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Le CEPN, Centre d’étude sur l’Evaluation de la Protection
dans le domaine Nucléaire, est une association à but non
lucratif, créée en 1976 pour constituer un pôle de recherche
et d’études dans le domaine nucléaire sur l’évaluation
de la protection de l’homme contre les dangers des
rayonnements ionisants, sous ses aspects techniques,
sanitaires, économiques et sociaux.

Le CEPN est géré par un Conseil d’Administration de
8 membres. L’exécution des recherches et des études
est confiée à un groupe de recherche pluridisciplinaire
d’une quinzaine de personnes sous la responsabilité d’un
Directeur.

Le programme scientifique de recherche est évalué par
un Conseil Scientifique qui regroupe des experts de la
radioprotection d’institutions et d’organismes français et
européens.

rategies and Guidance for Establishing a Practical Radiation
otection Culture in Europe in Case of Long Term Radioactive
ntamination after a Nuclear Accident: The SAGE Project.

e RELIR System - A Feedback Experience Learning System
Occupational Radiological Incidents in France.

e European ALARA Network (EAN): From the Expertise to the
akeholders Involvement.

y Issues for the Evolution of the Radiological Protection Sysm: An Opinion from the French Society for Radiation ProtecAlysis of Long Term Protection Systems in the Perspective of
dioactive Waste Management.

ganisation of Radiation Protection at Sizewell Nuclear Power
ant in the UK.

SKGOV European Project - Comparative Analysis of Risk
vernance for Radiological and Chemical Discharges of
dustrial Installations.

nagement of Air Quality around the Industrial Site of Etang
Berre in France.

jeu d’une cooperation : enquête préalable auprès de CLI et
l’IRSN.

otection radiologique des populations dans les territoires
ntaminés : synthèse des outils, concepts et méthodes élabos dans le projet ETHOS.

rategies and Methods for the Optimisation of Protection
ainst Internal Exposures of Workers from Industrial Natural
urces (SMOPIE).

ganisation de la radioprotection à la centrale nucléaire de
nghals en Suède.

ganisation de la radioprotection et des arrêts de tranche à la
ntrale nucléaire d’Almaraz (Espagne).

lot Study for the Creation of a European Union Radiation
cident and Incident Data Exchange System (EURAIDE).

ganisation de la radioprotection à la centrale nucléaire de
el (Belgique).







Institut de Radioprotection
et de SUretE NuclEaire (IRSN)

Commissariat A l’Energie
Atomique ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES (CEA)

AREVA

fluent and Dose Control from European NORM Industries.

akeholder Involvement in the Vicinity of Industrial Sites: Implitions for Radiation Protection.

wards the Creation of an International Radiation Protection
ents Scale?

SKGOV: Comparative Analysis of Risk Governance for Radiogical and Chemical Discharges of Indutrial Installations.



aluation of Occupational Radiological Exposures Associated
th Fly Ashes from Coal Power Plants in France.

P R E S E N TAT I O N D U C E P N
L es m e m b res a c tuels
d e l ’ A ss o c iati o n
ElectricitE de France (EDF)
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AUTONOMIE

L’autonomie dans l’orientation de son programme de recherche et dans la réalisation
des projets.

Ouverture a la societe

Le développement de ses réflexions en relation avec les parties prenantes.

La transparence de ses activités à travers la publication de ses travaux.
fluent and Dose Control from European NORM Industries.

akeholder Involvement in the Vicinity of Industrial Sites: Implitions for Radiation Protection.

wards the Creation of an International Radiation Protection
ents Scale?

SKGOV: Comparative Analysis of Risk Governance for Radiogical and Chemical Discharges of Indutrial Installations.


aluation of Occupational Radiological Exposures Associated
th Fly Ashes from Coal Power Plants in France.



rategies and Guidance for Establishing a Practical Radiation
otection Culture in Europe in Case of Long Term Radioactive
ntamination after a Nuclear Accident: The SAGE Project.



e RELIR System - A Feedback Experience Learning System
Occupational Radiological Incidents in France.

L E S v aleurs D U C E P N
PRECAUTION
L’adoption d’une attitude de précaution vis-à-vis des risques associés aux faibles doses
de rayonnements ionisants.

rigueur scientifique
L’application d’une rigueur scientifique dans la recherche et l’expertise, avec notamment
la publication de ses travaux et l’évaluation de son activité par un Conseil Scientifique.

TRANSPARENCE
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Grâce aux relations privilégiées que le CEPN entretient depuis plus de trois décennies avec
ses adhérents, il est impliqué sur le terrain dans la mise en œuvre pratique de la radioprotection, dans les installations nucléaires, industrielles et médicales. Cette implication permet à
l’équipe de recherche de disposer d’une connaissance approfondie des enjeux de la radioprotection et du retour d’expérience dans ce domaine, tant au niveau national qu’international et de les partager auprès des différents acteurs de la radioprotection : autorités, experts,
opérateurs, travailleurs, public…



e European ALARA Network (EAN): From the Expertise to the
akeholders Involvement.

UNE recoNNAISSANCE au niveau national
et international

La reconnaissance des apports du CEPN dans le domaine de la radioprotection lui permet
de jouer un rôle d’expert qui se traduit par la participation de plusieurs membres de l’équipe
dans des groupes de travail pilotés par des organisations nationales et internationales de
radioprotection.

Une implication directe dans les pratiques
de la radioprotection
SKGOV: Comparative Analysis of Risk Governance for Radiogical and Chemical Discharges of Indutrial Installations.

fluent and Dose Control from European NORM Industries.

akeholder Involvement in the Vicinity of Industrial Sites: Implitions for Radiation Protection.
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ntamination after a Nuclear Accident: The SAGE Project.



e RELIR System - A Feedback Experience Learning System
Occupational Radiological Incidents in France.

L E S at o uts D U C E P N
Une Equipe pluridisciplinaire
L’équipe du CEPN est composée d’ingénieurs et d’économistes. Cette pluridisciplinarité
lui permet de développer des compétences et des capacités facilitant la prise en compte
des dimensions techniques, sanitaires, environnementales, sociales et économiques dans la
mise en œuvre de la radioprotection.

Une organisation rEactive
La taille réduite de l’équipe du CEPN facilite la mise en place d’une organisation interne
flexible, structurée par projets, disposant d’une capacité de mobilisation rapide pour répondre aux demandes relevant de sa mission.
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DEmarches d’implication des parties prenantes dans
la radioprotection



Enjeux Economiques et sociaux de la gestion des dEchets
radioactifs



Culture de radioprotection



Protection radiologique des populations dans
les territoires contaminEs aprEs un accident nuclEaire
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L E S P R I N C I PA U X T H E M E S D ’ E T U D E S E T D E R E C H E R C H E
D E V E L O P P E S PA R L E C E P N D E 1 9 7 6 A 2 0 1 2



Fondements scientifiques de l’Evaluation et de la gestion
du risque radiologique



Mise en œuvre du principe d’optimisation
de la radioprotection pour la conception, l’exploitation
et le dEmantElement des installations nuclEaires



Impacts sanitaires et environnementaux de la filiEre
nuclEaire et Evaluation du coUt externe
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Les consEquences de l’accident de Fukushima
sur le renforcement de la sUretE des installations
nuclEaires et la prEparation A la gestion des situations
accidentelles et post-accidentelles



La prEparation des grands travaux de maintenance
et de dEmantElement dans les installations
du parc ElectronuclEaire français



Le dEveloppement de la politique de gestion des expositions
au radon



L’accroissement des expositions mEdicales associE
A l’Evolution technologique



L’Evolution des normes de base europEennes et internationales
relatives A la radioprotection



Les nouvelles connaissances concernant les effets
des rayonnements ionisants
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E L E M E N T S D U CO N T E X T E
ACTUEL DE LA RADIOPROTECTION

12>13

 Les valeurs éthiques et sociales qui sous-tendent le système de
radioprotection.

 La notion de tolérabilité du risque, sa signification et son lien avec
les différentes situations d’exposition aux rayonnements ionisants.
Par ailleurs, le CEPN poursuivra ses activités de veille concernant
l’évolution des connaissances scientifiques sur les effets sanitaires
des rayonnements ionisants afin d’apprécier les impacts potentiels
de cette évolution sur le système de protection radiologique.

Le CEPN prévoit de renforcer ses contributions aux réflexions nationales et internationales menées en vue de faciliter la compréhension
des fondements, des objectifs et de la rationalité du système de
radioprotection. Ces contributions porteront principalement sur deux
thèmes :

wards the Creation of an International Radiation Protection
ents Scale?

SKGOV: Comparative Analysis of Risk Governance for Radiogical and Chemical Discharges of Indutrial Installations.

aluation of Occupational Radiological Exposures Associated
th Fly Ashes from Coal Power Plants in France.

rategies and Guidance for Establishing a Practical Radiation
otection Culture in Europe in Case of Long Term Radioactive
ntamination after a Nuclear Accident: The SAGE Project.

e RELIR System - A Feedback Experience Learning System
Occupational Radiological Incidents in France.

CONTRIBUER A LA REFLEXION SUR LES
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L E S OB J E C T I F S S T R A T E G I Q U E S
2013-2015

PROGRAMME D’ETUDES ET DE RECHERCHE

 Approfondissement du calcul du détriment radiologique pour prendre en compte les
effets non cancérigènes.

 Engagement d’une réflexion sur l’éthique de la radioprotection.

 Développement d’une analyse historique et comparative sur les risques pour différentes situations d’exposition.
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L E S OB J E C T I F S S T R A T E G I Q U E S
2013-2015

ACCOMPAGNER LES DEMARCHES
D’OPTIMISATION DE LA RADIOPROTECTION

PROGRAMME D’ETUDES ET DE RECHERCHE
 Analyse des distributions de doses individuelles et développement de modèles prévisionnels de leurs évolutions.

Dans un contexte de préparation aux grands travaux de maintenance sur les installations nucléaires, le CEPN se focalisera en
particulier sur la gestion des doses individuelles et sur les actions
permettant de réduire en priorité celles des spécialités les plus
exposées.
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 Partage d’expérience international sur la radioprotection des travailleurs et les rejets
des installations nucléaires.
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Enfin, le CEPN engagera une réflexion sur la démarche d’optimisation de la radioprotection pour les situations d’exposition au radon.

 Développement de méthodes multicritères d’aide à la décision pour les choix d’investissements en radioprotection.
jeu d’une cooperation : enquête préalable auprès de CLI et
l’IRSN.

Par ailleurs, le CEPN accompagnera les démarches d’optimisation
de la radioprotection des travailleurs et du public pour les installations de stockage des déchets radioactifs.

 Appui à la mise en œuvre d’actions de protection spécifiques pour les spécialités les
plus exposées.

otection radiologique des populations dans les territoires
ntaminés : synthèse des outils, concepts et méthodes élabos dans le projet ETHOS.
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ntrale nucléaire d’Almaraz (Espagne).

lot Study for the Creation of a European Union Radiation
cident and Incident Data Exchange System (EURAIDE).

Le CEPN contribuera également à l’analyse et au partage du retour
d’expérience en radioprotection dans le domaine du démantèlement
des installations nucléaires, aux niveaux national et international.
ganisation de la radioprotection à la centrale nucléaire de
el (Belgique).

axe 2

 Evaluation des options de gestion des déchets résultant du démantèlement des installations nucléaires.
 Optimisation de la radioprotection des travailleurs à la conception des installations de
stockage de déchets radioactifs.
 Accompagnement d’actions de sensibilisation et de développement de compétences
pour la gestion des expositions au radon.
 Développement de méthodes et d’outils pour la mise en œuvre pratique de l’optimisation de la radioprotection dans les situations d’exposition au radon.
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Des développements seront poursuivis, aux niveaux national et
international, sur l’amélioration à long terme de la qualité radiologique des aliments et des biens de consommation en cas de contamination durable de l’environnement.

Enfin, le CEPN prévoit d’engager des études sur les modalités de
préparation des acteurs locaux à la gestion des situations postaccidentelles.

y Issues for the Evolution of the Radiological Protection Sysm: An Opinion from the French Society for Radiation ProtecAlysis of Long Term Protection Systems in the Perspective of
dioactive Waste Management.
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CONTRIBUER A L’AMELIORATION
DE LA GESTION DES SITUATIONS
POST-ACCIDENTELLES
PROGRAMME D’ETUDES ET DE RECHERCHE

Le CEPN s’appuiera sur l’analyse de la gestion des conséquences
de l’accident de Fukushima pour approfondir ses travaux sur les
modalités de protection des populations résidant dans des territoires contaminés à long terme.
 Participation aux travaux du Comité directeur sur la gestion post-accidentelle
(CODIR-PA) de l’Autorité de sûreté nucléaire française.
 Animation de la plateforme européenne NERIS et participation au projet de recherche
européen PREPARE, dédié à la préparation et la gestion des situations post-accidentelles nucléaires.

 Participation à l’initiative de dialogue de la Commission Internationale de Protection
Radiologique (CIPR) sur la réhabilitation des conditions de vie dans les territoires
affectés par l’accident de Fukushima au Japon.

wards the Creation of an International Radiation Protection
ents Scale?

SKGOV: Comparative Analysis of Risk Governance for Radiogical and Chemical Discharges of Indutrial Installations.

aluation of Occupational Radiological Exposures Associated
th Fly Ashes from Coal Power Plants in France.
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axe 3

ganisation de la radioprotection à la centrale nucléaire de
el (Belgique).

L E S OB J E C T I F S S T R A T E G I Q U E S
2013-2015

 Accompagnement du groupe de travail sur la gestion des risques naturels et technologiques de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).
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 Grand public.
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 Milieu scolaire.

 Animation des Ateliers de la radioprotection avec des lycées français et étrangers et
organisation des Rencontres internationales de la radioprotection.

 Contribution à l’exposition « Rayons Santé » réalisée par le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Franche Comté.

wards the Creation of an International Radiation Protection
ents Scale?

SKGOV: Comparative Analysis of Risk Governance for Radiogical and Chemical Discharges of Indutrial Installations.

aluation of Occupational Radiological Exposures Associated
th Fly Ashes from Coal Power Plants in France.

 Professionnels des domaines nucléaire, industriel, recherche et
médical.

rategies and Guidance for Establishing a Practical Radiation
otection Culture in Europe in Case of Long Term Radioactive
ntamination after a Nuclear Accident: The SAGE Project.

Le CEPN poursuivra ses actions destinées à favoriser la diffusion
de la culture de radioprotection dans différents domaines :

e RELIR System - A Feedback Experience Learning System
Occupational Radiological Incidents in France.

FAVORISER LA TRANSMISSION
DE LA CULTURE DE RADIOPROTECTION

e European ALARA Network (EAN): From the Expertise to the
akeholders Involvement.

axe 4

ganisation de la radioprotection à la centrale nucléaire de
el (Belgique).

L E S OB J E C T I F S S T R A T E G I Q U E S
2013-2015

PROGRAMME D’actions

 Elaboration de formations en radioprotection pour les managers des installations utilisant des sources de rayonnements ionisants.

 Contribution à l’élaboration d’un référentiel pour la formation des professionnels de
santé à la radioprotection des patients.
 Animation de sessions de formation sur la gestion post-accidentelle à long terme.
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Participation
aux INSTANCES
DE RADIOPROTECTION

SKGOV: Comparative Analysis of Risk Governance for Radiogical and Chemical Discharges of Indutrial Installations.

aluation of Occupational Radiological Exposures Associated
th Fly Ashes from Coal Power Plants in France.

rategies and Guidance for Establishing a Practical Radiation
otection Culture in Europe in Case of Long Term Radioactive
ntamination after a Nuclear Accident: The SAGE Project.

http://relir.cepn.asso.fr

e RELIR System - A Feedback Experience Learning System
Occupational Radiological Incidents in France.

Initié en 2001 par le CEPN et la Société Française de Radioprotection
(SFRP), le système RELIR rassemble et met à disposition des
analyses d’événements intéressants pour la formation des travailleurs
et la prévention. Le CEPN est coordinateur du réseau.

ganisation of Radiation Protection at Sizewell Nuclear Power
ant in the UK.

anagement of Air Quality around the Industrial Site of Etang
Berre in France.

jeu d’une cooperation : enquête préalable auprès de CLI et
l’IRSN.

otection radiologique des populations dans les territoires
ntaminés : synthèse des outils, concepts et méthodes élabos dans le projet ETHOS.

RETOUR D’EXPERIENCE
SUR LES INCIDENTS
RADIOLOGIQUES
>RELIR

rategies and Methods for the Optimisation of Protection
ainst Internal Exposures of Workers from Industrial Natural
urces (SMOPIE).

http://www.eu-alara.net

ganisation de la radioprotection à la centrale nucléaire de
nghals en Suède.

ganisation de la radioprotection et des arrêts de tranche à la
ntrale nucléaire d’Almaraz (Espagne).

lot Study for the Creation of a European Union Radiation
cident and Incident Data Exchange System (EURAIDE).

Le réseau EAN, créé en 1996, est animé par un groupe d’experts
de vingt pays, représentant des autorités de radioprotection, des
organismes de recherche et des exploitants de l’industrie nucléaire
en Europe. Il a pour objectifs le partage d’expérience entre ses
participants et l’élaboration de recommandations sur la mise en
œuvre pratique de l’optimisation de la radioprotection dans toutes
les situations d’exposition des travailleurs et du public. Le CEPN est
coordinateur du réseau.
ganisation de la radioprotection à la centrale nucléaire de
el (Belgique).

RESEAU ALARA EUROPEEN
> EAN

SKGOV European Project - Comparative Analysis of Risk
vernance for Radiological and Chemical Discharges of
dustrial Installations.

http://www.isoe-network.net

e European ALARA Network (EAN): From the Expertise to the
akeholders Involvement.

PLATEFORME EUROPEENNE
SUR LA PREPARATION ET
LA GESTION DES SITUATIONS
ACCIDENTELLES NUCLEAIRES
ET RADIOLOGIQUES
> NERIS

Créé en 1992 par l’Agence pour l’Energie Nucléaire (AEN) de l’OCDE
et également sponsorisé depuis 1993 par l’Agence Internationale
de l’Energie Atomique (AIEA), ISOE est un réseau international
d’exploitants de réacteurs nucléaires et d’autorités nationales de
radioprotection dont l’objectif est l’amélioration de l’optimisation de
la radioprotection des travailleurs. Le CEPN est le Centre Technique
Européen du système.

y Issues for the Evolution of the Radiological Protection Sysm: An Opinion from the French Society for Radiation ProtecAlysis of Long Term Protection Systems in the Perspective of
dioactive Waste Management.

SYSTEME D’INFORMATION
SUR LES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES
> ISOE

A D E S I N S TA N C E S N AT I O N A L E S

Créée en 2010, la plateforme NERIS rassemble une cinquantaine
d’organisations impliquées dans la préparation et la gestion de
situations accidentelles nucléaires ou radiologiques. Sa mission est
d’animer un forum de dialogue et de favoriser des développements
méthodologiques dans ce domaine. Le CEPN assure le secrétariat
technique de la plateforme et anime des groupes de travail.

http://www.eu-neris.net

wards the Creation of an International Radiation Protection
ents Scale?

L’A N I M ATION DE R ESE AUX E T LA PARTI CI PAT I O N
E T I N T E R N AT I O N A L E S D E R A D I O P R O T E C T I O N

Le CEPN participe activement aux activités et aux travaux des
organisations suivantes :

 Société Française de Radioprotection - SFRP.
 Commission Internationale de Protection Radiologique - CIPR.
 Comite de Radioprotection et de Santé Publique de l’Agence de
l’Energie Nucléaire de l’OCDE.
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