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814.50 

Ordonnance 
concernant la protection contre les radiations 

(Du 30 juin 1976) 

Le Conseil fédéral suisse, 

vu les articles 11 et 37 de la loi fédérale du 23 décembre 1959U sur 
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radia
tions; 

vu l'article 83 de la loi fédérale du 20 mars 19812> sur l'assurance-
accidents,') 

arrête: 

1 Dispositions générales 

11 Champ d'application et définitions 

Article premier 
Champ d'application 

1 La présente ordonnance s'applique à: 

a. La production, la fabrication, l'utilisation, la manipulation, l'entreposage, 
le transport, la réception et la remise, l'élimination, l'importation et 
l'exportation de substances radioactives ainsi que d'appareils et objets 
contenant des substances radioactives; 

b. La fabrication, le montage et l'exploitation des installations et appareils qui 
émettent des radiations ionisantes; 

c. Toute autre activité qui présente un danger dû aux radiations ionisantes. 

RO 1976 1573 
») RS 732.0 
]> RS 832.20 
') Nouvelle teneur de l& 2e phrase selon le ch. I de l'O du 28 nov. 1983, en vigueur 

depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1964). 
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814.50 Protection contre les radiations 

2 Les prescriptions spéciales de la Confédération relatives au transport de 
marchandises dangereuses s'appliquent aux transports, exécutés en dehors de 
l'enceinte des entreprises, de substances radioactives ainsi que d'appareils et 
d'objets contenant des substances radioactives. 

3 Les articles 3 à 18 ainsi que l'article 22 de la présente ordonnance ne sont 
pas applicables aux installations atomiques, aux combustibles nucléaires et aux 
résidus radioactifs visés par les articles 4 à 9 de la loi fédérale du 23 décembre 
19591) sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les 
radiations, et pour lesquelles une autorisation est nécessaire en vertu des 
dispositions d'exécution de ladite loi. 

4 Pour le service AC de l'armée et pour la protection civile, le Département 
militaire fédéral et le Département fédéral de justice et police peuvent établir des 
directives particulières qui, en temps de paix, devront être conformes à la 
présente ordonnance. 

Art. 2 
Définitions 

1 Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis à l'appen
dice 1. 

2 L'introduction de nouvelles unités de mesure selon la législation sur les 
poids et mesures est réservée; elle est réglée dans un appendice. 

12 Mesures administratives 

121 Régime de l'autorisation 

121.1 Objet et compétence 

Art. 3 
Objet 

1 Une autorisation est nécessaire pour: 
a. Toute application au corps humain de radiations ionisantes et de subs

tances radioactives; 
b. Toute addition de substances radioactives et toute autre utilisation de 

radiations ionisantes dans la fabrication ou la préparation de médicaments, 
d'articles de lingerie et d'habillement, de denrées alimentaires et d'objets 
usuels visés par la loi fédérale du 8 décembre 1905 ̂  sur le commerce des 
denrées alimentaires et de divers objets usuels, ainsi que de matières 
auxiliaires de l'agriculture, au sens de la loi du 3 octobre 1951*> sur l'agri
culture; 

') RS 732.0 
3> RS 817.0 
') RS 910.1 
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Ordonnance 814.50 

c. Toute activité s'exerçant au moyen de substances radioactives dont l'acti
vité absolue dépasse le centuple de la limite d'exemption selon l'appendice 
4, colonne 2, et toute autre activité au sens de l'article premier, 1er alinéa, 
hormis les exceptions prévues au 2e alinéa. 
2 Une autorisation n'est pas nécessaire pour: 

a. Les transports; 
b. L'entreposage, l'acquisition et la fourniture de minerais et de sels d'ura

nium et de thorium naturels ayant une teneur totale de 1000 g d'uranium 
ou de 10 g de thorium au maximum; 

c. Les activités visées par le 1er alinéa, lettre c, quand elles se rapportent à des 
substances radioactives solides dont l'activité spécifique est inférieure à 

20 picocuries par gramme pour des émetteurs alpha 
ou de 

20 nanocuries par gramme pour des émetteurs bêta. 
L'article 17 est réservé. 
3 L'autorisation ne peut pas être accordée pour les activités visées par l'ar

ticle premier, 1er alinéa, qui s'exercent à domicile au sens de la législation fédé
rale sur le travail à domicile. 

Art. 4 
Autorité compétente 

L'Office fédéral de la santé publique'> est l'autorité qui délivre les autori
sations. 

121.2 Conditions relatives à l'octroi de l'autorisation 

Art. 5 
Généralités 

1 L'autorisation, assortie s'il le faut de conditions et de charges, est 
accordée lorsque: 

a. Le requérant ou l'expert qu'il a chargé d'assurer la radioprotection fournit 
la preuve de la qualification technique requise par les articles 6 à 9; 

b. L'entreprise dispose du nombre nécessaire d'experts; 
c. Lesdites personnes inspirent toute confiance; 
d. La radioprotection est assurée à tous autres égards conformément à la 

présente ordonnance. 
2 Lorsque la radioprotection ne peut être a-surée même par des conditions 

et des charges, l'autorisation est refusée. 

') Nouvelle dénomination selon l'art 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant 
l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des 
départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modifica
tion dans tout le présent texte. 
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814.50 Protection contre les radiation^ 

Art. 6 
Applications médicales 

1 Sont considérées comme preuves qu'une personne est techniquemen! 
qualifiée pour l'application à des fins médicales de radiations ionisantes au c o ^ 
humain: 

a. Pour l'usage diagnostique d'installations génératrices de radiations ioni
santes en médecine: le diplôme fédéral de i..édecin; en médecine dentaire: 
le diplôme fédéral de médecin-dentiste. Le médecin-dentiste ne peut établir 
un diagnostic au moyen de radiations ionisantes que sur la partie osseuse de 
la face; 

b. Pour l'usage thérapeutique d'installations génératrices de radiations ioni
santes: outre le diplôme fédéral de médecin, la preuve que l'intéressé a la 
formation prescrite pour l'obtention du titre de médecin spécialiste FMH 
en radiologie ou une formation équivalente; pour la radiothérapie appli
quée exclusivement en dermatologie: la preuve qu'il a la formation 
prescrite pour l'obtention du titre de médecin spécialiste FMH en derma
tologie ou une formation équivalente; 

c. Pour toute application diagnostique de sources radioactives à l'homme: 
outre le diplôme fédéral de médecin ou de médecin-dentiste, la preuve que 
l'intéressé a suivi un cours sur la radioprotection relative à l'application 
médicale des nucléides radioactifs, adapté au type d'application envisagé*, 
et reconnu par l'Office fédéral de la santé publique, ainsi qu'une formation 
d'au moins trois mois dans un hôpital reconnu par cet office, dans lequel 
on fait un usage diagnostique de source radioactives; 

d. Pour toute application thérapeutique de sources radioactives à l'homme : 
outre le diplôme fédéral de médecin et le cours mentionné sous lettre r, une 
formation pratique d'au moins six mois, acquise dans un hôpital reconnu 
par l'Office fédéral de la santé publique, dans lequel on fait régulièrement 
usage de sources radioactives à des fins thérapeutiques. 
2 Les dispositions du 1er alinéa, lettres a à d s'appliquent par analogie aux 

médecins et médecins-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger, qui sont au 
bénéfice d'un permis cantonal de travail et qui ont une formation adéquate. 

3 Les médecins-vétérinaires qui veulent appliquer des radiations ionisantes 
dans l'exercice de leur profession, doivent justifier d'une formation adéquate en 
matière de radioprotection. 

Art. 7 
Application chiropratique 

1 L'autorisation d'utiliser les radiations ionisantes en chiropratique ne peut 
être délivrée que pour des prises radiographiques, aux requérants qui ont subi 
avec succès un examen. 
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Ordonnance 814.50 
2 La Commission fédérale de la protection contre les radiations institue un 

groupe de spécialistes devant lequel a lieu l'examen. Ce groupe est composé de 
deux radiologues, d'un chiropraticien. d'un expert qui n'est ni médecin ni chi-
ropraticien. et d'un représentant de l'Office fédéral de la santé publique; l'un 
au moins des membres du groupe doit faire partie de la Commission fédérale 
de la protection contre les radiations. Le Département fédéral de l'intérieur 
fixe le mode d'examen.') 

1 L'examen doit permettre de constater que le candidat a les connaissances 
théoriques et pratiques, nécessaires à l'exercice de son activité, sur l'utilisation 
correcte des radiations ionisantes, leurs principaux effets somatiques et géné
tiques ainsi qu'en matière de radioprotection. 

Art. 8 
Praticiens dentaires et médecins-dentistes ayant acquis à l'étranger 

une formation non équivalente au diplôme fédéral de médecin-dentiste, 
autorisés à exercer par les cantons 

1 Les praticiens dentaires ainsi que les médecins-dentistes ayant acquis à 
l'étranger une formation non équivalente au diplôme fédéral, qui sont autorisés 
à exercer par les cantons, ne peuvent obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins 
diagnostiques des installations génératrices de radiations ionisantes qu'après 
avoir subi avec succès un examen en radioprotection et technique de radiologie 
dentaire. 

2 La Commission fédérale de la protection contre les radiations institue un 
groupe de spécialistes devant lequel a lieu l'examen. Ce groupe est composé 
d'un radiologue, d'un médecin-dentiste titulaire du diplôme fédéral, d'un 
expert qui n'est ni médecin ni médecin-dentiste, et d'un représentant de 
l'Office fédéral de la santé publique; l'un au moins des membres du groupe 
doit faire partie de la Commission fédérale de la protection contre les radia
tions. Le Département fédéral de l'intérieur fixe le mode d'examen.1) 

' L'examen doit permettre de constater que le candidat a les connaissances 
théoriques et pratiques, nécessaires à l'exercice de son activité, sur l'utilisation 
correcte des radiations ionisantes, leurs principaux effets somatiques et géné
tiques, ainsi qu'en matière de radioprotection. 

Art. 9 
Autres applications 

Comme preuve qu'une personne a les connaissances techniques nécessaires 
à l'utilisation de sources radioactives et d'installations génératrices de radiations 
ionisantes à des fins autres que celles qui sont visées par les articles 6 à 8, le 
Département fédéral de l'intérieur peut, à la requête des organes de contrôle 
compétents, prescrire la production d'une attestation de capacité pour l'activité 
envisagée, attestation qu'il délivrera lui-même. 

'> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 mai 1981 (RO 1981 537). 
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1213 Procédure d'autorisation 

Art. 10 
Forme et teneur de la demande 

La demande d'autorisation doit être présentée en double exemplaire à 
l'Office fédéral de la santé publique, accompagnée des attestations et indica
tions suivantes: 

a. Identité du requérant et, le cas échéant, de l'expert responsable de la 
radioprotection; 

b. Preuve, selon les articles 6 à 9 des connaissances techniques, du requérant 
ou de l'expert responsable de la radioprotection; 

c. Description des substances, objets, installations et appareils, ainsi que des 
lieux où ils se trouvent et de la nature de l'activité envisagée; 

d. Indications sur les mesures prévues pour la radioprotection, en particulier 
sur les instructions internes y relatives; 

e. Indications sur le procédé prévu pour éliminer les déchets radioactifs. 

Art. 11") 
Octroi de l'autorisation 

1 L'Office fédéral de la santé publique transmet la demande à la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, si elle est compétente pour 
l'exécution du contrôle selon l'article 21. La Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents examine si les conditions relatives à l'octroi d'une autorisa
tion sont remplies et fait une proposition à l'Office fédéral de la santé publique. 
L'Office fédéral de la santé publique est lié par une appréciation négative. 

2 L'Office fédéral de la santé publique communique sa décision aux can
tons concernés et, le cas échéant, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents ainsi qu'aux inspections fédérales du travail compétentes. 

Art. 12 
Teneur de l'autorisation 

L'autorisation contient les indications suivantes: 
a. Identité du détenteur de l'autorisation et de l'expert responsable de la 

radioprotection; 
b. Description de l'activité autorisée; 
c. Le cas échéant, conditions et charges fixées par l'organe de contrôle 

(art. 21). 

') Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 1983, en vigueur depuis le 
l«r janv. 1984 (RO 19» 1964). 
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Art. 13 
Incessibilité et révocation des autorisations 

1 Les autorisations sont incessibles. 
2 Une autorisation peut être révoquée par l'organe qui l'a délivrée si elle a 

été obtenue sur la base d'indications inexactes ou incomplètes ou si les 
conditions auxquelles elle a été subordonnée ne sont pas remplies ou ne le sont 
plus. L'article 11 est applicable par analogie. 

3 Si une autorisation est révoquée, l'exploitant est tenu d'éliminer toutes les 
sources de dangers. L'article 23, 3e alinéa, est applicable. 

122 Régime de la déclaration, obligation de tenir un registre 
et de rendre compte 

Art. 14 
Régime Je la déclaration 

' Sous réserve du 2e alinéa, il y a lieu de déclarer à l'Office fédéral de la 
santé publique: 
a. Toute possession de substances radioactives ou d'appareils et objets qui 

émettent des radiations ionisantes, non soumise au régime de l'autori
sation; 

b. Tout changement de faits qui sont à la base d'une autorisation. 
}Ne doivent pas être déclarés les substances, appareils et objets admis à 

l'emploi général ou limité au sens de l'article 16, que l'Office fédéral de la santé 
publique a .soustrait au régime de la déclaration. 

Art. 15 
Obligation de tenir un registre et de rendre compte 

1 Celui qui fabrique et met dans le commerce des substances radioactives, 
ainsi que des appareils et des objets contenant des substances radioactives, doit 
en tenir un registre et en rendre compte à l'Office fédéral de la santé publique 
dans un rapport de fin d'année. L'article 14. 2e alinéa, est réservé. 

2 Par mise dans le commerce, on entend la fourniture et l'acquisition de ces 
substances, appareils et objets. 

3 Le rapport doit contenir les indications suivantes: 

a. Désignation des nucléides radioactifs et, le cas échéant, de leur combi
naison chimique; 

b. Désignation des appareils ou objets qui contiennent de telles substances; 
c. Les adresses des fournisseurs dans le pays et à l'étranger ainsi que, pour 

chaque nucléide radioactif, l'activité reçue; 
d. Les adresses des destinataires dans le pays et à l'étranger ainsi que, pour 

chaque nucléide radioactif, l'activité livrée. 

1.1.84-51 7 
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123 Admission de types déterminés 

Art. 16 
Objet 

'Après avoir examiné un échantillon de la série. l'Office fédéral de I. 
santé publique peut admettre l'emploi général ou limité à des fins déternii 
nées de certains types de substances radioactives ainsi que d'appareils et d'objet 
qui contiennent des substances radioactives ou qui émettent dvs radiation 
ionisantes. Il peut faire appel à d'autres organes pour effectuer cet examen. L 
Département fédéral de l'intérieur peut édicter des prescriptions relatives 
l'examen de ces substances, appareils et objets. 

2 L'emploi général petit être admis pour des appareils et des objet 
contenant des substances radioactives avec lesquelles il n'est pas possible, en ca 
d'usage normal, d'entrer en contact et qui sont construits de manière ; 
empêcher une irradiation ou une contamination radioactive inadmissible d< 
personnes. Le cas échéant, on s'assurera que les objets seront éliminés comm< 
déchets radioactifs à la fin de leur durée d'emploi. 

3 Les installations génératrices de radiations ionisantes peuvent être ad 
mises à l'emploi général, à condition que le débit de dose ambiante ne dépass 
pas 0,5 millirem par heure, à une distance de 5 cm de la surface. 

4 II est aussi possible d'admettre un emploi limité à des fins déterminé», 
quand la dose mentionnée au 3e alinéa est dépassée, à condition qn£ tout 
irradiation ou contamination inadmissible de personnes soit exclue lorsque le 
substances, les appareils et les objets sont utilisés conformément à leu 
destination. 

Art. 17 
Effets 

1 Aucune autorisation n'est nécessaire pour les appareils et objets admis ; 
l'emploi général. Ils doivent cependant être déclarés en vertu des articles 14 et 
15. L'Office fédéral de la santé publique peut renoncer à l'exiger. 

1 Pour le montage, l'exploitation ou l'emploi de substances, appareils ou 
objets admis pour un emploi limité, il y a lieu de demander une autorisation 
à l'Office fédéral de la santé publique; celui-ci peut renoncer à cette autorisa
tion ainsi que. le cas échéant, à la déclaration obligatoire. 

3 Toute modification apportée aux substances, appareils et objets admis 
pour un emploi général ou limite doit être déclarée sans délai à l'Office fédérai 
de la santé publique s'il en résulte une augmentation du danger dû aux radia 
tions ou une modification essentielle du type de construction admis. 

Art. 18 
Signe distinctif 

' Les appareils et objets admis pour un emploi général ou limité doivent 
être munis d'un signe distinctif que l'Office fédéral de la santé publique déter-

8 
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minera. Le Département fédéral de l'intérieur peut soustraire à cette obligation 
certaines catégories d'appareils et d'objets admis pour un emploi général. 

2 Les substances, appareils et objets admis pour un emploi limité ne 
peuvent être remis à l'acquéreur que s'ils sont accompagnés d'une copie de 
l'autorisation. Celle-ci doit être conservée à l'intention des organes de contrôle. 

' L'Office fédéral de la santé publique avise régulièrement les organes de 
contrôle de la délivrance et du retrait des admissions permettant un emploi 
général ou limité. 

124 Régime du contrôle s'appliquant aux instruments de mesure des radiations 

Art. 19 
'Après avoir entendu les organes de contrôle (art 21)') et le Bureau fédé

ral des poids et mesures1), le Département fédéral de l'intérieur et le Départe
ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie peuvent, dans 
le champ de leur compétence, exiger pour certains domaines d'application que 
les instruments de mesure des radiations soient régulièrement étalonnés et 
contrôlés quant à leur fiabilité. 

2 L'étalonnage sera effectué par le Bureau fédéral des poids et mesures2' ou 
par les organes auxquels il aura fait appel; il communique le résultat du con
trôle au Département fédéral de l'intérieur, qui décide de l'emploi ultérieur des 
instruments examinés. 

125 Contrôles 

Art. 20 
Objet 

1 Le contrôle établira si la présente ordonnance, les décisions prises en vertu 
de ses prescriptions, ainsi que les conditions et les charges pouvant être imposées 
et les instructions données, sont appliquées. 

2 Après avoir entendu les organes de contrôle (art 21), le Département 
fédéral de l'intérieur et le Département fédéral des transports, des communica
tions et de l'énergie peuvent établir des directives s'appliquant à l'exécution 
des contrôles. Ils veilleront à coordonner aussi étroitement que possible les 
activités des organes de contrôle. 

Art. 21J) 
Organes de contrôle 

1 L'Office fédéral de la santé publique, la Caisse nationale suisse d'assu
rance en cas d'accidents et la Division principale de la sécurité des installations 

•> RO 1976 1961 
:) Actuellement «Office fédéral de métrologie». 
» Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 1983, en vigueur depuis le 

l«janv. 1984(R0 19W 1964). 
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nucléaires sont compétents pour le contrôle de la protection des personnes et 
du voisinage à l'intérieur du pays. 

2 L'Office fédéral de la santé publique contrôle les entreprises dans lesquel
les il s'agit avant tout de protéger le public, notamment: 

a. Les entreprises médicales telles que cabinets de médecins, de médecins-
dentistes et de médecins-vétérinaires, hôpitaux, cabinets de chiropraticiens 
et de praticiens dentaires autorisés à exercer par le canton, y compris les 
entreprises médicales de la Confédération, des cantons et des communes: 

b. Les instituts de recherches et d'enseignement dans les hautes écoles; 
c. Les autres unités d'enseignement telles que les écoles de formation géné

rale, les écoles professionnelles, les écoles techniques supérieures; les éco
les professionnelles propres aux entreprises industrielles sont exceptées; 

d Les entreprises faisant le commerce de substances radioactives sans les 
entreposer; 

e. Les foires et expositions. 

'La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contrôle les 
entreprises dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, 
notamment: 

a. Les entreprises industrielles et artisanales, y compris leurs propres écoles 
professionnelles; 

b. Les entreprises de distribution et de montage d'installations médicales et 
industrielles de rayons X; 

c. Les entreprises de posage de couleurs luminescentes; 
d. Les entreprises commerciales qui entreposent des substances radioactives 

ou occupent des personnes professionnellement exposées aux radiations; 
e. Les entreprises de recherches, de production et d'administration de la 

Confédération, des cantons et des communes, hormis les écoles et les éta
blissements médicaux; 

/ Les entreprises du trafic public et privé, pour autant qu'elles utilisent des 
rayons ionisants; 

g. Les pharmacies et laboratoires d'analyses médicales; 
h. Les entreprises sises à l'étranger qui exercent une activité provisoire en 

Suisse. 
4 La Division principale de la sécurité des installations nucléaires contrôle 

les installations nucléaires. 
5 Les organes de contrôle peuvent faire appel à d'autres services pour l'exé

cution des contrôles. 

' Lorsque la situation n'est pas claire, les organes de contrôle fixent eux-
mêmes leurs attributions respectives. Les conflits de compétence entre les orga
nes de contrôle sont tranchés par les départements compétents. 

10 
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Art. 22 
Contrôle à la frontière 

1 Le contrôle de l'importation et de l'exportation des substances radio
actives, ainsi que des appareils et objets qui contiennent des substances 
radioactives relève de l'Office fédéral de la santé publique. 

2 La déclaration en douane doit désigner exactement les marchandises et 
indiquer leur activité totale en curies (Ci) ou millicuries (mCi) ainsi que le 
numéro de l'autorisation délivré par l'Office fédéral de la santé publique. Les 
bureaux de douane remettent à ce service une copie de chaque déclaration en 
douane. 

} L'importation et l'exportation ne peuvent avoir lieu qu'aux bureaux de 
douane désignés par la Direction générale des douanes. 

Art. 23 
Pouvoirs des organes de contrôle 

1 Les personnes chargées des contrôles peuvent déterminer en tout temps si 
la présente ordonnance, les décisions prises, les instructions données et les 
conditions et charges imposées en vertu de ses prescriptions sont appliquées. A 
cet effet, elles peuvent notamment demander des renseignements, déclarations 
ou procès-verbaux et consulter tous les documents concernant la radioprotec-
tion. Autant que leur tâche de contrôle l'exige, elles ont accès à tous les locaux, 
entrepôts et installations. 

2 Les organes de contrôle peuvent, après avoir entendu les intéressés, 
prendre les décisions qui, selon l'expérience et l'état des connaissances scienti
fiques et techniques, sont nécessaires pour protéger la vie et la santé. 

3 L'autorité cantonale compétente doit, à la demande des organes de 
contrôle, confisquer les substances, appareils ou objets dangereux, mettre hors 
service les installations dangereuses, empêcher temporairement l'accès à cer
tains terrains, immeubles ou locaux, ainsi que prendre ou faire prendre, aux frais 
du détenteur de l'autorisation, toutes les mesures de protection qu'il n'a pas 
prises à temps, maigre les avertissements. Ces mesures seront exécutées sous la 
direction d'un expert. 

Art. 24 
Obligation de garder le secret 

Toutes les personnes chargées par la Confédération d'appliquer la pré
sente ordonnance sont soumises aux mêmes prescriptions que les fonctionnaires 
fédéraux en ce qui concerne l'obligation de garder le secret. 

126 Exceptions 

Art. 25 
Lorsqu'il existe des motifs particuliers, notamment l'intérêt de îa re

cherche scientifique ou de la défense nationale, les organes de contrôle peuvent, 
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en tant qut la radioprotection est assurée, permettre des exceptions au 
prescriptions de la présente ordonnance. 

2 Dispositions techniques 

21 Généralités 

Art. 26 
Personnes soumises aux dispositions 

1 Sauf disposition contraire, les prescriptions ci-après s'appliquent ai 
détenteur de l'autorisation et, à défaut d'autorisation, à l'exploitant. 

2 Les travailleurs sont tenus de seconder ie détenteur de l'autorisation et le 
experts dans l'application des prescriptions. 

Art. 27 
Attributions de l'expert 

1 L'expert veille à l'application correcte des prescriptions relatives à I. 
radioprotection dans l'entreprise, le cas échéant avec l'aide d'autres experts. I 
conseille le détenteur de l'autorisation quant aux mesures à prendre dans les ca 
spéciaux et les situations d'urgence. Lorsque des raisons de sécurité l'exigent, 
peut interdire un travail. 

2 Le déten>;ur de l'autorisation remet à l'expert une déclaration écrite lu 
donnant les pouvoirs d'assumer ses tâches. 

211 Obligation de limiter l'irradiation 

Art. 28 
1 Chacun est tenu d'éviter toute irradiation inutile de personnes. 
2 Lors de travaux durant lesquels une irradiation est inévitable, il faut 

veiller à ce que les doses individuelles, ainsi que la somme des doses individuelles 
de toutes les personnes impliquées soient aussi faibles que possible. 

Art. 29 
Exposition de jeunes gens aux radiations dans leur activité professionnelle 

1 Les personnes âgées de moins de 16 ans ne peuvent pas exercer une 
activité comme personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leui 
profession. 

2 La dose accumulée par des personnes qui, avant 18 ans révolus, exercent 
ou sont appelées à exercer une activité professionnelle au cours de laquelle elles 
peuvent être exposées à des radiations, ne doit pas dépasser S rems par année, et 
60 rems avant l'âge de 30 ans. 
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212 Personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession 

212.1 Information et formation spéciale 

Art. 30 

Information 
1 Toutes les personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur 

profession (personnes professionnellement exposées aux radiations) doivent 
être informées du danger que comporte pour leur santé les radiations ionisantes 
auxquelles elles sont soumises, et renseignées sur le sens des prescriptions de 
la présente ordonnance qui les concernent. 

2 Sur le plan de l'exploitation, elles devront recevoir des instructions 
concernant les méthodes de travail et les mesures de protection. 

3 II y a lieu de veiller à ce que les prescriptions concernant la radioprotec-
tion et les instructions internes soient appliquées. 

Art 31 

formation 
1 En tant que leur formation n'est pas déjà réglée par les articles 6, 7 et 8, 

toutes les personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession 
doivent recevoir une formation conforme à leurs activités et à leurs responsabi
lités. 

2 Ces personnes ne seront chargées de manipuler des installations généra
trices de radiations ionisantes ou des substances radioactives, que si la forma
tion visée au 1er alinéa a été reconnue par le Département fédéral de l'intérieur 
ou par l'organe de contrôle dans les limites de ses attributions. 

'Après avoir entendu les organes de contrôle compétents, le Département 
fédéral de l'intérieur peut régler, par voie d'ordonnance, la formation en radio-
protection que requièrent les activités exercées par ces personnes.1) 

2122 Irradiations maximales admissibles 

Art. 32 

Doses maximales admissibles lors de l'irradiation totale de l'organisme 

•La dose accumulée par des personnes exposées aux radiations dans 
l'exercice de leur profession ne doit pas dépasser S rems par année. 

2 La dose accumulée pendant un trimestre ne doit pas dépasser 3 rems. Il 
faut autant que possible éviter de recevoir en une fois des doses de 3 rems. 

» Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 1979 (RO 1979 256). 
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' Si, exceptionnellement, il est nécessaire de dépasser la dose annuelle ; 
missible fixée au 1er alinéa, il est possible de tolérer, pour chaque trimestre, 
dose trimestrielle autorisée par le 2e alinéa, à condition que la dose accumu 
totale ne dépasse pas la valeur déterminée par la formule de base suivai 

D = 5 (N-18) rems 

où N représente l'âge de la personne exposée, exprimé en années, et D la di 
accumulée totale. Lorsque celle-ci n'est pas connue avec certitude, il faut con 
dérer que la dose maximale admissible a été atteinte. 

4 Lorsqu'une personne a été exposée aux radiations ionisantes avant l'a 
de 18 ans révolus, il y a lieu de tenir compte de la dose totale accumuI 
jusqu'à ce moment pour obtenir qu'à l'âge de 30 ans au plus tard, la dose tot; 
accumulée soit inférieure à la dose totale calculée selon le 3e alinéa. 

5 Les personnes de sexe féminin en âge de procréer ne doivent pas recev* 
une dose accumulée trimestrielle supérieure à 1,3 rem à l'abdomen. 

* La dose accumulée dans le fœtus d'une femme enceinte ne doit pas d 
passer 1 rem à partir du moment où la grossesse a été constatée. 

7 Pour calculer la dose après irradiation par des neutrons ou par i 
particules chargées de haute énergie, on utilisera les facteurs de qualité indiqi 
à l'appendice 2 et les relations données par l'appendice 5. 

Art. 33 
Incorporation et valeurs directrices 

1 A l'appendice 7, colonne 7, figurent les activités des nucléides incorpoi 
qui, sous leur forme chimique selon la colonne S, produisent, après u; 
exposition continue, les doses maximales admissibles dans l'organe critique. 

2 Les taux d'incorporation qui en découlent (appendice 7, col. 8 et I 
s'appliquent à l'exposition continue de personnes exposées aux radiations dai 
l'exercice de leur profession. S'il s'agit d'individus de la population, il ne fa 
prendre que le dixième des taux d'incorporation indiqués. 

3 Les valeurs directrices dérivées des concentrations de nucléides dans l'a 
(appendice 7, col. 9) sont applicables lorsqu'il s'agit d'une exposition de qu. 
rante heures par semaine de personnes exposées aux radiations dans l'exercii 
de leur profession. Lorsque la durée d'exposition est inférieure, les valeurs dire 
trices peuvent être augmentées, sans toutefois dépasser la dose accumu' 
trimestrielle. Les valeurs directrices s'appliquant aux individus de la populati 
s'élèvent à un trentième des concentrations indiquées à l'appendice 7, col. 9, ci 
un quarantième dans le cas de gaz non resorbables. 

4 Les valeurs directrices dérivées des concentrations de nucléides dans l'eu 
(appendice 7, col. 11) sont applicables à la consommation continue de 1,1 litr. 
par jour, durant cinq jours par semaine, cinquante semaines par année, d 
personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession. Pour di 
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individus de la population, les valeurs directrices s'élèvent à un trentième des 
concentrations indiquées à l'appendice 7, colonne 11. 

5 L'incorporation en une fois, par inhalation, d'un nucléide sous la forme 
indiquée à l'appendice 7, colonne S, produit dans l'organe critique les équi
valents de doses intégrés durant cinquante ans, qui sont indiqués à l'appen
dice 7, colonne 12. Le séjour dans un nuage semi-sphérique de 2 m de diamètre 
d'un gaz non resorbable ayant une activité initiale de lu,Ci et dilué par un 
changement d'air par heure, produit dans l'organe critique les équivalents de 
doses intégrés durant cinquante ans, qui sont indiqués à l'appendice 7, colonne 
12. 

6 Pour appliquer les valeurs directrices dérivées selon les alinéas 2 à 4, il y a 
lieu d'observer les prescriptions suivantes: 

a. Lorsqu'un mélange de radionucléides de composition connue est absorbé 
par le même organe critique, il faut prendre en considération la somme 
des doses provenant des différents nucléides pour calculer les taux d'incorpo
ration et les concentrations; 

b. L'absorption d'un mélange de radionucléides par plus d'un organe critique 
est considérée comme une irradiation de l'organisme entier. Dans ce cas, il 
y a lieu d'abaisser à un tiers les valeurs directrices concernant les nucléides 
pour lesquels ni l'organisme entier ni les gonades ne sont les organes 
critiques; 

c. Lorsqu'un organe est soumis simultanément à une irradiation externe et à 
une irradiation interne, les limites d'irradiation correspondantes doivent 
être réduites en conséquence; 

d. Lorsqu'un mélange de radionucléides de composition inconnue est ab
sorbé, ce sont les valeurs directrices pour les mélanges inconnus qui 
s'appliquent. 

Art. 34 

Doses reçues lors d'irradiations de parties de l'organisme 

A l'exception des gonades et de la moelle rouge des os, les différents organes 
des personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession 
peuvent recevoir les doses accumulées suivantes: 

Organes Dose trimestrielle Dote annuelle 

Mains, avant-bras, pieds, partie inférieure 
de la jambe 40 rems 75 rems 
Os, glande thyroïde, peau 15 rems 30 rems 
Tous les autres organes 8 rems 15 rems 
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Art. 35 
Irradiation exceptionnelle concertée 

1 Les travaux au cours desquels les doses d'irradiation trimestrielles ad 
missibles seront dépassées ne sont autorisés que dans des cas exceptionnels, 
lorsqu'il n'existe pas d'autres moyens techniques. Dans ces cas, des doses 
accumulées de 10 rems au maximum peuvent être autorisées, exceptionnelle
ment et pour un nombre restreint de personnes. 

2 II faut veiller à ce que les personnes qui exécutent de tels travaux -estent 
en liaison avec une autre personne qui puisse leur prêter aide en cas de besoin. 

3 Les personnes de moins de 18 ans et les personnes du sexe féminin de 
moins de 40 ans ne doivent pas être occupées à un tel travail. 

4 Lorsqu'à la suite d'une irradiation exceptionnelle concertée la dose 
accumulée totale dépasse, pour une personne, la valeur fixée par l'article 32, 
3 e alinéa, les irradiations subséquentes devront être réduites de telle manière 
que la dose accumulée totale soit, après cinq ans au plus tard, inférieure à la 
dose totale calculée selon l'article 32, 3 e alinéa. 

Art. 36 
Sauvetage de vies humaines 

IJ n'y a pas lieu de s'en tenir aux prescriptions de l'article 35 lorsqu'il 
s'agit de sauver des vies humaines. L'article 37, 3e alinéa, s'applique par ana
logie aux personnes qui, lors d'un sauvetage, ont reçu une dose accumulée de 
plus de 25 rems. 

Art. 37 
Irradiations inadmissibles 

1 Lorsqu'une personne a reçu involontairement au cours d'un trimestre 
une dose accumulée supérieure à 3 rems, il y a lieu de charger un expert de 
faire une enquête sur les conditions dans lesquelles le travail a été exécuté. 
Les améliorations nécessaires seront apportées. 

2 Lorsqu'une personne a reçu au cours d'une année une dose accumulée 
supérieure à 12 rems ou si elle a été exposée à une irradiation d'une partie de 
l'organisme qui dépasse les doses annuelles admises par l'article 34, un rapport 
sera adressé aux organes de contrôle sur l'enquête effectuée et sur les mesures 
prises selon le 1er alinéa. 

3 Lorsqu'une personne a reçu au cours d'un trimestre une dose accumulée 
supérieure à 25 rems, elle doit être immédiatement placée sous contrôle médical 
spécial. Le médecin communique sans délai le résultat de l'examen, avec sa 
oroposition, à l'organe de contrôle compétent. 

4 L'organe de contrôle transmet à l'Office fédéral de la santé publique les 
rapports visés aux 2e et 3e alinéas. 
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Art. 38 
Dose reçue lors d'un accident 

1 La dose qu'une personne exposée aux radiations dans l'exercice de sa 
profession a reçue lu. s d'un accident dû aux radiations doit être prise en con
sidération pour ''évaluation de la dose accumulée totale. Si la dose déterminée 
par la formule de base selon l'article 32,3e alinéa, est dépassée, un surplus de 
dose de 25 rems au plus n'est pas pris en considération. 

2 Dans le cas d'accidents répétés, la somme des valeurs dont il n'a pas été 
tenu compte ne doit pas dépasser 25 rems. 

3 Lorsque la valeur déterminée par la formule de base est encore dépassée 
après la soustraction de 25 rems, l'organe de contrôle règle, après entente avec 
le détenteur de l'autorisation, les conditions de l'exposition aux radiations, dans 
son activité professionnelle ultérieure, de la personne touchée. 

2123 Surveillance 

Art. 39 
Surveillance par mesures physiques 

1 Toutes les personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur 
profession doivent faire l'objet d'une surveillance par mesures physiques 
qu'exerce un établissement reconnu par l'organe de contrôle compétent. S'ils 
remplissent les conditions visées à l'appendice 1, chiffre 38, les détenteurs 
d'autorisation sont également considérés comme personnes exposées aux radia
tions dans l'exercice de leur profession. 

2 Cette surveillance vise à déterminer la dose accuoiulée. Les frais sont à 
la charge du détenteur de l'autorisation. 

3 Les organes de contrôle fixent de concert les méthodes applicables à la 
surveillance par des mesures physiques. Ils peuvent exiger que les inscriptions 
faites dans les livrets de contrôle (art. 41) soient reportées dans un registre du 
personnel et conservées pendant dix ans au moins par le détenteur de l'autori
sation. 

Art. 40 
Surveillance médicale 

1 Les dispositions de l'ordonnance du 19 décembre 1983 ') sur la prévention 
des accidents et des maladies professionnelles en matière d'hygiène du travail 
sont applicables à tous les travailleurs assujettis à l'assurance-accidents obliga
toire.') 

) RS 83230 
3> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 1983, en vigueur depuis le 

1« janv. 1984 (RO 1983 1964). 
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:Les examens médicaux doivent être exécutés de façon suivante:') 
a. Pour toutes les personnes, un premier examen au plus tard quatorze jours 

après le début de l'activité; 
b.X) Les personnes qui ont reçu au cours d'une année une dose accumulée 

supérieure à 1,5 rem doivent être examinées au moins une fois au cours 
de l'année suivante; 

f.'> Pour les personnes qui reçoivent une dose accumulée égale ou inférieure 
à 1,5 rem par année, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci
dents peut, avec l'accord des organes de contrôle, fixer des contrôles plus 
espacés; 

d') Lorsque les circonstances le justifient, la Caisse nationale suisse d'assu
rance en cas d'accidents peut, à la demande du médecin examinateur ou 
de son propre chef, ordonner d'autres examens après la fin de l'engage
ment. 

' Les examens doivent porter au moins sur la formule sanguine des globu
les rouges et blancs et sur l'état de la peau des mains. Le premier examen doit 
en outre comprendre l'anamnèse personnelle qui doit tenir compte en particu
lier des irradiations antérieures. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents peut faire exécuter d'autres examens à la demande de l'organe de 
contrôle.'> 

4 L'organe de contrôle est compétent pour la surveillance médicale d e 
personnes professionnellement exposées aux radiations qui ne sont pas obliga 
toirement assurées. Les frais sont à la charge du détenteur de l'autorisation. ' 

Art. 41 
Livret de contrôle personnel 

1 L'Office fédéral de la santé publique établit, de concert avec la Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, un livret de contrôle personnel. 
Celui-ci doit être remis gratuitement par les services de dosimetric homologués 
aux personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession.1) 

2 Dans le livret de contrôle personnel figurent: 
a. Le genre d'occupation; 
b. Les doses accumulées reçues; 
c. La date des examens médicaux avec la signature du médecin; 
d. Les expositions aux radiations subies à des fins médicales; 
e. Les décisions administratives éventuelles. 

'> Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 1983, en vigueur depuis le 
1" janv. 1984 (RO 1983 1964). 

2> Abrogés par le ch. I de 1*0 du 28 nov. 1983 (RO 1983 1964). 
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i Le livret de contrôle personnel est tenu et conservé par le détenteur de 
l'autorisation. Il doit être remis au médecin lors de chaque examen et présenté 
sur demande au personnel préposé au contrôle. 

4 J.a personne exposée aux radiations dans l'exercice de sa profession a 
le droit de consulter son livret de contrôle personnel. Il lui sera restitué à la 
fin de l'engagement; elle devra le conserver pour le remettre, le cas échéant, 
à un autre détenteur d'autorisation. 

Art. 42 

Notification des doses accumulées 
1 Chaque année, les organes de contrôle notifient à l'Office fédéral de la 

santé publique les doses accumulées reçues par des personnes exposées aux 
radiations dans l'exercice de leur profession, qui sont soumises a leur contrôle. 

2 L'Office fédéral de la santé publique détermine, de concert avec les 
autres organes de contrôle, les données qui doivent être notifiées en même 
temps que les doses accumulées et publie les résultats sous une forme appro
priée. 

Art 43 ') 
Exclusion du travail 

1 Si la santé d'un travailleur professionnellement exposé aux radiations est 
sérieusement mise en danger, il peut être temporairement ou définitivement 
exclu des travaux liés à une exposition professionnelle aux radiations. Le 
médecin chargé de l'examen médical peut proposer l'exclusion. La Caisse 
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents décide en accord avec l'organe 
de contrôle compétent. 

2 Après avoir consulté la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci
dents et la Commission fédérale de la protection contre les radiations, le 
Département fédéral de l'intérieur peut régler les conditions relatives à l'exclu
sion du travail. 

5 La personne exclue du travail ne peut reprendre une activité profession
nelle comportant une exposition aux radiations qu'avec l'assentiment formel 
de l'organe de contrôle et de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents. 

213 Individus de la population 

Art. 44 
1 Les ioses accumulées reçues par des individus de la population ne 

doivent pas dépasser un dixième des valeurs indiquées à l'article 32, 1er alinéa, 
et à l'article 34. 

•> Nouvelle teneur selon le en. I de l'O du 28 nov. 1983, en vigueur depuis le 
1« janv. 1984 (RO 1983 1964). 
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2 Pour les personnes âgées de moins de 16 ans, la dose accumulée dan 
la glande thyroïde ne doit pas dépasser 1,5 rem par année. 

214 Environnement 

Art. 45" 
Radioactivité de l'environnement 

1 L'Office fédéral de la santé publique veille à la surveillance continue de 1; 
radioactivité de l'air, des précipitations, des eaux et du sol. L'organe technique 
compétent est la Commission fédérale de surveillance de la radioactivité 
(CFSR); celle-ci dispose d'une organisation de laboratoire. 

: Les membres de la CFSR sont nommés par le Conseil fédéral sur propo 
sition du Département fédéral de l'intérieur. L'activité de la CFSR est soumise ; 
un règlement édicté par ce département. 

Art. 46 
Radioactivité des denrées alimentaires 

Le Département fédéral de l'intérieur peut fixer les concentrations maxi 
maies admissibles de radionucléides dans les denrées alimentaires. 

215 Zones contrôlées 

Art. 47 
1 Les zones contrôlées au sens de l'appendice 1, chiffre 52,2) doivent êtr» 

délimitées de manière distincte et désignées comme telles. Leur accès fer. 
l'objet d'un contrôle adéquat. 

2 II y a lieu d'utiliser le signal de danger reproduit à l'appendice 8. 
3 Les doses ambiantes ou les débits de doses ambiantes, ainsi que les 

contaminations radioactives seront contrôlées et les mesures effectuées con 
signées dans un registre. 

216 Accidents dus aux radiations 

Art. 48 
Mesures de prévention 

1 Dans les lieux où pourraient se produire des accidents dus aux radiation-
il y a lieu d'afficher de manière bien visible des instructions internes sur le 
premières mesures à prendre en cas d'accident dû aux radiations et en ca 
d'incendie. 

'> Nouvelle teneur selon l'art. 21 ch. 4 de l'O du 15 avril 1987 concernant l'organisa
tion d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité (RS 73232). 

2> RO 1976 1961 
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2 Du matériel de premiers secours en cas d'accident dû aux radiations et, 
dans les laboratoires et entrepôts de sources radioactives, du matériel de lutte 
contre le feu, sera toujours à porée de main. 

3 Le personnel doit être instruit sur les emplacements où se trouve le 
matériel de premiers secours et en connaître l'emploi. Ce matériel sera contrôlé 
régulièrement. 

Art. 49 

Obligation d'aviser 
1 Lors d'un accident dû aux radiations, les personnes impliquées doivent 

aviser aussitôt un expert qui prend les mesures nécessaires. 
2 Sous réserve du 3e alinéa, l'expert veille à ce que l'Office fédéral de la 

santé publique et l'autorité cantonale compétente soient informés sans délai: 

a. Lorsqu'il faut s'attendre qu'à la suite de l'accident, des personnes se 
trouvant en dehors de l'enceinte de l'entreprise puissent être mises en 
danger, ou 

b. Lorsqu'il est possible ou certain qu'une source radioactive d'une activité 
exigeant que sa manipulation soit confiée à un laboratoire du type A ou 
B, selon l'article 73, 2e alinéa, a été égarée ou endommagée en dehors de 
l'enceinte de l'entreprise. 
3 Pour les accidents dans les installations atomiques, l'obligation d'aviser 

est réglée dans la procédure d'autorisation. 

Art. 50 

Protection des personnes 
1 Lorsqu'il existe un danger de contamination externe ou interne de per

sonnes, toutes celles qui ne sont pas appelées à collaborer aux mesures de 
sécurité doivent quitter sans délai la zone de danger. 

2 Les personnes qui ont séjourné dans la zone contaminée doivent être 
isolées des autres personnes, jusqu'à ce qu'elles aient été contrôlées, et, au 
besoin, décontaminées (art. 93 et s.). 

Art. 51 

Limitation de la contamination 
1 Tous les moyens seront mis en œuvre aux fins d'empêcher que la conta

mination résultant d'un accident dû aux radiations ne s'étende. 
2 La zone contaminée sera déterminée aussi exactement que possible, 

délimitée et marquée ou gardée jusqu'à sa decontamination. 
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Art. 52 
Enquête 

Un expert sera chargé sur-le-champ de faire une enquête sur tout accident 
dû aux radiations, au cours duquel une ou plusieurs personnes ont reçu une 
dose de plus de 12 rems. Des mesures appropriées seront prises aux fins d'éviter 
la répétition d'accidents semblables. Il y aura lieu de faire rapport à l'organe 
de contrôle sur l'enquête et sur les mesures qui ont été prises. 

22 Installations génératrices de radiations ionisantes 

221 Généralités 

Art. 53 
Construction des installations 

1 Le montage et l'exploitation des installations génératrices de radiations 
ionisantes ne peuvent être autorisés que si les installations sont construites de 
telle sorte qu'une dose accumulée de 5 rems par an ne soit pas dépassée lorsque 
le personnel de service se conforme aux prescriptions, que les mesures de pro
tection nécessaires sont appliquées et que le temps d'enclenchement maximal 
prévu est respecté. 

2 Les locaux dans lesquels des installations génératrices de radiations 
ionisantes sont utilisées doivent être entourés d'écrans de protection de telle 
manière que, compte tenu de la durée d'enclenchement prévue, la dose ambiante 
ne dépasse pas en moyenne 10 millirems par semaine aux endroits situés en 
dehors de ces locaux, où des personnes pourraient séjourner. Sont exceptés 
les cabines de commande et autres endroits contigus nécessaires à l'exploitation 
de l'installation, dont l'accès n'est autorisé qu'à des personnes exposées aux 
radiations dans l'exercice de leur profession. De tels endroits sont considérés 
comme zones contrôlées. 

Art. 54 
Exploitation des installations 

1 Avant chaque mise en service d'une installation génératrice de radiations 
ionisantes, il y a lieu de s'assurer que les dispositifs de protection nécessaires 
ont été montés correctement. 

2 En cas d'utilisation d'installations mobiles, il faut veiller à ce que le 
faisceau de radiations utile ne puisse atteindre aucune personne, le patient 
mis à part s'il s'agit d'installations médicales. 

3 Lors de l'utilisation d'installations de radiographie, il est interdit au 
personnel de tenir le film à la main pendant l'irradiation. En cas de nécessité, 
le patient peut être appelé à le faire. 
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222 Applications médicales 

Art. 55 
Protection des patients 

1 Lors de l'application diagnostique de radiations ionisantes en médecine 
et en chiropratique, il faut limiter autant que possible le nombre, l'étendue du 
champ et la durée des radioscopies et radiographies. 

' S'il s'agit d'enfants et de personnes en âge de procréer il importe autant 
que possible de protéger les gonades contre l'irradiation. 

'Après entente avec la Commission fédérale de la protection contre les 
radiations, le Département fédéral de l'intérieur établit des directives sur les 
mesures propres à protéger les patients lors de l'application médicale de radia
tions ionisantes. 

Art. 56 
Protection du personnel et d'autres personnes** 

1 Durant les examens radiologiques, les personnes exposées aux radiations 
dans l'exercice de leur profession ne doivent être chargées d'immobiliser les 
enfants ou les patients qui s'agitent, que si ceux-ci ne peuvent pas être attachés 
ou s'il n'y a aucune autre personne pour les tenir. Toutes les mesures nécessai
res doivent être prises pour protéger les personnes chargées d'immobiliser les 
patients.' > 

2 Durant la thérapie au moyen de rayons X, d'unité d'irradiation ou d'accé
lérateurs, aucune personne autre que le patient ne doit se trouver dans le local 
d'irradiation, à moins qu'il ne s'agisse d'une thérapie de surface ne dépassant 
pas50kV. 

Art. 57 
Locaux d'irradiation pour installations de thérapie 

L'exploitation d'installations de thérapie dont la tension maximale de 
fonctionnement dépasse 150 kV ne peut être autorisée que si les appareils sont 
montés dans un local d'irradiation qui satisfait aux exigences suivantes: 

a. Il doit être désigné comme tel; 
b. Le dispositif d'enclenchement doit se trouver à l'extérieur du local d'irra

diation; 
c. Un dispositif doit empêcher l'accès au local d'irradiation aussi longtemps 

que le débit de dose ambiante dépasse 10 millirems par heure à n'importe 
quel endroit situé à 1 m de la surface de l'installation. Il doit être toutefois 
possible de quitter en tout temps le local; 

d. Aussi longtemps que le débit de dose ambiante dépasse 10 millirems par 
heure à n'importe quel endroit situé à 1 m de la surface de l'installation, 
un signal optique ou acoustique doit s'enclencher à l'intérieur et à l'exté
rieur du local d'irradiation; 

'» Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 1979 (RO 1979 256). 
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c. Le patient doit pouvoir être observé pendant la durée de l'irradiation et être 
en contact avec le personnel au moyen de signaux. 

Art. 58 
Contrôle du débit de dose des installations de thérapie 

'Un expert, désigné par l'Office fédéral de la santé publique, contrôle 
les parties des installations de thérapie qui en déterminent la dose au moins tous 
les douze mois, de même qu'à chaque modification de l'installation qui pourrait 
influer sur son débit de dose. Le détenteur de l'autorisation tient un registre des 
résultats des mesures. 

2 Les dosimétres utilisés pour ces mesures doivent être régulièrement 
étalonnés et contrôlés quant à leur fiabilité. L'article 19,2e alinéa, est applicable. 

Art. 59 
Tenue d'un registre sur l'emploi des installations 

'L'Office fédéral de la santé publique peut exiger que les installations 
de diagnostic soient contrôlées une fois par année durant quatre semaines 
d'exploitation normale. Le nombre de radiographies et de radioscopies effec
tuées durant cette période ainsi que leur localisation et les conditions dans 
lesquelles elles ont eu lieu seront consignés dans un registre. 

2 Pour chaque installation de thérapie, il y a lieu de tenir un registre dans 
lequel seront inscrites toutes les irradiations avec l'indication de la dose, de la 
durée, du courant et de la tension du tube. 

223 Applications non médicales 

Art. 60 
1 L'exploitation non médicale d'installations génératrices de radiations 

ionisantes dont la tension maximale de fonctionnement dépasse 160 kV ne peut 
être autorisée que si les installations sont montées dans un local d'irra
diation. Lorsque des raisons techniques ou d'organisation s'y opposent, des 
exceptions peuvent être admises. 

2 Les prescriptions de l'article 57 s'appliquent par analogie aux locaux 
d'irradiation. 

Art. 61 
Installations à l'extérieur des locaux d'irradiation 

1 Lorsque des installations génératrices de radiations ionisantes sont utili
sées en dehors d'un local d'irradiation, l'emplacement où a lieu l'irradiation doit 
être barré de tous côtés de manière que, compte tenu de la durée d'enclenche
ment prévue, la dose ambiante ne dépasse pas 10 millirems en moyenne par 
semaine en dehors de l'endroit barré. Celui-ci est considéré comme zone 
contrôlée. 
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2 On veillera à ce que seules les personnes préposées au service de 
l'installation se tiennent dans la zone contrôlée pendant sen fonctionnement. 
Une attention particulière sera vouée à leur protection. E!les ne doivent 
notamment déplacer les objets sous irradiation qu'à l'aide de dispositifs 
mécaniques, d'écrans de protection et d'autres moyens analogues. 

3 Les personnes préposées au service des installations ne doivent les mettre 
en service que lorsque les préparatifs pour l'irradiation sont terminés. 

Art. 62 

Instruments de mesure des radiations 

1 Lorsque les installations génératrices de radiations ionisantes ne sont pas 
munies d'écrans de protection fixes ou ne se trouvent pas dans un local 
d'irradiation, il faut porter des dosimètres personnels, et disposer d'instruments 
de mesure des radiations à lecture directe, pour déterminer si les prescriptions 
relatives à la radioprotection sont respectées. 

2 Les instruments de mesure à lecture directe doivent Être régulièrement 
étalonnés et contrôlés quant à leur fiabilité. L'article 19,2e alinéa, est applicable. 

23 Sources radioactives 

231 Généralités 

Art. 63 

Classification des nucleides 

La classification des nucleides radioactifs selon leur radiotoxicité figure à 
l'appendice 3. Les nucleides dont la classe de radiotoxicité ne figure pas à 
l'appendice 3. ou les mélanges de nucleides de composition inconnue doivent, si 
les rayonnements alpha peuvent être exclus, être traités comme un nucléide de la 
classe 1, respectivement de la classe 4 jusqu'à ce que le Département fédéral de 
l'intérieur ait effectué ou reconnu une évaluation de leur toxicité. 

Art. 64 

Quantité et nature des nucleides 
1 La quantité de substances radioactives utilisée à une fin déterminée doit 

être aussi faible que possible. 
2 S'il est possible de choisir entre plusieurs nucleides radioactifs, il y a lieu 

de donner la préférence à ceux dont la radiotoxicité est la plus faible. 
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Art. 65 

Manipulation 

Les sources radioactives doivent être manipulées de telle manière qu 
personne ne reçoive une dose accumulée inadmissible. Au besoin, il faut recourt 
à des dispositifs appropriés de télémanipulation, d'aspiration, à des écrans etc. 
ainsi qu'à des moyens de protection individuelle. 

Art. 66 

Application médicale 
1 Lorsqu'une source radioactive est introduite dans le corps d'un patient, i 

faut réduire au minimum le contact du patient avec d'autres personnes. 
2 Si le débit de dose ambiante dépasse S millirems par heure à un endroi 

quelconque situé à 0,3 m d'un patient, la pièce où il se trouve sera surveillée di 
manière adéquate. 

232 Sources radioactives scellées 

Art. 67 

Généralités 

1 II y a lieu de choisir des substances chimiquement aussi stables que 
possible pour les sources radioactives scellées. 

2 Si l'on utilise exclusivement le rayonnement gamma, la source radioactive 
sera munie d'un écran qui absorbe le rayonnement bêta primaire. 

Art. 68 

Marquage 

1 Les sources radioactives scellées doivent être marquées de telle façon que 
leur identification puisse avoir lieu en tout temps. Si l'apposition d'une marque 
est impossible, l'organe de contrôle peut autoriser des exceptions. 

2 Toute source radioactive scellée qui, en l'absence d'écran, a un débit de 
dose ambiante excédant 100 millirems par heure à une distance d'un mètre, doit 
être munie d'une attestation datée, établie par un établissement reconnu par 
l'autorité de contrôle, indiquant l'activité, l'état physique et chimique de la 
substance radioactive, la nature et l'épaisseur de l'enveloppe ainsi que le 
marquage de la source radioactive. 
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Art. 69 
Contrôle 

1 Les sources radioactives scellées seront contrôlées à intervalles conve
nables, en particulier quant à la contamination qu'elles pourraient causer. Sont 
exceptés les appareils et objets admis pour un emploi général ou limité au sens 
de l'article 16, que l'Office fédéral de la santé publique a soustrait au contrôle 
obligatoire. Les résultats des contrôles doivent être consignés dans un registre. 

2 Si le contrôle décèle une détérioration ou une contamination, la source 
radioactive doit être considérée comme source non scellée et retirée immédia
tement du service. Jusqu'à sa remise en état, elle doit être enfermée de manière à 
empêcher que la contamination ne s'étende. 

Art. 70 
Unités d'irradiation et récipients de protection 

1 L'utilisation d'unités d'irradiation au sens de l'appendice 1, chiffre 50, et 
de récipients de protection d'autres sources radioactives scellées ne peut être 
admise que s'ils sont construits de telle manière qu'à l'état scellé, le débit de la 
dose ambiante ne dépasse pas 10 millirems par heure, à n'importe quel endroit 
situé à 1 m de leur surface. Il faut pouvoir déterminer aisément, à une distance 
offrant toute sécurité, si l'unité d'irradiation est en service ou non. 

2 L'article 58 s'applique par analogie aux unités d'irradiation médicales. 

Art. 71 

Locaux d'irradiation 
1 L'exploitation d'unités d'irradiation ne peut être autorisée que si elles sont 

installées dans un local d'irradiation. Lorsque des raisons techniques ou 
d'organisation s'y opposent, des exceptions peuvent être admises. 

2 Les prescriptions de l'article 53, 2e alinéa, et de l'article 57 s'appliquent 
par analogie aux locaux d'irradiation. 

Art. 72 
Utilisation en dehors de locaux d'irradiation 

1 Les articles 61 et 62 s'appliquent par analogie lorsque des unités d'irra
diation et d'autres sources radioactives scellées qui, en l'absence d'écran, ont un 
débit de dose ambiante supérieur à 100 millirems par heure à une distance d'un 
métré, sont utilisées en dehors des locaux d'irradiation. 

2 Dès que l'irradiation est terminée, le personnel de service doit enfermer 
parfaitement la source radioactive dans le récipient de protection. Si les 
barrières sont enlevées, la source radioactive doit être entreposée selon les 
prescriptions des articles 98 à 100. 
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233 Sources radioactives non scellées 

233.1 Généralités 

Art. 73 

Classification des laboratoires 
1 Pour exécuter des travaux avec des sources radioactives non scellées dont 

l'activité dépasse le centuple de la limite d'exemption indiquée dans l'appendice 
4, colonne 2, il y a lieu d'aménager des laboratoires ou, dans des cas 
exceptionnels, d'établir des zones satisfaisant à des exigences particulières selon 
la classe et la quantité des nucléides utilisés. 

2 Les laboratoires sont répartis en trois types A, B et C. L'appendice 4 
indique pour les diverses classes de nucléides les activités maximales qui peuvent 
être manipulées simultanément dans les laboratoires des divers types. 

3 Lorsqu'il s'agit uniquement de l'entreposage de sources radioactives, les 
valeurs indiquées aux colonnes 3 et 4 de l'appendice 4 peuvent être multipliées 
par 100. Pour les manipulations simples, ces valeurs peuvent, exceptionnel
lement et avec l'assentiment de l'organe de contrôle, n'être multipliées que 
par 10 au plus lorsque la protection contre les radiations est assurée par des 
mesures appropriées. 

4 Pour les substances qui dégagent des vapeurs et des aérosols, ainsi que 
pour les manipulations qui peuvent donner lieu à la formation de vapeurs, 
d'aérosols ou de poussières, les valeurs mentionnées aux colonnes 3 et 4 de 
l'appendice 4 doivent être multipliées par un facteur se situant entre 1 et 0,01. 
L'organe de contrôle fixe la valeur du facteur de multiplication suivant les 
substances utilisées, les manipulations prévues et les mesures de protection 
supplémentaires qui ont été prises. 

Art. 74 

Méthodes de travail 
1 Sur les lieux où Ton travaille avec des sources radioactives non scellées, 

toutes les opérations doivent être exécutées de manière à éviter autant que 
possible la contamination de personnes et d'objets. 

2 Nul ne doit toucher des sources radioactives non scellées avec les mains 
nues. 

3 Toute personne risquant d'être contaminée doit, lorsqu'elle sort d'un 
laboratoire, se soumettre à un contrôle approprié et, au besoin, à une décon
tamination. 

4 Le matériel ayant servi au nettoyage et au séchage des mains, de places de 
travail et de tous objets contaminés ne doit être utilisé qu'une fois, à moins 
d'être décontaminé après chaque usage. 
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Art. 75 
Moyens de protection individuelle 

Le personnel doit recourir à des moyens de protection individuelle adé
quats, que devra fournir le détenteur de l'autorisation. Ils seront constamment 
maintenus dans un état irréprochable. 

233.2 Laboratoires du type C 

Art. 76 

Construction et désignation 
1 Le sol, le plafond et les parois d'un laboratoire du type C doivent avoir 

une résistance au feu correspondant au moins à la classe F 30 selon l'appen
dice 1 a. 

2 Les sols et les places de travail doivent être recouverts d'un revêtement 
continu et imperméable. Les matériaux des places de travail doivent en outre 
être de nature à résister le mieux possible aux produits chimiques usuels, tels que 
les acides, les bases et les solvants organiques, et se prêter à une décontami
nation aisée. 

3 Les laboratoires doivent être désignés distinctement comme tels; leur 
accès doit être interdit aux personnes non autorisées. 

Art. 77 

Mobilier et installations 
1 Le mobilier doit être réduit au strict nécessaire. Il doit pouvoir être 

facilement nettoyé. Tous les objets superflus doivent être enlevés des places de 
travail. 

2 Les laboratoires doivent avoir un écoulement ou être munis de récipients 
collecteurs appropriés pour les liquides radioactifs. 

3 Les laboratoires doivent pouvoir être suffisamment aérés. En cas de 
ventilation artificielle, les ouvertures d'entrée et de sortie de l'air seront 
aménagées de telle manière que l'air évacué ne puisse pas refluer dans le local. 

4 Les laboratoires doivent disposer d'un lavabo pour la décontamination 
des mains, dont les robinets et le distributeur de savon puissent être actionnés 
autrement qu'avec les mains. 

5 Avartt que des travaux de revision et de réparation ne soient entrepris 
dans les laboratoires ainsi que sur leurs systèmes de ventilation et d'évacuation 
des eaux usées, un expert déterminera le degré de contamination et prendra, le 
cas échéant, les mesures propres à empêcher une irradiation ou une contami
nation inadmissible des ouvriers. 

1.10. 76 - 22 29 



8 1 4 . 5 0 Protection contre les radiations 

Art. 78 
Méthodes de travail 

1 Dans les laboratoires, personne ne doit porter des objets à la bouche. Il est 
interdit d'y apporter des aliments, des boissons, des cigarettes ou autres articles 
de tabac, des cosmétiques ou d'autres produits similaires. 

2 Des opérations telles que le soufflage du verre, la soudure, la brasure et le 
travail mécanique de matériaux contaminés qui produisent des vapeurs ou des 
poussières radioactives, ne peuvent être exécutées qu'à des places de travail 
munies d'un dispositif d'aspiration efficace. Au besoin, des mesures particulières 
seront prises aux fins d'empêcher l'inhalation de vapeurs ou de poussières 
radioactives. 

3 Le matériel ne peut être sorti d'un laboratoire que si toute contamination 
inadmissible est exclue en dehors de ce laboratoire. 

2333 Laboratoires du type B 

Art. 79 
Généralités 

Les laboratoires du type B sont soumis aux prescriptions concernant les 
laboratoires du type C et, en sus, aux articles 80 à 82. 

Art. 80 
Construction et installation 

1 Les éléments de construction qui cloisonnent les laboratoires du type B 
doivent avoir une résistance au feu correspondant au moins à la classe F 30 
selon l'appendice 1 a. 

2 Le sol et les parois des laboratoires doivent se prêter à une décontami
nation aisée. Le revêtement du sol doit déborder sur les parois jusqu'à une 
hauteur de 10 cm au moins. 

3 Les laboratoires doivent être ventilés artificiellement, au moyen de hottes 
ou de dispositifs d'aspiration appropriés. Les dispositifs de commande des 
robinets de gaz et d'eau, ainsi que les commutateurs électriques des hottes 
doivent être placés sur le côté extérieur de celles-ci. L'air vicié doit être filtré 
immédiatement à la sortie de la hotte. 

4 Les cellules à pression réduite doivent satisfaire aux exigences suivantes: 
a. Tant que des sources radioactives ouvertes se trouvent dans la cellule, la 

dépression doit être réglée de manière à ne pas descendre au-dessous de 
5 mm de colonne d'eau lors des variations de pression dues aux travaux qui 
y sont effectués. Un manomètre indiquera en permanence la dépression. 

b. L'air aspiré doit être filtré immédiatement à la sortie des cellules à pression 
réduite. L'organe de contrôle peut exiger un contrôle de l'efficacité des 
filtres. 
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Art. 81 
Méthodes de travail 

Pour la manipulation de sources radioactives non scellées, dont l'activité 
exit"* un laboratoire du type B selon l'article 73,2e alinéa, il y a lieu d'appliquer 
les prescriptions suivantes: 

a. Toutes les manipulations doivent être effectuées dans un bac approprie; 
b. Les manipulations comportant un risque d'inhalation de substances radio

actives doivent être effectuées dans des cellules à pression réduite ou dans 
des hottes. 

Art. 82 

Habits de travail 
1 Le personnel travaillant dans des laboratoires du type B doit porter au 

moins des combinaisons de travail et des souliers spéciaux ou des chaussures à 
enfiler par-dessus les souliers. 

2 Les habits de travail doivent porter une marque bien distincte. Ils ne 
doivent en aucun cas être portés en dehors du laboratoire. 

3 Les habits de travail et de ville doivent être rangés dans des armoires ou 
vestiaires séparés. Les armoires contenant les habits de ville ne doivent pas se 
trouver dans le laboratoire. 

233.4 Laboratoires du type A 

Art. 83 
Généralités 

1 Les laboratoires du type A sont soumis aux prescriptions concernant les 
laboratoires du type C et B et, en sus, à celles du 2° alinéa ci-après et des articles 
84 à 86. 

2 Les laboratoires du type A doivent être placés sous surveillance, même en 
dehors des heures de travail. 

Art. 84 
Construction et installations 

1 Le sol, le plafond et les parois d'un laboratoire du type A doivent avoir 
une résistance au feu correspondant au moins à la classe F 90 selon l'appen
dice 1 a. Celle des portes doit satisfaire au moins aux exigences de la classe 
T30. 

2 Les locaux doivent être soumis à une ventilation artificielle constante et 
convenable; une dépression suffisante doit y être maintenue. Même en cas de 
panne d'électricité elle doit se maintenir à niveau qui empêche une contamination 
inadmissible. 
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3 La dépression doit être fixée en fonction du danger de contamination dans 
les locaux. 

4 L'air vicié doit être filtré et évacué à l'extérieur. L'organe de contrôle peut 
exiger un contrôle de l'efficacité des filtres. 

Art. 85 
Méthodes de travail 

La manipulation de substances radioactives, quel que soit leur état 
physique, doit s'effectuer dans des cellules à pression réduite, visées à l'article 80, 
4 e alinéa, si leur activité exige un laboratoire du type A selon l'article 73, 
2e alinéa. 

Art. 86 
Accès aux laboratoires et habits de protection 

1 Les laboratoires ne doivent être accessibles que par un vestiaire et offrir la 
possibilité de se doucher et de se décontaminer. 

2 Dans des zones contaminées à un degré supérieur à la limite que fixent les 
valeurs directrices figurant dans l'appendice 6, les travaux doivent être exécutés 
dans des combinaisons de protection munies au besoin d'appareils respiratoires. 
S'il le faut, on changera de vêtement et de linge de corps chaque fois que l'on 
met et enlève ces combinaisons. 

3 11 y a lieu de veiller à ce que les personnes qui travaillent dans des 
combinaisons de protection soient constamment en liaison avec une autre 
personne. 

233.5 Applications médicales 

Art. 87 
Produits radio-pharmaceutiques 

1 Les substances radioactives destinées à être appliquées à l'homme doivent 
être munies en tant que telles d'une désignation technique conforme à la vérité, 
qui contiendra au moins les indications quantitatives suivantes: 

a. Le radionuclide, sa forme chimique et son activité à une date déterminée; 
b. Autres radionucléides et leurs activités à une date déterminée; 
c. Autres formes chimiques des radionucléides; 
d. Substances non radioactives mélangées; 
e. Date limite d'emploi. 

2 Les substances radioactives et les substances marquées radioactivement 
ne peuvent être appliquées que si elles ont été admises par l'Office fédéral de 
la santé publique et enregistrées par l'Office intercantonal de contrôle des 
médicaments. Sont également soumises à l'admission et à l'enregistrement 
obligatoires les substances inactives qui ne sont marquées radioactivement 
qu'au moment d'être appliquées. 
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3 Dans tous les cas, il y a lieu de prendre l'avis d'une commission paritaire 
d'experts, composée de représentants de la Confédération et de l'Office inter
cantonal de contrôle des médicaments, qui tient lieu d'organe consultatif. Le 
Département fédéral de l'intérieur nomme les représentants de la Confédération 
au sein de la commission et en approuve le règlement. 

Art. 88 
Locaux de préparation et de traitement 

1 La préparation et le dosage de sources radioactives non scellées ainsi que 
leur application au patient à des fins thérapeutiques ou diagnostiques doivent se 
faire dans des locaux qui satisfont aux conditions fixées par l'article 76, 
2e alinéa, et par l'article 77, Ier et 4e alinéas. 

2 Tous les préparatifs exécutés en vue d'appliquer la substance radioactive au 
patient doivent se faire dans des locaux auxquels les patients et les autres 
personnes étrangères à ces travaux n'ont pas accès. 

3 Les patients auxquels des sources radioactives non scellées sont adminis
trées à des fins thérapeutiques doivent être séparés des autres patients et placés 
dans des locaux spéciaux, tant qu'il subsiste un danger d'irradiation ou de 
contamination pour des tiers. 

Art. 89 
Excrétions des patients 

L'urine, les selles, les crachats et les vomissures (excrétions) de patients 
auxquels on a administré à des fins thérapeutiques des sources radioactives non 
scellées, doivent être traités, quant à la décontamination et l'élimination, comme 
des sources radioactives non scellées ou des déchets radioactifs. 

233.6 Cas particuliers 

Art. 90 
Essais sur des animaux et des plantes 

1 Les articles 73 à 86 s'appliquent par analogie aux essais sur des animaux 
exécutés avec des sources radioactives non scellées. Au surplus, les prescriptions 
suivantes sont applicables: 

a. Les cages et les écuries doivent être aménagées de façon à empêcher toute 
contamination du voisinage par des excrétions; 

b. Les excrétions, les parties de corps et les cadavres d'animaux qui ont servi 
aux essais doivent être traités comme des déchets radioactifs; 

c. Les cages abritant des animaux auxquels on a incorporé des substances 
radioactives doivent être marquées distinctement comme telles. 
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2 Les denrées alimentaires ou les produits d'origine animale ou végétale qui 
ont servi à des essais avec des substances radioactives ne peuvent être mis sur 
le marché qu'avec l'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique, et de 
l'Office vétérinaire fédéral s'il s'agit de viande ou de produits carnés. Cette 
autorisation ne peut être accordée que si la preuve ĉ t fournie que la denrée ou le 
produit en question n'est pas nuisible à la santé. 

Art. 91 
Travaux en dehors de l'enceinte d'une entreprise 

1 Sous réserve de l'article 3, 2e alinéa, une autorisation est nécessaire pour 
tous les travaux exécutés en plein air, avec des sources radioactives non scellées, 
en dehors de l'enceinte d'une entreprise. 

2 Si, lors de tels travaux, l'activité dépasse la valeur admise pour les 
laboratoires du type C, un expert de l'Office fédéral de la santé publique fait 
une enquête. En se fondant sur les résultats de l'enquête, ce service décid- s'il 
y a lieu d'autoriser ou non lec travaux. 

} L'Office fédéral de la santé publique avise la Commission federate de 
surveillance de la radioactivité lorsqu'il autorise, en vertu du 2e alinéa, des 
travaux qui peuvent causer une contamination de l'eau, de l'air ou du sol. 

233.7 Contamination et decontamination 

Art. 92 
Valeurs directrices s'appliquant aux contaminations 

1 Les valeurs directrices s'appliquant aux contaminations de surface à 
l'extérieur des cellules à pression réduite figurent à l'appendice 6; les valeurs 
indiquées comprennent la contamination fixée et la contamination transmis
sible. 

2 Si, lors de l'utilisation prévisible, une partie de contamination reste fixée à 
la surface, les valeurs indiquées à l'appendice 6 ne sont valables que pour la 
contamination transmissible. 

Art. 93 
Organisation de la décontamination 

1 Avant de commencer des travaux s'exécutant avec des sources radio
actives non scellées qui peuvent causer une contamination qui dépasse les limites 
que fixent les valeurs directrices figurant dans l'appendice 6, il y a lieu de 
préparer le matériel nécessaire à la décontamination et d'instruire le personnel 
sur les méthodes normales de décontamination. 

2 Toute opération de décontamination doit être considérée comme travail 
s'exécutant avec des sources radioactives non scellées, auquel s'appliquent par 
analogie les articles 73 à 86. 
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Art. 94 

Contamination des personnes 
1 En cas de contamination externe de personnes, il faut veiller à en 

empêcher la propagation et à l'éliminer le plus rapidement possible. 11 importe 
de vouer une attention particulière au danger de contamination interne due à la 
pénétration de substances radioactives dans le corps par la peau, blessée ou 
intacte, et par les aliments ou l'air respiré. Au besoin, on fera appel à un 
médecin. 

2 Lorsqu'une personne est suspecte de contamination interne, il faut 
immédiatement faire appel à un expert et. au besoin à un médecin. 

Art. 95 

Matériel, places de travail, locaux et bâtiments 
1 Le matériel et les places de travail non décontaminés doivent être 

considérés comme des sources radioactives non scellées ou des déchets radio
actifs. 

- La décontamination di matériel et des places de travail ne doit être 
confiée qu'à du personnel instruit à cet effet. 

3 Si la décontamination ne permet pas d'atteindre les valeurs fixées par 
l'appendice 6, le matériel et les places de travail continueront d'être considérés 
comme des sources radioactives non scellées ou des déchets radioactifs. 

4 Les locaux et les bâtiments qui ne peuvent pas être suffisamment décon
taminés, seront marqués distinctement comme tels et interdits aux personnes 
non autorisées. Ils ne pourront être utilisés à nouveau qu'avec l'assentiment de 
l'organe de contrôle compétent. 

Art. 96 

Linge et vêtements 
1 Le linge et les vêtements qui accusent une contamination supérieure aux 

valeurs indiquées à l'appendice 6, colonne 3, ne doivent pas être remis à des 
blanchisseries publiques. 

2 Les habits de travail utilisés, qu'il n'est pas possible de décontaminer 
suffisamment, ne peuvent être portés que dans les zones contrôlées, avec 
l'assentiment de l'organe de contrôle. Lorsqu'ils sont hors d'usage, ils doivent 
être considérés comme déchets radioactifs. 

Art. 97 

Cessation des travaux 
1 Les locaux dans lesquels on cesse d'utiliser des sources radioactives non 

scellées et, au besoin, le voisinage de ces locaux, y compris toutes les instal-
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lations et le matériel qui y demeurent, doivent être décontaminés au moins 
jusqu'à ce que les valeurs fixées par l'appendice 6, colonne 1, soient respectées. 

2 Un rapport sur les mesures prises selon le 1er alinéa sera présenté à 
l'autorité qui délivre les autorisations. Il sera soumis aux organes participants à 
la procédure d'autorisation. Les locaux en question ne pourront être utilisés à 
d'autres fins qu'avec l'assentiment de l'autorité qui délivre les autorisations. 

234 Entreposage des sources radioactives 

Art. 98 
Entrepôts 

1 Les sources radioactives doivent être entreposées de manière à n'être 
accessibles qu'aux personnes autorisées à les utiliser. 

2 Les entrepôts doivent satisfaire aux conditions suivantes: 

a. Etre désignés comme tels et ne pas servir à d'autres fins; 
b. Le sol, le plafond et les parois doivent avoir une résistance au feu 

correspondant au moins à la classe F 30 selon l'appendice 1 a; 
c. Etre munis d'écrans tels que le débit de dose ambiante ne dépasse pas 

10 millirems en moyenne par semaine aux endroit: situés à l'extérieur de 
l'entrepôt, où des personnes peuvent séjourner. 
3 Les entrepôts de sources radioactives non scellées qui peuvent contaminer 

l'air ambiant doivent être équipés d'installations assurant une ventilation suffi* 
santé. 

4 Si plusieurs sources radioactives sont entreposées ensemble, elles doivent 
être munies d'écrans de telle manière que la manipulation de l'une des sources 
affaiblisse le moins possible la protection contre les radiations des autres 
sources. 

5 Si l'on entrepose dans un même local des sources radioactives scellées et 
non-scellées, il faut les déposer séparément, à des endroits aussi éloignés que 
possible les uns des autres. 

Art. 99 
Récipients spéciaux pour l'entreposage 

1 Les sources radioactives non scellées doivent être entreposées dans un 
récipient incassable; sinon, le récipient sera placé dans un autre récipient 
incassable pouvant contenir toute la substance radioactive et son enveloppe. 

2 Les solutions radioactives instables ainsi que les solutions qui contiennent 
plus de 5 millicuries d'éme teurs alpha ou plus de 50 millicuries d'émetteurs bêta 
doivent être conservées dans des récipients munis d'une ouverture d'aération, à 
moins que d'autres mesures n'empêchent toute surpression inadmissible. 
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Art. 100 
Registre 

1 Un registre sera tenu pour chaque entrepôt de sources radioactives. Il doit 
renseigner en tout temps sur la nature et l'activité des sources entreposées. Un 
inventaire sera établi périodiquement. 

2 Toute source radioactive sera entreposée de telle façon que son identi
fication soit possible en tout temps. 

235 Transport de sources radioactives 

Art. 101 
Transport dans l'enceinte de l'entreprise 

1 Pour les transports de sources radioactives exécutés en dehors des zones 
contrôlées, mais dans l'enceinte de l'entreprise, l'emballage doit satisfaire aux 
conditions suivantes: 

a. Etre pourvu à l'extérieur de signes de danger aisément reconnaissables; 
b. Atténuer la radiation de telle sorte que le débit de dose ambiante ne dépasse 

pas 10 millirems par heure à une distance d'un mètre de la surface et 
200 millirems par heure à la surface; 

c. Ne doit accuser, sur sa face externe, de contamination transmissible dont la 
valeur dépasse la limite fixée à l'appendice 6, colonne 1 ; 

d. Empêcher toute déperdition de substances radioactives; 
e. Lorsque les substances radioactives à l'état liquide, gazeux ou pulvérulent 

se trouvent dans un récipient cassable, celui-ci doit être enfermé dans une 
enveloppe incassable; 

/. Lorsqu'il s'agit d'une substance radioactive liquide, cette enveloppe doit 
contenir une matière ayant une capacité d'absorption suffisante pour 
retenir tout le liquide; 

g. Récipient et enveloppe doivent être étanches aux gaz lorsqu'ils contiennent 
un gaz radioactif. 
2 Dans des cas particuliers, des transports peuvent être exécutés sans 

emballage au sens du 1er alinéa; ils ne doivent toutefois l'être que par des 
personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession, sous la 
responsabilité d'un expert. 

236 Déchets radioactifs 

Art. 102 
Généralités 

1 Toute manipulation de substances radioactives doit être exécutée de 
manière à produire le moins possible de déchets radioactifs. 
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2 Les déchets radioactifs ne doivent pas être éliminés ou évacués dans 
l'environnement avant d'avoir été contrôlés. 

Art. 103 
Gaz et aérosols 

1 Autant que cela peut être exigé, les déchets radioactifs sous forme de gaz 
ou d'aérosols seront précipités au moyen d'installations adéquates (filtres, tours 
de lavage). Les procédés à appliquer et les exigences quant à leur efficacité seront 
définis dans la procédure d'autorisation. 

2 S'il n'est pas possible ni nécessaire de traiter des déchets sous forme de gaz 
ou d'aérosols par l'un des procédés visés au 1er alinéa, il est possible de les 
évacuer dans l'atmosphère, compte tenu de l'article 107. 

Art. 104 
Liquides 

1 Autant que cela peut être exigé, les déchets radioactifs liquides seront 
transformés en déchets solides. Les procédés à appliquer et les exigences quant à 
leur efficacité seront définis dans la procédure d'autorisation. 

2 Les déchets radioactifs liquides qui ne doivent pas être traités au sens du 
1er alinéa, ne peuvent être évacués que par les égouts dans les eaux de surface, 
compte tenu de l'article 107. Tout autre procédé d'évacuation dans l'environ
nement est interdit. 

Art. 105 
Déchets solides 

Les déchets solides dont l'activité spécifique est inférieure à 20 picocuries 
par gramme pour les émetteurs alpha ou à 20 nanocuries par gramme pour les 
émetteurs bêta peuvent être éliminés comme des déchets non actifs. 

Art. 106 
Ramassage et entreposage 

1 Les déchets radioactifs solides doivent être recueillis, sur le lieu de 
provenance, chaque type séparément, dans des récipients appropriés, qui ne sont 
utilisés à aucune autre fin. Ils ne doivent pas être mélangés avec des déchets non 
actifs. 

2 Ils doivent être entreposés à un endroit approuvé par l'organe de contrôle. 
3 Les déchets radioactifs solides doivent être remis à l'un des emplacements 

de stockage visés au 4e alinéa, pour y être entreposés ou éliminés. Ne sont pas 
soumis à cette obligation les déchets qui proviennent d'installations atomiques 
produisant de l'énergie, ainsi que d'installations de retraitement de combustibles 
nucléaires irradiés. 

4 Le Département fédéral de l'intérieur fait aménager des emplacements 
pour le stockage des déchets radioactifs soumis à livraison obligatoire en vertu 
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du 3e alinéa, et en règle l'exploitation. Il peut aussi faire procéder à leur 
élimination. Il arrête les orescriptions nécessaires concernant le ramassage, 
l'entreposage et l'élimination de ces déchets. 

Art. 107 
Evacuation dans l'environnement 

1 L'évacuation des déchets radioactifs dans l'environnement sous forme de 
gaz, d'aérosols ou de liquides doit être réduite au minimum. 

2 Les substances radioactives évacuées dans l'atmosphère ne doivent pro
duire en aucun endroit accessible au public des concentrations moyennes 
annuelles dans l'air supérieures à un trois centième des valeurs qui figurent à 
l'appendice 7,*> colonne 9. Si plusieurs nucléides sont évacués simultanément, 
les valeurs directrices seront réduites en conséquence. 

3 Les substances radioactives liquides déversées dans des systèmes d'éva
cuation des eaux usées ne doivent pas provoquer dans l'effluent une augmenta
tion de la concentration en substances radioactives qui dépasse en moyenne, par 
semaine, un trois centième des valeurs figurant à l'appendice 7, colonne 11. Si 
plusieurs nucléides sont déversés simultanément, les valeurs directrices seront 
réduites en conséquence. 

4 L'évacuation admissible et son contrôle seront réglés pour chaque 
entreprise dans l'autorisation, compte tenu des exigences de l'exploitation et des 
émissions de substances radioactives provenant d'entreprises voisines. Des 
limites à l'évacuation pourront être fixées. 

5 11 y a lieu de tenir un registre sur l'évacuation des gaz, des aérosols et des 
liquides radioactifs dans l'environnement. 

3 Juridiction administrative, émoluments 
et dispositions pénales 

31 Juridiction administrative 
Art. 108 

1 Les décisions de l'Office fédéral de la santé publique peuvent être défé
rées par voie de recours au Département fédéral de l'intérieur, celles de l'Office 
fédéral de l'énergie au Département fédéral des transports, des communica
tions et de l'énergie. Les décisions sur opposition prises par la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents peuvent être déférées par voie de recours 
à l'Office fédéral des assurances sociales (art. 105, 2e al., de la LF du 20 mars 
19812> sur l'assurance-accidents).') 

1 Les dispositions générales de la juridiction administrative fédérale s'appli
quent à la procédure de recours. 

') RO 1976 1961 
]) RS 832.20 
') Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 nov. 1983, en vigueur depuis le 

I" janv. 1984 (RO 1983 1964). 
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32 Emoluments et dispositions pénales 

Art. 109 
Emoluments 

Le Conseil fédéral édicté une ordonnance spéciale qui fixe les émoluments. 

Art. 110 
Peines et mesures 

1 L'article 35 de la loi fédérale du 23 décembre 1959x> sur l'utilisation 
pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations s'applique 
aux infractions à la présente ordonnance. 

2 Les articles 66 et 103 de la LAMA2) sont réservés. 

4 Dispositions finales 

Art. 111 
Exécution et appendices 

1 Le Département fédéral de l'intérieur édicté les dispositions d'exécution. 
2 Après avoir consulté la Commission fédérale de la protection contre les 

radiations, il peut modifier ou compléter les définitions et les valeurs qui figurent 
aux appendices 1 à 8, pour qu'elles concordent avec les normes généralement 
admises. 

}De concert avec le Département fédéral des finances3), le Département 
fédéral de l'intérieur règle dans un appendice de la présente ordonnance l'in
troduction de nouvelles unités de mesure en concordance avec la législation sur 
les poids et mesures. 

Art. 112 
Abrogation du droit en vigueur 

L'ordonnance du 19 avril 1963') concernant la protection contre les 
radiations est abrogée. 

Art. 113 
Dispositions transitoires 

'Tant qu'il n'existe pas de centres de formation appropriés et agréés, mais 
jusqu'en 1978 au plus tard, l'Office fédéral de la santé publique peut exiger 

•) RS 732.0 
2) Actuellement «LF sur l'assurance-maladie». Les art. 66 et 103 sont abrogés. Voir 

actuellement les art. 92,112 et 113 de la LF du 20 mars 1981 sur l'assurance-acci
dents (RS 832.20). 

J) Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant 
l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des 
départements et des offices (non publié). 

*) [RO 1963 275] 
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qu'une personne prouve autrement que de la manière prévue à l'article 6, qu'elle 
a les qualifications techniques nécessaires. 

2 Les praticiens dentaires ainsi que les médecins-dentistes ayant acquis à 
l'étranger une formation non équivalente au diplôme fédéral de médecin-
dentiste, qui sont autorisés à exercer par les cantons, sont dispensés de l'examen 
visé à l'article 8 s'ils ont déjà dirigé un cabinet avant 1963 et s'ils ont 60 ans révo
lus au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 

Art. 114 
Entrée en vigueur 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1976. 
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Appendice i 

Définitions 

(Art. 2, 39,47,70, 111) 

1 Accident dû aux radiations: Evénement imprévisible qui peut causer une 
« irradiation inadmissible». La perte de «substances radioactives» doit être aussi 
considérée comme un événement imprévisible. 

2 Activité: Quantité d'une «substance radioactive» ou d'un «nucléide 
radioactif». On la mesure par le nombre de noyaux d'atomes qui se désintègrent 
par unité de temps. L'unité d'activité est le «curie». 

3 Activité spécifique: «Activité» par unité de masse de la substance totale. 
L'activité spécifique s'exprime en «curies» par gramme (Ci/g). 

4 Contamination: Etat de souillure indésirable en surface ou répartie de 
n'importe quelle manière, fixée ou transmissible, d'un matériel ou d'un endroit 
quelconque par des substances radioactives. 

En ce qui concerne les personnes, on distingue la contamination externe et 
la contamination interne. 

5 Curie (Ci): Unité <'«activité». Le «curie» exprime la quantité d'une 
«substance radioactive» ou d'un «nucléide radioactif» dans laquelle le nombre 
des noyaux d'atomes qui se désintègrent par seconde s'élève à 3,7 • 1010. 

millicurie (mei) = 10"3 Ci; 
microcurie (u.ci) — 10'6 Ci; 

nanocurie (nci) = 10"9 Ci; 
picocurie (pei) = 10 1 2 Ci; 

6 Débit d'équivalent de dose: «Equivalent de dose» par unité de temps. 
L'unité en est le rem par heure. 

1 rem/h = 1000 mrem/h 

7 Débit de dose: Dose par unité de temps. 
8 Débit de dose ambiante: «Dose ambiante» par unité de temps. 

9 Débit de dose d'exposition: Dose d'exposition par unité de temps. 
10 Débit defluence: «Fluence» par unité de temps. Son unité est le c n r V 1 

(une particule par centimètre carré et par seconde). 
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11 Déchets radioactifs: 

a. Sources radioactives «non scellées» ou «scellées» qui ne seront plus 
utilisées; 

/>. Déchets qui proviennent de la manipulation de «sources radioactives non 
scellées»; 

c. Objets radioactifs ou contaminés par des substances radioactives et qui ne 
seront plus utilisés. 
12 Décontamination: Elimination ou diminution d'une «contamination». 

13 Dose absorbée: Quantité de «radiations ronisantes» absorbée par une 
substance quelconque. On la mesure par l'énergie transmise à la matière irradiée 
au point considéré. Son unité est le «rad». 

14 Dose reçue lors d'un accident: «Dose accumulée» à la suite d'un accident 
dû aux radiations. Lors du calcul des «doses reçues lors d'un accident», il faut 
utiliser des facteurs de qualité différents suivant les cas. 

15 Dose accumulée: Somme de tous les «équivalents de dose» résultant 
d'irradiations «internes» ou «externes» qu'une personne a reçus pendant un 
intervalle de temps donné, à l'exclusion des doses provenant de l'irradiation 
naturelle, d'examens ou de traitements médicaux. Sauf indication contraire, la 
notion de «dose accumulée» correspond toujours à des «irradiations de 
l'organisme «entier». 

16 Dose accumulée totale: «Dose accumulée» reçue par une personne depuis 
sa naissance. 

17 Dose ambiante: Dose déterminée au moyen d'«appareils de mesure des 
radiations», de «dosimètres» fixes ou par calculs, qu'une personne pourrait 
recevoir pendant un temps donné, à un endroit déterminé dans un champ de 
radiations. La «dose ambiante» est exprimée par ('«équivalent de dose». Pour 
les rayons X et gamma d'énergie inférieure à 3 MeV, elle est quantitativement 
égale à la «dose d'exposition». 

18 Dose d'exposition*): La quantité de rayons X ou gamma jusqu'à une 
énergie de 3 MeV. On la mesure par l'ionisation de l'air. Son unité est le «roent
gen». 

19 Dose maximale admissible: Une «dose accumulée» qui, dans l'état actuel 
des connaissances scientifiques, entraine un risque de dommages corporels ou 
génétiques négligeable. Les doses qui proviennent du «niveau d'irradiation 
naturel», d'examens ou de traitements médicaux ne sont pas comprises dans «la 
dose maximale admissible». 

*> La dose d'exposition est aussi désignée par «Ionendosis» dans les pays de langue 
allemande et par «exposure» dans les pays anglo-saxons. 
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20 Electronvolt (eV): Unité d'énergie des «radiations ionisantes». C'est la 
variation d'énergie d'un électron accéléré en parcours libre par une tension d'un 
volt. 

kiloélectronvolt (keV) = 103 eV. 
mégaélectronvolt (MeV) = 106 eV. 

21 Equivalent de dose: Produit résultant de la «dose absorbée» en rads 
multipliée par le «facteur de qualité». L'unité de l'équivalent de dose est le 
«rem». 

22 Expert: Personne qui a une formation et des connaissances suffisantes 
pour pouvoir exécuter les tâches de radioprotection qui lui sont confiées. 

23 Facteur de qualité (Q) *> ; Facteur qui permet de déterminer I' «équivalent 
de dose» compte tenu du risque découlant des effets biologiques différents qui 
sont produits par des «doses absorbées» égales, mais provenant de types de 
radiations différents. Les facteurs de qualité se rapportant à quelques types de 
radiations figurent à l'appendice 2*>. 

24 Fluence : Quantité de particules en mouvement, de neutrons par exemple, 
à un point considéré. On la détermine par le nombre de particules qui arrivent à 
ce point en traversant la surface d'une sphère centrée sur celui-ci, de 1 cm2 de 
section. Son unité est le cm-2 (une particule par centimètre carré). 

25 Incorporation: Pénétration dans l'organisme humain de substances ra
dioactives. 

26 Individus de la population: Personnes de la population à l'exclusion de 
celles qui sont «exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession» 
(«professionnellement exposées aux radiations»). 

27 Installations génératrices de radiations ionisantes: Toutes les installations 
et appareils qui permettent de produire à volonté des photons ou des radiations 
corpusculaires d'énergie supérieure à S kiloélectronvolts. 

28 Irradiation: Exposition de personnes aux «radiations ionisantes». 

a. Irradiation externe: la «source de radiation» se trouve à l'extérieur de 
l'organisme; *> 

b. Irradiation interne: la «source de radiations» se trouve dans l'orga
nisme, sous la forme de «nuclides» radioactifs incorporés. *> 
29 Irradiation exceptionnelle concertée: Exposition accrue aux «radiations 

ionisantes» de personnes exposées à celles-ci dans l'exercice de leur profession, 
exposition prévue dont on prend le risque dans des situations particulières. 

•> Remplace l'ancienne définition d'«efficacité biologique relative». 
D RO 1976 1961 
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30 Irradiation de l'organisme entier: 
a. Toute irradiation «externe» ou «interne» qui atteint l'organisme entier ou, 

au moins les gonades ou la moelle rouge des os; 
b. Toute irradiation «interne» qui atteint plus d'un «organe critique» men

tionné à l'appendice 7. 
31 Laboratoire: Local dans lequel on manipule des «sources radioactives 

non scellées». Un «laboratoire» peut aussi comprendre des locaux annexes, 
nécessaires au travail. 

32 Limite d'exemption: Valeur de l'«activité» absolue ou spécifique d'une 
substance, au-dessous de laquelle celle-ci n'est pas considérée comme radio
active au sens de la présente ordonnance. 

33 Local d'irradiation: Local dans lequel une ou plusieurs «installations 
génératrices de radiations ionisantes» ou «unités d'irradiation» sont installées et 
qui est aménagé spécialement en vue de l'emploi de ces installations et unités. 

34 Niveau d'irradiation naturelle: Somme de toutes les radiations d'origine 
naturelle à un endroit donné: Rayonnement cosmique, rayonnement des 
«substances radioactives» se trouvant dans la nature selon leur répartition 
naturelle, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'organisme humain. 

33 Nucléide: Espèce atomique définie par le nombre atomique, le nombre de 
masse et l'état énergétique de son noyau. 

36 Organes critiques: Organes qui, lors d'une «irradiation externe» ou 
«interne», sont le plus en danger, soit à cause de leur radiosensibilité particu
lière, soit parce qu'ils accumulent sélectivement certaines «substances radio
actives». L'appendice 7 indique les «organes critiques» pour chaque nucléide. 

37 Période: Intervalle de temps caractéristique durant lequel 1'«activité» 
d'un «nucléide» radioactif décroit de moitié. 

38 Personnes exposées aux radiations dans l'exercice de leur profession: 
(professionnellement exposées aux radiations): Personnes qui, dans l'exercice 
de leur profession ou au cours de leur formation, peuvent recevoir une «dose 
accumulée» de plus de 0,5 «rem» par an, en particulier: 

a. Les personnes qui travaillent régulièrement dans une «zone» contrôlée; 
b. Les personnes qui travaillent avec des «sources radioactives non scellées» 

soumises au régime d'autorisation selon l'article 3, 1er alinéa, lettre c; 
c. Les personnes qui desservent régulièrement des «installations génératrices 

de radiations ionisantes» ou des «unités d'irradiation». 
39 rad*^ : Unité de la «dose absorbée»; un rad correspond à une absorption 

d'énergie de 10'2 Joule par 1 kilogramme de substance = (10'2 J/kg = 100 
erg/g.). 

1 millirad (mrad) = 10'3 rad. 

*> On l'abrège parfois «rd». 
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814.50 Protection contre les radiations 

4 0 Radiations ionisantes: 

a. Radiations électromagnétiques (photons) telles que les rayons X et gamma ; 

b. Radiations corpusculaires, comme les rayons bêta, les électrons, les me
sons, les protons, les neutrons, les rayons alpha, les particules lourdes, etc., 
qui peuvent provoquer une ionisation. 

41 Radioactivité: Propriété qu'a un nucléide de se transformer en un autre 
«nucléide» en se désintégrant spontanément et en émettant des radiations 
ionisantes. 

42 Radioprotection: Protection contre les «radiations ionisantes». 

43 Radiotoxicité: Toxicité qui découle des «radiations ionisantes», de la 
période et du comportement métabolique d'une substance radioactive incor
porée. 

44 rem: Unité d'«équivalent de dose» 
1 milirem (mrem) = 10'3 rem. 

45 Roentgen (R): Unité de «dose d'exposition» pour les rayons X et 
gamma jusqu'à 3 mégaélectronvolts. Un «roentgen» est la dose d'exposition 
qui, à la suite de l'émission corpusculaire dans l'air, produit suffisamp-ent d'ions 
par kilogramme d'air pour que leur charge soit égale à 2.58.10'4 Coulombs des 
deux signes. 

1 R = 2.58 • 10 4 C/kg d'air 
(2f une unité de charge électrostatique par 0,001293 gramme d'air) 
I milliroentgen (mR) = 103 R. 

46 Sources de radiations: appareils ou substances radioactives qui peuvent 
émettre des «radiations ionisantes». 

47 Sources radioactives scellées : «Sources de radiations» qui renferment une 
«substance radioactive», construites de manière à empêcher tout échappement 
de la «substance radioactive» dans les conditions usuelles d'emploi, excluant 
ainsi toute possibilité de «contamination». 

48 Sources radioactives non scellées: «Source de radiations» qui contiennent 
une «substance radioactive» et qui peuvent occasionner une «contamination». 

49 Substances radioactives: Substances ou mélanges de substances de com
position chimique et d'état physique quelconques qui contiennent des «nu
clides radioactifs» dont «l'activité» dépasse les «limites autorisées» fixées par la 
présente ordonnance. 
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Ordonnance 814.50 
50 Unité d'irradiation: Installation qui contient une source radioactive 

scellée utilisée à des fins d'irradiation. La source radioactive est enfermée dans 
un récipient de protection auquel elle reste liée mécaniquement dans toutes les 
positions de travail. Pour procéder à des irradiations, on peut sortir la source de 
son récipient ou former un faisceau de rayons, délimité par des écrans ou des 
diaphragmes. 

51 Valeur directrice, dérivée: Valeurs de l'absorption d'activité, de la 
concentration, d'activité et de la contamination des surfaces dans l'environne
ment, dérivées des doses maximales admissibles dans des conditions standards. 
Elles sont utilisées pour la planification de travaux avec des sources radioactives 
non scellées ainsi que pour une première appréciation des conséquences d'une 
exposition aux radiations. 

52 Zone contrôlée: Zone dans laquelle des personnes peuvent recevoir, au 
cours de leur travail régulier, un «équivalent de dose accumulée» supérieur à 0,5 
rem par année. 

Ux Gqpptwlîuj \ à. T So*> omis-
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Ordonnance 
concernant la protection contre les radiations 

Modification du 26 septembre 1988 

Le Conseil fédéral suisse 

arrête: 

I 

L'ordonnance du 30 juin 19761* concernant la protection contre les radiations est 
modifiée comme il suit: 

Art. 4 Autorités compétentes 
1 L'Office fédéral de la santé publique et l'Office fédéral de l'énergie sont les 
autorités qui délivrent les autorisations. 
2 L'Office fédéral de l'énergie est compétent pour: 

a. Les activités exercées dans les installations nucléaires et à l'Institut Paul-
Scherrer à Wûrenlingen et Villigen (IPS), sauf s'il s'agit de l'application de 
rayonnements ionisants et de substances radioactives à l'homme; 

b. L'importation et l'exportation de déchets radioactifs provenant de ces 
installations; 

c. Les essais avec des substances radioactives dans le cadre de mesures 
préparatoires selon l'article 10, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 
19782) concernant la loi sur l'énergie atomique. 

3 L'Office fédéral de la santé publique est compétent dans tous les autres cas. 

Art. 17, 2e al. 
2 Pour le montage, l'exploitation ou l'emploi de substances, appareils ou objets 
admis pour un emploi limité, il y a lieu de demande- une autorisation. L'Office 
fédéral de la santé publique peut dispenser de cette autorisation ainsi que, le cas 
échéant, de la déclaration obligatoire. 

Art. 21, 3e al, let. e et 4e al 
3 La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contrôle les entreprises 
dans lesquelles il s'agit avant tout de protéger les travailleurs, notamment: 

')RS 814.50 
2>RS 732.01 
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e. Les entreprises de recherches, de production et d'administration de la 
Confédération, des cantons et des communes, hormis les écoles, les établisse
ments médicaux et TIPS; 

4 La Division principale de la sécurité des installations nucléaires contrôle les 
installations nucléaires, TIPS et les mesures préparatoires selon l'article 10, 
2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 1978!) concernant la loi sur l'énergie 
atomique. 

Art. 22, 2' ai 
2 La déclaration en douane doit désigner exactement les marchandises et indiquer 
leur activité totale en curies (Ci) ou millicuries (mCi), ainsi que l'autorité qui a 
délivré l'autorisation et le numéro de celle-ci. Les bureaux de douane remettent à 
l'autorité qui a délivré l'autorisation une copie de chaque déclaration en douane. 

Art. 49, y al 
3 Pour les accidents dans les installations atomiques et PIPS, l'obligation d'aviser 
est prévue dans l'autorisation. 

Modification d'une expression 

Aux articles 10, première phrase, 11, 2 e alinéa, 14, 1er alinéa, 15, 1er alinéa, 22, 
1er alinéa et 91, 2 e et 3e alinéas «Service fédéral de la santé publique» est 
remplacé par «autorité qui délivre les autorisations». 

II 

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1988. 

26 septembre 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: 

Le président de la Confédération, Stich 
Le chancelier de la Confédération, Buser 
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