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Résumé:
Plusieurs réglementations se complètent pour garantir que les radioéléments présents

sur le sol français sont détenus et utilisés dans de bonnes conditions, en particulier au niveau
radioprotection. La Ciréa en asure la cohérence en donnant son avis sur les questions
générales que soulèvent l'application de la législation. Elle asure un rôle réglementaire en
posant des conditions particulières pour certaines pratiques. Les autorisations de mise sur le
marché de sources et d'appareils en contenant, d'utilisation, de fourniture... sont données
directement par elle ou après avoir recueilli son avis.

La France a commencé dès les années 30 à se préoccuper des conséquences de
l'utilisation de radioéléments. Une réeglementation a été élaborée à la fin des années
quarante, conduisant à une loi adoptée le 19 juillet 1952, qui régit toujours la production, la
commercialisation, l'utilisation et 1'import-export des radioéléments artificiels. La Ciréa en
est issue.

1. La Ciréa : une commission interministérielle
Ciréa, pour Commission Interministérielle des Radio Eléments Artificiels, est le nom

donné à l'organisme contrôlant la fourniture et la détention des radioéléments artificiels sur le
territoire français. Son existence découle du Code de la Santé Publique (article L 633), son
organisation et ses missions étant précisées dans les articles R 5230 et suivants du même
Code.

1.1. Composition
Sous la présidence d'un Conseiller d'Etat nommé par arrêté du Premier Ministre, la

commission comprend des représentants des ministères et des grande établissements publics
concernés. La commission comprend en outre un secrétaire permanent nommé par le Premier
ministre.

1.2. Organisation des travaux
Deux sections placées sous l'autorité du président de la commission sont chargées :

• la première, des questions concernant la médecine et/ou la biologie humaine
• la deuxième, des questions concernant tous les autres secteurs (agriculture, industrie,

recherche autre que médicale...)

Au moins deux réunions plénières annuelles sont prévues. La commission et les
sections, pour examiner des questions ne présentant pas de difficulté particulière et réduire les
délais de décision, peuvent donner délégation à deux de leurs membres agissant
conjointement.



1.3. Les missions
Aux termes de l'article R 5233 du Code de la Santé Publique, "la commission

interministérielle, en séance plénière, formule son avis ou ses propositions sur toutes les
questions d'ordre général que soulèvent l'élaboration et l'application de la réglementation
relative aux radioéléments artificiels, et notamment :
• la préparation, l'importation et la fabrication de radioéléments artificiels sous quelque

forme que ce soit,
• les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, de

distribution et du commerce de ces produits,
• les conditions générales d'utilisation des radioéléments artificiels et les mesures de

protection contre les effets de leurs rayonnements,
• les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L.635 peut être faite"

(publicité en matière de médecine humaine ou vétérinaire).

Par ailleurs, pour ce qui concerne la deuxième section des "conditions particulières"
peuvent être fixées par le président au moment de chaque autorisation individuelle, après avis
de la commission.

2. La réglementation

2.1. Le circuit des autorisations
Toute personne physique ou morale souhaitant détenir, utiliser, préparer, importer,

exporter ou commercialiser en France des radioéléments artificiels ou des appareils en
contenant doit en faire la déclaration afin d'obtenir une autorisation. Cette autorisation est
donnée pour une durée variable (cinq ans au plus) et elle peut être accordée à tout intervenent
basé dans un pays de l'Union Européenne.

Pour le secteur médical, l'autorisation est accordée par le ministre de la Santé, après
avis de la 1ère section de la Ciréa.

Dans le secteur industriel, l'autorisation est accordée par le président de la Ciréa, après
avis de la 2ème section. Dans la pratique, pour les cas qui ne présentent pas de particularités
notables, l'autorisation est accordée par le secrétaire permanent de la Ciréa, agissant en tant
que délégataire. Les autres cas, par exemple l'emploi de radioéléments pour des utilisations
nouvelles ou dans des conditions inhabituelles, font l'objet d'une délibération en commission
plénière.

Lorsque les raisons ayant motivé une autorisation ont cessé d'exister, l'utilisateur doit
en avertir le Secrétariat de la Ciréa, qui donne des orientations si besoin pour la reprise des
sources et des déchets éventuels. Lorsque la preuve est apportée qu'aucun radioélément n'est
plus présent sur le site, l'autorisation peut être annulée.

Au quotidien, la Ciréa gère les autorisations délivrées en France, soit un total de prè de
5000 autorisations. Elle travaille sur la base des dossiers techniques fournis par les détenteurs
de sources. Elle étudie les risques présentés par les appareils et les sources préalablement à
leur commercialisation. Elle vise les formulaires exigés par la réglementation pour
approvisionner des radioéléments (import, export, transfert européen, demande de fourniture
en sources scellées ou non scellées). Les sources scellées sont suivies jusqu'à leur reprise par
le fournisseur et le fabricant, ce qui exige la tenue à jour d'un fichier de plusieurs dizaines de
milliers de sources.



2.2. Les réglementations connexes
Outre le Code de la Santé, diverses réglementations se complètent pour contrôler

l'usage des radioéléments et garantie le respect des règles de sécurité et de protection
sanitaire :

Les dispositions générales et les principes de radioprotection sont prévues par le décret
66.450, mis à jour par le décret 88.521. On y trouve notamment la liste des pratiques
interdites (ajout de radioéléments dans des produits à usage domestique par exemple) et les
niveaux d'activité impliquant une autorisation préalable. La définition des groupes de
radiotoxicité, sur lesquels reposent les classifications actuelles, est donnée en annexe à ces
décrets, de même que, pour chaque radioéléments, les limites annuelles d'incorporation par
ingestion ou inhalation, exprimées en Bq.

Un décret (86-1103 et arrêtés connexes) régit la protection des travailleurs contre les
rayonnements ionisants et les obligations des employeurs utilisant des sources radioactives ou
des générateurs électriques de rayonnement.

Parrui les obligations qu'il instaure, on peut citer:
• l'information des travailleurs
• le suivi dosimétrique si besoin et le respect de limites annuelles d'exposition, en

cohérence avec les recommandations de la CIPR
• le suivi médical des travailleurs
• la comptabilisation des entrées et sorties de radioéléments (registre)
• la nécessité d'un contrôle annuel des installations par un organisme agréé. Ce contrôle

porte sur des aspects réglementaires mais également sur des aspects techniques,
notamment la mesure du débit de dose ambiant ou l'étanchéité des sources

• le nécessité d'avoir pour chaque établissement une personne spécialement formée en
radioprotection, qui doit avoir suivi une formation définie par arrêté et sanctionnée par
un "diplôme" délivré auprès contrôle des connaissances.
Les organismes assurant le contrôle et la formation font l'objet d'un agrément

ministériel périodique, donné habituellement pour des durées de un à trois ans.
D'autres réglementations s'appliquent à l'utilisation des radioéléments : on peut citer

celles relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et aux
Installations Nucléires de Base. Au cas ou les radioéléments sont soumis à un régime
d'autorisation au titre de ces réglementations, le secrétariat permanent de la Ciréa n'intervient
qu'après délivrance de cette autorisation par l'autorité compétente.

2.3. Spécificitées du secteur médical
L'utilisation de radioéléments en médecine ou pour des actes de biologie humaine a

donné lieu à de nombreuses réglementations spécifiques.
• Si l'établissement commercialise des spécialités à caractère pharmaceutique, tels que

des médicaments, des trousses de diagnostic ou des réactifs en radio-immunologie,
l'avis de la Ciréa est communiqué à l'Agence du Médicament, établissement
intervenant dans le cadre de l'article L 567 du Code de la Santé avant toute ouverture
d'un établissement pharmaceutique ou toute mise sur le marché d'un nouveau produit.
Son autorisation se substitue à celle délivrée au titre des radioéléments.

• Certains appareils de diagnostic ou de thérapie présentent des dangers potentiels pour
l'utilisateur et pour le patient. Ils font l'objet d'une homologation préalable, mettant
notamment en regard les risques et les bénéfices escomptés de leur utilisation.



• Des autorisations particulières, discutées en Commission, peuvent être accordées pour
des phases d'essai et d'évaluation de l'intérêt d'une nouvelle technique, au vu des
protocoles proposées et an respectant les règles fondamentales d'éthique.

• En raison de leur coût, certains matériels de soin sont soumis à une "carte sanitaire"
pour assurer une bonne répartition sur le territoire national tout en évitant les
radondances.
La Ciréa doit tenir compte de toutes ces particularités et est souvent solicitée pour

donner un avis au décideur final.

2.4. Spécificités du secteur industriel
Par rapport au médical, les circuits décisionnels apparaissent plus simples lorsque les

radioéléments ne sont pas potentiellement à utiliser sur l'Homme. Par contre, les pratiques
sont beaucoup plus variées.

La Ciréa a donc été amenée à édicter des "Conditions Particulières d'Emploi", qui sont
notifiées à l'utilisateur. La grande majorité d'entre elles concerne la 2ême section bien que
certaines sojent également applicables en 1ère section.

Ces conditions particulières sont apparues il y a une quarantaine d'années et restent un
recueil vivant de prescriptions réglementaires, évoluant au fil du temps et des délibérations.
Elles sont prises lorsqu'un point de portée générale est soulevé par un dossier ou lorsque des
difficultés d'application de la réglementation sont révélées par l'usage. La plupart du temps,
l'initiative en revient au Secrétariat Permanent de la Ciréa, qui se base sur son expérience
quotidienne. Elles ont valeur réglementaire pour l'utilisateur à qui elles sont notifiées. Elles
imposent des contraintes particulières pour l'emploi de radioéléments dans des utilisations
précises, parfois avec des prescriptions techniques restrictives.

On peut citer, parmi d'autres, celles relatives aux :
• appareils de gammagraphie industrielle
• appareils portatifs hors gammagraphie
• détecteurs de fumée
• tubes électroniques
• peintures luminescentes
• utilisations du krypton liquéfié d'origine naturelle
• mesures du taux de renouvellement d'air dans un local
• traçages effectués pour l'hydrologie

Sans oublier les conditions particulières qui régissent la vie de la grande majorité des
sources scellées et qui ont pour but de garantir, y compris sur le plan financier, la reprise de
toute source par son fournisseur (ou un organisme agréé en cas de défaillance de ce dernier)
après un temps d'utilisation normal de dix ans.

Il est bien sûr toujours possible de notifier, pour un dossier précis, des conditions
particulières spécifiques.

3. Conclusion
La France a maintenant un retour d'expérience de plus de quarante ans pour son

système global d'autorisation des usages au sens large de radioéléments. Les principes de
base ne semblent pas pour l'instant devoir être remis en cause mais il reste ouvert à toute
évolution. En particulier, il doit s'adapter aux recommendations faites dans le cadre le
l'Union Européenne qui conduit à une harmonisation des réglementations entre états
membres.


