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FAQ Radioprotection JPO 2019
Afin de vous donner quelques éléments de réponses aux questions que pourraient poser
les visiteurs du salon des "Journées Portes Ouvertes", l’unité HSE a préparé une petite
foire aux questions. Comme cette liste n’est pas exhaustive, vous pouvez également
signaler aux personnes intéressées que les membres du groupe de Radioprotection se
tiennent à disposition pour répondre aux questions au bâtiment 500 (bâtiment principal)
pendant l’évènement.

Le CERN et les rayonnements

1. Qu’est-ce qu’un rayonnement ionisant ? Quels sont les différents
types de rayonnements ionisants ? Quels rayonnements ionisants
peut-on trouver au CERN ?
On appelle « rayonnements ionisants (ou radiations) » des
particules (comme par exemple les protons, neutrons, électrons,
pions, etc.) ou les rayonnements électromagnétiques (comme par
exemple les ondes radios, la lumière visible ou les rayonnements UV
– mais avec une énergie plus élevée) qui peuvent déposer assez
d’énergie dans la matière pour l’ioniser (libérer des électrons des
atomes ou molécules). Les types de rayonnements communément
rencontrés pour les applications industrielles ou médicales sont les
rayonnements alpha (noyaux d’hélium constitués de deux protons
et deux neutrons), bêta (électrons, positrons) et gamma (photons).
Toutes ces radiations sont utilisées ou produites au CERN.

2. Pourquoi les rayonnements ionisants présentent-ils un risque
pour la santé ?
En ionisant les tissus, les rayonnements ionisants perturbent les
différents processus biologiques qui ont lieu dans les cellules ou les
organes exposés. Il peut s’agir d’une modification des propriétés
biologiques des constituants de la cellule qui ne peuvent alors plus
jouer leur rôle ou d’une altération du matériel génétique (ADN)
provoquant des mutations ou la mort des cellules. Bien que le corps
humain dispose de mécanismes de réparation des dommages

cellulaires, qui se produisent continuellement, il se peut que ces
réparations soient imparfaites. Si les dommages sont importants
parce que la dose de rayonnements reçue était trop importante, il
peut y avoir des conséquences néfastes pour la santé.

3. Quels sont les moyens de protection contre les risques
associés aux rayonnements ionisants ?
Afin de réduire au minimum l’exposition des personnes aux
rayonnements, des blindages atténuant ou arrêtant les radiations
sont utilisés. Selon le type et l’énergie du rayonnement, une feuille
de papier peut être suffisante (pour les particules peu pénétrantes)
alors que dans d’autres cas plusieurs mètres de béton ou de fer
peuvent s’avérer nécessaires. Les deux autres moyens
communément utilisées sont de limiter le temps d’exposition (en
optimisant les interventions) et d’augmenter la distance avec la
source de rayonnement (en utilisant des outils spécifiques ou des
moyens d’intervention à distance).

4. Qu’est-ce que la radioactivité ?
C’est la propriété qu'ont certains noyaux d'atomes de se désintégrer
de manière spontanée, pour donner un autre élément ou isotope,
en émettant des particules ou des rayonnements
électromagnétiques. La radioactivité peut être naturelle ou
artificielle lorsque l'on bombarde les noyaux des atomes.

5. Quel est l’impact radiologique des activités du CERN, sur
l’environnement et ses voisins proches ?
L’impact radiologique du CERN est très faible. Les émissions du CERN
restent très inférieures aux limites fixées par la réglementation.
Pour s’en assurer, 800 stations de contrôle en ligne sont réparties
sur les sites du CERN et dans les environs, y compris des détecteurs
situés aux entrées, qui mesurent la radioactivité de chaque objet
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franchissant les limites du domaine. Les équipes de l’unité Santé et
sécurité au travail et protection de l’environnement du CERN (HSE)
prélèvent également des échantillons de l’air ambiant, du sol, des
cours d'eau, de la nappe phréatique, de la végétation et des produits
agricoles de la zone et effectuent des milliers d'analyses chaque
année.
Cette surveillance est complétée par des contrôles indépendants
effectués par les autorités suisses (OFSP) et françaises (IRSN). Les
résultats de ces contrôles indépendants, qui sont publiés,
confirment l’impact négligeable du CERN sur l’environnement.

Pour l’année 2016, les personnes  habitants très proche des sites du
CERN ont été exposées à une dose annuelle  maximale de 12 microSv
ce qui correspond à moins de 1% de la dose annuelle à laquelle ces
mêmes personnes sont exposés par d’autres sources de
rayonnements ionisants (rayonnements cosmiques, radon,
médical). À titre de comparaison, un vol Paris – New-York délivre
une dose d’environ 35 microSv.

6. Quel est l’impact radiologique des activités du CERN, sur les
personnes qui y travaillent ?
Les personnes travaillant  au CERN dans des accélérateurs risquent
d’être exposées à des doses  plus élevées mais toujours très faibles.
L’exposition de ces personnes est continuellement suivie par le port
d’un dosimètre. Aujourd’hui environ 11000 personnes  sont suivies
parce qu’elles travaillent dans des zones où des rayonnements
pourraient  être présents mais la quasi totalité reçoit une dose
tellement négligeable (inférieur à 1 mSv/an) qu’elles peuvent être
considérées comme des personnes non exposées aux rayonnements
au regard de la règlementation.

Seulement quelques dizaines de travailleurs dépassent la limite
annuelle pour des personnes non exposées ; mais même ces

personnes restent au-dessous de 3 mSv sur 12 mois glissants alors
que la limite légale est de 20 mSv sur 12 mois glissants .
Les personnes travaillant au CERN ne souffrent pas de maladies dues
aux rayonnements ionisants.
D’une manière générale, la population du CERN est plutôt en bonne
santé.

7. Est-ce qu’il est dangereux d’habiter en dessus du tunnel du
LHC ou du SPS ?
Les tunnels SPS et LHC se trouvent à une profondeur de 30 à 100 m
en dessous de la surface. Cette épaisseur de terre est largement
suffisante pour protéger les zones en surface contre les radiations
émises par les accélérateurs pendant leur fonctionnement.

8. Est-ce qu’il est dangereux de rester à proximité d’un
accélérateur pendant son fonctionnement ? Est-ce que des
personnes travaillent dans les tunnels pendant le
fonctionnement des accélérateurs ?
Selon l’énergie, l’intensité et le type de particules accélérées, les
niveaux de radiations peuvent être très élevés à proximité des lignes
de faisceaux quand l’accélérateur est en fonctionnement. Par
conséquent, une personne présente dans ces zones pendant le
fonctionnement de l’accélérateur pourrait être exposée à une dose
très importante de radiations avec des conséquences significatives
pour sa santé. C’est pour cela qu’un système très performant de
contrôle d’accès et de protection des personnes ainsi que des
procédures très strictes ont été mis en place pour assurer que
personne n’est présent dans l’accélérateur lors de son
fonctionnement. Ces systèmes assurent également que les
faisceaux ne puissent pas être injectés par erreur lorsque ces zones
sont occupées.
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9. Pourquoi le LHC est-il enterré ?
Le LHC a été installé dans un tunnel existant qui auparavant
accueillait le collisionneur électron-positron LEP. L’épaisseur
moyenne de terre en dessus du tunnel est de 100 mètres (entre 50
et 175 mètres selon l’endroit) dans des couches géologiques
favorables à la stabilité de l’infrastructure. Cette configuration
présente l’avantage d’assurer une protection des détecteurs contre
les rayonnements cosmiques de hautes énergies qui pourraient
interagir de façon non souhaitée avec ceux-ci. Le fait que
l’accélérateur soit enterré assure aussi que les rayonnements
provenant de l’opération de l’accélérateur sont absorbés dans la
couche de terre protégeant ainsi les zones en surface.

10. Pourquoi est-ce que le CERN produit de la radioactivité ?
L’énergie des particules étudiées au CERN est suffisante pour
engendrer des modifications de la structure du noyau des atomes
bombardés avec des particules du faisceau. Ces noyaux deviennent
par conséquent radioactifs et se désintègrent en émettant des
rayonnements ionisants. La production de radioactivité est une
conséquence non-souhaitée mais inévitable de l’opération des
accélérateurs de haute énergie. Des efforts importants sont mis en
œuvre (notamment dans le choix des matériaux utilisés pour la
construction des lignes de faisceaux et de l’infrastructure ainsi que
dans les techniques de « manipulation » des faisceaux) pour
minimiser l’activation des matériaux.

11. Où peut-on trouver de la radioactivité au CERN ?
Partout où le faisceau interagit avec la matière, le risque d’activer
les matériaux est possible. En particulier, les blocs absorbeurs de
faisceau, les collimateurs,  les zones cibles sont des zones connues
pour être radioactives. Les équipements présents lors de l’opération

avec faisceau dans ces zones radiologiques sont potentiellement
radioactifs et soumis à un contrôle et suivi stricts.

12. Est-ce que des zones radioactives sont accessibles durant les
visites ?
Certaines zones classées radiologiquement sont accessibles dans le
cadre de visites guidées organisées tout au long de l’année. Les
itinéraires ont été étudiés avec une très grande attention par le
groupe de radioprotection afin d’assurer que la dose reçue par les
visiteurs soit inférieure à 1 microSievert (µSv). A titre de
comparaison, la dose reçue lors d’une radiographie dentaire est de
l’ordre de quelques dizaines de µSv. L’impact radiologique sur les
visiteurs participant à cet événement est par conséquent
négligeable. En comparaison, la dose recue lors d’un vol Paris-New
York est d’environ 35 microSv.

13. Est-ce qu’il y a un risque de contamination dans les zones
accessibles pendant les visites ?
Il y a deux modes d’exposition aux rayonnements ionisants : par
exposition externe (la source de rayonnement est extérieure et à
distance de l’organisme) et par exposition interne (suite à
l’incorporation dans l’organisme de substance radioactive). Le
risque d’exposition externe a été minimisé afin que le risque pour la
santé des visiteurs participant à l’événement (voir ci-dessus) soit
négligeable. Peu de zones au CERN sont concernées par un risque
d’exposition interne et ces zones ne sont pas accessibles aux
visiteurs dans le cadre des visites guidées.

14. Est-ce que le CERN utilise des sources radioactives ?
Oui, les physiciens du CERN utilisent les rayonnements des sources
radioactives pour tester et calibrer les détecteurs utilisés pour les
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expériences de physique. Des normes et des règles très strictes
encadrent l’utilisation des sources radioactives au CERN.

15. Pourquoi y-a-t-il parfois des nuages de fumée blanche au-
dessus des sites du CERN ?
Les nuages blancs que l'on peut parfois apercevoir au-dessus des
sites du CERN ont deux provenances. Ils peuvent provenir de tours
traditionnelles de refroidissement, pour les installations électriques
de puissance par exemple. Dans ce cas, il s'agit simplement de fines
gouttelettes d’eau en suspension. Ils peuvent également provenir
du refroidissement de l'accélérateur LHC. En effet, pour fonctionner
à l'état supraconducteur, le LHC a besoin d'être refroidi à -271°C. La
première étape du refroidissement fait intervenir de l'azote liquide
pour refroidir de l'hélium qui va, au final, circuler dans l’accélérateur
en souterrain. Au cours de ce processus, l’hélium transfère sa
chaleur à l’azote, qui passe donc de l’état liquide à l’état gazeux
avant d’être relâché dans l’atmosphère, ce qui peut alors créer un
brouillard momentané (gouttelettes d’eau en suspension dans l’air).
Ce phénomène est absolument inoffensif car l’azote est le premier
constituant de l’air que nous respirons, composé à 78% d’azote et à
21% d’oxygène.

16. Est-ce que le CERN génère des déchets radioactifs ?
Comment sont-ils gérés ?
Les matériels, qui sont devenus radioactifs après avoir été activés
dans les accélérateurs, deviennent des déchets radioactifs, lorsqu’ils
n’ont plus d’usage identifié. Des efforts importants sont mis en
œuvre (notamment dans le choix des matériaux utilisés pour la
construction des lignes de faisceaux et de l’infrastructure ainsi que
dans les techniques de « manipulation » des faisceaux) pour
minimiser l’activation des matériels ainsi que la production de
déchets radioactifs.

Les déchets radioactifs produits par le CERN sont éliminés selon les
filières existantes dans les Etats hôtes, la France et la Suisse, selon
les procédures en vigueur dans ces pays. Une partie des déchets
radioactifs peut être provisoirement stockée et prétraitée sur les
sites du CERN et sous le contrôle étroit de l’unité Santé et sécurité
au travail et protection de l’environnement du CERN (HSE). De par
leur nature, les déchets radioactifs produits au CERN sont très
différents de ceux provenant du cycle du combustible nucléaire.
L’activité spécifique en jeu est très inférieure, la durée de vie des
radionucléides concernés est courte ou moyenne et, sauf rares
exceptions, les déchets ne présentent pas de risque de
contamination (la radioactivité est « fixée » dans la masse des
matériaux), par conséquent leur stockage ne présente pas de risque
pour l’environnement.

17. Comment le CERN mesure-t-il la radioactivité ou les niveaux
de radiations ?
Le CERN applique les standards de radioprotection européens et
internationaux et s’efforce en permanence de limiter autant que
possible l'exposition aux radiations. De fait, les émissions du CERN
restent très inférieures aux limites fixées par la réglementation.
Pour s’en assurer, 200 stations de contrôle en ligne sont réparties
sur les sites du CERN et dans les environs, y compris des détecteurs
situés aux entrées, qui mesurent la radioactivité de chaque objet
franchissant les limites du domaine. Les équipes de l’unité Santé et
sécurité au travail et protection de l’environnement du CERN (HSE)
prélèvent également des échantillons de l’air ambiant, du sol, des
cours d'eau, de la nappe phréatique, de la végétation et des produits
agricoles de la zone et effectuent des milliers d'analyses chaque
année.
En ce qui concerne l’exposition des personnes, elle est contrôlée par
des dosimètres qui doivent être portés dans les zones présentant un
risque radiologique. Les limites fixées par le CERN concernant
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l’exposition du personnel et des visiteurs sont fondées sur la
réglementation de l’Union européenne.

18. Existe-il un site web sur lequel visualiser les mesures de
radiations effectuées au CERN ?
Les mesures effectuées sur l’ensemble des installations du CERN ne
sont pas publiées en direct. Par contre, le CERN produit chaque
année un rapport destiné au public et qui est publié par les autorités
suisses. De plus, les résultats de la station de mesure de l’OFSP
(Office Fédérale de la Santé Publique) située sur le site de Meyrin du
CERN sont disponibles en direct par l’intermédiaire du site web :
http://www.radair.ch/

19. Pourquoi le nom du CERN comporte-t-il l'adjectif «
nucléaire » ?
Le CERN a été fondé en 1954, à une époque où la recherche en
physique fondamentale avait pour principal objectif la
compréhension de l’intérieur de l’atome, c’est-à-dire du noyau, d’où
l’emploi du qualificatif « nucléaire ». Pour autant, les recherches du
CERN ne portent pas du tout sur l'énergie nucléaire, ni sur les
applications qui en découlent. Notre compréhension de la matière
allant aujourd'hui au-delà du noyau de l'atome, le CERN devrait
s'appeler « Laboratoire européen pour la physique des particules »,
nom qu'on lui donne parfois.

20. Est-ce qu’il y a la possibilité d’une explosion nucléaire au
CERN ?
Non. Il faut des quantités importantes de matière fissile pour initier
une réaction en chaîne. Le CERN utilise de très faibles quantités de
matériaux fissiles et de manière très ponctuelle pour des
expériences de physique, quantités très insuffisantes pour initier
une telle réaction.

21. Quelle est la différence entre les accélérateurs du CERN et une
centrale nucléaire ?
Le but d’une centrale nucléaire est la production d’électricité grâce
à la chaleur libérée dans une réaction nucléaire en chaîne. Le CERN
n’a pas de réacteur, ni de matière fissile en quantité suffisante pour
initier et maintenir une réaction en chaine. Les réactions étudiées
au CERN sont initiées par des faisceaux de particules et ne peuvent
pas conduire à une réaction en chaîne. L’énergie électrique
nécessaire pour le fonctionnement des accélérateurs est d’ailleurs
bien supérieure à celle déposée dans la matière suite à l’interaction
des faisceaux.

22. Pourquoi ne distribue-t-on pas d’iode aux personnes habitants
à proximité du CERN ?

La distribution de pilules d’iode stable aux personnes habitants à
proximité des centrales nucléaires est une mesure de prévention en
cas d’accident contre l’incorporation d’iode radioactif qui est
produit suite à la fission de l’uranium ou du plutonium utilisé dans
le combustible nucléaire. L’iode radioactif respiré ou avalé pourrait
accroître le risque de cancer de la thyroïde. Les pilules d’iode ont
pour but de saturer la thyroïde avec de l’iode stable afin d’éviter la
fixation d’iode radioactif.
Dans la mesure où un accident nucléaire libérant de l’iode radioactif
ne peut survenir au CERN, il est inutile de distribuer de l’iode aux
personnes habitant à proximité du CERN.

23. Est-ce que le CERN fait de la recherche pour développer des
armes nucléaires?
Selon la convention constitutive (le traité ayant fondé le CERN), la
mission du CERN est la recherche fondamentale en physique des
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particules. La convention interdit explicitement au CERN de
conduire des recherches à des fins militaires.

24. Quelles règles vis-à-vis de la sûreté nucléaire applique-t-on au
CERN ?
En matière de sécurité et de sûreté le CERN respecte les standards
européens et internationaux.
De plus le CERN collabore depuis toujours avec ses deux Etats hôtes,
la France et la Suisse, pour rendre transparentes les pratiques du
Laboratoire en matière de radioprotection et de sûreté
radiologique. Le CERN communique, par exemple, régulièrement à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en France et à l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) en Suisse les résultats des mesures
radiologiques. Ces deux autorités effectuent par ailleurs des visites
au CERN. Finalement le CERN présente ses règles, pratiques,
procédures et projets à l’ASN et l’OSFP lors de réunions
tripartites.

Acronymes :

OFSP : Office Fédéral de la Santé Publique (CH)
ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire (FR)
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (FR)

Pour toute question d’ordre radiologique :
rp@cern.ch ou +4122 7677999

mailto:rp@cern.ch

