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Abstract
Radiation sources used by the French Ministry of Defence are under a statutory

surveillance. Different type of sources are bound by authorisation, acquisition and utilisation
procedures coming from the French common law. Systematic and periodic controls are ruled
by decree.

Radiation sources used by all the organisations of the French Ministry of Defence are
indexed by the S.P.R.A.(Army Radio Protection Service). The necessary stages for acquisition,
possession, utilisation and elimination of each source may be controlled by the S.P.R.A.

Resume
Les sources de rayonnements ionisants, utilisées par le ministère de la défense

français, font l'objet d'un suivi réglementaire. Les différents types de sources sont soumis aux
procédures d'habilitation, d'acquisition et d'utilisation du droit commun français. Les
contrôles systématiques et périodiques répondent aux critères fixés par décret.

Le Service de Protection Radiologique des Armées détient le fichier central des
sources de rayonnements ionisants utilisées dans les organismes relevant du ministère de la
défense. Il dispose d'un pouvoir de contrôle sur toutes les étapes nécessaires à l'acquisition,
la détention , l'utilisation et l'élimination d'une source de rayonnements ionisants.

1. Introduction
Les dispositions permettant d'assurer la sécurité des sources de rayonnements ionisants

au sein du ministère de la défense français, sont affirmées dans un texte réglementaire :
l'instruction ministérielle 33679/DEF/CAB/C/l/A du 19 octobre 1988.

Outre la radioprotection médicale des personnels de l'ensemble du ministère de la
défense, le Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA), organisme du Service de
Santé des Années, a dans ses attributions la responsabilité du contrôle de l'acquisition à
l'élimination des sources de rayonnements ionisants.

Pour remplir cette mission, il dispose d'un bureau "Sécurité Physique" et d'un service
expert technique appartenant à la Délégation Générale pour l'Armement (DGA). Le SPRA est
en outre, l'interface entre le ministère de la défense et les autorités civiles compétentes dans ce
domaine.

2. De l'acquisition a l'élimination des sources de rayonnements ionisants.
2.1 Les différents types de sources utilisées dans la défense.

Les sources de rayonnements ionisants se répartissent en quatre catégories selon la
classification en usage :
a) générateurs électriques de rayonnements ionisants, accélérateurs de particules hors usage

médical ;
b) sources radioactives scellées et non scellées hors usage médical ;
c) générateurs électriques de rayonnements ionisants, accélérateurs de particules à usage

médical ;
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d) sources radioactives scellées et non scellées à usage médical.

L'acquisition, la détention et l'utilisation de ces sources sont soumises à des procédures
strictes, propres à chacune des catégories.

2.2. Procédures d'habilitation, d'acquisition et d'utilisation.
2.2.1. Générateurs électriques de rayonnements ionisants et accélérateurs de particules

hors usage médical.
Le SPRA est saisi de tout projet d'acquisition ou de mise en place d'un générateur.

L'organisme acquéreur adresse un dossier technique complet accompagné d'une demande
d'agrément d'mstallation non médicale de source de rayonnements ionisants.

Après étude du document, le SPRA autorise ou non la mise en œuvre des travaux
d'infrastructure et d'installation. La mise en service ne peut être effective qu'après un contrôle
initial par le service expert technique et l'accord du SPRA.
2.2.2. Sources radioactives scellées et non scellées hors usage médical.

L'acquisition, la détention et l'utilisation de ce type de sources de rayonnements
ionisants, se conforment à l'article L632 du code de la santé publique et font l'objet d'une
habilitation de la Commission Interministérielle des RadioEléments Artificiels (CIREA).

L'utilisateur constitue un dossier technique qu'il adresse au SPRA et dans lequel figure,
en particulier, la nature de l'activité et les conditions d'emploi des sources. Le SPRA transmet
alors tout ou partie de ce dossier à la CIREA. L'utilisateur ne peut commander de source
qu'après agrément de la CEREA et du SPRA. Ces deux organismes s'informent
trimestriellement à l'aide du "récapitulatif des fournitures de radioéléments artificiels au
ministère de la défense".
2.2.3. Générateurs électriques de rayonnements ionisants et accélérateurs de particules et

sources radioactives scellées et non scellées à usage médical.
Les procédures d'acquisition, d'habilitation, de détention et d'utilisation obéissent aux

même règles que celles fixées pour les usages non médicaux. A ces procédures, s'ajoute une
demande d'agrément que le SPRA transmet à l'Office de Protection contre les Rayonnements
Ionisants (OPRI). Ce dernier attribue à l'utilisateur un numéro d'agrément autorisant le rem-
boursement des actes par la sécurité sociale.
2.3. Contrôles systématiques et périodiques des sources de rayonnements ionisants.

Les opérations de contrôle sont effectuées sur demande du SPRA par :
son bureau "Sécurité Physique" ;

- le service expert technique de la DGA.
Ces contrôles portent sur les sources de rayonnements ionisants et sur leurs dispositifs

de sécurité radiologique.
Les contrôles sont systématiques avant la mise en service de sources, en cas de

modification de l'installation, de dépassement d'une des limites annuelles d'exposition par un
opérateur et de cessation définitive d'emploi dans le cas des sources non scellées.

Conformément au décret 86-1103 du 2 octobre 1986, les sources de rayonnements
ionisants font l'objet d'un contrôle périodique défini.

Chacun de ces contrôles donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu qui est adressé
au SPRA. L'autorisation d'utilisation est accordée ou non par le chef du SPRA au vu des
résultats. Une copie du compte-rendu est adressée à l'OPRI si l'installation est à usage
médical.
2.4. Elimination des sources de rayonnements ionisants.

Les générateurs électriques et les accélérateurs de particules, à usage médical ou non,
sont éliminés selon des procédures propres au ministère de la défense. L'utilisateur a
obligation d'adresser au SPRA un compte-rendu de mise hors service de l'installation.
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Les sources radioactives scellées, périmées ou retirées du service peuvent être évacuées
par le fournisseur ou reversées à l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs
(ANDRA). Le SPRA est destinataire d'un compte-rendu d'élimination et veille à l'information
de la CIREA qui tient une comptabilité pour chaque habilitation.

3. Modalités pratiques du suivi et du contrôle des sources de rayonnements ionisants
au sein du ministère de la defense.
Le SPRA élabore et tient à jour le fichier central des sources de rayonnements ionisants

utilisés dans les organismes relevant du ministère de la défense. Il veille à l'application des
procédures réglementaires pour l'acquisition, la détention, l'utilisation et l'élimination des
sources de rayonnements ionisants. Il prescrit et élabore le calendrier des contrôles
systématiques et périodiques.
3.1. Le fichier central des sources de rayonnements ionisants.

Chaque établissement de la défense est identifié sous un numéro et fait l'objet d'un
dossier d'établissement. Chaque source de rayonnements ionisants est considérée comme une
installation et fait l'objet d'une identification individuelle. Les sources sont gérées par
établissement.

Le dossier d'établissement comporte un dossier technique et pour chaque installation
une copie des différentes autorisations d'acquisition et de détention, une copie des différents
documents émis à l'issue des contrôles systématiques et périodiques.

Le dossier technique comporte obligatoirement un descriptif détaillé du local de
stockage de chaque source, les caractéristiques de la protection radiologique, les moyens de
détection radiologique et les moyens de prévention contre la malveillance, le vol et l'incendie.
Le SPRA est par ailleurs averti sans délai de tout vol ou perte de source.

L'ensemble des données qui permettent de suivre une source de rayonnements ionisants,
de son acquisition à son élimination, de la contrôler aux échéances réglementaires, de veiller à
sa sécurité sont disponibles sur une application informatique en cours de développement par le
SPRA.

Le fichier central des sources de rayonnements ionisants de la défense peut être
communiqué, en tout ou partie, aux autorités civiles et militaires qui ont à en connaître.

3.2. Les contrôles.
Les contrôles systématiques et périodiques sont fixés par le SPRA. Ils donnent lieu à

l'établissement d'un programme annuel pour les contrôles périodiques et à une décision pour
les contrôles systématiques conformément à la réglementation.

Réalisés généralement par le service expert technique de la DGA et en collaboration
avec les bureaux "Sécurité Physique" et "Radioprotection Médicale" ainsi que le laboratoire
de contrôle radiotoxicologique du SPRA quand la situation l'exige, les contrôles comportent
un aspect technique et un aspect administratif.

Si les contrôles techniques répondent à des exigences précises, les contrôles
administratifs s'attachent à la vérification de la permanence des différents éléments de sécurité
décrits dans le dossier d'établissement et en particulier l'identification de la Personne
Compétente en Radioprotection (PCR), des titulaires du Certificat d'Aptitude à Manipuler des
Appareils de Radiologie à usage Industriel (CAMARI). Le SPRA veille scrupuleusement au
respect des habilitations et des déclarations faites auprès de la CIREA et de l'OPRI. Il a
autorité pour interdire toute utilisation de source de rayonnements ionisants en cas de non
respect d'un seul critère de sécurité, d'autorisation d'acquisition, de détention et d'utilisation.
3.3. Rôle du SPRA dans les procédures d'élimination.

Le SPRA a pour mission, d'élaborer et de rechercher les filières d'élimination des
matières radioactives pour le compte du ministère de la défense.
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Les générateurs électriques font l'objet d'une déclaration d'élimination. Après neutra-
lisation des dispositifs actifs, ils sont éliminés selon des procédures propres à chaque armée
utilisatrice.

Les sources radioactives, selon leur nature et leur ancienneté sont soit reprises par le
fournisseur, soit adressées à l'ANDRA, selon des procédures propres à cet organisme.

Le SPRA veille à ce que les organismes tels l'OPRI et la CIREA, soient avertis de la
cessation d'utilisation des sources, chacun pour ce qui le concerne. Après retrait d'un
générateur électrique ou d'une source radioactive, le dossier de l'installation est archivé au
SPRA.

4. Conclusion
Le suivi et le contrôle des sources de rayonnements ionisants sont assurés, au sein du

ministère de la défense, selon les règles de droit commun de l'Etat français.
Le Service de Protection Radiologique des Armées est un organisme central doté d'un

pouvoir de contrôle de toutes les étapes de la vie d'une source de rayonnements ionisants. Il
participe activement, en collaboration avec les utilisateurs et les autorités civiles concernées, à
la sécurité des sources de rayonnements ionisants appartenant au ministère de la défense.
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