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Abstract
In Tunisia there is no research nor power reactor programme. All the equipment and

sources of ionizing radiation are imported.
In order to ensure the radiation protection and sources safety, a legal

infrastructure and a regulatory authority have been implemented since 1981.
The National centre of radiation Protection (CNRP) is entitled to authorize

and inspect ionizing radiation practices and facilities.
A guidelines book is available to provide the administrative and technical

procedures concerning licenses and controls of sources.
A central collection data related to equipment, users and intervening parties of

ionizing radiation is available and updated.
The review of the radiation safety programme leads us up to complete it by

adoption of new regulation in relation to new recommendations of ICRP, radioactive
transport and waste management.

For the guarantee of safety prescriptions, a continuous training must be
developed and culture of safety and radiological protection for the staff and the users must
be introduced.

The estimate of this safety infrastructure should be regular.

Resume
La Tunisie ne possédant ni réacteur de puissance ni réacteur de recherche, importe de

l'étranger tous les équipements et sources émettant des rayonnements ionisants.
Afin d'assurer la protection radiologique et la sûreté des sources, un dispositif

juridique et un cadre institutionnel ont été mis en place depuis 1981.
Le Centre National de Radio-Protection (CNRP) autorise et inspecte les activités

mettant en œuvre les rayonnements ionisants. Les procédures administratives et techniques
concernant les autorisations et les contrôles sont consignées de façon claire dans un manuel
deprocedures et dans un guide de bonnes pratiques.

La centralisation de toutes les données relatives aux équipements comme aux
institutions utilisatrices et aux personnes intervenantes dans le domaine permet d'avoir une
base de données continuellement réactualisée.

La revue de notre système montre qu 'il y a lieu de le compléter par l'adoption de
nouveaux textes réglementaires actuellement en cours d'élaboration (nouvelles normes,
transport, déchets).

La garantie du respect des prescriptions nécessite un effort continue de formation,
d'information et de sensibilisation selon la population cible.

L'évaluation de ce système de sûreté doit être faite de façon périodique.
Aux fins de l'application des Normes Fondamentales Internationales, nous avons été

amenés à faire l'analyse de notre système de protection radiologique et de sûreté des sources.
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Nous présentons cette analyse dans le cadre de la Conférence Internationale sur la sûreté
radiologique des sources et de la sécurité des matières radioactives.

La Tunisie ne possède actuellement ni réacteur de puissance, ni réacteur de recherche.
Cependant, différents domaines : médical, industriel, agricole, et celui de la recherche ont
recours aux sources de rayonnements ionisants qui, toutes, sont importées.

1. Etat actuel des moyens de surete radiologique
En Tunisie, les moyens actuellement en place en matière de sûreté radiologique sont

les suivants :
1.1 Un dispositif juridique

Basé sur les principes de la justification des pratiques et de l'optimisation de la
protection et de la sûreté, il comprend la réglementation à respecter pour les pratiques et
définit clairement les responsabilités en matière de protection et de sûreté [1].
1.2 Un cadre institutionnel, dénommé « Centre National de Radio Protection » (CNRP).

Relevant du Ministère de la Santé Publique, il est habilité à autoriser et à inspecter les
activités mettant en œuvre les rayonnements ionisants, à veiller au respect des lois et
règlements et à prendre des mesures coercitives à l'égard des contrevenants.

La loi portant création de cette institution définit de façon précise ses missions et ses
attributions, afin d'éviter tout chevauchement d'autorité dans ce domaine [2].

Le CNRP possède des ressources financières et un personnel qualifié pour assurer ces
tâches.

La compétence de son personnel a été acquise grâce à la formation qu'il a reçue tant
sur le plan national que sur le plan international et régional, dans le cadre de la coopération
avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), les projets AFRA,
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l'Agence Arabe de l'Energie Atomique.
1.3 Un ensemble de procédures administratives : « les autorisations »

Le contrôle mis en place s'appuie sur des procédures d'autorisation, mettant en
application les Normes Fondamentales de radioprotection. Sont soumis à autorisation :

• l'acquisition en vue de la commercialisation
• l'acquisition et l'utilisation
• la cession
• le transfert de tout équipement émetteur de rayonnements ionisants et de sources

radioactives
• le transport des sources radioactives.
La demande d'autorisation est présentée par le responsable de l'institution où se

déroule la pratique et doit comprendre toutes les informations figurant dans le manuel des
procédures.

Chaque source fait l'objet d'une autorisation spécifique. Tout changement dans les
conditions de son utilisation donne lieu à une révision de l'autorisation. Enfin, l'autorisation
est personnelle et ne peut être transmise d'un titulaire à un autre sans l'accord du CNRP.

Dans le cas d'une source radioactive scellée, l'autorisation est octroyée sous réserve du
contrôle du colis radioactif contenant la source au passage des frontières tunisiennes. Cette
mesure récente permet de vérifier l'indice de transport et de s'assurer que le colis n'a pas subi
de dommages lors des opérations de manutention.
1.4 Un ensemble de procédures techniques : « les contrôles »

Pour le contrôle des équipements émetteurs de rayonnements ionisants et des sources
radioactives et de leur système de protection, ainsi que des locaux dans lesquels ils sont
•implantés, nous distinguons :
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- Les contrôles assurés par le CNRP, et effectués :
• avant la première mise en service d'un équipement,
• lors d'une modification des locaux ou des équipements,
• en cas d'intervention, de dépassement d'équivalent de dose signalé par le service de

dosimétrie, d'incident ou d'accident radiologique, et d'une réquisition judiciaire ou
du Ministère de Tutelle.

Ces contrôles sont spécifiques à chaque pratique et à chaque type de source.

- Les contrôles effectués par l'utilisateur même de la source et relatif à son fonctionnement
et à sa maintenance.

1.5 Un manuel de procédures administratives et techniques et des guides de bonnes
pratiques

Ce manuel, établi par le CNRP, définit les différentes prestations de service en matière
de protection radiologique et de sûreté des sources. Il prescrit les conditions à satisfaire et les
procédures à suivre pour l'obtention de l'autorisation.

Ce manuel mis à la disposition de l'utilisateur et des agents du CNRP permet
l'application du protocole préétabli. Ceci assure l'uniformité de toutes les procédures quel que
soit l'agent, ainsi qu'un gain de temps pour l'utilisateur.
1.6 Une base de données

Toute source de rayonnements ionisants autorisée fait l'objet d'un enregistrement.
Ceci permet de connaître :

• le nombre et la nature des sources de rayonnements ionisants,
• leurs différents domaines d'application,
• leur répartition géographique,
• leur évolution dans le temps.

1.7 Un programme de formation périodique et de séminaires d'information portant sur
la radioprotection.

Cette formation est destinée au personnel :
• de la douane qui constitue la première « barrière » de protection,
• des ports aériens et maritimes,
• de la protection civile,
• des services médicaux,
• des institutions industrielles et agricoles.

2. Programme de mise a niveau des mécanismes de surete des
sources radiologiques

L'infrastructure mise en place depuis 1981, résultat d'une collaboration fructueuse
avec l'AIEA et l'OMS, constitue une base de sûreté indispensable. Toutefois, la rapidité du
rythme d'évolution au cours des dernières années a fait apparaître certaines insuffisances.

Le nombre d'équipements mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants
s'est en effet accru de façon sensible et ce en raison du développement économique, de
l'élévation du niveau de vie et des besoins en matière de santé (introduction de techniques
nouvelles en diagnostic et en thérapie), de l'intensification de la prospection et de
l'exploration de nouvelles sources d'énergie et d'eau, et enfin d'une plus grande rigueur en
matière de sécurité des personnes et des biens [3, 4, 5].

Pour une meilleure maîtrise des risques radiques inhérents à cette situation et dans la
perspective du démarrage des activités du Centre National des Sciences et Technologies
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Nucléaires (CNSTN), le CNRP a élaboré un programme d'action dont les principales
composantes sont les suivantes :
• Adopter un certain nombres de textes actuellement en cours d'élaboration, relatifs

notamment :
- aux nouvelles normes de radioprotection [6],
- au transport des matières radioactives,
- à la gestion des déchets radioactifs.
Ces textes sont importants et correspondent à des problèmes pratiques que le CNRP

doit résoudre chaque jour. En effet, les sources radioactives « mobiles » utilisées dans le
domaine du contrôle non destructif présentent un danger potentiel, et il est donc nécessaire de
réglementer leur transport.
• Garantir le respect des prescriptions par des contrôles périodiques qui seront fixés en

fonction des risques que présentent les sources.
• Etablir un programme de mise à jour pour le personnel du CNRP.
• Etablir pour les utilisateurs un programme de formation spécifique pour chaque domaine

d'utilisation, délimitant les responsabilités, et fixant les règles de comportement général à
l'égard de la sûreté et les mesures immédiates à prendre en cas d'incident.

• Réaliser un entreposage des sources scellées usées importées avant la réglementation. Ceci
évitera la dispersion des colis des déchets sur l'ensemble du territoire et les incertitudes
liées à la pérennité de leurs gestionnaires.

• Etablir un programme de sensibilisation pour les ferrailleurs afin qu'ils puissent prendre les
précautions nécessaires en cas de détection d'une source radioactive dans un matériel
réformé.

• Etablir un plan d'urgence. L'une des propriétés de la sûreté étant la prévention de
l'accident, un logiciel a été élaboré dans ce sens, permettant la simulation d'une perte
d'une source.

• Evaluer l'efficacité de notre système.
Pour mettre en application ce programme, il faut disposer :

- de ressources humaines plus importantes ayant un niveau professionnel élevé et
compétentes en matière de radioprotection ,

- et de moyens matériels pour la réalisation de ces objectifs.
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