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L'Office de Protection contre les rayonnements ionisants, établissement public de
l'Etat, placé sous la tutelle des Ministères chargés de la Santé et du Travail a parmi ses
différentes missions celle de vérifier le respect effectif des règles de radioprotection destinées
à assurer la sécurité des intervenants et du public dans les installations mettant en oeuvre des
rayonnements ionisants.

Ces règles concernent autant la compétence des utilisateurs, notamment dans le
domaine médical où l'emploi des rayonnements ionisants sur l'homme est réservé aux seuls
médecins (ou aux dentistes pour l'art dentaire), que la conception des installations en fixant
des contraintes techniques pour leur réalisation puis pour leur exploitation. Elles précisent
également les conditions dans lesquelles seront réalisés les contrôles permettant de vérifier le
respect effectif des mesures applicables en matière de radioprotection.

1. Rappel des dispositions réglementaires applicables aux installations mettant en
oeuvre des rayonnements ionisants

DOMAINE MEDICAL
Ces dispositions reposent essentiellement sur le régime d'agrément des installations
médicales de rayonnements ionisants, institué par l'arrêté du 23 avril 1969 modifié, qui
conditionne le remboursement par les Caisses d'Assurance Maladie des actes qui y sont
effectués. L'agrément n'est accordé qu'aux installations dotées d'une infrastructure
suffisante pour permettre le respect des règles de radioprotection.

Les agréments sont accordés pour une période maximale de 10 ans renouvelable, dans la
limite de 25 ans d'âge des appareils. Le régime d'agrément à notamment permis la
suppression progressive des installations de radioscopie simple technique en voie
d'extinction définitive.

Dans le cas de la mise en oeuvre de radioéléments artificiels en sources scellées ou non,
leur détention et leur utilisation sont soumises, à autorisation préalable du Ministre de la
Santé, après avis de la Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels
(CIREA), cette procédure étant articulée avec celle de l'agrément.

Ces procédures peuvent être précédées par celle relative aux équipements matériels lourds
fondée sur une carte sanitaire et des indices de besoins pour certains types d'appareils
(accélérateurs de particules, appareils de télégammathérapie, scanners, gamma caméras...).
Le tableau 1 présente l'articulation des différentes procédures.
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TABLEAU I I - Articulation des différentes procédures (domaine médical)

Autorisation
équipement

matériel lourd

Autorisation
radioélément

artificiel
Agrément

Radiodiagnostic
Scanographie
Accélérateur
Télégammathérapi
e
Curiethérapie
Médecine
nucléaire

DOMAINE NON MEDICAL

NON
OUI
OUI
OUI
NON
OUI

NON
NON
NON
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

II s'agit pour l'essentiel d'installations du milieu industriel ou de celui de la recherche
scientifique non biomédicale.
Comme dans le domaine médical, s'il y a mise en oeuvre de radioéléments artificiels en
sources scellées ou non, leur détention et leur utilisation sont soumises également à
autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée dans ce cas par le Président de la
CIREA.

Cette procédure d'autorisation est le plus souvent complétée mais jamais remplacée par
celle des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) dont la
maîtrise d'oeuvre est assurée par le Ministère de l'Environnement. En fonction du niveau
d'activité des radioéléments d'origine naturelle ou artificielle détenus et utilisés les
établissements assujettis sont soumis à une procédure soit de déclaration auprès de la
Préfecture de leur département soit d'autorisation préfectorale.

Si l'établissement détient des générateurs électriques de rayonnements ionisants ou des
substances radioactives naturelles, il est tenu d'en faire la déclaration notamment auprès de
l'OPRI, en application du Décret du 2 octobre 1986, relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants. Le tableau 2 présente l'articulation des
différentes procédures.

TABLEAU
II

- Articulatioiî des différentes procédures (domaine

Autorisation CIREA

Radioéléments
artificiels
sources scellées ou non
Radioéléments naturels
Générateurs électriques

OUI
NON
NON

I C P E

OUI *
OUI *
NON

: exemption, déclaration ou autorisation en fonction des niveaux d'
radioéléments

détenus et utilisés.

non médical)

Déclaration

NON
OUI
OUI

activité des
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2. Conception des installations - cas des installations médicales

a) INSTALLATIONS DE RADIOLOGIE
Ces installations dont plus de 55000 sont en fonctionnement en France doivent être
réalisées conformément à la norme applicable :
NFC 15-161 pour les installations de radiologie médicale,
NFC 15-163 pour les installations de radiologie dentaire.

Ces normes imposent notamment des obligations en matière de surface, de protection et de
signalisation des locaux recevant les installations.

L'installation doit être réalisée par un installateur enregistré à l'OPRI qui doit établir le
certificat de conformité à la norme applicable. Ce certificat engage ainsi sa responsabilité
au regard de la procédure d'agrément

En vue de leur agrément, les installations doivent en outre être équipées d'un générateur
datant de moins de 25 ans porteur, pour les matériels neufs, du marquage CE objectivé par
un certificat établi par le constructeur ou son représentant en France ou pour les appareils
d'occasion conforme à un type homologué selon la norme NFC 74-100.

Il appartient donc à l'établissement d'obtenir puis de conserver soigneusement les certificats
de conformité du générateur et de l'installation dont la production est indispensable pour
l'agrément des installations et dont la présentation est exigible lors des contrôles.

b) INSTALLATIONS DE RADIOTHERAPIE EXTERNE
II s'agit dans ce cas des appareils de télégammathérapie équipés d'une source radioactive de
Cobalt 60 et des accélérateurs de particules dont le parc se compose en France
respectivement de 105 et 266 machines.

La protection des locaux, en particulier la salle de traitement, doit être déterminée de façon
à respecter autour de ceux-ci les limites annuelles d'exposition des travailleurs et/ou du
public. Une étude spécifique pour chaque installation doit être réalisée par le fournisseur de
la machine en liaison avec le radiophysicien de l'établissement dans lequel elle doit être
implantée. Cette étude, soumise à l'approbation de l'OPRI, permet de définir les épaisseurs
et la nature des différentes protections à prévoir. En outre, l'installation doit être équipée de
différents systèmes de sécurité tels que :
• Signalisation lumineuse d'émission du faisceau à l'extérieur et dans la salle ainsi que, le

cas échéant, dans certains locaux annexes.
• Système de surveillance vidéo, à partir du poste de commande, de la salle de traitement.
• Interphone.
• Arrêts d'urgence type coup de poing coupant le faisceau de rayonnement.
• Sécurité coupant l'émission du faisceau en cas d'ouverture de la porte de la salle

d'irradiation.

Il convient d'apporter une attention toute particulière à la qualité et aux caractéristiques du
béton employé pour la réalisation des parois de la salle d'irradiation afin qu'il soit
effectivement conforme aux critères (nature, densité...) définis lors de l'étude préliminaire.
Le respect de ces critères contribue de façon déterminante à la radioprotection de
l'installation.
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c) INSTALLATIONS DE CURIETHERAPIE
Ces installations au nombre de 118 se répartissent entre les unités destinées à la
curiethérapie à bas débit (sources de faible activité de Césium 137 ou Iridium 192 mises
en place sur le patient durant plusieurs jours dans ou au contact de la tumeur à traiter) et
celles réservées à la curiethérapie à haut débit (source d'Iridium 192 de forte activité -370
GBq- séjournant un temps très bref dans ou au contact de la tumeur). Dans le premier cas,
les patients sont hospitalisés au sein d'unités spécialisées dans des chambres individuelles
protégées dont les parois sont renforcées complétées par des locaux spécifiques pour le
stockage et la préparation des sources. Dans le second cas, le traitement se déroule dans
une salle d'irradiation comparable à celle utilisée en radiothérapie externe.

d̂  MEDECINE NUCLEAIRE
Les règles d'aménagement de ces installations, dont 276 sont en fonctionnement en France
ont notamment pour but de limiter les risques de contaminations radioactives et de leur
extension. Dans ce but, des contraintes ont été imposées concernant :
- La distribution des locaux (regroupement des zones de manipulations radioactives)
- Leur aménagement intérieur (revêtements des sols, des murs et des surfaces de travail

lisses, imperméables, sans joint et facilement décontaminable) et leur équipement
(enceinte blindée pour la manipulation des sources, stockeurs, poubelles spécifiques,
matériels portatifs de radioprotection...).

- Les systèmes de ventilation (mise en dépression des locaux, taux de renouvellements
horaires de l'air au moins égal à 5, rejet de l'air extrait sans risque de recyclage...).

- Les dispositifs de collecte et de stockage des déchets solides (local de stockage, fûts et
containers...) et des effluents liquides (canalisation distinctes pour les effluents actifs,
cuves tampons...)

Ces différentes dispositions constructives sont indispensables pour assurer une bonne
radioprotection dans ces installations. Elles ne seraient pas suffisantes si elles n'étaient
complétées par l'élaboration de consignes de sécurité propres à chaque installation et la mise
en place d'une surveillance médicale spécifique du personnel exposé. Le respect effectif de
tous ces éléments au cours du temps doit être régulièrement vérifié à l'occasion de
programmes de contrôles.

3. Dispositions concernant les contrôles des installations - cas du domaine medical

L'agrément n'étant accordé qu'aux installations comportant une infrastructure technique
suffisante pour permettre le respect des règles de radioprotection, il est donc nécessaire de
procéder à des contrôles avant mise en service puis périodiquement des installations pour
s'assurer du respect effectif de ces règles. Ces vérifications s'articulent de façon étroite avec
celles qui sont prévues au titre de la protection des personnels de catégorie A au sens du
décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986.

Compte tenu des dispositions réglementaires en vigueur, trois types d'intervenants sont
susceptibles de procéder à ces contrôles : la personne compétente en radioprotection
désignée et mandatée par l'employeur après autorisation de l'Inspecteur du Travail, l'Office
de Protection contre les Rayonnements Ionisants et les organismes habilités par arrêté des
Ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture puis désignés spécifiquement par
l'OPRI pour certains types de contrôle. C'est ainsi que la compétence de ces organismes est
actuellement limité aux contrôles des générateurs électriques utilisés pour le
radiodiagnostic.
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SOURCES SCELLEES ET GENERATEURS ELECTRIQUES
a) Un contrôle avant la première mise en service de la source ou du générateur.
b) Un contrôle après toute modification apportée aux modalités d'utilisation, à

l'équipement, aux dispositifs de sécurité et au blindage.
c) Un contrôle après tout cas de dépassement des limites d'exposition.
d) Un contrôle périodique des sources, des générateurs et de leurs installations, dont la

périodicité est fixée par l'arrêté du 2 octobre 1990 :
• à trois ou deux ans pour les générateurs et leurs dispositifs de protection selon que

leur date de mise en service est inférieure ou supérieure à dix ans
• à un an pour les sources scellées et leurs installations.

e) Un contrôle d'ambiance effectué au moins une fois tous les six mois en zone surveillée.
f) Un contrôle d'étanchéité des sources scellées.
g) Un contrôle après mise en demeure de l'Inspecteur du Travail.

SOURCES NON SCELLEES
a) Un contrôle initial avant la première mise en service des installations ou locaux où les

sources non scellées seront utilisées.
b) Un contrôle ultérieur (et permanent) de ces installations et locaux.
c) Un contrôle des moyens d'évacuation des effluents et des déchets radioactifs.
d) Un contrôle après tout cas de dépassement des limites d'exposition.
e) Un contrôle d'ambiance effectué au moins tous les six mois en zone surveillée.
f) Un contrôle terminal des installations et des locaux en cas de cessation définitive

d'emploi.
g) Un contrôle après mise en demeure éventuelle de l'Inspecteur du Travail.

Ces dispositions sont transposables au domaine non médical où les organismes agréés par
le Ministère du Travail sont chargés d'effectuer les contrôles en complément de ceux
dévolus à la personne compétente en radioprotection. L'OPRI intervient dans ce cas, à la
demande de l'Inspection du Travail.
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