La protection contre les radiations est entrée dans le domaine de la santé

publique en 1954 et 1955 avec l'ouverture de deux cours consacrés à cette discipline

h l'Ecole nationale de Santé. Un petit groupe de spécialistes ont suivi les cours

organisés par le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe.

En 1959 et 1960, des arrêtés ministériels ont promulgué une réglementation

fondée sur les recommandations de la Commission internationale de Protection contre

les Radiations. Les dispositions fixent les doses maximums admissibles d'irradiation

du personnel, des catégories de personnes qui peuvent être employées dans le travail

des radiations, les concentrations maximums admissibles d'isotopes radioactifs dans

l'eau de boisson et dans l'air, les mesures de surveillance à appliquer dans les

zones critiques; elles prévoient des examens médicaux périodiques du personnel, etc.

Les marnes arrêtés ont créé un comité de protection contre les radiations

ionisantes composé de représentants du Ministère de l'Industrie, de la Commission

de l'Energie nucléaire (Junta de Energia Nuclear), de l'Institut de Médecine et

d'Hygiène du Travail, de-l'Ecole nationale de Santé, de la Direction générale de la

Santé et de l'Association des Radiologues espagnols. Le Comité est présidé par le

Directeur général de la Santé et son secrétaire est un médecin de la santé nationale.

Une section de protection contre les radiations a été constituée h la

Direction générale de la Santé pour commencer le travail. Elle établit des plans

pour la création d'un centre de protection radiologiique et de formation profession-

nelle et elle rassemble des données pour recenser les utilisateurs d'appareils de

rayons X et de radio -isotopes. Elle a également rédigé à l'intention de tous les

utilisateurs de sources radioactives un "manuel de protection radiologique" actuel-

lement sous presse.
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE

U.S. Public Health Service

En vertu de la Constitution des Etats -Unis, la responsabilité de la plupart

des problèmes de protection sanitaire, y compris la protection contre les radiations,

incombe en dernier ressort aux Etats. Le Public Health Service des Etats -Unis est

principalement chargé de conduire les recherches et d'apporter une aide aux Etats.

Il participe aux travaux de protection radiologique en collaboration avec d'autres

organismes fédéraux (spécialement la Commission de l'Energie atomique et le Départe-

ment de la Défense), avec les universités et les institutions bénévoles et avec les

organisations internationales.

La loi qui régit le Service de Santé publique (Public Health Service Act)

confère au Surgeon -General de vastes pouvoirs pour organiser des recherches dans

toutes les branches de la santé publique; il peut affecter des fonctionnaires aux

Etats, aux écoles et à divers organismes de recherche ou autres pour l'exécution des

programmes sur le terrain. Il a été le principal instrument à la mise en route des

nouveaux programmes qui entraînaient une vaste participation des Etats. Le National

Advisory Committee on Radiation a été créé en 1958 pour conseiller le Surgeon -General

sur les problèmes de protection contre les dangers des radiations.

Le Public Health Service Act a été complété par deux lois autorisant une

action spéciale en matière de protection -ontre les radiations. L'une concerne le

contrôle de la pollution de l'eau (Federal Water Pollution Control Act) et l'autre

les recherches sur la pollution de l'air et l'aide technique (Air Pollution Research

and Technical Assistance Act). En vertu de la première, le National Water Quality

Network a été créé en 1957 avec la collaboration de l'Etat et des organes sanitaires

locaux; è. l'heure actuelle, il existe déjà 75 stations d'échantillonnage sur les

250 à 300 qui sont prévues. Elles effectuent un certain nombre d'analyses et déter-

minent notamment la radioactivité d'échantillons prélevés chaque semaine. Le Public

Health Service Radiation Surveillance Network, créé en 1956 en collaboration avec

la Commission de l'Energie atomique, mesure le niveau global de la radioactivité

bêta dans l'air, à 45 stations.
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Le Public Health Milk Monitoring Program a été développé et comporte main-

tenant une soixantaine de stations d'échantillonnage.

Le Public Health Service ne se contente pas de mettre du personnel à la

disposition des Etats pour des conseils techniques, mais il poursuit activement un

programme d'aide aux Etats et à certains groupes de médecins et de dentistes pour

assurer un contrôle. plus rationnel des irradiations médicales et dentaires. Cette

activité a incité plusieurs Etats à organiser de vastes programmes d'inspection des

postes de rayons X employés en médecine et en dentisterie. Le nombre de ces postes

est évalué à 200 000 aux Etats -Unis, ce qui donne une idée de l'ampleur du programme

d'inspection, qu'il soit volontaire ou obligatoire. En vue de faciliter la forma -

tion du personnel nécessaire, le Public Health Service a développé l'activité radio-

logique de son laboratoire de Cincinnati, ainsi que celle des collèges et universités.

Un inventaire des programmes de lutte contre les radiations dans 40 Etats

a été dressé sur les lieux; on projette en outre de répertorier et d'évaluer les

programmes des 50 Etats. Les inventaires seront tenus à jour et - objectif très

important - chaque Etat aura la liste de toutes les sources de radiation situées

sur son territoire. La tendance actuelle étant d'accroître les reponsabilités des

Etats en matière de protection contre les radiations, la Division of Radiological

Health doit se tenir très au courant de la situation administrative et législative

des divers États.

Dans la plupart des Etats, c'est le manque de crédits qui empêche les

programmes de se développer plus activement. En outre, tous les Etats, les villes,

et même le programme fédéral se ressentent de la forte pénurie de personnel qualifié.

ETHIOPIE

Les seules sources de rayonnements ionisants sont les appareils de radio-

logie médicale et surtout de radio -diagnostic (130 postes de rayons X). Les 60 mg de

radium en réserve se trouvent actuellement dans les containers en plomb qui ont servi

au transport, mais un container spécial sera bientôt mis en place.

Un projet de réglementation, actuellement à l'étude, assurera la protection

des travailleurs exposés aux rayonnements.
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FINLANDE

Autorité

Le Comité consultatif sur la protection contre les radiations a été cons-

titué par la lot, et le décret de. 1957 sur la protection. contre les rayonnements. Il

est principalement chargé d'effectuer un examen préliminaire des problèmes qui tou-

chent h la prévention des effets nuisibles des rayonnements et de donner des avis

en ce qui concerne l'octroi des licences exigées pour produire,. employer, transporter,

exporter ou importer, détenir et faire cómmerce'des substances radioactives, de mame

que pour utiliser tous appareils et dispositifs émetteurs de rayonnements.

Ces licences sont délivrées par le Ministère -de l'intérieur pour les

utilisations médicales et par le Ministère du Commerce et de l'Industrie pour les

autres utilisations.

Services

L'Institut de Radiophysiqué á trois., départements.dont,les attribution4 .

sont les suivantes

1) mesurer' la radioactivité des échantillons d' air, de sol et d'eau prove-

nant du réseau national de stations d'observation;

2) contróler les sources de rayonnements utilisées en médecine et dans

l'industrie;

3) procéder aux examens médicaux des travailleurs exposés aux rayonnements.

FRANCg

La principale autorité en matière de protection contre les rayonnements

est le Ministère de la Santé publique, qui agit par son Service central de Protec-

tion contre les Rayonnements ionisants (SCPRI) et par le réseau des directeurs

départementaux de la santé publique. En cas d'urgence, le Ministère de l'Intérieur

interviendrait conjointement avec le SCPRI.
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Services

1. Le SCPRI se compose actuellement de sept groupes qui totalisent un effectif

de. 50 personnes :

a) Dosimétrie physique : contrôle des générateurs radiologiques, des sources

de télécuriethérapie et des sources industrielles;

b) Sources non scellées : contrôle des laboratoires de radio -éléments è. usages

médicaux et industriels de contamination, peintures lumineuses, évacuation des

déchets radioactifs;

c) Mesures de basse radioactivité t contrôle des eaux de pluie, de boisson,

de ruissellement, de mer; contrôle de la °haine alimentaire, du lait, de

l'herbe et des os d'animaux; contrôle de l'air. Les échantillons sont collectés

au niveau de huit stations terrestres et de 25 points de prélèvement d'eau de

mer;

d) Contrôle de la radioactivité humaine : mesures au moyen de compteurs pour

l'organisme entier, radiotoxicologie; analyses de sang et d'urine;

e) Camion laboratoire : contrôle de la radioactivité ambiante; intervention

en cas d'accident nucléaire;

f) Documentation : établissement de la bibliographie et du fichier général

de documentation en radioprotection;

g) Intervention : quatre véhicules équipés de matériel de première urgence

permettant une intervention rapide.

2. Les directeurs dé artementaux de la santé publique et les inspecteurs de

la santé doivent intervenir, en recourant si nécessaire au SCPRI, dans les domaines

suivants :

a) surveillance de toutes installations médicales utilisant des rayons X ou

des radio -isotopes; contrôle médical du personnel exposé;

b) surveillance de la pollution'de l'air et de l'eau et de l'évacuation des

déchets radioactifs;
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c) organisation de la collaboration entre les services locaux de la protec-

tion civile et le SCPRI en cas d'urgence.

3. Le Commissariat á l'Energie atomique est responsable de la protection sur ses

propres sites. A ce titre, divers services s'occupent de la surveillance médicale des

travailleurs, du contrôle des sites, des contrôles atmosphériques, etc.

4. Autres ministères : Des attributions plus particulières en matiere de

contes - par exemple la surveillance des conditions de travail k l'usine - sont

exerce Var divers départements du Ministère de l'Agriculture, du Ministère du Tra-

. vail, du Ministère de l'Industrie et du_Ministère de l'Intérieur. Ien Outre, le Minis-

tère de l'Intérieur rassemble les mesures de radioactivité qui sont effectuées dans

certains laboratoires départementaux ou dépendant d'autres ministères.

Recherches

Le SCPRI effectue un certain nombre de recherches fondamentales en liaison

avec le Commissariat è. l'Energie atomique.

GUATEMALA

Le manque de personnel qualifié a jusqu'ici empaché l'établissement d'un

véritable programme de protection contre les rayonnements. La Commission nationale

de l'Energie atomique élabore actuellement un projet de réglementation. La mission

d'assistance préliminaire de l'AIEA qui s'est rendue au. Guatemala en novembre 1960.a

recommandé que ce pays reçoive iule assistance pour la mise sur pied d'un programme de

radio- protection.

HAITI

Ce pays ne connaît pas encore d'utilisation industrielle des radio-

éléments ou des sources radioactives. Le Gouvernement applique aux médecins et aux

techniciens de laboratoire les mesures de protection usuelles.
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INDE

Le Département de l'Energie atomique étudie actuellement une législation

qui s'étendra à toutes les utilisations de sources radioactives (notamment les géné-

rateurs de rayons X, les sources nues et les sources scellées).

IRAN

Le laboratoire de physique de l'Ecole de médecine de Téhéran est équipé

de certains dispositifs de protection. Il en est de même du laboratoire de physique

nucléaire qui est doté d'instruments pour la mesure des rayonnements.

Les recherches sont entravées par le manque d'équipement et surtout de

personnel technique qualifié.

IRLANDE

Radiologie diagnostique et thérapeutique

Il existe un service de dosimétrie par films portatifs et l'on procède à

des contr6les périodiques de l'appareillage.

Mesures de la retombée

Au cours des six derniers mois, des échantillons représentatifs de lait

ont été envoyés en Angleterre pour analyse. Dans diverses localités, il est procédé

à des prélèvements hebdomadaires ou mensuels d'eau du robinet, d'eau de pluie, de

poussières déposées et d'air.

ISLANDE

Une loi sur la protection contre les radiations estactuellement en pré-

paration. Elle traitera notamment des mesures de sécurité à adopter pour le manie-

ment et l'utilisation des substances radioactives.

ISRAEL

Il n'y a pas longtemps que le Ministère de la Santé est habilité à régle-

menter en matière d'utilisation des isotopes radioactifs et d'évacuation des déchets.
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Un,projet de loi sur la protection contre les rayonnements:a été élaboré;

il prévoit la création d'une autorité de contrôle des radiations qui:,sera dotée -de'

vastes, pouvoirs réglementaires.

Les activités actuelles du Ministère de la Santé reposent sur la coopéra-

tion volontaire des différents organismes qui.s'intéreesent á' l'emploi des substances

radioaétives.

Installations et services

La section de physique sanitaire de la Commission de l'Energie atomique

d'Israël assure

1) un service de surveillance au moyen de films .portatifs à' presque t oús

les établissements du pays;

2) les services consultatifs les plus -importants dù pays en ce domaine.

Recherche

Quelques activités de recherche sont en cours; elles portent notamment

sur l'exposition des populations aux rayonnenenti-i lroccasion des actes de diagnostic

et de radiothérapie et sur la mesure des radin isatcpes' préséñts dans le lait.

Formation professionnelle

A l'Institut scientifique Weizmann, six membres du Ministère (trois'ingé -

rieurs sanitaires, un bromatologiste, un hygiéniste du lait et un.médecfn) ont suivi

des cours sur. les rayonnements. En outre, deux ingénieurs sanitaires ,_et;,deux méde-

oins ont pris part aux cours de Harwell et dè Saclay, et un ingénieur sanitaire

poursuit des études universitaires complètes aux Etats -Unis.

JORDANIE

Ce pays ne ,possède pas de, laboratoire qui soit équipé pour des travaux de

radio- protection. Des mesures. sont prises .localement pour p'otéger les personnes

qui travaillent dans les services de radiologieti '`
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MEXIQUE

Deux. organismes se consacrent activement à des programmes de surveillance

et de protection : la Division de l'Hygiène du Travail du Secrétariat à la Santé et

aux Affaires sociales, et la Commission nationale de l'Energie nucléaire, qui se

tiennent en contact étroit au moyen de réunions périodiques.

Division de 1'Hy4iène du Travail du Secrétariat à la Santé et aux Affaires sociales

1. Cette division rassemble et diffuse une documentation sur le problème des

radiations ionisantes.

2. Elle a entrepris. une enquête, au moyen de questionnaires, sur les instal-

lations privées et gouvernementales de radiologie médicale, afin de se faire une

idée de leur nombre, du type de personnel qui y travaille, du degré d'utilisation

des appareils et de leur état, etc. Les données recueillies seront utiles pour l'éla-

boration de normes et de règlements. La Division enquête simultanément sur les

sources de rayonnements installées dans les établissements médicaux relevant du

Secrétariat; elle envisage d'étendre son étude aux installations de la Sécurité

sociale et des chemins de fer nationaux.

Commission nationale de l'Energie nucléaire

Son programme de protection contre les rayonnements comprend :

1) la tenue d'un registre de tous les importateurs, utilisateurs et distri-

buteurs de substances radioactives, et d'un registre des techniciens res-

ponsables;

2) la diffusion des renseignements et connaissances, y compris l'organisa-

tion de cours spécialisés dans les universités;

3) la prestation de conseils;

4) la prestation de services de laboratoire que l'on espère développer en

créant des laboratoires provinciaux. Ces services comprennent des analyses

de sang et d'urine et une surveillance dosimétrique du personnel au moyen de

films portatifs; cette surveillance est assurée gratuitement aux établissements

gouvernementaux ou par contrat aux industries privées. Les résultats sont
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consignés sur des fiches individuelles et les personnes exposées à des doses

particulièrement élevées sont pourvues de dosimètres (visuels et acoustiques).

La Commission organise des recherches sur les malades traités par radio-

thérapie et, notamment, sur les variations de la formule sanguine en fonction

de la durée, de l'intensité et du site de l'irradiation.

La radioactivité est mesurée dans les locaux où l'on utilise des substances

radioactives. La retombée radioactive est déterminée systématiquement dans des

échantillons d'eau, de lait et d'os humains. On surveille également la radio-

activité au voisinage du centre de recherches de la Commission. Les échantillons

d'eau de pluie servant à déterminer le taux de la retombée sont prélevés à

douze stations secondaires.

Deux autres laboratoires sont spécialisés dans la mesure des doses déli-

vrées par les installations de radiodiagnostic et de radiothérapie, etc., et

dans les recherches de radiobiologie, notamment dans l'étude des doses maximums

admissibles;

5) la Commission envisage d'instituer un service d'urgence permanent pour les

accidents dus aux radiations ionisantes.

Formation professionnelle

Il existe des cours de radiothérapie et de médecine des radiations seáo

tionnés par un diplôme. On envisage de créer l'année prochaine un cours similaire de

physique des radiations.

NIGER

Les personnes que leur profession expose aux radiations ionisantes sont

pourvues de dosimètres et placées sous surveillance médicale.

POLOGNE

. Par décrets de 1954 et 1957, les mesurés de protection contre les rayonne -

ments sont du ressort du Ministère de la Santé qúi dispose d'un réseau de laboratoires

attachés aux stations épidémiologiques, et du Commissaire général à l'Energie atomique,

dont dépend le laboratoire central de radioprotection.



A1VP&B /4
Page 34-

Les laboratoires régionaux approuvent les plans des nouveaux laboratoires

et établissements équipés de sources radioactives, tiennent un registre des labora-

toires qui utilisent des radio -isotopes, contrôlent les conditions de travail dans

les laboratoires, les instituts de recherche médicale et les établissements indus-

triels, effectuent des mesures de la retombée radioactive et assurent un service de

surveillance par films portatifs.

Le laboratoire central participe largement á ces activités.

Recherche

L'Institut de Médecine du Travail à Lodz comprend un département de pro-

tection radiologique et s'intéresse en particulier aux personnes qui travaillent avec

des sources nues. L'Institut joue aussi un raie consultatif auprès du Ministère de

la Santé.

Formation professionnelle

'L'Institut organise des cours post -universitaires sur la protection contre

les rayonnements.

Les principales difficultés rencontrées pour l'application des mesures de.

radioprotection tiennent au manque de bons appareils de mesure étalonnés et au trop

petit nombre de physiciens et agents sanitaires suffisamment instruits dans cette

branche

RHODESIE ET NYASSALAND

Les activités de protection contre les radiations sont provisoirement

centralisées au Ministère de l'Energie. Par la suite, la Fédération adoptera une

réglementation plus ou moins calquée sur celle de l'Union Sud -Africaine avec qui

elle assure la gestion commune du réseau de transports.

L'utilisation. des radiations à des fins médicales est presque entièrement

réservée aux hapitaux et à quelques radiologues. Le personnel exposé est soumis à

une surveillance par films portatifs assurée jusqu'ici gratuitement par le Ministère

de la Santé.
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RCYAUM,F,-UNI

La pro ec +ion contre les effets des radiations ionisantes est assurée au

Royaume -Uni par des lois, des règlements d'application et une série de codes de tra-

vail (Codes of Practice) établis par les administrations, Chaque département minis-

tériel est responsable des mesures de contrele dans son propre secteur, mais des

dispositions ont été prises pour que les diverses branches d'activité utilisant-les

radiations ionisantes soient constamment surveillées.et._que les mesures appropriées.

soient prises rapidement lorsque le besoin s'en fuit sentir. C'est ainsi qu'ont été

créés un comité .tnt rministé'^iel de hauts fonctionnaires ( Interdepartmental Committee)

et un comité consultatif des substances radioactives (Radioactive SubstanCes'Advisory

Committee) composé de médecins; de chercheurs, d'autres experts et de'représentants

de l'United Kingdom Atomic Energy Authorit;.- ainsi que des industries et des syndi-

cats, afin d'uniformiser le plus possibla les normes et les réthodes

United U.ngdom Atomic Energy Authority

L'United Kingdom Atomic. Energy Authority a des responsabilités dans le

domaine de l'hygiène et de la sécurité qui relèvent de la loi comme du droit commun;

elle doit veiller á ce que personne ne subisse de dommages corporels du fait d'une

négligence qui lui serait imputable et assurer la sécurité des méthodes et des lieux

de travM3 . Tous les. grands établissements ont leurs propres services médicaux et

de sécurité qui conseillent la direction sur les questions d'hygiène et de sécurité

dans le'travaie. collabcrent avec d'autres organismes à l'élaboration de la politique

générale de- l'Autorité,. assurent les prestations nécessaires et poursuivent des

recherches.

Un comité spécial, le Authority Committee on Health and Safety, assisté de

trois sous -comités, formule 1.es. e.and.ës directives .era matIere'.d'hÿgtène -et de sécu-

rité et assure la'surN;.eiliancre générale des conditions sanitaires et de sécurité

dans les établissements de l'Autorité ainsi que la protection de la population contre

les dangers pouvant résulter des activités de l'Autorité, Il conseille aussi les éta-

blissements industriels ou gouvernementaux sur les questions de sécurité.



A14/P&B /k

Page 36

L ' Authority Health and Safety Branch a trois fonctions principales. Elle

conseille l'Autorité pour l'établissement des directives et en assure la diffusion

dans les établissements de l'Autorité; elle inspecte les réacteurs et les installa -

tions, notamment les laboratoires, en vérifiant l'application de ces directives;

enfin, elle centralise les relations extérieures de l'Autorité dans le domaine de

l'hygiène et de la sécurité. Elle se tient en contact étroit avec le personnel

d'hygiène et de sécurité des établissements avec qui elle échange mutuellement et

en permanence des renseignements et des conseils.

L'Authority Health and Safety Branch comprend deux divisions. La Safeguards

Division évalue le degré de sécurité des réacteurs nucléaires et des usines de trai-

tement radiochimique et étudie les problèmes qui s'y rapportent. Elle effectue éga-

lement des travaux dans ce domaine pour d'autres ministères. La Radiological Protection

Division s'occupe des dangers radiologiques ou autres auxquels sont exposés les em-

ployés de l'Autorité et les populations qui vivent à proximité de ses établissements.

Elle rassemble des données scientifiques, échange des renseignements techniques avec

les organismes de recherche, coordonne et analyse la documentation relative à la

protection contre les rayonnements et rédige des codes d'hygiène et de sécurité.

Agricultural Research Council

L'Agricultural Research Council contrSle la radioactivité provenant de la

retombée dans les matières biologiquement importantes (lait, légumes, céréales,

viande, oeufs, fromage, sol, herbe, fumier, etc.), à l'exception des tissus humains

qui sont examinés par le Medical Research Council. Les deux Conseils échangent les

observations ainsi recueillies et donnent au Gouvernement des avis sur leur importance.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Ce Ministère se préoccupe essentiellement de la contamination des denrées

alimentaires. Conjointement avec les autorités locales, il délivre les autorisations

nécessaires pour le rejet de déchets radioactifs dans les rivières ou à. la mer et

fixe des limites quantitatives pour les décharges. Les techniciens du Ministère ins-

pectent régulièrement les installations nucléaires et contrólent les registres des
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décharges ainsi que les résultats des analyses exigées à l'octroi de l'autorisation.

Le Central Veterinary Laboratory et le Fisheries Radiobiological Laboratory, qui

dépendent l'un et l'autre du Ministère procèdent également â des analyses et à des

mesures afin d'assurer une surveillance constante.

Des dispositifs d'urgence ont été prévus pour protéger la population,

l'agriculture et les pêcheries contre les conséquences d'un accident nucléaire.

Ministère de la Santé

En 1957 , un manuel détaillé sur la protection du personnel de radiologie

a été distribué dans tous les établissements médicaux. Les normes préconisées sont

celles que recommande la Commission internationale de Protection contre les Radia-

tions. Ce manuel fait actuellement l'objet d'une revision et il sera augmenté de

manière à traiter de la protection des malades comme de celle du personnel.

Un service de protection contre les radiations a été constitué conjointe-

ment par le Ministère de la Santé et le Medical Research Council, Il dispose d'ins-

tallations qui lui permettent de faire tous les contrôles nécessaires du personnel

et de l'appareillage. Dans certaine.scirconstances, il peut envoyer des experts chargés

d'inspecter les services de radiologie. Il offre aussi à d'autres départements minis-

tériels et aux industries des services consultatifs et des services de surveillance.

:Une commission a été chargée de passer en revue les méthodes actuelles de

radio -diagnostic et de radiothérapie. Son rapport final parattro prochainement.

Ministère du Logement et du Gouvernement local

Jusqu'à présent, le contrôle de L'évacuation des déchets radioactifs in-

combait aux autorités locales et au Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de

l'Alimentation. Dès l'entrée en vigueur de la loi sur les substances radioactives

de 1960, les utilisateurs de substances radioactives seront tenus de se faire imma-

triculer auprès du Secrétariat d'Etat á. l'Ecosse ou du Ministère du Logement et du

Gouvernement local et de demander une licence pour l'élimination des déchets radio-

actifs. Le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation continuera

à prendre part à ce contrôle.
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Ministère du Travail

Une réglementation spéciale de 19 47 sur les fabriques (Factories (luminis.ing)

Special Régulations) régit l'emploi des composés radioactifs luminescents. Deux. autres

réglementa sont en préparation sur l'utilisation des sources scellées et non scellées

de radiations ionisantes. Un comité d'experts étudie actuellement les problèmes d'hy-

giène et de sécurité pour le personnel des établissements de recherche qui, en règle

générale, ne sont pas soumis aux lois sur les fabriques.

Mistre de l'Energie-rri n  n.i  Mrw .r+-...++..r.....

.Aux termes de la loi, personne n'est autorisé á construire ou à utiliser

un.réacteur nucléaire sans une licence délivrée par le Ministre et assortie de toutes

les. conditions jugées opportunes; des règlements peuvent étendre ces dispositions á

toutes les. autres installations comportant des. risques d'irradiation importants.

Un corps d'inspecteurs de l'énergie nucléaire a été constitué et il atteint

I ,présent.environ la moitié de l'effectif prévu. On espère qu'il sera au complet vers

latin de 1961.

Ministères des Transports et de ].'Aviation

Un code d'usage pour le transport des substances radioactives par bateau

fiice, l'intensité de rayonnement admissible à la surface des colis etc. Un code simi

laire est en préparation pour la manipulation des matières radioactives dans les insu

tallations portuaires. On étudie aussi des règlements pour le transport des substances

radioactives par chemin de fer et par route, qui seront conformes aux recommandations

de l'Agence internationale de l'Energie atomique. Le transport par air de substances

radioactives au- dessus du Royaume -Uni doit se faire conformément aux prescriptions de

l'Association internationale dù Transport aérien.

ForMation-professionnelle

La protection contre les rayonnements est enseignée au Royaume -Uni sous

des formes très diverses'allant du cours post- universitaire'sanctionné par un digl6me

de chercheur au cours de'brève durée qui ne donne qu'une connaissance générale du sujet.
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En 1958, l'Atomic Energy Authority a chargé une commission d'enquêter sur la forma-

tion professionnelle ` en hygiène et sécurité des radiations; plusieurs recommandations

de cette commission sont déjà appliquées ou sur le point de l'être.

SUEDE

La loi de 1958 sur la protection contre les radiations vise á protéger

quiconque risque d'être exposé à dés rayonnements. L'autorité responsable est le

Comité de Protection contre les Radiations du Ministère de la Santé. L'autorisation

de ce Comité est nécessaire pour tous les travaux qui mettent en oeuvre des rayonne-

ments de même que pour détenir, importer, etc. des sources radioactives, y compris

les postes de rayons X.

En vertu de la loi, le Comité est l'organe central chargé de coordonner

toutes les activités relatives à la protection contre les radiations. Il s'occupe

en permanence des dangers de la radioactivité et organise, lorsque le besoin s'en

fait sentir, des cours sur les techniques de radio -protection pour différentes caté-

gories de personnel. Il administre les départements de l'Institut de Radiophysique

de Stockholm qui ne dépendent pas de l'Institut Karolinska. Il se compose du Directeur

de l'Institut de Radiophysique et de six membres désignés par le Goùvernement, dont

un médecin, un radiobiologiste, un spécialiste de la sécurité du travail et un spé-

cialiste de la physique ou de la chimie nucléaires.

Institut de Radiophysique

L'Institut de Radiophysique est un établissement d'enseignement et de

recherche spécialisé dans les questions de radiophysique et de radiobiologie. C'est

aussi un centre de traitement physique. Il surveille l'application de la loi sur la

protection contre les radiations et inspecte tous les centres qui utilisent des

radiations ou entreposent des substances radioactives. Il est chargé du contróle

médical de tous les travailleurs exposés au risque d'irradiation. Il mesure les

retombées radioactives par l'intermédiaire de 38 stations réparties sur tout le

territoire.
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SUISSE

La loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la

protection contre les radiations est entrée en vigueur en juillet 1960. Une commission

technique prépare actuellement une ordonnance qui pourra probablement entrer en vigueur

dans le courant du deuxième semestre de 1961. Dans l'intervalle, les entreprises inté-

ressées peuvent adopter les "Directives" qui ont été -publiées en 1955 par le Service

fédérál-de l'Hygiène publique. C'est ainsi que les instituts universitaires de radio -

logie-et- quelques entreprises industrielles ont déjà pris des mesures de protection;

elles soumettent régulièrement leurs employés à des visites médicales et leur four -

nissent des filins ou des dosimètres portatifs.

Il est prévu que la section pour la protection contre les radiations du

Service fédéral de l'Hygiène publique, créée en 1958, jouera le rôle d'organe coor-

donnateur pour toutes les activités de'radioprotection.

Les importations et exportations de substances radioactives sont contrôlées

par les bureaux de douane et signalées au Service fédéral de l'Hygiène publique.

°. Aútres services

1. L'Institut fédéral de Recherche en matière de réacteurs a son propre service

de protection contre les radiations qui emploie 25 personnes.

2. L'Office fédéral de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail (Service

de la Médecine du Travail) et la Caisse nationale suisse d'Assurance en cas dracci-

dents contrelentles mesures de protection prises dans l'industrie, mais ne disposent

actuellement pour ce travail que d'un seul'physieien sanitaire ".

3. Les mesures de routine de la radioactivité de l'air, des précipitations et

des eaux sont effectuées par quatre techniciens. Ceux -ci sont mis á la disposition

d'une commission rattachée administrativement au Service fédéral de l'Hygiène publique.

TCHECOSLOVAQDIE

Le Service d'épidémiologie sanitaire a été créé en 1952; i1 est notamment

chargé de procéder aux mesures techniques nécessaires pour protéger les employés et
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la population en général contre les effets des rayonnements ionisants. Les demandes

de licence pour l'utilisation de substances radioactives sont soumises à l'approba-

tion du Service d'épidémiologie sanitaire qui s'assure que les requérants disposent

d'un équipement et d'un personnel satisfaisant.

Le Service doit également proposer des solutions aux problèmes d'hygiène

et de sécurité du travail. La responsabilité des mesures de protection prises par les

établissements incombe aux directeurs qui doivent s'entourer de techniciens spécia-

lisés; l'application des mesures de sécurité est aussi du ressort du syndicat compé-

tent et du centre sanitaire local.

Les dispositions législatives en vigueur concernent : les doses et les

concentrations maximums admissibles; les utilisations industrielles de sources radio-

actives nues et scellées; l'emploi des sources radioactives en médecine et dans la

recherche biologique; le fonctionnement des réacteurs nucléaires et des accéléra-

teurs; les établissements radiochimiques; le transport des substances radioactives;

l'évacuation des déchets radioactifs. Le Ministère de la Santé a aussi publié des

directives sur les conditions d'hygiène dans les. travaux de peinture luminescente à

base de composés radioactifs.

La loi institue des examens médicaux périodiques pour les travail.lèurs

exposés aux radiations. Ces examens sont pratiqués par les services médicáux d'entre-

prise avec l'aide des instituts régionaux de la santé. Un centre de traitement pour

les irradiations accidentelles est en voie de création.

Recherche

Les recherches sur la médecine des radiations et sur les questions fonda-

mentales de radiobiologie se poursuivent dans plusieurs instituts; elles sont orga-

nisées en partie par l'Académie des Sciences et en partie par le Conseil scientifique

du Ministère de la Santé et du Ministère de l'Education. Un institut spécial a été

créé pour la prévention des maladies professionnelles résultant de l'extraction et

du traitement des minéraux radioactifs.
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Formation professionnelle

Les membres du corps médical reçoivent une formation en matière de protec-

tion contre lés-rayonnements soit pendant leurs études à la faculté de médecine, soit

dans-des-tours-spéciaux de brève durée. Une formation post -universitaire peut être

obtenue à quelques postes d'enseignement.de l'Institut de Médecine du Travail.

THAILANDE

A -la suite du rapport présenté par le consultant de l'OMS sur la protection

contre les radiations ionisantes, un certain nombre de mesures de sécurité ont été

instituées au Département de Radiologie de l'Ecole de.Médecine de Dhonburi. Les locaux

et les postes de rayons X sont vérifiés périodiquement pour détecter les fuites de

.rayonnement. Deux équipes d'infirmières se relaient dans la salle de curiethérapie.

Un bref cours de radiologie est donné aux infirmières et assistants médicaux, mais

il n'existe pas de véritable cours pour former destechniciens en radiologie.

UNION SUD -AFRICAINE

Atomic Energy Board

L'Atomic Energy Board contrôle notamment la détention, l'utilisation et

l'élimination des substances radioactives, mais non pas des rayonnements émis par

les générateurs de rayons X, les accélérateurs de particules, etc. Le physicien -

inspecteur du Board contrôle régulièrement toutes les institutions employant des

isotopes radioactifs; l'utilisation de ces substances est en outre subordonnée à

l'agrément du Board qui est le seul à pouvoir les importer.

Une réglementation concernant l'acquisition, la détention, le transport

et l'utilisation des isotopes radioactifs à des fins médicales ou autres a déjà été

élaborée et sera promulguée sous peu.

National Physical Research Laboratory

Le National Physical Research Laboratory du South African Council for

Scientific and Industrial Research a organisé en 1948 un service de surveillance par



A14 /P&B /4

Page 4+3

films portatifs pour son propre personnel et l'a étendu, depuis lors, au personnel

médical et à d'autres utilisateurs. Depuis 1958, le travail courant de surveillance

est assuré par le South African Bureau of Standards.

Le National Physical Research Laboratory donne des conseils sur la sécurité

dans l'installation et la manipulation de toutes les sources de radiations. Il se

charge aussi d'examiner les installations existantes.

Le programme d'échantillonnage de la retombée radioactive a débuté en 1960

et s'étend maintenant à sept stations de prélèvement! la fixation du strontium -90

dans la chaîne alimentaire a été étudiée et l'on a entrepris récemment une surveil-

lance intensive de la radioactivité ambiante.

Commission d'en;fte sur les radiations ionisantes

Le Gouvernement sud-africain a créé une commission d'enquête chargée de

faire rapport sur les dangers sanitaires pouvant résulter d'une exposition aux

rayons X ou aux autres radiations ionisantes qui n'ont pas encore fait l'objet d'une

législation spéciale. Elle fera des recommandations sur la nécessité d'instituer

un contr &le légal des installations de rayons X et d'entreprendre des activités de

formation professionnelle et de recherche dans ce domaine.

Formation professionnelle

Diverses institutions, notamment le Conseil pour la recherche scientifique

et industrielle et certains grands hSpitaux, organisent périodiquement des cours

sur l'utilisation des radiations ionisantes.

VIED -NAM

Un institut de recherches nucléaires sera construit prochainement et le

personnel comprendra cinq radiophysiciens sanitaires, dont trois seront formés aux

Etats -Unis, et trois radiochimistes. En outre, un certain nombre de techniciens

seront initiés par l'institut lui -mme,
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YOUGOSLAVIE

La coordination est assurée par la Commission fédérale pour l'Energie

nucléaire.

Il existe sept centres de protection contre les radiations, dont trois

sont attachés aux instituts des services nucléaires et ne s'occupent que de la pro-

tection de ces établissements. Les autres sont chargés de la protection dans l'indus -

trie, les organes d'Etat et le domaine publique. Ils assurent un service de dosimétrie

par films portatifs mesurant la radioactivité des locaux où des substances radio-

actives sont employées, déterminent les doses d'irradiation reçues par les travail-

leurs, vérifient l'exactitude des dosimètres, contr8lent les dispositifs de protec-

tion, effectuent les examens médicaux du personnel exposé aux radiations, fournissent

une aide technique aux services de radiologie médicale et prêtent des services con-

sultatifs. Ils procèdent aussi à des mesures de la retombée radioactive dans l'air,

l'eau, les aliments et les os humains et animaux. On espère que ce dernier service,

ainsi que le service de dosimétrie par des films fonctionneront régulièrement à par-

tir du ler janvier 1961. Quant aux mesures de la radioactivité dans les aliments

et les os, elles sont ralenties par le manque de personnel qualifié.

Un nouveau centre va bientót s'ouvrir; il étudiera la radioactivité de

l'eau de mer et des eaux de citernes.

La Commission fédérale pour l'Energie nucléaire a également créé un centre

de traitement pour les personnes exposées à une irradiation excessive; mais ce centre

ne dispose pas encore de l'équipement et du personnel nécessaires.

Formation

Un cours de formation a été organisé à Belgrade, mais on a eu les plus

grandes difficultés à se procurer les instruments nécessaires. On envisage actuelle-

ment d'organiser des cours permanents pour former du personnel demi- qualifié et des

études post -universitaires de deux ans pour former du personnel hautement qualifié.

Un certain nombre de bourses ont été accordées par l'Agence internationale de

l'Energie atomique.
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III. ACTIVITES DE L'OMS EN MATIERE DE PROTECTION CONTRE TFS RADIATIONS

Les activités de l'OMS en matière de protection et de lutte contre les radia -

tions sont exposées dans la présente section; elles ont eu principalement pour objet

d'assurer la formation de personpel et de fournir des avis techniques par l'intermé-

diaire de consultants. On trouvera plus loin la liste des cours de formation et celle

des bourses accordées en 1959, ainsi qu'une brève description des misions confiées

aux consultants.

Toutefois, ce ne sont pas là les seules activités poursuivies par l'OMS dans

ce domaine. En avril 1959, le Bureau régional de l'Europe a tenu à Copenhague une réu-

nion de consultants sur les problèmes médicaux et de santé publique que pose la pro-

tection contre les radiations et, en septembre /octobre 1959, le Comité d'experts des

Radiations a étúdié le problème du contrôle médical en matière de travaux portant sur

les radiations. Pour 1961, on envisage la réunion d'un groupe d'étude de la normalisa-

tion de la dosimétrie radiologique pour les faisceaux de rayonnement (placé sous les

communs auspices de l'OMS, de l'AIEA et de la CIUM), un séminaire sur les problèmes de

santé publique que posent les accidents provoqués par les radiations et un comité d'ex-

perts qui s'occupera des dangers provoqués par les radiations. En 1962, on projette un

séminaire multiple sur la protection sanitaire contre les radiations, un symposium sur

les programmes actuels d'hygiène des radiations et un séminaire sur les méthodes et

les techniques employées en matière d'hygiène des radiations. On envisage également de

réunir en 1962 un comité d'experts de l'hygiène des radiations; le Bureau de l'Europe

prévoit pour cette mame année une conférence sur les problèmes de santé publique inhé-

rents à la protection contre les radiations ionisantes.

On pense également. maintenir en 1961 et en 1962 les arrangements contrac-

tuels établis en 1960 avec la Commission internationale de Protection contre les Radia-

tions afin de dégager les données fondamentales relatives à l'exposition aux radiations

et aux radio -éléments, qui sont nécessaires pour la formulation de recommandations

concernant les niveaux maximums admissibles d'exposition et les autres mesures de pro-

tection; il en est de mame,. en ce qui concerne la Commission internationale des Unités

et Mesures radiologiques, pour l'établissement de normes et d'unités de mesure des

radiations ionisantes.
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1. Cours de formation en matière de protection contre les radiations

STOCKHOLM 14 novembre - 16 décembre 1955
Cours destiné aux radio -physiciens
sanitaires

SACLAY

Destiné aux futurs chefs et instructeurs
des services de protection contre les ra-
diations.' Objet : accrottre leurs connais-
sances et leur enseigner les techniques
les plus récentes.

Participants venant de : Belgique, Danemark,
France, Islande, Italie, Norvège, Pays -Bas,
Répúblique fédérale d'Allemagne, Suède,
Suisse,

19 novembre - 15 décembre 1956
3 -28 mars 1958

2 -20 mars 1959

Cours sur la protection contre les
radiations

Destiné avant tout aux médecins des ser.
vices de la santé publique et de la méde.
cine du travail. Organisé en vue de faire
face aux besoins croissants de personnel
qualifié en matière de protection contre
les radiations.

Participants venant de : Autriche, Belgique,
Congo ex- belge, Bulgarie, Danemark, Espagne,
France, Israël, Italie, Liban, Luxembourg,
Norvège, Pologne, Portugal, République fé-
dérale d'Allemagne, Royaume -Uni, Suisse,
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, Yougoslavie,

7 mars - 15 avril 1960
Cours de perfectionnement pour la protection
contre les radiations

Destiné aux médecins des serviee8 de la
santé publique et de la médecine du travail,
aux ingénieurs de l'industrie et aux ingé.
nieurs sanitaires, aux radió-Shy*ieiens des
hôpitaux, aux radio -physiciens sanitaires
et aux biostatisticiens.

OMS /Gouvernement

suédois/United States
Atomic Energy Commission

OMS -EURO /Institut des

Sciences et Techniques
nucléaires /Ecole natio-
nale de la Santé publi-
que de France



It
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PORTA RICO

BOMBAY

Participants venant de : Autriche, Belgique,
Danemark,. Espagne, Finlande, France; Grèce,
Irak, Irlande, Islande, Isragl, Italie,
Jordanie, Norvège, Pays -Bas, Pologne,
République fédérale d'Allemagne, République
.Arabe Unie, Royaume -Uni, Suède, Suisse,
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Répu
bliques socialistes soviétiques, Yougoslavie.

7 -18 octobre 1958
Problèmes de santé publique posés par les
radiations

Objet principal : donner au personnel des
services sanitaires nationaux - principa-
lement aux médecins qui ont ou qui auront
h prendre des décisions en matière de pro-
tection sanitaire contre les radiations -
une vue d'ensemble des incidences des ra-
diations sur la santé publique.

Participants venant de : Argentine, Bolivie,
Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Guatemala,
Honduras, Mutique, Paraguay, Pérou, Porto
Rico, Uruguay, Venezuela.,

17 novembre - 19 décembre 1958
Cours pour radio -physiciens sanitaires

Analogue au cours organisé à Mol en 1957.
Destiné aux radio -physiciens appelés à
devenir des chefs et des instructeurs en
matière de protection contre les radiations.

OMS /AMRO /United

States Public Health
Service /Puerto Rico
Nuclear Center and
Medical School of the
University

OMS /United States

Atomic Energy Commis -

sion/Gouvernement
indien

7 -28 novembre 1960 OMS- SEARO /Gouvernement

Cours sur la protection contre les radiations indien

Objet : donner une formation théorique et
pratique sur les: dangers inhérents aux ins-
tallations radiologiques dans les hópitaux
ou autres établissements sanitaires et sur
les mesures qui s'imposent pour la protec-
tion individuelle et générale,



Projets futurs

Mars -avril 1961
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Cours de formations sur la protection contre les
radiations1 Japon, sous les auspices de l'OMS et
en collaboration avec le Gouvernement japonais

Dans te 6csu341A de 1961 óM- Cours de perfectionnement sur la protection
contre les radiations it Harwell
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2, Bourses d'études sur les radiations ionisantes, accordées en 1952

Pays d'origine
Nombre de

Objet des études,-; ,Pays et durée des études
bourses

Congo belge '1 Radio- isotopça,
 :: r

France, Belgique /6 mois

Union Sud -Africaine 1 Médecine des radia-
tions

France, Suisse, Royaume -Uni,
Suède, Danemark, Allemagne/
4 mois

Territoires por- 2 i) Radio -isotopes France, Royaume -Uni /4 mois
tugais ii) Radiobiologie France /12 mois

Inde 1 Médecine ries radia-
tions

Royaume -Uni /12 mois

Autriche 9 i) Radioactivité
ii) Protection contre

les radiations
iii) 7 - Protection

contre les radia-
tions

Royaume -Uni, Allemagne /2 mois
Royaume -Uni /3 mois

Allemagne /3 semaines 1/2

Belgique 1 Electrothérapie et
thérapeutique au
cobalt

Etats -Unis d'Amérique /4 mois

Finlande 3 i) 2 - B. logie des
radiations

i) Royaume -Uni, Allemagne,

Tchécoslovaquie, Italie/

ii) Radio -isotopes en
médecine

3 mois
ii) Royaume- Uni /12 mois

Royaume -Uni, Allemagne /2 mois

Italie 3 i) Traitement par
radio -isotopes

ii) Protection contre
les radiations

iii) Application des

Suède, Allemagne, Royaume -
Uni/4 mois
France/ 1 mois 1/2

Royaume -Uni /2 mois

Luxembourg 1

radiations ioni-
santes pour la con-
servation des den-
rées alimentaires

Protection contre les France /1/2 m?is

radiations



Pays d'origine

Norvège

Pays -Bas

Pologne

Roumanie

URSS

Tchécoslovaquie

Yougoslavie

Nombre de
bourses

1

l

Objet des études

Protection contre
les radiations

Mesure de la radio-
activité dans le
corps humain

protection contre
les radiations

2 i) Traitement du
cancer par les
radiations

ii) Application des
radio- isotopes en

biochimie pour le
diagnostic du
cancer

1 Radiobiologie

3 i) Effets des radia-
tions sur l'immu-
nité et la trans-
plantation

ii) Isotopes en méde-
cine et en bio-
chimie médicale

iii) Hygiène des radia-
tions

4 i) Isotopes
ii) Application des

radio -isotopes en

médecine interne
iii) Protection contre

les radiations
iv) Pollution de l'air

et radiations
radioactives
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Pays et durée des études

Royaume -Uni /3 mois

Royaume -Uni /1 mois

France /1 semaine

URSS, France, Belgique /5 mois

URSS, France, Belgique /5 mois

Suède /4 mois

Royaume -Uni /3 mois

Suède /1 mois 1/2

Royaume -Uni /l mois

France /6 mois

Royaume -Uni, Suède, Dane-
mark/4 mois

Royaume- TJni /6 mois

Royaume -Uni, Suède /9 mois
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Pays d' origine

Allemagne

Danemark
Finlande
Grèce
Irlande
Norvège
Pays -Bas

Royaume -Uni
Suède
Tchécoslovaquie
URSS
Yougoslavie
Egypte
Irak
Isragl
Jordanie

Belgique
Bulgarie
Espagne
Luxembourg
Pologne
Roumanie
?uisse

Tchécoslovaquie
Turquie
IsraUl
Liban

Irak

Japon

Nombre de
- bourses

65 bourses

Objet des études Pays et durée (les études

Cours sur la protection
contre les radiations

n

tt

tt

n

tt

n

n

tt

1t

tt

ft

t

tt

n

ft

tt

n

tt

el

11

1t

»

tt

n_

tt

Radio-isotopes

protection contre
les radiations

Royaume -Uni /3 semaines

n

If

It

tt

It

ft

ft

tt

tt

t,

tt

tt

tt

tt

France /3 semaines
tf

Liban /1 mois

France /2 semaines
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5. Consultants de l'OMS en matière
. de protection contre les radiations

En 1957; un consultant s'est rendu dans plusieurs centres radiologiques de
-

l'Inde et dans un centre de Ceylan, pour faire des conférences aux radiologues et

autres cliniciens, aux chercheurs et aux administrateurs des services de santé

publique et pour leur donner une vue d'ensemble de la protection contre les radia-

tions et des problèmes concrets qui se posent dans les hôpitaux. En outre,. il a été

invité par plusieurs radiologues et radio -physiciens des hôpitaux à visiter leurs

services et à fournir des avis techniques sur les mesures de protection à prendre

contre les radiations, et sur tous les problèmes pertculiers aux radio-physiciens

des hôpitaux.

En 1959, un consultant en matière de protection contre les radiations a

visité des installations radiologiques et des hôpitaux en Birmanie et en Thaïlande,

afin d'aider à l'établissement d'évaluations et à la formulation de recommandations

relatives à la sécurité et à la protection au cours des travaux de diagnostic et

de thérapeutique radiologiques;il a en outre donné des conférences et apporté son

aide aux administrateurs des services de santé publique, aux écoles de médecine et

aux hôpitaux. Il a visité des installations radiologiques et des hôpitaux et pré-

senté un rapport avant principalement trait à la sécurité en matière de radiations;

il a donné des avis sur les modifications qu'il convenait d'apporter aux installa-

tions et à l'équipement, ainsi qu'à l'adr._nistration et à l'organisation des services

de radiologie en vue de diminuer les dangers des radiations.

En 1959, un consultant a également visité des laboratoires à bétatron en

France, en Allemane (République fédérale), en Suisse et en Yougoslavie; il a pu

comparer les divers instruments de mesure des radiations à haute énergie. Cette

visite avait pour objet de contribuer à la normalisation internationale des mesures

des radiations ionisantes, en normalisant les chambres de mesure de différents

centres européens, par rapport à celle qui a été construite par le "Jational Bureau

of Standards" des Etats -Unis. On espère que des comparaisons du môme ordre pourront

étre effectuées à l'avenir dans d'autres pays.
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L'Organisation s'est préoccupée des problèmes de.sécurité inhérents aux

installations radiologiques médicales; au cours de l'année passée, des consultants

de l'OMS ont inspecté de ce point de vue les appareils utilisés dans les projets béné-

ficiant de l'aide de l'OMS et ils ont formulé des recommandations visant les amélio-

rations à apporter .à la construction de ces appareils. Etant donné que les radiations

médicales constituent l'une des principales sources d'exposition de l'homme, on

s'efforce de réduire ce mode d'exposition sans compromettre, néanmoins, la valeur

des méthodes radiologiques utilisées en médecine.
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ORIGINAL : ANGLAIS

LES DANGERS POUR LA SANTE DE LA MARINE MARCHANDE A PROPULSION NUCLEAIRE

Lorsqu'à sa vingt -sixième session, le Conseil exécutif a envisagé

l'adoption de l'ordre du jour provisoire de la Quatorzième Assemblée mondiale

de la Santé, l'un des membres a appelé l'attention, du Directeur général sur l'im-

portance du problème des dangers que pourrait poser pour la santé la marine mar-

chande à propulsion nucléaire. Il a émis à ce sujet le souhait que le Directeur

général soit en mesure, lorsqutil soumettrait à l'Assemblée le document demandé

par la résolution WHA13.56 sur la protection contre les dangers des radiations

ionisantes et sur les mesures de controle appliquées par les Etats Membres, de

fournir certains renseignements. Le présent dscument répond à ce voeu, auquel il

avait été décidé que le Directeur général se conformerait dans toute la mesure

possible.

Dangers pour la santé des navires marchands à propulsion nucléaire

Introduction

Nombre de pays ont récemment entrepris l'exécution de-- prog_ramme.a visant

à la mise au point d'une marine marchande à propulsion nucléaire; en fait, prsque

toutes les nations dont les constructions navales sont Importantes ont mis à

l'étude des modèles de tels navires marchands. Au cours d'un récent colloque,1 il a

été signalé qu'un 'gris ,c-gl co russe nucléaire, le-"Lénine ", .tait en service et qu'un

navire marchand am4ricain N.S. "Savannah" serait prochainement lancé.1-3

1
Colloque AIEA /IMCO mur la propulsion nucléaire des navires, compte spécia-

lement tenu des problèmes de sécurité, Taormina, Italie, 14-18 novembre 1960.
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Les principaux avantages économiques de la propulsion nucléaire des navires se

traduisent par une énorme augmentation du rayon d'action sans ravitaillement en

combustible et finalement, peut-être, de la capacité de cargaison. Bien qu'à

l'heure actuelle les frais élevés de construction et d'exploitation des navires

à propulsion nucléaire contrebalancent encore ces avantages, il semble probable

qu'avec le temps la propulsion nucléaire rivalisera avec les autres procédés.

Au cours des dernières années, les possibilités d'une émission radioactive dange-

reuse par les navires à propulsion nucléaire ont été très discutées et plusieurs

vastes études ont été entreprises cherchant à définir plus étroitement ces dangers.

Pour résoudre le problème, on peut considérer successivement trois points : les

dangers du déversement dans la mer par les navires marchands fonctionnant à

l'énergie atomique, de déchets radioactifs normaux; la fixation de normes de

sécurité dans la construction des navires à propulsion nucléaire pour éviter que

tout danger, du point de vue de la santé publique, en cas d'accident; les possi-

bilités de dangers pour l'équipage et le personnel d'entretien.

Seuls seront traités ici les deux premiers de ces points car les mesures

de protection contre les radiations ionisantes applicables à l'équipage des

navires marchands à propulsion nucléaire seront sensiblement analogues à ee4es qui

seront établies pour le personnel des installations c ,'anergie  atomique ,terrestres

Il sied toutefois de faire observer que la 4lème session de la Conférence inter-

nationale du Travail (navigation maritime), réunie en 1958, a adopté une réso-

lution invitant le Bureau international du Travail à étudier ce problème du point

de vue des dangers auxquels sont exposés les équipages des navires. La famille

des organisations des Nations Unies dans son ensemble s'est vivement intéressée

à ces problèmes et l'on trouvera ci- dessous un rappel de ses travaux et de ceux

d'autres organismes. Il n'est peut -être pourtant pas sans intérêt de commencer

par exposer, très brièvement, le fonctionnement des navires à. propulsion nucléaire

et la manière dont ils produisent des déchets radioactifs.

Dans les navires à centrale nucléaire, le réacteur remplace les

chaudières classiques chauffées au mazout ou au charbon; le liquide réfrigérant

primaire du réacteur, généralement de l'eau sous pression, élève au moyen d'un
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échangeur thermique la température de l'eau d'un système secondaire non radioactif,

d'oü génération de vapeur actionnant classiquement des turbines. Il ne faut pas

oublier que la grande majorité des produits de fission radioactifs engendrés à l'inté-

rieur des réacteurs des navires nucléaires sont éliminés avec les éléments de combus-

tibles épuisés et sont traités, à terre, dans le pays d'origine. Ces produits de

fission sont donc évacués conformément aux mesures prévues à cet effet dans le pays

intéressé, c'est -à -dire principalement par stockage en réservoirs d'acier inoxydable.

Certaines sources relativement peu importantes de déchets radioactifs peuvent néan-

moins être actives au cours du fonctionnement normal d'un navire nucléaire; il se

pourra donc qu'une partie ou la totalité des déchets qu'elles produisent soit rejetée

en mer dans des conditions satisfaisantes. Ces déchets peuvent dans certains cas être

temporairement stockés en réservoirs à bord du navire. Les sources éventuelles

seraient les suivantes : a) dilatation du liquide réfrigérant primaire pendant la mise

en marche d'un réacteur à eau sous pression; b) fuites, en fonctionnement, de divers

éléments des systèmes primaire et auxiliaire et déchets provenant des annexes du

réacteur : laboratoire, échantillonnage, décontamination du matériel, douches et

blanchissage; c) résines échangeuses d'ions servant à l'élimination des produits de

corrosion du liquide réfrigérant primaire; et d) matériaux solides éventuellement

contaminés.

L'effluent liquide peut contenir, en faible proportion, des produits de

corrosion radioactifs et des produits de fission. En reverche, les résines échangeuses

d'ions en contiendront des quantités bien supérieures. Compte tenu non seulement du

pouvoir diluant des océans mais aussi des processus de concentration des radio -iso-

topes présents dans l'eau de mer, à l'intérieur des organismes marins tels que les

poissons, éventuellement consommés par l'homme, l'United States National Academy

of Sciences4 a formulé certaines recommandations; celles -ci sont reproduites en

annexe 1 au présent document.

Rejet des déchets radioactifs en mer

Le rejet des déchets radioactifs en mer pose un problème de portée

générale dont l'évacuation des déchets provenant des navires nucléaires ne constitue

qu'un aspect. Il y a quelques années, le Comité scientifique des Nations Unies

pour l'étude des effets des radiations ionisantes a soumis cette question générale
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à un examen préliminaire; l'UNESCO, .l'OMS et la FAO ont présenté au sujet de ce

problème une étude commune (document ronéographié). Ce Comité a rédigé, en 1958,

son premier rapport, dans lequel il déclarait : "Le Comité ne s'est pas attardé

sur les détails techniques du problème, mais les renseignements disponibles

indiquent clairement qu'à l'heure actuelle la population générale ne court aucun

danger de ce fait ". Les navires nucléaires n'ont pas été expressément mentionnés.

En 1958, a eu lieu une Conférence des Nations Unies sur le Droit de la

Mer qui a recommandé "... que l'Agence internationale de l'Energie atomique,

agissant en consultation avec les groupes existants et les organes établis,

jouissant d'une compétence reconnue dans le domaine de la protection radiologique,

poursuive toutes études et prenne toutes mesures nécessaires pour aider les Etats

à exercer un contrôle sur le déversement ou la libération de matériaux radioactifs

dans la mer, promulgue des normes et élabore des règlements pouvant être appliqués

à l'échelon international afin d'empêcher la pollution de la mer par le déversement

de quantités de matériaux radioactifs suffisantes pour nuire à l'homme et aux

ressources qu'il tire de la mer ".

L'Agence internationale de l'Energie atomique a donc convoqué, en

octobre 1958, un groupe spécial (présidé par M. H. Brynielsson (Suède)) sur

"l'évacuation des déchets radioactifs dans la mer'", auquel 1'CMS a envoyé un

observateur. Ce groupe a établi un rappert assez détaillé qui comporte une section

sur l'évacuation des déchets radioactifs provenant des navires nucléaires. L'AIEA

et l'UNESCO, avec le concours de la FAO, accordèrent leur patronage à une Confé-

rence scientifique, qui, ayant eu lieu à. Monaco en 1959 sur l'évacuation des

déchets radioactifs et à laquelle l'OMS était représentée, a examiné l'ensemble

du probl6me.5

LIONS a placé l'évacuation des déchets radioactifs au nombre des questions

de caractère général inscrites au programme de plusieurs cours de protection

radiologique et d'un cours spécial qui s'est tenu l'an dernier à Saclay, aux

environs de Paris. Plus récemment, l'AIEA et l'Organisation intergouvernementale

consultative de la Navigation maritime ont tenu á Taormina, en Sicile, un colloque
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sur la propulsion nucléaire des navires, compte spécialement tenu des problèmes

de sécurité. Un représentant de l'OMS a suivi les travaux de ce colloque qui,

d'ailleurs, s'est plutôt occupé de questions de génie civil que des effets des

radiations sur la santé.

Normes de sécurité applicables aux navires à propulsion nucléaire

On peut maintenir que fondamentalement le problème que posent les

dangers inhérents aux réacteurs terrestres et marins est essentiellement le mame

éviter la libération, en quantités véritablement dangereuses, de produits de

fission. Il importe de reconnaltre qu'à cet égard l'industrie nucléaire dans son

ensemble a assuré jusqu'à présent un très haut degré de sécurité. Cependant,

dans le cas des réacteurs installés à bord des navires, certains problèmes supplé-

mentaires surgissent, compte tenu du milieu marin et des possibilités de collision,

d'incendie, de naufrage ou d'échouage.

En 1958, un sous -comité du Comité technique de l'Energie nucléaire de

l'Organisation internationale de Normalisation commença des travaux sur la norma-

lisation dans le domaine général de la sécurité en matière de réacteurs mais

sans toutefois s'intéresser particulièrement, jusqu'à présent, à la question des

navires nucléaires.

En 1960, l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation

maritime (IMCO) a convoqué une Conférence internationale pour la Sauvegarde de la

Vie humaine en Mer qui a apporté des amendements à la Convention internationale

pour la Sauvegarde de la Vie humaine en Mer, laquelle comprend désormais un

chapitre relatif aux navires nucléaires (annexe 2). La Conférence avait "évité

d'introduire dans la Convention des exigences techniques pouvant ganer l'essor de

la navigation nucléaire ". La Conférence a en outre formulé certaines recommandations

d'application facultative (jointes en annexe 3) dont les dispositions ont pour

objet de donner aux gouvernements des indications sur l'application des dispo-

sitions de la Convention et de souligner à l'attention les principaux problèmes

qui, au stade actuel du développement technique, méritent particulièrement

réflexion. L'OMS était représentée à cette Conférence par un observateur.
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L'AIEA et le Gouvernement belge ont conjointement demandé que la question

de la responsabilité des armateurs de navires nucléaires soit inscrite à l'ordre

du jour de la Conférence diplomatique de Droit maritime qui doit se tenir à

Bruxelles en avril 1961. Le rapport du groupe d'experts invité par 1'AIEA à étudier

les problèmes posés et à formuler des conclusions et des recommandations à cet

égard a été publié sous forme de document de travail6 de la Conférence. La plupart

des membres du groupe sont convenus d'insister, auprès du Directeur général de

l'AIEA, sur la nécessité de poursuivre l'étude scientifique des difficiles questions

techniques que soulève l'examen des aspects juridiques de la responsabilité.

Conclusion

En résumé, il ne paraît pas exagéré de conclure que la question des

dangers que présentent, pour la santé, les navires à propulsion nucléaire a

largement retenu l'attention d'organismes internationaux. Le problème est toutefois

à la fois très récent, extrêmement complexe et subordonné à de multiples variables

dont notre connaissance actuelle est incomplète.

A cet égard, la U.S. National Academy of Sciences7 a déclaré : "Il

s'impose de redoubler d'efforts dans le domaine des recherches tant en mer qu'en

laboratoire. En mer, il faudrait étudier les milieux extra -marins et côtiers, la

circulation et le mélange des eaux en profondeur, les processus physiques et

biologiques qui permettent aux matériaux immergés en eau profonde de gagner les

couches superficielles ou de s'immobiliser par sédimentation. La période biolo-

gique des radio -isotopes présents dans les organismes marins, les voies d'accumu-

lation par la chaîne alimentaire et les processus d'échange sédimentaire doivent

être étudiés tant au laboratoire qu'en mer. De toute évidence, l'intérêt de ces

études sort du cadre local ou national et il convient que toutes les nations

maritimes et notamment celles qu'Intéresse la haute mur c'unissent pmc.les

entreprendre ".
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ANNEXE 1

RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'EVACUATION DES DECHETS RADIOACTIFS
PROVENANT DES NAVIRES A PROPULSION NUCLEAIRE1

Recommandation 1 :

Aucun déchet radioactif solide ou résine échangeuse d'ions utilisée pro-

venant de navires à propulsion nucléaire ne doit être déversé dans les ports,

estuaires ou eaux côtières à moins de 2 milles de la côtes

Recommandation 2 :

Les navires de surface à propulsion nucléaire doivent être pourvus de

réservoirs d'une capacité suffisante pour contenir tous les déchets liquides qui

s'accumulent pendant le séjour de ces navires dans les ports, les estuaires et autres

eaux territoriales; ces déchets ne doivent pas être rejetés tant cue le navire n'a

pas atteint les hautes eaux du plateau continental (les règles relatives aux déver-

sements dans ce..milieu sont indiquées plus loin dans le présent résumé). D'autres

moyens de réglementer l'introduction de tels déchets dans les eaux territoriales

seraient également admissibles.

Recommandation :

En ce qui concerne certains types spéciaux de navires à propulsion nu-

cléaire, autres que des navires de surface, pour lesquels l'application de la re-

commandation 2 comporterait des inconvénients importants, du point de vue de

l'exploitation, les dispositions de cette recommandation peuvent être atténuées

à condition :

a) que toute base ou port d'escale particulièrement important pour ces

navires soit soumis à une évaluation détaillée effectuée conformément à la

méthode générale esquissée dans le présent rapport et permettant d'établir

1 Extrait d'un rapport intitulé : "Considérations sur l'évacuation dans le
milieu marin des déchets radioactifs provenant des navires à propulsion nucléaire"
(National Acaderrj of Sciences - National Research Council, Washington, D.C., 1959)
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le degré d'activité et la fréquence des déversements admissibles. Le nombre

et le degré d'activité des déversements doivent être maintenus à un niveau

très inférieur au maximum admissible tant que ne seront pas connus les résul-

tats d'un contrôle radiologique du milieu; de toute manière, ils devront être

maintenus à un niveau qui, techniquement, soit aussi inférieur que possible

au maximum admissible;

b) que dans le voisinage de chaque base ou port d'escale important des

navires nucléaires, un prygramme détaillé de contrôle soit appliqué en perma-

nence (voir egalèment la recommandation 11).

Recommandation 4 :

Après avoir été utilisées, les résines échangeuses d'ions provenant des

navires à propulsion nucléaire ne doivent pas être déversées dans les eaux de la

zone côtière à une distance de plus de 2 et de moins de 12 milles de la côte. Sauf

dans des circonstances particulièrement exceptionnelles, les déchets solides enclos

provenant des navires à propulsion nucléaire ne doivent pas être évacués dans ces

eaux et toute évacuation exceptionnelle de cette nature doit être effectuée confor-

mément aux recommandations contenues dans le rapport de la National Academy of

Sciences, intitulé "Radioactive Waste Disposal in the Atlantic and Gulf Coast"

(NAS -NRC Pub, 655, 1959),

Recommandation 5 :

L'effluent liquide de faible activité peut être déversé dans les eaux

de la zone côtière à plus de 2 milles et à moins de 12 milles de la côte, à condi-

tion que l'activité totale d'une décharge unique n'excède pas 5 x 10-1 curies émises

par des isotopes de période excédant 6 heures,

Recommandation 6 :

Aucune résine échangeuoe d'ions utilisée provenant de navires à propulsion

nucléaire ne doit être déversée dans des zones de pêche connues du plateau continen-

tal extérieur et situées à plus de 12 milles de la cate et en deçè de l'isobathe de
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200 brasses. Sauf dans des cas très exceptionnels, aucun déchet solide enclos pro-

venant de navires à propulsion nucléaire ne doit être évacué dans ces eaux et toute

évacuation exceptionnelle de cette nature doit être effectuée conformément aux re-

commandations contenues dans le rapport de la National Academy of Sciences, intitulé

"Radioactive Waste Disposal in the Atlantic and Gulf Coast" (NAS -NRC Pub, 655, 1959).

Recommandation 7 :

Lorsque leur densité est plus grande que celle de l'eau de mer, les ré-

sines échange-uses d'ions utilisées provenant de navires à propulsion nucléaire peu-

vent être évacuées hors des zones de pêche du plateau continental extérieur, à

plus de 12 milles de la c8te et en deçà de l'isobathe de 200 brasses, à condition

que l'activité d'une décharge unique n excède pas 50 curies et que seuls puissent

y procéder les navires qui ne pourraient pas sans perte de rendement appréciable

limiter ces rejets à des eaux de profondeur excédant 200 brasses. Les navires en

provenance de haute mer et se dirigeant vers un port doivent donc prévoir, pendent

qu'ils sont encore dans les eaux dont la profondeur excède 200 brasses, le rejet

des déchets radioactifs dont l'échéance pourrait survenir pendant la traversée du

plateau continental. Quant aux navires en partance pour un voyage océanique, ils

doivent, si possible, retarder l'évacuation de leurs déchets radioactifs tant

qu'ils n'ont pas franchi l'isobathe de 200 brasses Ce rejet ne peut être effectué

que si le navire fait route et se trouve à plus de 3 milles de tout autre bátiment.

Recommandation 8 :

Aucune r- /iglcmentation ne s'impose concernant l' évacuation, dans les eaux

du plateau continental extérieur, d'effluents liquides de faible radioactivité,

provenant de navires à propulsion nucléaire, à condition que, dans l'ensemble,

la composition et le degré d'activité de ces déchets soient analogues à ceux qui

ont été prévus pour le fluide de refroidissement primaire de la SAVANNAH ou obser-

vés dans le fluide de refroidissement primaire du NAUTILUS.
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Recommandation 9 :

Les résines échangeuses citions utilisées provenant des navires à propul-

sion nucléaire peuvent âtre évacuées dans les eaux de haute mer à des distances de

la este supérieures à 12 milles et à des profondeurs supérieures à 200 brasses, à

condition que l'activité globale d'une telle décharge unique n'excède pas 500 curies,

que la fréquence de telles décharges effectuées par un meure navire ne dépasse pas

une par mois et enfin qu'aucune évacuation de cette nature ne soit effectuée dans

les zones océaniques principalement désignées pour la peche. Les évacuations ne

peuvent âtre effectuées que si le navire fait route et se trouve à plus de 3 milles

de tout autre bâtiment.

Recommandation 10 :

Le Bureau of Commercial Fisheries of the Fish and Wildlife Service devrait

établir une carte des océans mondiaux indiquant les zones du plateau continental et

de la haute mer à considérer comme zones de peche commerciale. Cette carte, qui

devrait être publiée par la Coast and Geodetic Survey et par le Hydrographie Office,

devrait tre utilisée par les officiers des navires à propulsion nucléaire pour

observer les recommandations formulées ci- dessus concernant le plateau continental

extérieur et la haute mer.

Recommandation 11 :

Il conviendrait de prendre immédiatement des mesures visant à mettre en

oeuvre les propositions de la section du présent rapport intitulée "Controle du

rayonnement et enregistrement de l'irradiation".
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ANNEXE 2

Conférence internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (1960)

NAVIRES NUCLEAIRES

Règle 1

Application

T:es Règles du présent Chapitre s'appliquent à-tous les navires nucléaires

à l'exception des navires de guerre.

Règle 2

Application des autres Chapitres

Les Règles figurant dans les autres Chapitres de la présente Convention

sont applicables aux navires nucléaires sous réserve des modifications qui y sont

apportées par le présent Chapitre.

Règle 3

Exemptions

Un navire nucléaire ne peut, en aucun cas, étre exempté des prescriptions

de l'une quelconque des Règles de la présente Convention.

Règle 4

Approbation de l'installation du réacteur

La conception, la construction et les normes de contrôle en usine et de

montage de l'installation du réacteur doivent étre jugées satisfaisantes par l'Admi-

niutration et approuvées par colle -ci. Elles doivent tenir compte des limites

qu'impose aux visites l'existence d'un rayonnement.

*
Extrait de l'Acte Final de la Conférence internationale pour la Sauvegarde de

la Vie humaine en Mer, 1960 - Publié pour l'Organisation intergouvernementale Consul-
tative de la navigation aérienne, chancery House, Chancery Lane, London, W.C. 2.
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Règle 5

Adaptation de l'installation du réacteur aux conditions du service à bord

L'installation du réacteur doit être conçue en fonction des conditions

particulières du service à bord d'un navire dans toutes les circonstances,

normales ou exceptionnelles, de la navigation.

Règle 6

Protection contre le rayonnement

L'Administration prendra les mesures nécessaires pour assurer l'absence

de risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause

d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les

populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.

Règle 7

Dossier de sécurité

a) Il est établi un Dossier de sécurité afin de permettre l'évaluation de

la sécurité de l'installation nucléaire et du navire et d'assurer l'absence de

risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause d'origine

I0 nucléaire, à la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les populations,

les voies navigables, les aliments ou les eaux. Ce Dossier doit être soumis pour

approbation à l'examen de l'Administration. Il doit être constamment tenu à jour.

b) Le Dossier de sécurité est mis suffisamment à l'avance à la disposition

des Gouvernements contractants des pays dans lesquels le navire nucléaire doit se

rendre afin que ceux -ci puissent apprécier la sécurité du navire.

Règle 8

Guide de conduite

Il est établi un guide de conduite complet et détaillé contenant, à

l'intention du personnel, des renseignements et des directives pour l'aider, dans

l'exercice de ses fonctions, à r coudre toutes les questions concernant la conduite
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de l'installation nucléaire et ayant une importance particulière en matière de

sécurité. Ce guide de conduite doit être soumis pour approbation à l'examen de

l'Administration. Il doit être constamment tenu à jour; un exemplaire en est

conservé à bord du navire.

Règle 9

Visites

Les visites des navires nucléaires doivent satisfaire aux prescriptions

qui leur sont applicables de la Règle 7 du Chapitre I, ou des Règles 8, 9 et 10 du

Chapitre I, sauf dans la mesure oú ces visites sont limitées par l'existence de

radiations. En plus, les visites doivent satisfaire à toutes les prescriptions

spéciales du Dossier de sécurité, Elles doivent, nonobstant les dispositions'des

Règles 8 et 10 du Chapitre I, être dans tous les cas effect ées au moins une fois

par an.

Règle 10

Certificats

a) Les dispositions du paragraphe a) de la Règle 12 du Chapitre I de la

Règle 14 du Chapitre I ne s'appliquent pas aux navires nucléaires.

b) Un Certificat, dit Certificat de sécurité pour navire nucléaire à passa -

gers, doit être délivré, après inspection et visite à un navire nucléaire à passagers

qui satisfait,aux prescriptions des Chapitres II, III, IV et VIII, et à toutes

autres prescriptions applicables des présentes Règles.

c) Un Certificat, dit Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge,

doit être délivré après inspection et visite à un navire nucléaire de charge qui

satisfait aux prescriptions en matière de visite pour navires de charge, explicitées

dans la Règle 10 du Chapitre I, ainsi qu'aux prescriptions des Chapitres II, III, IV

et VIII et à toutes autres prescriptions applicables des présentes Règles.
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d) Les Certificats de sécurité pour navire nucléaire à passagers et les

Certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge doivent établir que :

"ce navire, qui est un navire nucléaire, satisfait à toutes les prescriptions du

Chapitre VIII de la Convention et est conforme au Dossier de sécurité approuvé

pour le navire ".

e) La validité des Certificats de sécurité pour navire nucléaire à passa-

gers et des Certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge ne doit pas

excéder douze mois.

f) Les Certificats de sécurité pour navire nucléaire à passagers et les

Certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge doivent être délivrés

par l'Administration, ou par toute personne ou organisation dament autorisée par

elle. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité du

Certificat.

Règle 11

Contrôle spécial

Outre les contrôles stipulés à la Règle 19 du Chapitre I, les navires

nucléaires peuvent faire l'objet, avant l'entrée dans les ports des Gouvernements

contractants ainsi qu'à l'intérieur de ces ports, d'un contr8le spécial qui a pour

but de vérifier que le navire possède un certificat valable de sécurité pour navire

nucléaire et qu'il ne présente pas de risque déraisonnable provenant du rayonnement

ou de toute autre cause d'origine nucléaire, à la mer comme au port, pour les per-

sonnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les eaux.

Règle 12

Accidents

Au cas où se produirait un accident quelconque de nature à créer un danger

pour le milieu entourant le navire, le capitaine d'un navire nucléaire doit en

informer immédiatement l'Administration. Le capitaine doit également aviser immé-

diatement les administrations compétentes de tout pays dans les eaux duquel le

navire se trouve ou pénètre en état d'avarie.
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ANNEXE 3

RECOM AN`ATIONS INT1 ESSANT LES NAVIRES NUCLEAIRE3

Lnnexe C à la Convention internationale
pour la Sauvegarde de la Vie humaine en Mer (1960)

NOTE. Dans les recommandations suivantes, l'expression "la présente Convention"
signifie la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
1960. Il conviendrait de tenir compte des Règles concernant les navires nucléaires
qui figurent au chapitre VIII de la présente Convention.

1. Principes généraux de sécurité des navires nucléaires

a) Etant donné qu'un sinistre intéressant des parties non nucléaires d'un

navire nucléaire, tel qu'avarie de barre, incendie ou abordage, etc., est suscep-

tible de mettre en danger l'installation nucléaire, il est souhaitable que lesdites

parties offrent le maximum de sécurité réalisable en pratique. En général, tout

navire nucléaire devrait satisfaire aux prescriptions de la présente Convention,

de l'administration intéressée et d'une société de classification reconnue. Les

éléments et installations tels que cloisons étanches, dispositifs de protection

contre l'incendie, tuyautage de cale, appareils de lutte contre l'incendie, instal-

lations électriques, appareils de manoeuvre, dispositif de marche arrière, dispo-

sitifs de stabilité et aides à la navigation, devraient faire l'objet d'une atten-

tion spéciale en vue d'assurer au navire une protection convenable qui réduise au

minimum les risques d'accidents pouvant atteindre l'installation nucléaire. Il con-

viendrait d'étudier les dossiers d'accidents en mer, survenus à des navires de même

dimension, afin de prendre toutes dispositions pour écarter le risque d'un dégage-

ment non controlé de substances radioactives ou toxiques en cas d'accident de même

nature.

b) Il conviendrait d'accorder une attention particulière à la résistance

générale des structures des navires nucléaires ainsi qu'à la résistance locale des

structurss.qui se trouvent à l'intérieur et autour du compartiment du réacteur.
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c) Tout navire nucléaire devrait continuer à flotter et conserver une sta-

bilité suffisante lorsque pas moins de deux quelconques des compartiments princi-

paux contigus étanches sont envahis dans toutes conditions de chargement.

d) Le système de protection contre l'incendie et l'étanchéité devraient

satisfaire h des normes au moins équivalentes aux normes les plus élevées pres-

crites dans la présente Convention

2. Prescriptions générales relatives à l'installation nucléaire

a) Il devrait être prouvé, au moyen de calculs et d'expériences, que l'ins-

tallation nucléaire et l'enveloppe sont dotées de propriétés telles qu'elles as-

surent, dans les limites des possibilités pratiques, le maximum de protection contre

tout accident ou défaillance entraînant une irradiation excessive, en mer ou au

port, des personnes embarquées, des populations, des voies navigables, des aliments

ou des eaux,

b) L'installation du réacteur devrait être conçue de manière à empêcher

toute réaction en chaîne non contrclée dfns toutes les conditions prévisibles

d'exploitation et d'accident, y compris le cas où le navire coule.

e) Un navire nucléaire muni d'un appareil de propulsion à réacteur unique

dont le degré de sécurité n'a pas été prouvé devrait être pourvu d'un appareil de

secours capable de mouvoir le navire à une vitesse assurant sa manoeuvrabilité.

Un tel appareil propulsif de secours devrait, lorsque le navire navigue dans des

eaux territoriales, être prêt à entrer immédiatement en action.

d) L'appareil de propulsion nucléaire devrait être tel qu'il assure des pos.

sibilités de manoeuvre équivalentes à celles d'un navire de mame type à propulsion

classique.

e) Les prescriptions relatives aux éléments des systèmes d'alerte et de se.

cours concernant les parties classiques de l'installation nucléaire devraient être

conformes à celles qui sont en vigueur sur les navires classiques analogues. Les

éléments des systèmes d'alerte et de secours de type nucléaire devraient être étu-

diés et mis au point en fonction du genre d'installation nucléaire utilisé.
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f) Lorsque des systèmes d'alerte sont indispensables à l'exploitation en

.toute sécurité de l'installation nucléaire, ils devraient être distincts des sys-

tèmes principaux de manière à donner le maximum de protection en cas d'accident.

g) Il devrait âtre prévu une source d'énergie de secours capable d'alimenter

les éléments nécessaires pour assurer avec sûreté l'arrêt et le maintien à l'arrêt

du réacteur.

h) Le compartiment du réacteur ne devrait pas contenir d'autres matériaux

inflammables que ceux dont l'emploi est nécessaire dans l'installation du réacteur.

i) Il ne devrait pas être utilisé dans le réacteur de matériaux susceptibles

d'entrer en réaction chimique avec l'air ou l'eau d'une manière dangereuse, à moins

qu'il ne puisse être démontré que des dispositifs de sécurité appropriés ont été

incorporés au système considéré.

j) Le réacteur et bon appareillage devraient être conçus pour fonctionner

de manière satisfaisante dans les conditions du service à la mer, en tenant compte

des positions, des accélérations et des vibrations du navire,

k) Les systèmes de refroidissement du réacteur devraient permettre d'évacuer

en toute sécurité la chaleur résiduelle du réacteur et prévenir l'établissement

d'une température excessive dans tous les cas prévisibles de fonctionnement et

d'accident, sous tous les angles d'assiette ou de gtte pour lesquels le navire

demeure stable. Une panne du dispositif d'évacuation de la chaleur résiduelle ne

devrait pas entraîner la libération de quantités dangereuses de substances radio-

actives ou toxiques hors de l'enveloppe du réacteur.

1) Le réacteur devrait être pourvu de dispositifs appropriés de commande,

de protection et de mesure.

m) Les dispositifs de commande et de mesure nécessaires devraient être conçus

de manière à permettre la commande de l'installation du réacteur de l'extérieur de

l'enveloppe.
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3. Protection et enveloppe de l'installation du réacteur

a) L'installation du réacteur dev_-ait être aménagée, protégée et solidement

assujettie, de manière à réduire au minimum les risques de dommages en cas d'acci-

dent au navire,

b) L'installation du réacteur devrait être pourvue d'enceintes, systèmes

ou autres dispositifs destinés à empêcher, en cas de dommages survenus à l'un des

éléments, la libération de quantités dangereuses de substances radioactives ou

toxiques dans les locaux de service et d'habitation, et dans le milieu environnant

le navire. Ces enceintes, systèmes ou dispositifs extérieurs devraient être soumis

à des vérifications appropriées pour faire la preuve d'un fonctionnement satisfai-

sant dans tous les cas prévisibles d'accidents,

c) Les enceintes, systèmes eu dispositifs devraient être placés de manière

à réduire au minimum les dommages eusceptiblss de résulter d'un abordage ou d'un

échouage. A la construction on choisira, dans la limite des possibilités pratiques,

des tracés facilitant l'enlèvement du réacteur ou de ses parties essentielles hors

de l'épave du navire. Mais les dispositions prises à cet effet ne devraient en

aucun cas nuire à la sécurité du réacteur en service normale

d) Il conviendrait de prévoir des dispositifs assurant que des incendies

se produisant à l'intérieur ou h l'extérieur de l'installation du réacteur ne sont

pas de nature à menacer l'intégrité des enceintes, systèmes ou dispositifs utilisés,

ou la sûreté de l'installation d'arrêt de maintien à l'arrêt du réacteur.

4+. Blindage et retection centre_ le Yak nnement

a) Toute installation nucléaire devrait être équipée d'un blindage assurant

de manière sûre la protection biologique des personnes présentes à bord ou se trou--

vant dans le voisinage immédiat du navire centre les effets nuisibles des radiations,

dans des conditions d'exploitation normale comme en cas d'accident. Le niveau maxi-

mum admissible de radiations dans les locaux d'habitation et de service devrait

être conforme aux normes internationales lorsqu'elles seront établies.
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b) Des instructions concernant la conduite, et l'entretien et destinées á

assurer une protection appropriée contre le rayonnement devraient etre établies

pour tout navire nucléaire. L'administration devrait vérifier périodiquement la

connaissance qu'a de ces instructions le personnel affecté à l'installation nu-

cléaire.

c) Les appareils de détection du rayonnement devraient être placés dans des

endroits appropriés; ils devraient donner l'alarme au cas où le rayonnement dépasse

un niveau de sécurité prédéterminé,

5. Déchets radioactifs

a) Des dispositifs spéciaux devraient être prévus pour stocker provisoire-

ment, si nécessaire, avec sécurité et pour évacuer avec sécurité tous déchets

radioactifs à l'état solide, liquide ou gazeux.

b) Les systèmes d'évacuation de ces déchets devraient être munis de dispo-

sitifs de détection qui devraient donner l'alarme et, le cas échéant, intervenir

si le rayonnement dépasse un niveau de sécurité prédéterminé.

c) Les niveaux maximaux admissibles d'irradiation pour l'évacuation des dé-

chets en haute mer devraient être conformes aux normes internationales lorsqu'elles

auront été établies.

6. Rechargement et entretien

a) Les opérations de rechargement du réacteur devraient etre exclusivement

effectuées dans des endroits convenablement équipés à cet effet.

b) Des dispositions devraient être prises pour assurer que les opérations

de déchargement, rechargement, mise en oeuvre et entretien sont effectuées sans

exposer le personnel á une irradiation dépassant la dose admissible, et sans dé-

gager de substances radioactives ou toxiques dangereuses pour le milieu environnant.
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7. Personnel

Le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage d'un navire nu-

cléaire devraient posséder les titres appropriés et avoir subi l'entraînement cor-

respondant à leurs responsabilités et à leurs fonctions, conformément aux disposi-

tions prises par l'administration. Ce personnel devrait également être instruit

des précautions à prendre en matière de protection contre le rayonnement.

8. Guide de conduite

Le guide de conduite devrait fournir des instructions détaillées sur la

méthode à suivre pour effectuer toutes les opérations relatives aux divers disposi-

tifs et systèmes dans des conditions normales de fonctionnement comme en:'oas d'ac-

cident; il devrait également comprendre des prescriptions relatives à la teneur de

rapports appropriés sur l'exploitation du réacteur, les niveaux de rayonnement,

l'évacuation des déchets et les essais et vérifications intéressant la sécurité

de l'installation du réacteur.

9. Dossier de sécurité

a) Le dossier de sécurité devrait contenir des renseignements suffisamment

détaillés pour permettre au personnel qualifié d'apprécier le degré de sécurité du

navire et de son installation nucléaire, y compris les normes et les procédures

utilisées, et de déterminer si la première mise en route et l'exploitation régu-

lière se feront en toute sécurité. Les points caractéristiques qui devraient figu-

rer dans le dossier de sécurité sont une description du navire, du réacteur et des

systèmes de propulsion; une étude de la conduite dans les conditions normalement

rencontrées en mer, dans lcz:.ports et en cas d'urgence; une description de la com-

mande du réacteur, de l'enveloppe de sécurité, de la protection contre les radia-

tions, de l'évacuation des déchets radioactifs, du rechargement du réacteur, des

éléments constituant les systèmes d'alerte et de secours, des procédés de vérifi-

cation, des dispositions prises concernant le personnel et son entraînement ainsi

qu'une estimation des accidents prévisibles montrant que les risques sont réduits

au minimum. Le dossier de sécurité devrait indiquer que l'installation du réacteur

ne présente pas un danger anormal pour les personnes embarquées, les populations,

les voies navigables, les aliments ou les eaux..
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b) On ne devrait pas considérer que le contenu du dossier de sécurité se

'Imite aux renseignements proposés dans ce texte et toutes données supplémentaires,

de caractère spécifique, qui seraient nécessaires, devraient être communiquées.

Un dossier complet devrait être rédigé à l'occasion de la première installation

d'un type de réacteur sur un navire de type donné. En ce qui concerne les réac-

teurs des navires .de la deuxième génération et des générations ultérieures, la

preuve du fonctionnement et de la sécurité aura été faite et l'acceptation pourra

reposer sur une étude analytique des modifications intervenues par rapport aux

modèles antérieurs,

10. Diffusion de prescriptions

Les gouvernements contractants devraient publier toutes les prescriptions

particulières qu'ils formuleraient quant à l'arrivée d'un navire nucléaire à proxi-

mité de leurs ports, son entrée ou son séjour dans ces ports.

11. Controle spécial

Lorsque la sécurité du navire nucléaire et de son installation nucléaire

a été diiment établie, les mesures suivantes devraient en général suffire à détermi-

ner si leurs conditions d'exploitation offrent toute sécurité.

a) Examen du journal de bord relatif au comportement de l'installation nu-

cléaire pendant une période raisonnable pouvant aller d'une semaine à un mois,

y compris le séjour dans le dernier port visité.

b) Vérification du fait que l'installation nucléaire remplit les conditions

prescrites et que toutes les vérifications périodiques exigées par le guide

de conduite ont été effectuées.

c) Vérification du fait que le niveau du rayonnement émis dans les zones à

l'intérieur et aux alentours du navire accessibles au personnel ne dépasse

pas le niveau maximum admissible qui est prévu dans le guide de conduite;

cette vérification peut être effectuée par l'examen des pièces de bord ou

par des mesures exécutées indépendamment,
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d) Détermination de la quantité et du degré de radioactivité des déchets

stockés à bord par l'examen des piéces de bord ou par des mesures exécutées

indépendamment; vérifications des procédures et plans d'évacuation.

e) Vérification du fait que le dispositif de protection et l'enveloppe de

l'installation du réacteur sont intacts et que toute opération qui serait prévue

impliquant l'ouverture d'une bréche dans l'enveloppe le serait dans des condi-

tions d'exécution conformes aux prescriptions du guide de conduite.

f) Vérification du fait que les dispositifs et l'équipement classiques aussi

bien que de secours dont la súreté de fonctionnement est essentielle à la navi-

gation dans les passages resserrés sont en bon état de marche.


