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SYNTHÈSE DU RAPPORT

Ce rapport, le neuvième rapport annuel du Programme ISOE pour l’année 1999, présente le
statut de ce programme fin Décembre 1999.

Fin 1999, la base de données ISOE 1 comporte les données concernant l’exposition profes-
sionnelle de 429 réacteurs (380 en fonctionnement et 49 en arrêt à froid ou en démantèlement) situés
dans 26 pays et appartenant à 77 exploitants nucléaires. Par ailleurs les Autorités de 23 pays
participent au Programme ISOE. Durant l’année 1999, les Autorités de deux pays non-membres de
l’OCDE, la Bulgarie et le Pakistan, ont rejoint le Programme ISOE. La participation, dans le
Programme ISOE de 380 réacteurs commerciaux en fonctionnement, permet à celui-ci de couvrir 88 %
des 433 réacteurs commerciaux en fonctionnement dans le monde.

En 1999, de façon générale, l’exposition professionnelle a poursuivi la tendance à la baisse
observée dans les onze dernières années de 1986 à 1998, ou bien est restée stable au niveau faible
atteint précédemment. Dans la plupart des pays participant à ISOE, l’année 1999 a vu une réduction de
la dose collective par réacteur. La dose collective moyenne par réacteur s’est légèrement accrue pour
les REP passant de 0.98 homme·Sv en 1998 à 1.01 homme·Sv en 1999, pour les REB de
1.74 homme·Sv en 1998 à 1.79 homme·Sv en 1999 et pour les réacteurs CANDU de 0.59 homme Sv
en 1998 à 0.85 homme·Sv en 1999. Pour les réacteurs graphite gaz la dose a diminué, passant de
0.21 homme·Sv en 1998 à 0.15 homme·Sv en 1999. En 1999, la dose collective moyenne par réacteur
pour les RBMK, représentés dans la base de données par les deux réacteurs Lithuaniens et un réacteur
Ukrainien, s’est légèrement accrue passant de 7.53 homme·Sv en 1998 à 8.08 homme·Sv en 1999,
valeur plus élevée que celle correspondant à tous les autres types de réacteurs.

La dose collective moyenne par réacteur en arrêt définitif s’est réduite entre 1988 et 1999.
Cependant, les réacteurs présents dans la base sont de types et de puissances très différents, et sont, de
façon générale à des étapes différentes des programmes de démantèlement. Pour ces raisons, et parce
que ces résultats ne sont basés que sur un nombre limité de réacteurs en arrêt définitif, il est impossible
de tirer des conclusions de cette évolution.

En 1999, les centres techniques ont publié plusieurs « ISOE information sheets » pour faciliter
les échanges de retour d’expérience entre les participants. Afin de favoriser la préparation et la
diffusion de ces « information sheets », le présent rapport annuel contient les résumés de quelques
unes telles que celles sur le remplacement des internes d’un réacteur, la décontamination complète
d’un REB japonais  ou le premier arrêt de tranche d’un réacteur avancé REB au Japon. Par ailleurs ce
rapport présente aussi un bref résumé des pratiques sur l’installation de protections biologiques
permanentes dans l’enceinte sèche des REB.
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Les rencontres régulières de représentants des VVER et RBMK sous les auspices de l’AIEA
facilitent les échanges d’information entre les sites opérant de tels réacteurs.

En février 1999, un Symposium ALARA international a eu lieu à Orlando (Floride, USA) ; il a
été suivi d’un Symposium ALARA national en février 2000 au même endroit. Le second Séminaire
Commission européenne/ISOE sur les Expositions professionnelles dans les réacteurs nucléaires a eu
lieu en avril 2000 à Tarragone en Espagne. L’objectif commun à ces trois Séminaires était de favoriser
les échanges sur les expériences en matière de mise en œuvre d’ALARA , de problèmes liés à la
radioprotection et de partager les leçons du retour d’expérience. La large participation internationale à
ces Séminaires montre l’intérêt porté aux problèmes de radioprotection et à ALARA.

Un nouveau type de publication ISOE, le dossier ISOE par centrale, est disponible depuis 1999
et fournit à chaque site un jeu d’informations détaillées sur ses réacteurs et les réacteurs qui
appartiennent au même groupe, ce qui permet de mettre en œuvre une intercomparaison.

Un chapitre particulier résume les développements récents et les principaux évènements pour
chaque pays.

Finalement, le programme ISOE a fait des progrès significatifs en 1999, en particulier en ce qui
concerne les analyses et les « produits ». Des détails sur ces progrès, ainsi que sur le programme de
travail pour l’an 2000 sont décrits dans le chapitre 3.


