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JEUDI 23 NOVEMBRE

08 h 00 Accueil des participants

09 h 00 Ouverture-Présentation des rencontres

Jean-Pierre LE ROUX, Directeur de I1NSTN
Christian THEZEE, Président de la SFRP
Philippe MENECHAL, Président du Groupe Personnes Compétentes de la SFRP

09 h 15 SESSION 1 : BASES REGLEMENTAIRES DE L'ACTION DES PERSONNES
COMPETENTES

Président : Philippe MENECHAL (Groupe Hospitalier Necker-Enfants malades AP-HP)
Modérateurs : Thierry JUHEL (INSTN),

Francis LEBLANC (SGS Qualitest Industrie)

Le principe de précaution et l'optimisation de la radioprotection
Caroline SCHIEBER (CEPN)

v Bases biologiques radioprotection : de la CIPR 26 à la CIPR 60
\ Pierre-Noël LIRSAC, Marc AMMERICH, Daniel NOLIBE (INSTN Saclay)

Transposition de la Directive 96-29 : état et perspectives
\ ^ Marie-Hélène MASSUELLE (IPSN)

10 h 30 Pause

11 h 00 SESSION 1 : suite

Le point sur la transposition de la Directive Européenne 97-43 EURA TOM
\ Thierry KIFFEL (DGS)

Mission et rôle de la personne compétente en radioprotection
Jean-Marc MICHOT (Sanofi-Synthélabo)

Témoignages : la Personne Compétente au quotidien

12 h 00 Débat et bilan de la session

12 h 30 Repas



14 h 00 SESSION 2 : LA DOSIMETRIE OPERATIONNELLE

Présidente : Suzanne NAUDY (SFPM)
Modérateurs : Josette BRIAND-CHAMPLONG (SPRA-Clamart),

Patrice FRABOULET (Pitié Salpêtrière)

\ De la dose au dosimètre
^ Didier PAUL (INSTN-Cadarache)

Point sur la réglementation
Alain BIAU (OPRI)

Caracterisation sous rayonnements X et y de dosimetres individuels électroniques
\ Céline TEXIER, Christian ITIE, Hugues SERVIERES, Vincent GRESSIER,

Térésa BOLOGNESE-MILSZTAJN (IPSN)

Evaluation des systèmes de dosimetrie opérationnelle en milieu hospitalier
v Yolande PETEGNIEF (APCRAP), Jean-Luc REHEL, Philippe MENECHAL,
\ Michèle MARIE, Gilles BOIRIE, Patrice FRABOULET (AP-HP), Marc VALERO,

Alain BIAU (OPRI)

Discussion

15 h 45 Pause

16 h 15 SESSION 2 : suite

Dosimetrie opérationnelle au Ministère de la Défense
\ Pierre-Marie CURET, Josette BRIAND-CHAMPLONG (SPRA-Clamart),

\ E . MANGATALLE (DCN), J.N. DELABROUSSE-MAYOUX, J. RIOU
(Etat-major de la Marine)

Le point de vue d'un industriel sur la dosimetrie opérationnelle
Christian LAPORTE, Bernard VAISSEAU (Intercontrôle)

Témoignages ; premières expériences en matière de dosimetrie opérationnelle

17 h 30 Débat et bilan de la session



VENDREDI 24 NOVEMBRE

08 h 30 Visite de l'exposition technique ou session tutoriale

Du bon usage de la terminologie en radioprotection ou les souffrances des
\ inconditionnels du microcurie et du Roentgen
X MarcAMMERICH(DSIN)

09 h 30 SESSION 3 : LA GESTION DES SOURCES ET DES DECHETS

Président : Jacky MERCIER (C.H. Manchester) AFTMN
Modérateurs : Corinne GELHAY-LECRIQUE (Laboratoires Pierre Fabre) APCRAP,

Jean-Luc REHEL (Cochin Saint-Vincent de Paul) APCRAP

Les aspects réglementaires de la gestion des déchets
Jean-Luc GODET (Bureau de la radioprotection - Ministère de la Santé)

\ Interventions en situation d'urgence, le retour d'expérience des sapeurs pompiers
\ Denis GORDIAN (SIS des Yvelines)

10 h 15 Pause

10 h 45 SESSION 3 : suite

Rôle de la DRIREen matière d'inspection des ICPE
Michel COURDESSE (DRIRE de l'Essonne)

Témoignages ; la gestion des sources au quotidien

11 h 30 Débat et bilan de la session

12 h 00 Repas



13 h 30 SESSION 4 : LA PERSONNE COMPETENTE ACTEUR DE LA RADIOPROTECTION

Présidents : Annie SUGIER (Directrice de la Protection, IPSN),
Gabriel KALIFA (Saint-Vincent de Paul, Vice-Président de la SRFP)

L'organisation de la radioprotection en Suisse
Peter HAAG (Office Fédéral de la Santé Publique - Suisse)

Le Groupe des Personnes Compétentes en radioprotection
Sylvianne PREVOT (Centre G.F. Leclerc - Dijon)

RELIR : Retours d'Expériences sur Les Incidents Radioiogiques professionnels
Francis LEBLANC (SGS Qualitest Industrie)

Discussion-débat - Synthèse des rencontres

La Personne Compétente et la diffusion de la culture radioprotection
Philippe MENECHAL (Groupe Hospitalier Necker-Enfants malades AP-HP)

16 h 00 FIN
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FR0107788

BASES BIOLOGIQUES RADIOPROTECTION : DE LA CIPR 26 A LA CIPR 60

P.N. LIRSAC, M. AMMERICH, D. NOLIBE
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires

Unité d'Enseignement de Radioprotection, Biologie et Médecine
91191 Gif sur Yvette Cedex

Si les divers mécanismes mis en jeu au niveau cellulaire présentent encore
beaucoup de zones d'ombre, les effets observables des rayonnements sur l'être humain sont
par contre, bien connus.
D'une manière générale, la nature et l'énergie des rayonnements ainsi que la répartition de
la dose dans l'organisme et au cours du temps ont une influence sur les effets observés.

Aux fortes doses (> 1 Gy), pour une même valeur de la dose absorbée, un débit de dose
élevé est un facteur aggravant alors que son influence n'a pu être mise en évidence aux
faibles doses pour lesquelles les nuisances ne dépendent que de la valeur de la dose
absorbée et de la nature des rayonnements.

Les divers effets observables ne sont pas spécifiques de l'action des rayonnements et
apparaissent après un temps de latence, temps séparant l'exposition de la manifestation. On
peut les classer en deux catégories: les effets stochastiques ou aléatoires et les effets non
stochastiques ou déterministes.

\) Effets déterministes et stochastiques

1-1 Les effets déterministes

Si la dose est relativement faible les cellules les plus radiosensibles sont détruites mais par
un phénomène d'équilibre dynamique les cellules détruites sont remplacées et l'intégrité
anatomique et fonctionnelle de l'organisme est conservée.
Au-dessus d'une certaine dose (dose seuil) ce remplacement ne sera plus efficace et un
dommage apparaîtra.

Les effets sont dits obligatoires ou déterministes, s'ils présentent les caractéristiques
suivantes :
- existence d'un seuil au-dessus duquel les lésions seront observées chez tous les sujets :
ce sont des effets somatiques caractérisés chacun par une dose seuil.
- pour un même effet tous les individus d'une même espèce n'ont pas exactement le même
seuil. Il n'existe cependant qu'un très faible écart à la moyenne qui traduit la sensibilité
individuelle.
- la gravité du dommage augmente avec la dose.
- les effets sont, à l'exception de la cataracte, très précoces.
Ces effets sont bien connus et il n'est pas dans notre propos de les décrire.

I-2 Les effets stochastiques

Ils résultent des lésions non ou mal réparées des molécules d'ADN. En théorie ils peuvent
apparaître dès la première mutation affectant l'ADN. Si la mutation affecte les gènes de
cellules somatiques, les effets apparaissent chez l'individu exposé : ce sont les effets
cancérigènes.
Si au contraire, la mutation intervient au niveau des gènes de cellules germinales, les effets
seront génétiques et n'apparaîtront que dans la descendance de l'individu exposé.



Les effets stochastiques ont les caractéristiques suivantes :
- ils n'apparaissent que chez certains individus : il sont aléatoires.
- la probabilité d'apparition augmente avec la dose.
- la gravité est par contre indépendante de la dose, ce sont des effets en tout ou rien.
- ils sont non spécifiques : le même type de tumeur, par exemple leucémie, peut être radio
induit ou apparaître de manière spontanée en dehors de toute exposition aux rayonnements
ionisants. Il n'existe aucun critère morphologique ou fonctionnel permettant de conclure sur
une origine naturelle ou radio induite, à l'exception des cancers de la thyroïde apparus chez
les enfants exposés à Tchernobyl.
- ils sont tardifs : 5 à 10 ans pour les leucémies, 20 à 50 ans pour la plupart des autres
cancers ; au moins une génération pour les effets génétiques.

Les effets cancérigènes
Les effets cancérigènes des rayonnements ionisants ont été mis en évidence chez les
médecins radiologues exerçant au début du siècle. Il a été observé qu'ils présentaient 10 fois
plus de leucémies et de cancers cutanés qu'une population comparable de médecins
généralistes. Ce n'est toutefois qu'en 1966 qu'étaient décrits les premières observations de
transformations cancéreuses par irradiation de cellules animales cultivées in vitro. Ces
expériences devaient permettre d'établir des relations dose effet et d'étudier les mécanismes
de cette transformation.

La cancérogenèse est l'ensemble des processus conduisant une cellule mortelle à
prolifération contrôlée, à une cellule immortelle à prolifération incontrôlée.

Dans l'évolution de la cellule normale à la cellule cancéreuse il est classique de distinguer
les différents stades : initiation, promotion et progression ; chacun pouvant présenter
plusieurs étapes. Chacune de ces étapes permet d'acquérir une indépendance plus
importante vis-à-vis de processus de régulation (réparation des lésions moléculaires de
l'ADN, contrôle par les cellules normales voisines ou les cellules des systèmes de défense
spécialisés).

On explique ainsi :
- que l'incidence globale de cancers puisse augmenter avec l'âge ;
- que la latence (délai entre l'exposition et l'effet) soit longue.
Cependant certains cancers (leucémies) peuvent survenir beaucoup plus précocement du
fait de l'existence de périodes de sensibilité du tissu et de l'existence d'organes a fort
renouvellement cellulaire (moelle osseuse).

On retient actuellement l'origine monoclonale d'un cancer, hypothèse selon laquelle le
cancer est initié par le développement d'une seule cellule ayant subi une mutation non
réparée, cette mutation pouvant être spontanée, radio induite ou chimio induite.

Les effets génétiques
Ce sont les effets qui résultent des lésions des cellules de la lignée germinale
(spermatozoïde ou ovule) et qui entraînent des anomalies dans la descendance du sujet
irradié. Les effets génétiques peuvent porter :
- sur les chromosomes en affectant leur structure ou leur nombre ;
- sur les gènes en induisant des mutations dominantes ou récessives.

Il ) Evaluation du risque : le modèle de la CIPR 26

11-1 Grandeurs utilisées



La dose absorbée
La dose absorbée est l'énergie cédée a l'unité de masse exposée aux rayonnements. Dans
un milieu exposé aux rayonnements ionisants, la dose absorbée D en un point déterminé est
donnée par la relation :

D=dEfdm
dans laquelle dE est l'énergie cédée par les rayonnements à l'élément de matière de masse
dm entourant le point considéré, c'est à dire la différence entre la somme des énergies des
rayonnements qui ont pénétré dans l'élément de matière et la somme des énergies qui en
sont ressorties.
D'après cette relation, dans le système international (S.l) de mesures, une dose absorbée se
mesure en joule par kilogramme. L'unité légale est le Gray (1 Gy= Ukg'1)

L'équivalent de dose absorbée - Facteur de qualité
La dose absorbée ne peut traduire, à elle seule, l'action nocive des rayonnements sur la
matière vivante. A dose absorbée égale la nuisance va varier, entre autres paramètres, en
fonction de la nature, de l'énergie des rayonnements et du débit de dose absorbée.

Aux faibles doses, où seuls les effets aléatoires sont susceptibles de se manifester, la
nuisance n'est fonction que de la dose absorbée et des caractéristiques du rayonnement
considéré. Pour les besoins de la radioprotection, afin de disposer d'une grandeur
directement liée aux nuisances biologiques relatives aux faibles doses, on a crée l'équivalent
de dose absorbée que l'on a noté H, en référence à l'être humain. Il est lié a la dose
absorbée par la relation :

H= QxD où D est la dose absorbée,
Q le facteur de qualité du rayonnement considéré

L'unité du système international est le Sievert (symbole : Sv). Le facteur de qualité Q prend
en compte les caractéristiques du rayonnement. Ayant attribué arbitrairement la valeur 1
pour le rayonnement électronique (quelle que soit son énergie), les rayonnements
électromagnétiques (X et y) auront également un facteur de qualité égal à 1 puisque ce sont
des électrons qu'ils mettent en mouvement lors de leurs interactions avec la matière. Ces
électrons interagissent alors avec les atomes constituant les tissus. Le tableau 1 donne les
valeurs de Q indiquées dans l'annexe du décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la
protection des travailleurs.

TABLEAU I : Valeurs du facteur de qualité Q
Nature du rayonnement

Rayons X, y et électrons (P)

Neutrons

Particules alpha (a)

Q
1

Moyenne = 10*

20

*: selon leur énergie

On constate qu'à dose absorbée égale un rayonnement a induit vingt fois plus de nuisances
biologiques qu'un rayonnement électronique; ceci est directement lié au fait que dans les
tissus, le transfert linéique moyen en énergie d'une particule alpha est environ cent fois plus
grand que celui d'un électron.

II-2 Bases du modèle d'évaluation du risque stochastique

Si l'on exclue les situations accidentelles qui impliquent des expositions à de fortes doses et
leurs conséquences déterministes, le domaine de la radioprotection concerne les expositions
du public ou des travailleurs à de faibles doses pour lesquelles ne se pose que le problème
de l'induction des phénomènes stochastiques.



Afin de déterminer le risque encouru lors de telles expositions, il convient de définir la
relation dose effet pour chacun de ces dommages. Cette relation dose effet peut être établie
à partir des études in vitro sur cultures cellulaires, de l'expérimentation animale et des
enquêtes épidémiologiques.

11-2-1 Les effets cancérigènes

Les études cellulaires in vitro
En raison de l'existence au niveau de l'organisme de phénomènes régulateurs aptes à
reconnaître et à éliminer les cellules anormales (surveillance immunitaire) les résultats
obtenus par ces études ne peuvent être directement extrapolés à l'homme.
Outre des renseignements concernant les mécanismes de la cancérogénèse, les études in
vitro fournissent des données utilisables dans les domaines de la réparation enzymatique
des lésions de l'ADN, des réarrangements chromosomiques et des effets de la nature du
rayonnement et du débit de dose.

L'expérimentation animale
Elle permet l'acquisition de données quantitatives dans des cas où il n'existe pas de données
humaines. Pour donner des résultats fiables elle exige l'exposition d'un grand nombre
d'animaux et limite pratiquement les études aux rongeurs (rats, souris).

Les résultats obtenus montrent une grande diversité de relations doses effets selon les
lignées animales et les tumeurs considérées. Ils confirment les difficultés de l'extrapolation à
l'homme. La majeure partie des résultats répondent à une forme de relation dose effet de
type linéaire quadratique.

Ces expérimentations ne sont pas retenues pour définir un facteur de risque chez l'homme.
Elles ne sont retenues que pour préciser les données épidémiologiques ou préciser
l'influence du débit de dose ou les différences observées entre les différents types de
cancer.

Les études épidémiologiques
Le suivi de populations humaines exposées est la seule base valable pour définir le
facteur de risque. L'incidence des cancers spontanés (non discernables des cancers radio
induits) est de 25 % dans la population normale. De ce fait l'excès de cancers ne peut être
apprécié que par comparaison à une population témoin présentant les mêmes
caractéristiques d'âge, de sexe et d'exposition à d'autres facteurs (alimentation, tabac,
alcool, environnement, ...) dont on suspecte la responsabilité dans 60 à 80 % des cancers
spontanés apparaissant chez l'homme, c'est le but des enquêtes épidémiologiques.

L'enquête épidémiologique, outre la définition d'une population témoin convenable se heurte
à de nombreux problèmes méthodologiques :
- l'incidence de cancers spontanés, étant de l'ordre de 25 %, l'excès de cancers induits par
des faibles doses est difficile à mettre en évidence.
- plus la dose est faible, plus le nombre de cancers radio induits est faible et plus la
population à étudier doit être importante.
- les effets étant tardifs l'étude demande un suivi sur l'ensemble de la durée de vie.

Parmi les populations exposées en nombre permettant une étude statistique, citons les
patients traités par les rayons X dans les cas de spondylarthrite ankylosante (14 000), de
cancers du col de l'utérus(83 000) et surtout les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki (76
000). En pratique, seule cette dernière population a été retenue pour les calculs de
risque.
Il a été observé un excès significatif de leucémies et de cancers chez les sujets irradiés à
plus de 0,5 Gy, au-dessous de 0,2 Gy, pour les raisons données ci-dessus, aucune donnée



fiable ne permet d'estimer un effet cancérigène, il convient donc d'extrapoler les données
obtenues à plus fortes doses, cette extrapolation comporte toutefois un certain nombre
d'incertitudes (Fig. 1).
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FIGURE 1 : La relation dose effet établie à partir des cancers observés chez les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki présente
plusieurs domaines.

Doses > 1 Sv : le nombre de cancers en excès est significatif, l'incertitude est importante mais la forme de la courbe serait de
type linéaire quadratique
- aux doses plus élevées : la relation linéaire quadratique s'infléchie du fait de la mortalité cellulaire
- Doses < 0.5 Sv : les données sont rares et le nombre de cancers supplémentaires trop faible, n'est pas significatif par rapport à la
fréquence naturelle des cancers.
FIGURE lb : Différentes expressions mathématiques sont compatibles avec l'expression des données.
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des cancers radioinduits
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FIGURE 2 : La relation dose effet stochastique retenue par la CIPR est de type linéaire passant par l'origine
(sans seuil). A toute dose correspond donc un risque supplémentaire ; Elle est l'hypothèse la plus pénalisante

INCIDENCE INCIDENCE

AGE AGE

Risque absolu constant Risque relatif constant
FIGURE 3 : Les modèles d'extrapolation de l'incidence tumorale sur la vie entière.



Extrapolation aux faibles doses
La figure 2 montre que l'excès de cancers observé au-delà d'un sievert permet de tracer une
relation dose effet. Par contre en deçà de cette dose les fluctuations existant autour de la
fréquence naturelle de cancers ne permettent pas de mettre en évidence avec certitude une
relation dose effet. Les effets doivent être extrapolés, diverses interprétations
mathématiques sont compatibles avec les chiffres observés. (Figure 1 b).

Afin de définir cependant une relation dose effet dans cette zone des faibles doses, les
hypothèses les plus pessimistes ont été retenues :
1° - A toute dose correspond un effet : il n'y a pas de seuil.
2° - L'effet est proportionnel à la dose.

Cette linéarité de la relation dose effet est en contradiction avec bon nombre d'observations
expérimentales ou de données épidémiologiques qui répondent plus à des formes
quadratique ou linéaire quadratique.
Cette attitude de prudence conduit probablement à surestimer le risque d'un facteur 2 :
- en prenant la forme mathématique la plus désavantageuse ;
- en négligeant les raisons scientifiques, habituellement acceptées en toxicologie, qui
pourraient justifier la notion de seuil (réparation).
Elle entraîne par contre la conséquence pratique fondamentale qu'à toute exposition, même
la plus minime, est associée un excès de risque et son corollaire l'acceptation d'un risque
si l'on accepte l'exposition. Cette situation est très différente de celle adoptée pour les
effets non stochastiques, pour lesquels on peut prévenir tout risque en raison de l'existence
d'un seuil d'exposition qu'il suffit de respecter.

Extrapolation à faible débit de dose
L'exposition du public ou des travailleurs est en général du type faible débit de dose or
l'exposition à Hiroshima et Nagasaki est de type fort débit de dose.
Les résultats expérimentaux mettent en évidence un facteur de réduction du risque se
situant entre 2 et 10 quand on passe de fort débit à faible débit. Le facteur de réduction le
plus faible, c'est à dire 2, a été retenu dans un souci de prudence.

Extrapolation sur l'ensemble de la vie
L'enquête épidémiologique d'Hiroshima et Nagasaki n'est pas terminée, près de 40 % des
sujets exposés sont encore en vie. Pour ces survivants le nombre de cancers qui
apparaîtront dans les années à venir doit être estimé. Deux modèles mathématiques
peuvent être utilisés pour le calculer (figure 3) :
- le modèle additif où l'on considère que le risque excédentaire reste constant et indépendant
de l'incidence spontanée du cancer considéré.
- le modèle du risque multiplicatif où le risque est un facteur constant du taux naturel de
cancers. Ce taux augmentant avec l'âge on observera une augmentation croissante du
nombre de cancers en excès.
Le modèle retenu par la Cl PR 26 est le modèle additif.

11-1-3 Les effets génétiques

Enquêtes épidémiologiques
Les enquêtes portant sur les malades dont les organes sexuels (gonades) ont été irradiés au
cours de radiotherapies n'ont mis en évidence aucun effet génétique.

L'enquête plus importante portant sur 30 000 enfants d'Hiroshima et de Nagasaki dont au
moins un des parents avait été irradié n'a montré aucune augmentation significative de la
fréquence des anomalies génétiques. Ces résultats ont été confirmés lors de la réévaluation
de 1988.



Expérimentation animale
Les estimations du risque génétique doivent donc être extrapolées à partir de données
expérimentales obtenues chez des insectes ou, à dose relativement élevée, chez la souris.
Bien que la relation linéaire quadratique s'accorde aux faits expérimentaux on utilise pour
l'extrapolation à l'homme la relation linéaire retenue en cancérogenèse.

11-3 Quantification du risque d'apparition d'effets stochastiques
Le risque total est la somme d'un risque somatique (cancers) et d'un risque génétique. Nous
donnerons ici les chiffres retenus en 1977 qui sont à la base de la réglementation actuelle
(CIPR 26).

Risque cancérigène
En utilisant l'hypothèse de la relation dose effet de type linéaire sans seuil on obtient, pour
une exposition uniforme de l'organisme entier, une droite dont la pente donne le facteur de
risque cancérigène total. (Figure 2).

Ce risque est estimé à : 1.25 10"2 Sv^

Risque génétique
Toujours dans le cas d'une irradiation de l'organisme entier le risque à la deuxième
génération est estimé à : 0,4 10"2 S v 1

Ce chiffre est obtenu à partir du nombre d'anomalies génétiques sévères supplémentaires
observées après exposition des deux parents à 0.01 Sv (22 par million de naissances
viables à la première génération et 150 à l'équilibre par million de naissances viables). Le
calcul du coefficient de risque génétique doit en outre tenir compte d'un facteur de correction
(40 %) correspondant à l'évaluation de la population en état de procréer. Il est évalué pour
les deux premières générations.

Risque stochastique total
Le risque total correspond à la somme des probabilités d'effets stochastiques (cancers
mortels et effets génétiques sévères) il est donc égal à :

. 1.25+ 0.4 = 1.65 10-2 Sv"1

Dans le tableau II sont estimés les risques d'effets stochastiques par million de personnes
exposées, en les comparant au nombre des mêmes effets apparaissant de manière
spontanée dans la même population.

Risque cancérigène par organe : facteur de pondération
Les enquêtes épidémiologiques ont montré que les cancers ne surviennent pas de façon
aléatoire mais selon une probabilité correspondant à la sensibilité intrinsèque de chaque
organe. Ainsi pour une dose de 10 mSv : 125 cancers supplémentaires apparaîtront avec
une probabilité qui a pu être évaluée avec une bonne approximation pour cinq organes :
seins (S) 25 cas, poumons (P) 20 cas, moelle osseuse (M) 20 cas, os (O) 6 cas et thyroïde
(T) 6 cas.
Les données épidémiologiques n'étant pas suffisantes, en 1977, pour estimer le nombre de
cancers pour chacun des autres organes, les 50 cas sont attribués aux autres organes (a)
pris globalement.



TABLEAU II - Nombre de décès par cancers sur la vie et d'anomalies génétiques par million
de personnes exposées

population

exposée

Fréquence
naturelle dans la

population
non exposée*

Dose

(Sievert)

0,01

0,1

1

0,002

à

0,004

Nombre de
décès

supplémentaires
par cancer

125

1250

12 500

250 000

Nombre
d'anomalies
génétiques

supplémentaires

40**

400**

4 000**

105 900***

total
effets

stochastiques
supplémentaires

165

1 650

16 500

* population soumise à l'irradiation naturelle (2.4 mSv/an) et à l'irradiation artificielle en
particulier médicale (1 mSv/an) ** à la seconde génération *** à la première
génération

TABLEAU III - Facteurs de risque (F) et facteurs de pondération (Wj) retenus par la
publication 26 de la CIPR

Organe Nombre de cas
pour

0,01 Sv

F
X10-2

tVT

(a)* (b)**

Effet aénétique

gonades (G) 40 0,40 0,25

Effet cancérigène

seins (S)

poumons (P)

moelle osseuse (M)

os(O)

thyroïde (T)

autres (a)

25

20

20

6

6

50

165

0,25

0,20

0,20

0,05

0,05

0,50

1,65

0,15

0,12

0,12

0,03

0,03

0,30

1

0,20

0,16

0,16

0,04

0,04

0,40

1

* Wj : risque total effets stochastiques ** Wj : risque cancérigène . On peut également

calculer en utilisant directement les facteurs de risque (1,25 10~2 pour l'ensemble des effets
cancérigènes et respectivement 0,05 et 0,20 10"2 pour la thyroïde et les poumons



Chaque organe peut être ainsi affecté d'un facteur de pondération (Wj) qui prend en
compte la probabilité d'effets stochastiques radio induits pour cet organe. Il est égal au
rapport de la probabilité d'effet stochastique dans l'organe considéré à la probabilité totale
d'effets stochastiques résultant d'une radio exposition uniforme.
Les valeurs de Wj sont rapportées dans le tableau 2 :

- colonne a, si l'on considère le risque total d'effets stochastiques;
- colonne b, si l'on considère le seul risque cancérigène.

L'intérêt de ce facteur est de pouvoir évaluer l'équivalent de dose efficace HE-

L'équivalent de dose efficace (HE) est la dose fictive qui administrée de façon
homogène au corps entier entraînerait les mêmes dommages tardifs que l'ensemble
des doses reçues par le même individu au niveau des différents organes et à des
moments différents.

WE = 2 T HT x WT où HT est la dose équivalente à l'organe T et
WT est le facteur de pondération de l'organe T

Ainsi peut-on apprécier la dose efficace dans le cas d'expositions partielles, le principe
retenu étant que le risque doit être le même qu'il s'agisse d'une irradiation uniforme de
l'organisme entier ou d'une irradiation partielle.

Ill) Evolution du modèle d'évaluation des risques stochastiques : la CIPR 60

111-1 Pourquoi un nouveau modèle ?
Les résultats obtenus ces dernières années ont montré que l'estimation du risque
stochastique, faite en 1977 était sous évaluée. Parmi les données nouvelles prises en
compte, figurent 4 éléments :
- une réévaluation à la baisse de la dosimétrie , recalculée en 1986,
- la prise ne compte des nouvelles données de mortalité parmi les survivants d'Hiroshima et
Nagasaki,
- la prise en considération du détriment et non plus de la mortalité radio induite,
- le changement de modèle de projection.

En 1986, suite à une reconstitution de la dosimétrie des personnes irradiées lors des
explosions d'Hiroshima et de Nagasaki, il est apparu que la dosimétrie devait être réévaluée
à la baisse. L'écran aux radiations neutroniques issues de l'explosion, constitué par
l'humidité ambiante, élevée dans les îles japonaises, n'avait pas été pris en compte.
L'isodose 0.8 Gy, au lieu de 1 Gy d'après la modélisation précédente, est située à environ 1
Km de Pépicentre. Le facteur de risque s'en trouve augmenté d'autant.

Les données concernant la mortalité des survivants d'Hiroshima et de Nagasaki ont été
réactualisées dans la publication 60 de la CIPR datée de 1990. Toutefois les chiffres
indiquent une augmentation supérieure aux prévisions de certains types de tumeurs solides
très tardives. Sont également apparus depuis le bilan de 1977 des cancers du tube digestif
(estomac et côlon) non recensés précédemment. Leur prise en considération implique de
réviser à la hausse les facteurs de risque de la CIPR 26. A l'inverse, la probabilité d'induction
d'effets héréditaires a été revue à la baisse.
Par contre le modèle linéaire utilisé pour l'extrapolation de la relation dose effet aux faibles
doses est remplacé dans la CIPR 60 et pour les cancers solides, par un modèle linéaire
quadratique.

111-2 Le concept de détriment
La publication 26 de la CIPR est basée sur la mortalité radio induite et les effets héréditaires
graves sur la première génération de descendants. Afin de mieux décrire les effets réels des
radiations ionisantes sur la santé, la CIPR a précisé dans sa publication 60 la notion de



détriment sanitaire. Basée sur la mortalité et la morbidité, elle est définie comme la
nuisance totale qu'un groupe exposé et ses descendants subirait suite à une exposition à
une source de radiations. Cette notion prend en compte la mortalité mais également les
autres effets délétères des rayonnements :
- l'apparition de cancers mortels radio induits dans tous les organes exposés,
- la réduction de l'espérance de vie, en moyenne pour chaque type de cancer,
- la survenue de cancers non mortels,
- l'apparition de maladies héréditaires graves dans toutes les générations futures issues de
l'individu irradié.
Le concept de détriment est donc multidimensionnel. Le détriment est agrégatif : il peut être
sommé pour un même individu ou au sein d'un groupe d'individus exposés.

Evaluer le détriment revient à quantifier une combinaison de la probabilité d'apparition d'un
effet sanitaire et de la gravité de cet effet. Pour cela, la CIPR a évalué le risque de cancer
mortel dans tous les organes concernés, pondéré pour prendre en compte spécifiquement
les périodes de latence conduisant à différentes prévisions de pertes de durée de vie pour
les cancers mortels, a évalué le risque de morbidité dû à l'induction de cancers non mortels
et a estimé le risque de maladies héréditaires graves dans toutes les générations futures.
L'estimation de la durée de vie perdue due aux cancers mortels est différente selon que l'on
considère des personnes du public, susceptibles d'être irradiées à tout âge, ou des
travailleurs, population d'adultes. La CIPR 60 donne donc des facteurs de risques différents
pour les travailleurs et pour les personnes du public (Tableau IV).

Cette approche du risque aux faibles doses par le concept de détriment permet notamment
- la détermination des conséquences d'expositions continues ou cumulatives de façon a
recommander des limites de doses.
- la sélection d'une série de facteurs de pondérations pour les tissus.
- l'établissement d'une base pour évaluer l'unité de dose efficace à utiliser, par exemple dans
le cas de l'optimisation d'une pratique.

111-3 Le changement de modèle de projection
Le modèle de projection utilisé dans la publication 26 de la CIPR en 1977 était un modèle
additif (cf. figure 3). Les nouvelles données de mortalité parmi les survivants d'Hiroshima et
Nagasaki, semblent plutôt correspondre au modèle multiplicatif, tout au moins pour des
expositions à un âge non avancé. Par principe de précaution, la CIPR a choisi d'adopter le
modèle multiplicatif de projection plus défavorable. Il en résulte que pour un niveau
d'exposition donné, en augmentant le nombre de décès attendus, ce changement de modèle
a pour conséquence d'augmenter le facteur de risque.

III-4 Les grandeurs utilisées pour évaluer le détriment

La dose équivalente
Cette notion remplace l'équivalent de dose. La probabilité d'apparition d'effets stochastiques
dépend non seulement de la dose absorbée, mais aussi du type et de l'énergie du
rayonnement produisant la dose. Cela est pris en compte en pondérant le dose absorbée par
un facteur lié à la qualité de la radiation. Dans la CIPR 26 ce facteur de pondération a été
appliqué à la dose en un point et a été appelé facteur de qualité, noté Q. Pour la protection
radiologique, il est plus intéressant d'utiliser la dose absorbée moyenne dans un tissus ou un
organe plutôt qu'en un point, en la pondérant en fonction de la qualité du rayonnement. Pour
cette raison l'ancien facteur de qualité Q est maintenant appelé facteur de pondération
pour les rayonnements et on le note " WR ". La dose équivalente que l'on note HT dans un
tissu ou un organe est donnée par l'expression :



HT = 2R DT,R x WR où HT est la dose équivalente à l'organe T,
WR est le facteur de pondération pour le rayonnement
R,
DT,R est la dose absorbée moyenne dans le tissu ou
l'organe T, due au rayonnement R.

TABLEAU IV : Facteurs de risque relatifs aux effets stochastiques

Population
exposée

Travailleurs
adultes

Population
entière

Détriment (10-2SV1)*

Cancers
Mortels**

4.0
5.0

Cancers
non mortels

0.8
1.0

Effets
héréditaires

graves

0.8
1.3

TOTAL

5.6
7.3

* valeurs arrondies ** pour les cancers mortels, le détriment est égal au facteur de risque

TABLEAU V : Valeur des facteurs WT de pondération tissulaire

TISSU OU ORGANE

Gonades
Moelle osseuse (rouge)
Colon *
Poumon
Estomac *
Vessie *
Sein
Foie*
Oesophage *
Thyroïde
Peau*
Surface des os *
Autres tissus ou organes

Total

Facteur Wj de pondération pour les tissus
Valeur donnée en %

20
12
12
12
12
5
5
5
5
5
1
1
5

100
Organes ajoutés par rapport à la publication 26 de la CIPR

L'unité de dose équivalente est le Sievert. Les valeurs du facteur WR pour les différents
types de rayonnements ne changent pas par rapport aux valeurs précédemment définies du
facteur de qualité Q.



La dose efficace
La CIPR 60 précise que, comme pour la CIPR 26, la relation entre la probabilité d'apparition
d'effets stochastiques et la dose équivalente Hj dépend de l'organe ou du tissu irradié. La
dose efficace exprime la combinaison de différentes doses délivrées à plusieurs tissus
différents de telle façon que l'on obtienne une corrélation simple avec la totalité des effets
stochastiques. Le facteur utilisé pour effectuer la pondération s'appelle facteur de
pondération dans les tissus et on le note " WT ". Il reflète la radiosensibilité de l'organe ou
du tissu considéré (tableau V).
La dose efficace remplace donc la notion d'équivalent de dose efficace et se note E. C'est
donc la somme des doses équivalentes pondérées reçues dans tous les tissus ou organes
du corps. La dose efficace est donnée par l'expression :

£ = S T HT x WT où E est la dose efficace,
HT la dose équivalente à l'organe T,
WR est le facteur de pondération pour le tissu ou
l'organe T

Dose équivalente engagée et dose efficace engagée
Pour gérer la dosimétrie d'un individu à un instant donné, il est nécessaire de prendre en
compte les doses qu'il recevra inéluctablement dans le futur du fait des incorporations
antérieures. Pour cela la CIPR a défini deux outils : la dose équivalente engagée et la dose
efficace engagée.

Après incorporation dans l'organisme d'une substance radioactive, il y aune période durant
laquelle cette substance donne naissance à des doses équivalentes dans les différents
tissus de l'organisme, à des débits de dose équivalente qui varient. Le débit de dose
équivalente est à tout instant, proportionnel à l'activité subsistant dans le tissu.
La dose équivalente engagée dans le tissu T pendant le temps x notée HT(x) est l'intégrale
du débit de dose équivalente pendant ce temps T.
La dose efficace engagée E(x)pendant le temps T est la somme des doses équivalentes
engagées pondérées, reçues dans tous les tissus ou organes du corps :

E(T) = ET HT(r) x WT OÙ
E(T) est la dose efficace engagée pendant le temps x,
HJ(T) la dose équivalente engagée au tissu T, pendant le
temps x,

WR est le facteur de pondération pour le tissu T
Si le temps T , n'est pas précisé, la CIPR recommande de calculer la dose efficace engagée
sur une durée à partir de l'incorporation égale à : 50 ans pour les adultes et jusqu'à l'âge de
70 ans pour les enfants. Dans le cas de travailleurs, on calculera donc E(50 ).

Les doses engagées se calculent connaissant l'activité "déposée" qui peut être évaluée soit
directement par détection externe (anthropogammamètrie) si le radionucléide est émetteur y
soit indirectement à partir de l'activité mesurée dans les excréta (analyses d'urines et de
selles) en utilisant les données biocinétiques d'élimination du radionucléide, modélisées par
la CIPR.

Conclusion
Les évolutions entre 1977 et 1990 des travaux de la CIPR ont conduit à réévaluer les
facteurs de risque relatifs aux effets stochastiques des rayonnements. Les valeurs de la
publication 60 de la CIPR ont été reprises dans la directive Européenne 96/29 du 13 mai
1996. Les recommandations qui en découlent en matière de limites réglementaires de
l'exposition des travailleurs ainsi que des personnes du public sont résumées figure 4.
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• Cristallin

• Peau, mains, pieds,
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Dose équivalente
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• Cristallin

• Peau, mains, pieds,
chevilles

' en moyenne sur 5 an

15 mSv / an

50 mSv / an J

FIGURE 4 : Limites de doses recommandées par la Directive 96/29

La Publication 60 de la CIPR n'apporte cependant pas une réponse à toutes les
questions : un certain nombre d'interrogations subsistent sur l'action des rayonnements aux
faibles doses.
Le choix du modèle d'extrapolation linéaire quadratique de la relation dose effet aux faibles
doses, pour les tumeurs solides, peut il s'appliquer à tous les cancers radio induits ? Existe-t-
il un seuil, comme certaines expérimentations sur des modèles cellulaires ou animaux
sembleraient l'indiquer ?
Est-t-il trop prudent en l'absence de preuves scientifiques de préconiser une valeur de 2 pour
le facteur de réduction du risque entre fortes et faibles doses ?
La CIPR répond aujourd'hui à ces doutes ou à ces absences de preuves scientifiques par la
prudence, en appliquant systématiquement le principe de précaution.
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La directive 96/29/EURATOM DU CONSEIL du 13 mai 1996 fixant les normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers
résultant des rayonnements ionisants constitue la 7ème révision des directives dites normes
de base s'intéressant à la radioprotection en vertu du traité EURATOM de 1957. Elle
s'appuie notamment sur la publication de la Commission internationale de protection
radiologique (CIPR) n° 60 (1990) et sur les dernières recommandations (1986) de la
Commission internationale pour les unités de mesures des rayonnements (ICRU), elles-
mêmes le produit de l'évolution des connaissances scientifiques. Elle abroge les directives
80/836 et 84/467 sur lesquelles se fonde, jusqu'à ce jour, la réglementation française. La
Commission européenne a, par ailleurs, publié une recommandation pour l'application du
titre VII, réputé délicat, sur le naturel dit renforcé (1997) et une communication concernant la
mise en oeuvre de la directive dans son ensemble en 1998. Ces documents sont des outils
indicatifs ayant vocation à guider les Etats membres dans la transposition de la directive et
sa mise en oeuvre.
La directive est un instrument juridique communautaire visant l'harmonisation des
législations des Etats membres et non l'uniformisation ; elle impose généralement le résultat
à atteindre mais laisse le choix de la forme et des moyens d'application. De ce fait, elle a,
bien entendu, une force juridiqueOO contraignante en vertu de l'article 189 du traité de Rome,
mais nécessite une transposition en droit national, à l'inverse du règlement communautaire
qui est applicable directement dans l'ordre juridique des Etats membres. En l'occurrence, le
délai de transposition pour la directive 96/29 était relativement important, soit 4 ans.
Nous n'étudierons pas ici le contenu de la nouvelle directive normes de base ni ses apports,
connus depuis 1996, mais le sort réservé à ce contenu en droit interne. En effet, quel est le
travail accompli par les autorités françaises au terme de quatre années de transposition ?
Nous verrons les structures mises en place par les administrations compétentes pour
transposer ainsi que les choix des supports juridiques retenus. Nous examinerons ensuite le
contenu de ces textes, compte tenu qu'il n'est pas encore figé, et tenterons de déterminer le
niveau d'aboutissement auquel ils sont parvenus à la date d'octobre 2000.

1- QUELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE POUR LA TRANSPOSITION ?

1-1 Une transposition interministérielle
La radioprotection est une matière largement interministérielle qui fait intervenir différents
services de l'administration. Au premier chef, on trouve le ministère chargé de la santé en ce
qui concerne la santé publique et celui chargé du travail pour ce qui est de la santé au travail
et des conditions de sécurité des travailleurs. Mais de nombreux autres services ministériels
sont intéressés comme les ministères chargés de l'industrie, de l'environnement, de
l'intérieur, des douanes, de la recherche, des transports, des matières premières, du
logement, etc. (ainsi peut-on remarquer au passage la multiplicité des autorités compétentes
en radioprotection qui explique les tentatives actuelles de regroupement au sein d'une
agence). De ce fait, la transposition d'une directive européenne intervenant en ce domaine
rassemble nécessairement ces directions ministérielles et, dans la mesure où ils sont
concernés, les établissements publics sous leur tutelle, à titre d'appui technique.
Pour la transposition de la directive 96/29, un comité interministériel de transposition ad hoc,
appelé CIT, a été constitué à l'instigation de la Direction générale de la santé (DGS) ; son
existence a été validée lors d'une réunion interministérielle à Matignon en décembre 1996 et



non pas par voie de circulaire du Premier ministre comme c'est le cas plus couramment.
Outre les ministères cités plus haut, le CIT est composé de représentants du Secrétariat
général du comité interministériel de la sécurité nucléaire (SGCISN), du Comité technique
interministériel pour l'EURATOM (CTI), de la Commission interministérielle des
radioéléments artificiels (CIREA), de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et
de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI).

1-2 Un pilotage de la transposition par la santé et le travail, assistés de l'IPSN et de
l'OPRI
Comme décidé lors de la réunion interministérielle citée plus haut, le pilotage du comité est
assuré conjointement par la DGS et la Direction des relations du travail (DRT) avec leur
appui technique, l'OPRI, et l'IPSN. Le groupe de pilotage a eu pour mission de préparer les
textes ensuite soumis au CIT pour discussion, approbation ou modification.
Progressivement, la DGS et la DRT se sont néanmoins quelque-peu affranchies du cadre
interministériel mis en place, du moins pour la préparation de leurs textes respectifs.
Toutefois, il convient d'admettre que le CIT a permis une discussion des textes entre
partenaires ministériels et leur a offert une certaine cohérence.
Il est intéressant de noter que les ministères chargés des transports, des mines et de la
défense sont présents au sein de cette instance interministérielle mais n'ont pas « mis en
commun » leurs textes dans la mesure où la radioprotection, respectivement dans les
transports, dans les mines et dans les installations relevant de la défense, et, de manière
générale, la protection des travailleurs dans ces milieux de travail, n'entrent pas dans le
champ d'application du code du travail et obéissent au contraire à des textes particuliers. En
pratique, ces ministères reprennent néanmoins les dispositions énoncées dans la
réglementation générale du travail, moyennant des adaptations liées aux conditions
particulières d'exercice de ces activités.

1-3 Des comités d'experts pour étudier les options techniques
II convient en dernier lieu de mentionner les groupes d'experts mis en place par la DGS et
chargés de proposer des alternatives aux options techniques laissées ouvertes par la
directive. Deux groupes d'experts ont ainsi été appelés à se prononcer, l'un sur les
définitions, et l'autre sur les activités impliquant une augmentation notable de l'exposition
due à la radioactivité naturelle.

Enfin, des organismes consultatifs émettant des avis ont été sollicités. Toutefois, leur rôle se
situant plus en aval de l'étape d'élaboration des textes, ils seront mentionnés sous le point 4.

2- QUELLE ARCHITECTURE JURIDIQUE ?

2-1 Un seul texte de transposition versus maintien de la dispersion actuelle des textes
Face à la myriade de textes intervenant en radioprotection, plusieurs options de transposition
s'offraient : soit maintenir l'éparpillement de ces textes, soit réaliser un effort de synthèse et
aboutir à un minimum de textes, voire à un texte unique, étant entendu que la transposition
fournissait le prétexte de modifier l'architecture des textes mais ne le commandait en aucun
cas. Finalement, plusieurs éléments ont penché en faveur de différents textes. D'une part, la
pratique a montré que l'élaboration mais également l'application et la modification d'un texte
interministériel étaient très lourdes ; les procédures de consultation administrative
obligatoire sont à répéter autant de fois qu'il y a de ministères impliqués et pour chaque
modification aussi infime soit-elle. D'autre part, les frontières et les répartitions ministérielles
présentent, bien souvent, un caractère intangible. Cela s'est vérifié pour la transposition de
la directive 96/29 et a abouti à la détermination de grands blocs de compétence
ministérielle : l'option du maintien de textes propres à chaque compétence ministérielle l'a
donc emporté, avec l'élaboration dans un premier temps de cinq projets de décrets, l'un
relatif aux principes généraux de radioprotection et ayant vocation à s'appliquer tant à la



population qu'aux travailleurs, et complété par quatre autres décrets constituant des
déclinaisons spécifiques et concernant respectivement la protection des travailleurs, de la
population, les interventions en situation d'urgence radiologique et en cas d'exposition
durable, enfin le dernier consacré aux procédures administratives de déclaration et
d'autorisation. Le premier projet de décret a, dès le début, revêtu un caractère prééminent
par rapport aux autres dans la mesure où il énonce les principes généraux de la
radioprotection. C'est d'ailleurs ce texte qui a servi de base pour la rédaction du projet de loi
ou, du moins, des dispositions législatives existant à ce jour (cf. point 3 ci-dessous).
Il convient de noter que les cinq décrets initialement prévus pour la transposition se sont
transformés depuis en trois décrets du fait du regroupement opéré entre les projets de
décrets relatifs aux principes généraux, à la protection de la population et aux autorisations
administratives. Le regroupement de ces trois textes a donné lieu à un texte intitulé « projet
de décret portant application de l'article L. 44-1 du code de la santé publique » (CSP).

2-2 Transposition réglementaire ou législative
L'opportunité de consolider le fondement législatif de la radioprotection a été examinée. En
effet, seule la loi modifiée du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions
atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et la loi
modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution ainsi que quelques articles du code de la santé publique, tels les articles
L. 44-1 à L. 48 et L. 631 à L. 640, offrent un ancrage législatif à la radioprotection, de ce fait
relativement ténu. Il est apparu souhaitable, sinon nécessaire, d'affermir cet ancrage, gage
en même temps d'une certaine transparence puisque la loi est votée par le Parlement.
Par ailleurs, un certain nombre de questions soulevées directement ou plus indirectement
par la transposition sont difficiles à régler par décrets et militent donc en faveur d'une mesure
d'ordre législatif :
• soit parce que la directive a un impact sur des matières que seule la loi peut régir. Par

exemple, la directive ne distingue pas, parmi les travailleurs exposés les salariés des
professions libérales. Or la réglementation française du travail n'est applicable qu'aux
seuls salariés et les professions libérales et travailleurs indépendants n'y sont pas soumis
pour eux-mêmes ; seule une mesure d'ordre législatif pourrait ainsi restreindre la liberté
individuelle de ces catégories de travailleurs en les couvrant et permettre de répondre aux
exigences de la directive. On pourrait également invoquer l'interdiction de certaines
pratiques, corollaire en négatif du principe de justification, pour appeler l'élaboration d'une
loi car seule une loi peut restreindre la liberté du commerce et de l'industrie,

• soit parce que des dispositions législatives existantes nécessitent d'être modifiées et ne
peuvent l'être que par une loi ou un texte ayant valeur législative (c'est le cas des
ordonnances) : par exemple, la directive n'établit pas de distinction entre les
radioéléments artificiels et les radioéléments naturels, ce qui se conçoit aisément puisque
les risques qu'ils présentent sont liés aux caractéristiques des différents radioéléments
indépendamment de leur caractère naturel ou artificiel. Or le code de la santé publique,
dans sa partie législative, a instauré une dualité de régime administratif (la protection des
travailleurs, en revanche, ne repose pas sur cette distinction) : l'utilisation des
radioéléments artificiels (articles L. 631 à L. 640 et R. 5230 à R. 5238) est beaucoup
mieux encadrée que celle des radioéléments naturels (articles L. 44-1 à L. 44-4) dont
l'utilisation est soumise à une simple déclaration,

• soit, enfin, parce que la prééminence d'un texte sur les autres, comme c'est le cas du
texte qui énonce les principes généraux de la radioprotection, ne peut être confortée que
par une loi. Or, sans loi, cela aboutit à faire dépendre des décrets entre eux, ce qui est
juridiquement « acrobatique ». La hiérarchie des normes juridiques impose en effet que
chaque texte découle d'un texte de rang supérieur : un arrêté est ainsi pris en application
d'un décret et un décret en application d'une loi, à moins qu'il ne soit autonome, mais
dans ce cas, il ne peut découler d'un autre décret. Seul un ancrage législatif permet une
déclinaison des textes au plan réglementaire.



Il n'est sans doute pas utile de décrire les nombreux revirements à propos d'un éventuel
texte législatif et les craintes de contagion législative pour la sûreté qu'il a pu susciter. A ce
jour, il existe un projet de mesures législatives, anciennement prévues dans un projet de loi
portant diverses mesures d'ordre social (DMOS), devenu projet de loi portant diverses
dispositions d'harmonisation communautaire (DDHC) puis projet de loi portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine social (DDAC), projet de
loi sur la transparence nucléaire et enfin projet de loi portant habilitation du Gouvernement à
transposer par ordonnances des directives communautaires (cf. point 4 ci-dessous). Toutes
les solutions, dont certaines peuvent être considérées comme des expédients, ont donc été
étudiées, successivement et même concomitamment, pour donner une assise législative à la
transposition, et plus largement, à la radioprotection, l'administration oscillant entre intégrer
les éléments législatifs de la transposition dans une loi existante, élaborer une loi spécifique
à la radioprotection, insérer des mesures législatives en radioprotection dans une loi plus
large sur le nucléaire ou bien encore dans une loi générale permettant de régulariser des
situations non conformes d'un point de vue juridique.
L'assise législative n'est pas encore confortée mais elle est désormais acquise. L'aléa de
l'agenda parlementaire constitue le dernier obstacle à lever.

2-3 Que reste-t-il des anciens textes français ?
La transposition a finalement donné lieu à une refonte générale des textes plutôt qu'à leur
modification marginale ; une plus grande lisibilité est ainsi attendue de cet effort de
rationalisation.
Le décret n° 86-1103 modifié relatif à la protection des travailleurs hors INB, le décret n° 75-
306 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les INB et le décret n° 66-450 modifié
relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ainsi que les
articles R. 5234 à R. 5238 du code de la santé publique, qui régissent jusqu'à maintenant la
radioprotection au plan réglementaire seront ainsi abrogés par les nouveaux textes, hormis
quelques articles maintenus à titre transitoire, par exemple dans le cas où le décret
travailleur serait publié avant le décret qui porte application de l'article L. 44-1 du CSP et
traite des procédures d'autorisation et de déclaration des pratiques. Toutefois, leur contenu
se retrouve, modifié à la lumière de la directive, dans le projet de décret relatif aux
travailleurs et dans le projet de décret pris en application du CSP. A noter qu'un même texte
régit désormais les travailleurs INB et hors INB. La transposition aboutit à la rédaction d'un
texte entièrement nouveau, celui concernant les interventions et, dans une moindre mesure,
celui traitant de la protection de la population : c'est dans ces domaines que la directive
innove véritablement et c'est là qu'il a fallu créer de nouvelles dispositions en droit interne.
S'agissant des rares dispositions législatives intervenant en radioprotection, certaines, tels
les articles du code de la santé publique qui instaurent une dualité de régime pour les
radioéléments naturels (notamment l'article L. 632), disparaissent et d'autres, comme les
articles L. 44-1 à L. 44-4 et L. 48-1, sont simplement modifiées. En outre, il est prévu de
créer deux articles L. 231-7-1 et L. 231-7-2 dans le code du travail qui organisent un renvoi
au code de la santé publique pour l'énoncé des principes de radioprotection et qui annoncent
un décret d'application pour la protection des travailleurs.
Enfin, il convient de préciser que les actuels arrêtés d'application des décrets ainsi abrogés
demeureront applicables tant que les arrêtés pris en application des nouveaux décrets
n'auront pas paru.

3- CONTENU DES TEXTES DE TRANSPOSITION

La directive 96/29 laisse la liberté aux Etats membres de lever certaines options au moment
de la transposition en droit interne. Ainsi en est-il du choix d'une limite de dose annuelle ou
quinquennale pour les travailleurs exposés, de l'accès élargi ou non des résultats nominatifs
de la dosimétrie individuelle, et, autres exemples, de la désignation des activités
professionnelles donnant lieu à une exposition à des sources naturelles de rayonnement, de
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la fixation ou non de seuils de libération, de la reconstitution des limites annuelles
d'incorporation (LAI) et des limites dérivées de la concentration dans l'air (LDCA) ou encore
des groupes de radiotoxicité. A ce jour, les autorités françaises n'ont pas arrêté de position
sur les trois derniers thèmes (dont le sort sera sans doute réglé dans des arrêtés
d'application ultérieurs), tandis que les deux premiers font l'objet d'un litige entre plusieurs
administrations qui sera porté à l'arbitrage du Premier ministre : en effet, la Direction
générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP) du ministère de l'industrie est
favorable à une limite quinquennale et à une diffusion élargie des résultats de la dosimétrie,
se heurtant ainsi aux visées inverses du ministère du travail. Quant aux autres dispositions
de la directive, elles figurent dans les textes décrits ci-dessous.

3-1 Les aspects législatifs de la transposition entrant dans le champ d'application du
code de la santé publique : le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine social (version du 16 mai 2000)
Comme indiqué plus haut (point 2-2), ce projet de DDAC a changé de titre et est devenu
projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances des
directives communautaires ; son contenu est resté identique.
Outre la mise à jour du régime des sanctions pénales en cas d'infraction à la réglementation
applicable dans le domaine des rayonnements ionisants, les mesures législatives
prévoient d'inscrire dans le code de la santé publique :
• le champ d'application de la radioprotection qui comprend (article L. 44-1):

• les « pratiques », c'est-à-dire « les activités comportant un risque d'exposition des
personnes aux rayonnements ionisants, émanant soit d'une source artificielle, qu'il
s'agisse de substances ou de dispositifs utilisés notamment à des fins industrielles
ou médicales, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont
ou ont été traités en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles
(...) ». A noter que le terme « pratiques », employé par la directive, n'apparaît pas
à ce stade, législatif, de la transposition, et que le terme « activités nucléaires »,
quelque-peu ambigu, lui a été préféré

• les interventions, soit l'urgence radiologique et les situations d'exposition durable
• le « naturel renforcé », c'est-à-dire les activités « faisant appel à des

radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou
fertiles ».... qui présentent « un risque non négligeable pour la santé des
personnes » ainsi que les lieux où « les personnes seraient soumises à une
exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à leur
santé »

• les principes généraux de la radioprotection, justification, optimisation et limitation des
doses, tels que ces principes figurent dans la directive, la contrainte de dose n'étant pas
mentionnée à ce stade (article L. 44-1 )

• le régime de déclaration ou autorisation des « activités nucléaires » avec possibilité
d'exemption (niveaux d'exemption), selon « les usages et caractéristiques des sources » ;
la frontière entre déclaration et autorisation n'est pas plus amplement explicitée

• l'obligation de reprise des sources par le fournisseur en fin d'utilisation et l'obligation
corollaire pour lui de constituer des garanties financières

• l'élaboration d'un plan d'urgence interne pour certaines « activités nucléaires » soumises
à autorisation

• la désignation par décret de l'autorité compétente pour le suivi des sources et la tenue
d'un fichier national

• l'obligation de gérer les risques non négligeables pour la santé liés aux sources naturelles
de rayonnement non utilisées pour leurs propriétés radioactives

• l'abrogation de l'article L. 632 qui introduisait une dualité de régime administratif entre les
radionucléides naturels et artificiels et de l'article L. 633 qui créait la CIREA.



3-2 Les mesures législatives de la transposition entrant dans le champ d'application
du code du travail
Le même projet de loi que mentionné ci-dessus et portant diverses dispositions d'adaptation
au droit communautaire dans le domaine social en date du 16 mai 2000 comporte également
quelques articles introduisant des modifications dans le code du travail, rendus nécessaires
par la transposition ou résultant des nécessités de droit interne. On peut ainsi évoquer les
dispositions suivantes :
• le renvoi aux principes généraux de la radioprotection qui figureront dans le code de la

santé publique (cf. ci-dessus point 3-1 )
• la prise en compte des risques d'exposition des travailleurs liés au « naturel renforcé » sur

les lieux de travail
• la couverture des travailleurs indépendants
• l'extension des sanctions pénales
• la proratisation des doses pour les travailleurs intérimaires ou en contrat à durée

déterminée.
Il convient de noter que la DRT pourrait « temporairement » se dispenser de la prise de ces
mesures législatives et s'appuyer sur le fondement traditionnel que constitue l'article L. 231-2
du code du travail pour prendre des décrets relatifs à la protection des travailleurs, dans le
but d'aller au plus vite.

3-3 Le projet de décret portant application de l'article L. 44-1 du code de la santé
publique (projet en date du 15 mai 2000)
Ce projet crée un nouveau chapitre intitulé « Rayonnements ionisants » dans la partie
réglementaire (R) du code de la santé qui comporte quatre sections :
• une première section définissant « les mesures générales de protection (de la population)

relatives aux pratiques ». On y trouve :
• l'apparition du mot « pratique », conforme à la terminologie de la directive
• l'interdiction de l'addition intentionnelle de radionucléides naturels ou artificiels

dans les biens de consommation et les produits de construction, en-dehors de
quelques dérogations qui ne pourront pas concerner les denrées alimentaires, les
jouets, les parures et les produits cosmétiques

• la limite de dose efficace pour les personnes du public à 1 mSv par an. Notons
que l'article 13-2 de la directive permet de fixer une limite supérieure en cas de
circonstances exceptionnelles à condition que la moyenne sur 5 ans soit inférieure
à 1 mSv par an et que cette faculté n'a pas été utilisée

• l'estimation de la dose efficace, organisée par les annexes II et III de la directive
(disparition des LAI exprimées en Becquerel et des LDCA exprimées en Becquerel
par volume d'air) qui proposent un ensemble de coefficients en Sv/Bq permettant
le calcul de la dose en fonction de la quantité d'activité incorporée : ces méthodes
et facteurs de pondération figureront dans un arrêté d'application. Des méthodes
équivalentes peuvent être acceptées à la condition d'être approuvées par le
ministre chargé de la santé. La question de recalculer de nouvelles LAI et LDCA
n'a, à notre connaissance, pas été tranchée mais le recalcul semble peu probable

• la création d'un réseau national de surveillance de la radioactivité destiné à
l'estimation des doses de la population et constitué des résultats de mesures de
l'OPRI et de divers services de l'Etat

• l'élimination des effluents et déchets, hors ceux des INB et ICPE dont la situation
est prévue dans une autre réglementation, devra répondre à des règles définies
dans un arrêté d'application

• une section II relatives aux « mesures applicables aux activités non nucléaires visées à
l'article L. 44-1-6 » du code, soit le naturel renforcé :

• identification des types d'activités professionnelles susceptibles d'exposer la
population

• estimation des doses



• au vu de cette estimation, l'OPRI sera chargé de proposer les mesures de
protection à prendre qui « ne peuvent aller au-delà de celles imposées aux
pratiques »

• cas particulier du radon : la liste des départements concernés et les niveaux
d'action seront fixés par arrêté du ministre chargé de la santé dans lesquels « tout
responsable de locaux recevant du public » devra faire la mesure du radon et, le
cas échéant, réaliser des travaux correctifs

une section III qui instaure « le régime général des autorisations et déclarations » en
dehors des INB, ICPE et de tout autre régime particulier (mines) faisant déjà l'objet d'une
réglementation et qui décrit le contenu et les modalités d'instruction des dossiers de
demande d'autorisation :

• pour la détention de radionucléides en vue de leur fabrication et cession à des fins
médicales : cette autorisation sera délivrée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) après avis de l'OPRI ou de la CIREA
(l'autorité compétente pour els sources n'est pas encore désignée, cf. point 3-1 ci-
dessus)

• pour l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales et de recherche
biomédicale : autorisation pour tous les radioéléments par le préfet de région
après avis de la CIREA/OPRI, déclaration pour quelques appareils de diagnostic
hors matériels lourds auprès du préfet de département

• pour les applications autres que médicales (industrie non nucléaire, vétérinaire,
recherche), les nouveaux critères d'exemption de la directive, énoncés à son
article 3-2, s'appliquent, i.e., la pratique est exemptée :

• si les quantités de radionucléides sont inférieures aux valeurs d'exemption
exprimées en Becquerel (annexe I, tableau A de la directive, reproduite en
annexe II du présent projet de décret)

• ou si les concentrations des radionucléides sont inférieures aux valeurs
d'exemption exprimées en Bq/kg (annexe I, tableau B de la directive) et si,
condition supplémentaire instaurée par la France dans ce dernier cas, les
masses concernées sont inférieures à une tonne ; cette limite massique
vise à éviter les tentatives de dilution

une dernière section IV relative à « l'acquisition, l'importation, l'exportation, la cession, la
reprise et l'élimination des sources radioactives » : elle organise le suivi des sources et
reprend les règles dégagées par la CIREA par le biais des conditions particulières
d'autorisation ou d'emploi (CPA, CPE) comme par exemple :

• l'interdiction de céder ou d'acquérir des sources à ou auprès d'une personne qui
ne dispose pas d'une autorisation

• l'enregistrement des sources, leur traçabilité dans chaque établissement
• l'obligation de reprise des sources en fin d'utilisation

les derniers articles du projet de décret organisent la période transitoire et la modification
nécessaire des décrets sur lesquels la directive a un impact :

• le décret n° 95-540 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux
prélèvements d'eau des installations nucléaires de base : les doses de la
population doivent désormais être estimées et les règles générales pour cette
estimation doivent figurer dans l'arrêté rejets

Enfin, ce projet de décret comprend deux annexes :
• l'annexe I relative aux termes utilisés en radioprotection et qui reprend l'article 1er

de la directive
• l'annexe II relative aux critères à utiliser pour l'exemption de déclaration et

d'autorisation et qui reprend l'annexe I complétée de la directive ; pour les
radionucléides manquants, la Commission a mis à la disposition des Etats
membres un rapport réalisé par le National radiological protection board (NRPB) et
qui complète la liste de la directive. Il convient de noter, par ailleurs, que la
reconstitution des groupes de radiotoxicité n'est pas prévue à ce stade.



3-4 Le projet de décret relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants (version du 14 avril 2000)
II existe une version plus récente de ce projet, encore en cours d'élaboration à ce jour, qui
intègre l'avis de la Commission interministérielle des installations nucléaires de base (CIINB)
en date du 4 mai 2000, l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels (le CSPRP est l'instance consultative du ministère chargé du travail qui émet
des avis sur les projets de décrets) sollicité en juillet 2000 et l'avis de la Commission
nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Dans l'attente de cette prochaine
version, l'économie du texte, qui organise la fusion des deux décrets relatifs à la protection
des travailleurs hors et dans les INB, enrichis des apports de la directive, peut néanmoins
être présentée :
• le titre I traite du champ d'application (et du partage des responsabilités entre employeurs

en cas de co-activité) :
• le naturel renforcé est inclus dans le champ d'application, i.e., la présence de

sources naturelles de rayonnement entraînant une augmentation notable de
l'exposition des travailleurs, non négligeable du point de vue de la radioprotection,
et liée à l'activité professionnelle ou bien au lieu de travail

• les expositions durables, qui résultent des suites d'une situation d'urgence
radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle
passée ou ancienne

• la « contrainte de dose », proposée à l'article 7 de la directive, apparaît sous la
forme « d'objectifs de dose collective et individuelle » à l'article 4 du projet qui
précise également que « ces objectifs ne sont en aucun cas assimilables aux
valeurs limites annuelles »

• le terme « pratique » n'a pas été retenu, ce qui est en contradiction avec le décret
portant application de l'article L. 44-1 du CSP ; à la place, la périphrase
« opération impliquant une exposition aux rayonnements ionisants dans des
conditions normales de travail » a été choisie

• la valeur limite d'exposition annuelle est abaissée de 50 à 20 m (en attendant
l'arbitrage du Premier ministre)

• le titre II décrit les règles de prévention qui doivent être mises en œuvre dans les
circonstances normales de travail (i.e., pour les pratiques, par opposition aux
interventions) :

• la dosimétrie opérationnelle devient obligatoire en zone contrôlée
• l'accès aux données nominatives de dosimétrie opérationnelle est réservé au

travailleur concerné, au médecin du travail, à la personne compétente et à l'OPRI
également chargé des habilitations

• le titre III énonce quelques règles qui doivent guider la gestion « des situations
anormales » (les interventions et les expositions sous autorisation spéciale) sous l'angle
de la protection des travailleurs

• le titre IV décrit les fonctions de prévention dans l'entreprise (personne compétente,
médecin du travail et CHSCT ; suppression de la « personne qualifiée »), à l'extérieur de
celle-ci (organismes de dosimétrie agréés et divers organismes accrédités pour la
maintenance et le contrôle des appareils) ainsi que la fonction de contrôle (dévolue à
l'OPRI, l'inspection du travail ou son équivalent)

• le titre V vise les situations de « naturel renforcé » sur les lieux de travail et distingue trois
cas :

• lorsque les expositions individuelles sont liées à l'activité professionnelle et
qu'elles sont susceptibles d'atteindre ou de dépasser 1 mSv par an, le chef
d'établissement doit mettre en œuvre les possibilités techniques pour réduire,
voire supprimer, ces expositions

• lorsque ces expositions sont liées au lieu de travail (et non plus à l'activité), i.e., à
la situation géographique de ce lieu de travail, c'est-à-dire encore, lorsque
l'exposition est due à des produits de filiation du thoron ou du radon, et qu'elles
sont susceptibles d'atteindre ou de dépasser 400 Bq.m3, le chef d'établissement



doit entreprendre les travaux correctifs nécessaires (à noter que le décret pris en
application de l'article L. 44-1 du CSP est moins précis dans ce domaine puisqu'il
ne fournit pas de chiffre pour la concentration en radon et renvoie à un arrêté)

• pour l'exposition au rayonnement cosmique à bord des avions, la protection du
personnel doit être renforcée à partir d'1 m par an ; un arrêté du ministre chargé
des transports développera ce point spécifique.

De nombreux arrêtés d'application sont appelés par ce décret. Ainsi peut-on citer les arrêtés
qui fixeront les techniques dosimétriques utilisées pour la surveillance individuelle de
l'exposition externe (dosimétrie passive) et pour l'optimisation (dosimétrie opérationnelle), les
modalités de transmission des données de la dosimétrie, les règles de délimitation des
zones, les règles de signalisation, les contrôles des sources et appareils, les règles de
formation de la personne compétente, les recommandations aux médecins du travail, etc.
Ces textes existent pour la plupart et nécessitent d'être modifiés ; d'autres doivent être
créés.

3-5 Le projet de décret relatif aux interventions en situation d'urgence radiologique et
en cas d'exposition durable (version du 5 octobre 2000)
A la suite d'une objection de la Commission des Communautés européennes formulée sur
ce texte après qu'il lui a été soumis pour avis conformément au traité Euratom, il comporte
désormais une définition de l'urgence radiologique. Par ailleurs, ce texte sera très
probablement codifié dans le code de la santé publique, en l'absence de code propre à la
sécurité civile dans ce domaine et parce qu'il traite à titre principal de la protection de la
santé des populations. A ce jour, le projet de décret relatif aux interventions a été soumis
pour avis au Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) et à la CIINB ; la
CIREA sera bientôt consultée.
Ce projet comprend les éléments suivants :
• en cas d'urgence radiologique :

• la définition de la situation d'urgence comme situation « susceptible d'entraîner un
dépassement à court terme des limites de dose prescrites pour les personnes du
public »

• la personne responsable de la pratique en question ainsi que le préfet mettent en
œuvre, chacun en ce qui les concerne, les mesures de protection, à partir de
niveaux d'intervention qui seront fixés par arrêté du ministre chargé de la santé

• les intervenants sont répartis en deux catégories, les spécialistes de l'intervention
radiologique (groupe 1 ) et les autres (groupe 2) ; les limites de dose ne leur sont
pas applicables mais des niveaux constituant des repères pratiques sont fixés par
le projet de décret : jusqu'à 300 mSv pour le groupe 1 uniquement pour « sauver
des personnes » et jusqu'à 10 mSv pour le groupe 2

• en cas d'exposition durable :
• les actions à mettre en œuvre par le responsable de l'activité concernée, ou à

défaut le détenteur du site, et l'autorité de police sont énumérées
• les limites de dose pour les pratiques sont applicables pour les personnes du

public et pour les personnes intervenant.

4- QUELS RESULTATS SONT ATTEINTS AU 31 OCTOBRE 2000 ?
Aucun texte n'a, à ce jour, été signé dans le cadre de la transposition. Pour chacun des
projets de décrets, les procédures de consultations obligatoires sont en cours ou vont avoir
lieu, le dernier organisme devant être consulté, et non le moindre, étant le Conseil d'Etat.

4-1 Incertitudes sur les supports juridiques de la transposition

4-1-1 Hésitations sur l'ancrage législatif
Le projet de loi portant DDAC (cf. ci-dessus point 3-1) a été récemment abandonné par le
Gouvernement au profit d'ordonnances : leur contenu ne devrait, en revanche, pas varier par



rapport aux projets de loi antérieurs. Le Gouvernement a également renoncé à insérer des
dispositions relatives à la transposition de la directive dans le projet de loi sur la
transparence nucléaire, texte éminemment politique à l'issue incertaine ; pourtant,
l'ensemble des projets de décrets a longtemps été idéalement adossé au contenu de cette
loi. De fait, cette loi, qui déterminera le nouveau schéma institutionnel prévalant dans le
nucléaire, aura un impact non négligeable sur la transposition puisqu'elle désignera les
autorités compétentes, par exemple pour la délivrance des autorisations ou la réception des
déclarations.

4-1-2 Dernière suggestion : la transposition par ordonnance
L'article 38 de la Constitution offre la possibilité au Gouvernement « pour l'exécution de son
programme, (de) demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Cette
voie est aujourd'hui envisagée car elle est censée accélérer la prise de mesures législatives.
Cependant, la prise d'une ordonnance constitue une certaine mise à l'écart du Parlement,
même si la plupart des directives concernées sont de nature technique plus que politique.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et font
ensuite l'objet d'une ratification par le Parlement, véritable gage de leur force législative ;
neuf mois, durée déterminée par l'habilitation, sont au minimum nécessaires pour ce
processus qui pourrait aboutir à l'automne 2001. Elles entrent en vigueur dès leur publication
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement dans le délai requis par l'habilitation.
Le Gouvernement a donc déposé en septembre 2000 un projet de loi au Sénat visant à
transposer par voie d'ordonnances de nombreuses directives. Le 25 octobre dernier, le
Sénat a accepté d'habiliter la transposition d'une soixantaine de directive, dont la 96/29.
L'Assemblée doit désormais se prononcer sur ce projet de loi d'habilitation. Ensuite, le
Gouvernement reprendra les dispositions législatives de la transposition qui auront force de
loi à l'issue de leur ratification par le Parlement.

4-2 Certitudes sur le retard pris et les risques judiciaires auxquels s'expose la France

4-2-1 Etendue du retard
La France fait partie, de manière générale, des Etats connaissant le plus grand retard dans
la mise en œuvre des directives communautaires et figure même au premier rang des pays à
rencontre desquels sont engagées des procédures contentieuses pour défaillance dans
l'application du droit communautaire. Ainsi au 30 septembre 2000, la France comptait 176
directives à transposer dont 136 en retard, et pour certaines d'entre elles, depuis 20 ans. La
transposition de la directive 96/29 n'est donc pas la plus mal engagée. En outre, la France
fait actuellement l'objet de 62 procédures d'infraction et de 12 recours en manquement. A
l'heure de la présidence française de l'Union européenne, ces chiffres invitent à agir au plus
vite.

4-2-2 Lancement d'une procédure pré-contentieuse par la Commission
La Commission a adressé, le 28 juillet 2000, une lettre de mise en demeure à la France lui
reprochant une mauvaise transposition de la directive 96/29. Puis, constatant que le
manquement à l'obligation de transposition persistait, la Commission a récemment émis un
avis motivé ; à ce stade, la procédure relève encore du pré-contentieux. Si les autorités
françaises ne se conforment pas à l'avis motivé dans le délai déterminé par la Commission,
celle-ci peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes (il s'agit du recours en
manquement) qui peut constater dans un arrêt qu'un Etat a manqué à ses obligations.
Lorsqu'à la suite d'un tel arrêt, l'Etat fautif ne l'exécute pas, la Commission lui adresse un
nouvel avis motivé et, le cas échéant, saisit à nouveau la Cour qui peut infliger à cet Etat le
paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte. Ce type de condamnation au paiement
d'astreintes est très rarement mis en œuvre ; la Grèce l'a néanmoins inauguré en juillet
2000.



4-3 En attendant l'aboutissement du processus français de transposition, quel est le
statut juridique des directives non transposées dans le délai imparti ?
La Cour de justice des Communautés européennes considère que les dispositions des
directives inconditionnelles (l'obligation énoncée n'est assortie d'aucune condition) et
suffisamment précises (les termes ne doivent pas être équivoques) sont invocables par les
particuliers une fois expiré le délai de mise en oeuvre (arrêt du 5 avril 1979, Ministère public
c/Ratti), en cas d'absence de mise en application ou en cas de mauvaise application par un
Etat membre. Cet effet dit direct des directives se limite aux rapports des citoyens avec l'Etat
(i.e., un justiciable qui s'est conformé aux dispositions d'une directive peut saisir un tribunal
d'une demande visant à écarter une disposition nationale incompatible avec cette directive
non transposée) et non pas entre citoyens. Il convient de noter que la Cour admet très
largement le caractère inconditionnel et précis des dispositions des directives, y compris
lorsqu'elles laissent une marge d'appréciation aux Etats membres. Par ailleurs, les
particuliers subissant un dommage du fait de la violation du droit communautaire par non
transposition sont en droit de demander réparation devant une juridiction nationale ; en
revanche, et toujours d'après la Cour européenne, un Etat ne peut contraindre les
particuliers à exiger le respect d'une directive non transposée. En résumé, la différence entre
une directive transposée et une directive non transposée tend à s'estomper.
De son côté, le Conseil d'Etat reconnaît de plus en plus largement l'illégalité des actes
administratifs (principalement réglementaires) trouvant leur fondement dans des mesures
nationales incompatibles avec les objectifs définis dans une directive, même s'il s'oppose
toujours à l'invocabilité directe des directives.

Conclusion

II convient d'admettre que la transposition de la directive 96/29 en Europe connaît des
résultats inégaux. Quelques Etats ont d'ores et déjà transposé, ainsi en est-il de l'Italie, de la
Finlande, de l'Autriche, des Pays Bas et du Royaume Uni (à l'exception, pour ce dernier, du
titre relatif aux interventions). Plus nombreux sont ceux qui ont communiqué de simples
projets de textes à la Commission, tels le Luxembourg, la Belgique, l'Espagne, la Grèce,
l'Allemagne, la Suède et la France qui a transmis principalement les mesures législatives
qu'elle compte prendre. Dans quelques rares cas, la Commission n'a pas de nouvelles du
processus de transposition ; le Portugal est, à ce titre, un exemple.

Pour remplir a minima ses obligations communautaires et parce que la Commission a reçu
une plainte selon laquelle la France ne respecterait pas les limites de dose du public, les
autorités françaises comptent désormais procéder à une modification du décret n° 66-450 du
20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.
Ce décret est en effet un décret simple, i.e., non pris en Conseil d'Etat et qui, par conséquent
peut être modifié dans de brefs délais. C'est actuellement la solution, forcément transitoire,
retenue pour transposer la nouvelle limite applicable aux personnes du public, soit 1 mSv par
an.

L'achèvement de la directive 96/29 marquera la fin d'un cycle de révision des normes de
radioprotection, commencé avec la publication 60 de la CIPR. Un nouveau cycle a d'ores et
déjà été initié puisque la CIPR, sous l'impulsion de son président Roger Clarke, a lancé un
débat international sur le devenir du système de protection radiologique. Ce débat donnera
lieu à la publication de nouvelles recommandations générales de la CIPR sur lesquelles
s'appuiera à nouveau l'Union européenne pour réviser sa propre directive. La nouvelle
approche pour la radioprotection proposée par R. Clarke est guidée par le souci de rendre
compréhensibles pour le public les principes de radioprotection et se veut donc
simplificatrice. Elle est centrée sur le risque encouru par l'individu et non pas sur celui de la
population prise collectivement et prévoit une contrainte de dose pour chaque source.
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LE POINT SUR LA TRANSPOSITION
DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 97-43 EURATOM

Dr Thierry KIFFEL
Direction générale de la Santé. Sous-direction de la qualité du système de santé.

Bureau SD2B : Qualité des pratiques.

La directive 97-43Euratom relative à la protection sanitaire des personnes contre le
danger des rayonnements ionisants lors d'exposition à des fins médicales est applicable
depuis le 13/05/2000, même si la transposition en droit national français n'est pas
terminée.

Cette transposition repose, outre les dispositions déjà prévues par la loi du
1er juillet 1998 concernant le contrôle de qualité des dispositifs médicaux, sur des
mesures législatives communes avec la transposition de la DE 96-29Euratom,
permettant de définir les obligations de justification et d'optimisation des expositions à
des fins médicales, ainsi qu'une obligation de formation de tous les professionnels du
domaine médical à la radioprotection des « patients ».
Conséquence de ces mesures législatives, un certain nombre de dispositions
réglementaires sont en cours de définition par décrets et arrêtés.

Le décret sur le contrôle de qualité des dispositifs médicaux, qui concernera en
particulier progressivement toutes les installations de radiographie, radiothérapie et
médecine nucléaire devrait être maintenant rapidement publié avec ses arrêtés et
décisions en commençant par les dispositions concernant les installations de
mammographies puis dans un deuxième temps les installations de radiothérapie externe.

Un décret est en voie de finalisation concernant la justification, l'optimisation, les
niveaux et contraintes de dose dans le domaine des applications «médicales» des
rayonnements ionisants. Il définit le cadre des expositions médicales, la notion de
justification et les modalités pratiques d'exercice de celle-ci, la notion d'optimisation et
les modalités pratiques d'intervention des différents acteurs dans ce domaine, la notion
de personne spécialisée en radio physique médicale, ainsi que diverses dispositions
concernant en particulier le problème de l'exposition des femmes en âge de procréer. Il
devrait définir aussi les conditions de réalisation de guides de prescription et de guides
de procédures, comportant des données dosimétriques pour le patient. Ce décret sera
suivi d'arrêtés précisant certaines modalités pratiques d'application.

L'ensemble de la réglementation ainsi créée ou modifiée devrait modifier la pratique de
l'exposition aux rayonnements ionisants en médecine. La prise en compte dans le choix
d'exploration ou de thérapie de la dosimétrie au patient ne se fera pas en un jour, mais
cette évolution est déjà commencée. Elle concerne bien sûr les médecins, qu'ils soient
prescripteurs ou effectuant des actes, les manipulateurs en électroradiologie médicale,
les radio physiciens, et en réalité l'ensemble des professionnels de l'exposition médicale
aux rayonnements ionisants. Certes contraignante, elle a essentiellement une vocation
pédagogique destinée à modifier progressivement la pratique médicale de l'utilisation
des rayonnements ionisants. Il ne s'agit pas de nier ou de minimiser l'apport essentiel de
l'utilisation des rayonnements ionisants en médecine, particulièrement en radiologie, il
s'agit de «justifier » et d'« optimiser » cette utilisation pour le bien des patients et par
là-même du personnel médical ou non concerné.



MISSION ET ROLE DE LA PERSONNE COMPETENTE EN

RADIOPROTECTION

J.M. MICHOT

Sanofî-Synthélabo

Face à l'évolution de la réglementation européenne (directives 96/29 et 97/43), la Personne

Compétente en Radioprotection (P.C.R.) s'interroge sur les changements qui s'opèrent ou qui

vont s'opérer dans le domaine de la radioprotection.

Ces interrogations sont d'autant plus fondées qu'au moment où ces lignes sont écrites, la

transposition des directives européennes en droit français n'est toujours pas terminée.

Le but de cet exposé est de se remémorer les missions de la PCR et d'analyser son profil afin

de pouvoir proposer des évolutions quant à son statut. Cette tache est d'autant plus difficile

que les domaines d'activité (voir schéma ci-dessous) sont très variés.

Recherche Industriel
33% 34%

Médical

Mais les similitudes dans les missions et en particulier le souci premier d'adapter une

radioprotection efficace en fonction du risque, restent notre principal souci.

D'ailleurs, le nombre d'incidents répertoriés par l'OPRI, hors industrie nucléaire, révèle

l'importance de la radioprotection. Cette dernière ne peut être efficace que si la PCR dispose

de temps et de moyens nécessaires pour assurer à la fois la formation des travailleurs exposés

aux rayonnements ionisants et limiter les risques en procédant à l'analyse périodique des

postes de travail.



La comparaison avec le taux de fréquence en termes d'incidents dans l'industrie nucléaire

(voir schéma ci-dessous) est flagrante.

• Secteur nucléaire : 58001

• Secteur non nucléaire : 172444

> 20 mSv > 50 mSv
Données OPRI : Points et commentaires N°6 Oct. Nov. 1999

La PCR peut-elle seule assurer la radioprotection ?

Il faut en effet admettre que :

Aux quelques grands thèmes relatifs au problème de moyens (formation, information,

temps) mais aussi aux visages multifacettes (administratif, technique et relationnel) que doit

revêtir la PCR, s'ajoutent d'autres taches ; la dosimétrie opérationnelle et la culture

radioprotection.

La gestion de tous ces paramètres est souvent difficile et certains aspects en sont

parfois négligés.

Les nouveaux enjeux de la radioprotection sont donc l'occasion de mobiliser l'attention de la

PCR et d'ouvrir des discussions afin d'élaborer des perspectives d'évolution quant à son

statut.

Notre but est de rester très actif face à l'harmonisation européenne et d'anticiper sur les

décisions futures. Nous devons prendre en compte aussi la référence de l'AIEA concernant la

« Radiation Protection Officer : RPO » et nous interroger sur une « professionnalisation de la

PCR ».
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DE LA DOSE AU DOSIMETRE

D. PAUL (*)

(*) Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires,
CEA/Cadarache, 13108 St-Paul-Lez-Durance

1. Introduction

1991, l'ICRP (International Commision on Radiological Protection) introduit avec sa
publication numéro 60 un nouveau système de protection radiologique, source d'inspiration de la
Directive Européenne n°96/29/Euratom du 13 mai 1996 « fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants ». Cette Directive en cours de transposition en droit français entérine les nouvelles
grandeurs de protection - la dose équivalente et la dose efficace - et impose des limites de dose
plus contraignantes pour les travailleurs exposés et pour le public.

Ces grandeurs, comme les précédentes (l'équivalent de dose à l'organe et l'équivalent de
dose efficace, publication n°26 de l'ICRP, 1977) ne sont pas mesurables et l'ICRU (International
Commission on Radiation Units and Measurements) a instauré depuis 1985 un système
opérationnel basé sur le concept d'équivalent de dose en un point donné dans une sphère
réceptrice « ICRU ».

Les grandeurs opérationnelles définies par l'ICRU sont destinées à fournir des
approximations raisonnables des grandeurs de protection de l'ICRP dans le but de respecter les
limites réglementaires. Ces grandeurs sont donc des estimateurs « majorants » (Hop > Hprot)
développées pour les besoins et l'étalonnage pratique de l'instrumentation affectée aux
surveillances de l'environnement et des personnes. La cohérence des grandeurs opérationnelles
avec les grandeurs de protection a fait l'objet d'un groupe de travail ICRP/ICRU et de deux
publications : la publication n°74 de l'ICRP (1996) et le rapport n°57 de l'ICRU (1998) portant
sur les facteurs de conversion utilisés en protection radiologique (irradiation externe).

L'application des recommandations de l'ICRP et de l'ICRU nécessite une bonne
compréhension des nombreux concepts, grandeurs et techniques d'étalonnage. Les décrets n°98-
1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998 relatifs à la protection des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants rendent obligatoire à partir du 31/12/1999 la dosimetrie opérationnelle pour
toute opération se déroulant en zone contrôlée ou spécialement réglementée. Les modalités
d'application sont fixées par l'arrêté du 23 mars 1999 et portent en particulier sur les
caractéristiques requises en dosimetrie active (opérationnelle) et les conditions d'étalonnage.

Depuis 1985, les commissions internationales recommandent que les instruments de
radioprotection soient étalonnés en terme de grandeurs opérationnelles.

2. Définitions - Unités

2.1. Grandeurs de protection de l'ICRP

Ce paragraphe se réfère aux recommandations de l'ICRP introduisant les concepts de « dose
équivalente à l'organe » et de « dose efficace », grandeurs relatives au corps humain (publication
n°60 de l'ICRP, 1991). Ces grandeurs remplacent la dose équivalente à l'organe ou au tissu et



l'équivalent de dose efficace (publication n°26 de l'ICRP, 1977). Les changements sont rappelés
dans le tableau I et portent principalement sur la définition des organes critiques considérés et
l'utilisation de nouveaux facteurs de pondération radiologiques pour passer de la dose absorbée à la
dose efficace. Les définitions des anciennes et nouvelles grandeurs de l'ICRP sont rappelées dans le
tableau I.

Contrairement à l'équivalent de dose, fonction définie en un point et faisant intervenir le
facteur de qualité utilisé par l'ICRP avant ses nouvelles recommandations, le facteur de
pondération radiologique WR (publication n°60 de l'ICRP), déterminé par les caractéristiques du
rayonnement incident sur l'organe, est appliqué à la dose absorbée moyenne DT,R dans l'organe
considéré. Le nombre T d'organes et les valeurs de WT (facteur de pondération tissulaire de
l'organe T) sont donnés dans l'annexe A de la publication n°60 de l'ICRP. Il est important de
signaler que ces grandeurs sont non mesurables et donc uniquement déterminées par calcul dans
des fantômes anthropomorphes. Par ailleurs, l'ICRP dans sa nouvelle publication, impose une
nouvelle relation entre le facteur de qualité Q(L) et le TEL ou L (Transfert Linéique d'Energie)
bien qu'ayant abandonné le concept d'équivalent de dose en un point. Ce changement de valeurs se
répercute sur les grandeurs opérationnelles de l'ICRU de type « équivalent de dose ».

L'unité de dose absorbée est le « gray » (Gy), l'unité commune aux grandeurs de protection
et grandeurs opérationnelles est le « sievert » (Sv).

2.2. Grandeurs opérationnelles de l'ICRU pour la surveillance de l'environnement et de
l'individu (d'après paragraphe A.14 de la publication n°60 de l'ICRP et le rapport n°51 de
l'ICRU)

Les grandeurs ICRU données dans les rapports 39 et 51 de l'ICRU (ICRU, 1985,1993) sont
destinées à fournir des approximations raisonnables de la dose efficace et de la dose équivalente
pour la peau (quand ces grandeurs sont calculées avec la relation Q-L du Tableau A-l de la
publication n°60 de l'ICRP) et à permettre le respect de la réglementation. La détermination de
grandeurs de remplacement liées à l'équivalent de dose efficace et à l'équivalent de dose à la peau
(publication n°26 de l'ICRP, rapport n°39 de l'ICRU) a été faite séparément pour la surveillance de
l'environnement (y compris les zones de travail) et la surveillance individuelle. Certaines
conventions ont été utilisées pour cette surveillance. Toutes ces grandeurs sont basées sur le
concept de l'équivalent de dose en un point donné dans la sphère ICRU composée d'oxygène
(76,2 %), de carbone (11,1 %), d'hydrogène (10,1 %) et d'azote (2,6 %), de diamètre : 30 cm et de
masse volumique : 1 g.cm"3.

L'ICRU a modélisé le récepteur mais aussi l'émetteur en définissant des champs de
rayonnement dérivés du champ de rayonnement réel pour la détermination des grandeurs
opérationnelles. Les termes « expansé » et « unidirectionnel » sont donnés dans le rapport 39 de
l'ICRU (traduction officielle CEA/IPSN) pour caractériser ces champs de rayonnement dérivés.
Dans le champ expansé, la fluence et ses distributions angulaire et énergétique ont les mêmes
valeurs dans le volume concerné que le champ réel au point de référence. Dans le champ expansé et
unidirectionnel, la fluence et sa distribution en énergie sont les mêmes que dans le champ expansé,
mais la fluence est unidirectionnelle. Le champ expansé est ainsi appliqué sur l'ensemble du
dosimètre mais aussi sur tout le volume d'intérêt : le récepteur représenté par la sphère ICRU
(figure 0).



2.2.1 Surveillance de l'environnement

Deux concepts liant le champ de rayonnement externe à la dose efficace et à la dose
équivalente dans la peau sont introduits en vue de la surveillance de l'environnement et de la
surveillance de zone. Le premier de ces concepts, l'équivalent de dose ambiant, H*(d), est
approprié aux rayonnements fortement pénétrants, et le second, l'équivalent de dose directionnel,
H (d,Q) se réfère aux rayonnements faiblement pénétrants. Le caractère «pénétrant» des
rayonnements dépend (selon la définition donnée dans le rapport n° 51 de l'ICRU) du rapport à la
valeur limite de l'équivalent de dose. Un rayonnement sera faiblement pénétrant si l'équivalent de
dose le plus proche de la limite est l'équivalent de dose au niveau de la lentille de l'œil ou celui
défini pour la peau, pour un rayonnement fortement pénétrant, l'équivalent de dose « corps entier »
pour la dose efficace est le plus proche de la limite.

L'équivalent de dose ambiant, H*(d), en un point du champ de rayonnement, est
l'équivalent de dose qui serait produit par le champ expansé et unidirectionnel correspondant, dans
la sphère ICRU, à une profondeur « d », sur le rayon opposé à la direction du champ
unidirectionnel ; d = 10 mm pour les rayonnements fortement pénétrants, 0,07 mm pour les
rayonnements faiblement pénétrants (dose à la peau) et 3 mm pour l'œil (figure 0).

L'équivalent de dose directionnel, H (d,Q.) en un point du champ de rayonnement, est
l'équivalent de dose qui serait produit par le champ expansé correspondant dans la sphère de
l'ICRU, à une profondeur « d », sur un rayon dont la direction Q est spécifiée ; d = 0,07 mm ou 3
mm (figure 0).

2.2.2. Surveillance individuelle

Au lieu de deux grandeurs définies dans le rapport 39 de l'ICRU (ICRU, 1985) pour la
surveillance individuelle, un concept simplifié appelé équivalent de dose individuel ou personnel
Hp(d) est recommandé pour des rayonnements fortement et faiblement pénétrants. Selon

L'ICRU, rapport 51 (ICRU, 1993), Hp(d) est l'équivalent de dose dans le tissu mou, à une

profondeur appropriée « d », sous un point spécifié du corps ; d = 10 mm, 3 mm ou 0,07 mm.

Ces grandeurs sont dans leur principe adaptées aux besoins (paragraphe suivant) de la
surveillance de zone et de la surveillance individuelle, rigoureusement définies, mesurables et
traçables métrologiquement.

3. Passage de la mesure à la dose absorbée (dosimétrie absolue et relative), à l'équivalent de
dose et à la dose efficace

La dosimétrie absolue relève plus de la spécialité du métrologiste que celle du spécialiste en
radioprotection qui travaille avec des dosimètres dits relatifs. Cependant, la radioprotection, par
déduction, s'appuie sur la dosimétrie absolue qui caractérise les références avec lesquelles sont
étalonnés les instruments relatifs.

L'opération absolue d'un dosimètre consiste à atteindre la dose absorbée en un point d'un

milieu M au moyen d'un matériau détecteur M. , de masse m, placé dans le milieu M au point
considéré.



La dose absorbée £ )^dans le milieu matériau M est par définition reliée à l'énergie

moyenne E déposée dans la masse m, proportionnelle à la valeur g d'une grandeur mesurable. La

relation fondamentale est la suivante :

_ E û)g
D MI = — = (d'après D. Blanc, « Les rayonnements ionisants »

m m
Ed.Masson, 1990)

La dose DM recherchée est déduite de la mesure dans le matériau détecteur M selon la

théorie de la cavité, en remplaçant au point considéré, le matériau M du détecteur par le milieu
considéré.

Trois dosimètres absolus répondent directement à la définition de la dose absorbée : le
calorimètre, le dosimètre chimique et la chambre d'ionisation.

La quantité caractéristique de ces dosimètres constitue le facteur de proportionnalité, co, entre
la grandeur mesurée et l'énergie moyenne E.

Les dosimètres relatifs ont une réponse qui ne peut pas être directement liée à l'énergie
déposée dans le matériau détecteur, car de nombreux paramètres physiques, chimiques et
géométriques interviennent dans la réponse. Les caractéristiques de ces dosimètres doivent être
déterminées au moyen des dosimètres absolus.

En radioprotection, dosimétrie externe, la grandeur mesurable considérée est l'équivalent de
dose, produit de la dose absorbée par le facteur de qualité du rayonnement (H = D.Q). Le
passage de la mesure à l'équivalent de dose ou plutôt les équivalents de dose, définis dans l'ICRU,
peut se faire selon plusieurs approches définies dans le rapport n°47 de l'ICRU (ICRU,1992) :
- une approche microdosimétrique (absolue) basée sur la définition même de l'équivalent de dose à

partir de la mesure de l'énergie linéaire y absorbée, grandeur proche du TEL et du facteur de
qualité Q(y),

- une approche qui consiste à mesurer une autre quantité avec un dosimètre relatif, par exemple
l'exposition ou le kerma pour les photons et à appliquer un coefficient de conversion calculé.
Ces facteurs dépendant de l'énergie du rayonnement incident, une information sur le spectre en
énergie est nécessaire. Cette méthode est couramment employée pour les étalonnages.

Dans le cadre habituel de la radioprotection, la détermination de l'équivalent de dose est
généralement faite selon la deuxième approche. La réglementation imposant le respect des limites
est basée sur le concept de la dose efficace, grandeur relative au corps humain. Grandeurs de
protection et grandeurs opérationnelles peuvent être reliées à des grandeurs radiométriques comme
la fiuence de particules ou dosimétriques comme le kerma, la dose absorbée ou encore entre elles
par le biais des coefficients de conversion, comme le montre la figure 1.

Les grandeurs opérationnelles actuellement utilisées pour l'étalonnage des dosimètres ont été
à l'origine définies en 1985 pour être compatibles avec les grandeurs de la publication n°26 de
l'ICRP (ICRP, 1977). Depuis, l'ICRU a publié de nouveaux calculs concernant ses grandeurs en
introduisant des données physiques récentes avec la révision de la relation Q-L de la publication
n°60 de l'ICRP (rapport n°47 de l'ICRU, 1992) pour les photons et les électrons. De nouveaux
pouvoirs de ralentissement pour les protons et les particules alpha (rapport n°49 de l'ICRU, 1993)
ont conduit à une révision des coefficients de conversion pour les neutrons (publication n°74 de
l'ICRP, rapport n°57 de l'ICRU).



La compatibilité des grandeurs opérationnelles (Hop) avec les nouvelles grandeurs de
protection de la publication n°60 de riCRP(Hprot) suivant le principe général :

tlprot — HOp

a été étudié par un groupe de travail ICRP/ICRU. Les figures 2 et 3 issues de la publication n°74
de l'ICRP (ICRP,1996) montrent quelques exemples de calculs de conversion entre les jeux de
grandeurs pour les photons (figure 2) et les électrons (figure 3).

Le groupe de travail indique dans sa conclusion que dans la plupart des situations réellement
rencontrées, les grandeurs opérationnelles définies par l'ICRU en 1985 constituent toujours une
base satisfaisante pour les mesures de protection radiologique relativement à une irradiation
externe en photon ou électron, ceci malgré tous les changements dans les deux jeux de grandeurs.
La surestimation est typiquement de 20 % ou plus, quelle que soit la géométrie d'irradiation.

4. Caractéristiques des instruments de radioprotection requises en dosimétrie

La qualité d'un instrument de radioprotection réside dans sa capacité à répondre correctement
aux grandeurs opérationnelles H*(d) et H(d,Q.) définies pour les instruments de mesure
d'ambiance et H p( d )pour les dosimètres individuels.

Dans le tableau II, pour les 2 catégories d'instruments et les différents rayonnements utilisés,
pénétrants ou peu pénétrants, sont indiquées la quantité dosimétrique mesurée, fonction de
l'étalonnage, et la grandeur opérationnelle considérée, issue de la conversion par un facteur
approprié. Pour chacune de ces grandeurs, les réponses angulaire et énergétique de l'instrument sont
rigoureusement étudiées.

Rappelons que la réponse d'un instrument est l'indication de la valeur de la quantité mesurée.
Dans le tableau II, compte tenu de la définition des différents équivalents de dose, la réponse

angulaire de l'instrument doit être isotrope pour H* (10) c'est-à-dire que sa lecture doit être
indépendante de la direction du rayonnement incident, non isotrope pour les autres équivalents de
dose ou encore isodirectionnelle si la lecture varie avec la direction du rayonnement incident
suivant la quantité opérationnelle considérée.

En dosimétrie individuelle, l'IEC (International Electrotechnical Commission) recommande
pour les photons que le rapport entre une lecture à un angle a et une lectures = 0°pour des angles
allant de + 75° à -75° soit au plus de ±20% à l'énergie du 137C5(662 keV) et de ±50% à l'énergie

de V24lAm(60 keV).
En ce qui concerne la réponse en énergie, le tableau III donne les normes fixant les

spécifications relatives aux dosimètres individuels passifs et actifs (d'après A. Rannou et al.).

Plusieurs dosimètres mesurent l'équivalent de dose dans les tissus adjacents au port du badge
à 0,07, 3 et 10 mm de profondeur. Les dosimètres thermoluminescents qui sont de bons
"équivalents-tissu" pour les photons ont des réponses angulaire et en énergie proches de l'idéal
grâce à l'adjonction de filtres. Leur volume sensible est cependant encore trop épais pour la
dosimétrie bêta. Malgré quelques détecteurs spécifiques (ultra-minces ou dopés au carbone), leur
utilisation en dosimétrie bêta est réservée aux énergies élevées (par exemple, 90Sr-90Y). Les films
photographiques avec filtres sont toujours utilisés bien qu'étant de mauvais « équivalents-tissu ».
L'indépendance énergétique pour différents angles d'incidence est en général difficile à assurer
surtout aux basses énergies pour les photons .



En dosimétrie de zone pour les photons, les instruments de mesure d'ambiance qui posent des
problèmes de sensibilité excessive au-dessous de 100 keV en terme d'exposition ou de kerma
varient moins fortement en fonction de l'énergie pour la mesure de H* (10). Cette conversion
heureuse en équivalent de dose permet à beaucoup d'instruments mesurant l'exposition ou le kerma
de déterminer H* (10) par un simple changement d'échelle pour passer des anciennes grandeurs
et unités aux nouvelles.

Pour le rayonnement bêta, l'instrument le plus utilisé en métrologie est la chambre à

extrapolation qui présente une réponse quasi isodirectionnelle relativement à J-[ (0,07, Q).

La dosimétrie des neutrons constitue un chapitre à part entière qui dépasse le cadre de cet
exposé.

La dosimétrie opérationnelle est généralement associée à la dosimétrie active, comme décrite
dans l'arrêté du 23 mars 1999, au service des principes d'optimisation et de limitation en
radioprotection. Les dosimètres électroniques (diodes silicium) régnent en maître pour les photons.
Malgré ses petites dimensions, le détecteur présente une bonne sensibilité. Par contre le silicium
n'est pas un bon « équivalent-tissu » compte tenu de son numéro atomique relativement faible. En
dosimétrie individuelle, ils sont étalonnés en Hp(d), leur réponse entre dans les limites de

variation autorisées par la norme CEI à partir de 60 keV jusqu'à 3 MeV. Notons que certains
dosimètres sont munis d'une diode supplémentaire pour permettre la mesure de Hp(0,07) à partir
d'une énergie de l'ordre de 15 à 20 keV.

5. L'étalonnage : grandeurs de référence et procédures associées

On entend par étalonnage d'un instrument, la détermination du facteur d'étalonnage N par
lequel on multiplie la lecture de l'instrument pour obtenir l'équivalent de dose désiré :

N = H/ M

où M est la lecture de l'instrument dans un champ de référence où l'équivalent de dose est connu.
Pour bien étalonner un instrument, il faut étudier sa réponse angulaire, spectrale et la manière

dont elle dépend d'autres paramètres. L'ensemble des procédures à accomplir et les caractéristiques
requises apparaissent dans les normes IEC et ISO qui définissent également les champs de référence
appropriés pour réaliser ces étalonnages (photon, électron, neutron).

A l'heure actuelle, les laboratoires de métrologie utilisent encore les quantités primaires du
tableau II : kerma dans l'air, fluence, dose absorbée dans l'air ou le tissu, activité de la source,
comme grandeurs de référence et transforment ces données en grandeurs opérationnelles par
l'intermédiaire de facteurs de conversion calculés, que l'on trouve dans les rapports 47 et 57 de
l'ICRU et la publication n°74 de l'ICRP.

La procédure pour les dosimètres d'ambiance bêta est différente de celle des photons et des
neutrons puisqu'elle n'utilise pas de facteurs de conversion calculés. Les dosimètres sont étalonnés

en terme de dose absorbée sous 7 mg.cm de matériau «équivalent-tissu». Cette mesure est

équivalente à celle de H (0,07) avec un facteur de qualité égal à 1.



r
L'étalonnage des dosimètres individuels se fait en présence d'un fantôme adéquat qui

reproduit le rayonnement diffusé par le corps de l'individu, contribution intégrée dans la définition
de Hp{d).

Pour les photons, le facteur d'étalonnage de beaucoup d'instruments est relativement
indépendant de l'énergie. La procédure d'étalonnage est complexe, plusieurs méthodes sont utilisées
pour réduire l'incertitude sur le facteur d'étalonnage (normes ISO). Pour obtenir une précision de
mesure de 30 %, il faut réaliser un étalonnage de l'instrument avec une précision inférieure à 10 %
ce qui implique des références connues à moins de 5 %.

Le rapport n° 47 de l'ICRU recommande le fantôme PMMA de 30 cm x 30 cm x 15 cm dont
la masse est proche de la sphère ICRU et dont les caractéristiques de rétrodiffusion sont proches de
celles du corps humain.

6. Conclusion

Une nouvelle génération de dosimètres arrive au service de l'optimisation et du respect des
nouvelles limites de la radioprotection; ils ont pour fonction d'assurer le passage de la mesure aux
grandeurs opérationnelles. Pour les rayonnements photoniques fortement pénétrants, les mesures
d'ambiance et sur l'individu sont déjà "opérationnelles" avec les instruments actuels de la
dosimétrie active. Les dosimètres individuels comme les thermoluminescents et les films ont besoin
d'être modifiés légèrement pour déterminer Hp(lO) et améliorer l'isodirectionnalité de leur
réponse angulaire. Pour les rayonnements faiblement pénétrants et en mesure d'ambiance, il est
difficile d'avoir à la fois un bon dosimètre pour les rayonnements bêta et gamma. Des détecteurs
spéciaux pour le rayonnement bêta sous forme de sondes déportées apparaissent sur le marché. Au
niveau des dosimètres individuels, de faibles épaisseurs en matériaux « équivalents-tissu »
(0,07 mm) sont recherchées en amont de la zone sensible pour avoir une réponse angulaire et en
énergie correcte (rapport n°47 de l'ICRU).

La réglementation actuelle (arrêté du 23 mars 1999) prend en compte l'ensemble des
techniques de dosimétrie individuelle (passive et active) éprouvées suivant les concepts physiques
de l'ICRU et les critères de l'IEC afin de répondre aux nouvelles exigences de la directive
européenne et afin de respecter les limites de la dose efficace.
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Recommandations de 1977

Dose absorbée moyenne sur un
organe DT

Facteur de qualité moyen Q
(calculé par interpolation à
partir d'un couple de valeurs
numériques de Q et de TLE)

Facteur de qualité moyen Q
(Moyenne de Q pondérée par le
TLE sur le spectre TLE)

Equivalent de dose en un
point :
H = D. Q

Equivalent de dose moyen
sur l'organe T :
HT = Moyenne de H sur
l'organe.

Equivalent de dose efficace
HE = IwT.HT

T
Wx=Facteursdepondération
relatifs aux tissus (6 facteurs
spécifiés)

Recommandations de 1990

Dose aborbée moyenne sur un
organe DT

Facteur de qualité selon une
nouvelle relation Q = f(TLE)
(formule mathématique)

Facteur de pondération relatif aux
rayonnements WR (tiré des EBR
sur les organes)

Equivalent de dose en un point
H:
H = D.Q (définition inchangée
mais utilisation limitée aux
grandeurs opérationnelles de
l'ICRU)
Dose équivalente à l'organe T :
HT = WT.DT

Dose efficace
E = IwT.HT

T

WT = Facteurs de pondération
relatifs aux tissus (12 facteurs
spécifiés)

Unités

gray (Gy)

Nombre sans
dimension

Nombre sans
dimension

sievert (Sv)

sievert (Sv)

sievert (Sv)

TABLEAU I

Recommandations de l'ICRP en 1977 (publication n°26) et 1990 (publication n°60)



Instrument

Mesure
d'ambiance

(hors fantôme)

Dosimètre
individuel

Pouvoir du
rayonnement

Pénétrant

Peu pénétrant

Pénétrant

Peu pénétrant

Equivalent
de dose

H* (10)
(ambiant)

#(0,07)
(directionnel)

Hp(0,07)
(individuel)

Hp(0,07)et Hp(3)

Réponse angulaire

Isotrope

Isodirectionnelle

Isodirectionnelle

Isodirectionnelle

Type de
rayonnement

Photon
Electron

Neutron

Photon
Electron
Neutron

Bêta

Photon
Electron

Neutron

Photon
Electron
Neutron
Bêta

Grandeur Primaire

Kerma dans l'air
Fluence

Fluence

Kerma dans l'air
Fluence
Fluence

Dose dans l'air
ou le tissu, ou

activité de la source

Kerma dans l'air
Fluence
Fluence

Kerma dans l'air
Fluence
Fluence

Dose dans l'air
ou le tissu, ou

activité de la source

TABLEAU II

Données sur les fonctions de conversion (d'après le rapport n°43 de l'ICRU, 1988)



Dosimètres

Norme

Réponse au
débit de dose

Réponse en
énergie

Réponse
angulaire

Photographiques
(20 keV - 9 MeV)

ISO 1757

±35% pour les
photons entre 20 keV
et 1,2 MeV

±30% pour angles
0° ,±30° ,±45° ,±60° et
aux énergies 58 keV
ou 241Am et y du

Cs ou Co

Thermoluminecents
dosimétrie
individuelle

CEI-ISO 1066

±30% entre 15 keV et 3
MeV pour les photons
±30% entre 50 keV et 3
MeV pour les
rayonnements B

15% pour les angles
0° ,±20°+40° ,±60° et pour
les photons de 60±5 keV

Electroniques

CEI 1283 (X,y,(3)
et
CEI 1323 (n) -
1995
CEI 1525 (X,Y,P et
n)1997
< 20 % jusqu'à 1
Sv/h
(137Cs pour les
photons, 344Am-Be
ou 252Cf pour les
neutrons)
±30% entre 50
keV et 1,5 MeV
par rapport au
137Cs pour les
photons,
50%,+100% pour
6 MeV (test
uniquement sur
site réacteur)
±50% pour les
neutrons entre 100
keVet15MeV
Entre 0° et ±75° :
±20% pour 137Cs
±50% pour 241Am
±30% pour 241Am-
Be ou 252Cf

TABLEAU III

Normes internationales fixant les spécifications relatives aux dosimètres
individuels (d'après A. Rannou et al.)



Fig. 1 - Estimation des grandeurs de protection de l'ICRP par les grandeurs
opérationnelles de l'ICRU (d'après J.L. Chartier)

Fig. 2 : Coefficients de conversion du kerma dans l'air en grandeurs
opérationnelles et en dose efficace en fonction de l'énergie des photons
(géométrie d'irradiation AP) d'après la publication n°74 de l'ICRP (1996)
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Fig. 3 : Rapport entre la dose équivalente à la peau et l'équivalent de dose directionnel
(H'(0,07 ;0°) » Hp(0,07)) en fonction de l'énergie des électrons, d'après la publication de
PICRP n°74 (1996)

Fig. 0 - Détermination des grandeurs opérationnelles pour la surveillance des zones de
travail et de l'environnement dans un champ dérivé (expansé) dont la fluence et ses
distributions angulaire et énergétique ont dans la sphère ICRU les mêmes valeurs qu'au
point de référence dans le champ réel (d'après G. Portai)

Détermination de H'(d, fl), champ expansé Détermination de H*(d), champ expansé et unidirectionnel
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Introduction

Suite aux nouvelles directives européennes dans le domaine de la radioprotection, et
aux textes réglementaires français (décret du 24/12/98 [1] et arrêté du 23/03/99 [2]), il y a
obligation pour l'employeur de fournir, en plus de la dosimétrie passive, une dosimétrie
active avec des dosimètres individuels électroniques.

Dans le rôle d'expertise de notre service, accrédité dans le domaine des
rayonnements ionisants par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation), il nous a semblé
important d'entreprendre une étude sur la caractérisation sous rayonnement de différents
dosimètres.

Pour réaliser cette étude nous nous sommes référés à la norme CEI-4625 (1998)[3]
de la Commission Electrotechnique Internationale.

Descriptif des dosimètres étudiés

Nous avons acquis à la fin de l'année 1998, deux exemplaires, des dernières
versions de dosimètres proposés par plusieurs distributeurs.

Ces dosimètres sont présentés sur la figure 1 et leurs caractéristiques fabricants
sont listées dans le tableau 1.

Figure 1 : Dosimètres étudiés



Tableau 1 : Caractéristiques techniques des différents dosimètres individuels
électroniques étudiés (données constructeurs).

Constructeur

Nature du
détecteur

Gamme
d'énergie

Grandeur
mesurée

Gamme de
dose

Gamme de
débit de dose

Alarmes

Dimensions

Poids

Alimentation

DOSIMAN

Eurisys
Mesures

Diode
Silicium

50keV
à2MeV

HpflO)

1 uSv
à10Sv

1 uSv/h
à 1 Sv/h

Sonore
et visuelle

89*57*8 mm

50 g

Pile Lithium

STEPHEN 6000

Stephen -
Léman

Diode
Silicium

35keV
à 1 MeV

Hp(10)

1 uSv
à 9999 mSv

1 uSv/h
à 999,9 mSv/h

Sonore
et visuelle

110*60*18 mm

110g

Pile Alcaline
ou Lithium

L36

Eurorad

Diode
Silicium

60keV
à 6,2 MeV

Hp(10)

1 uSv
à 999 mSv

1 uSv/h
à 250 mSv/h

Sonore
et visuelle

48*70*17 mm

77 g

Pile Lithium

EPD

Siemens

Diode
Silicium

15keV
à 6 MeV

HP(10)
Hp(0,07)

1 uSv
à16Sv

1 uSv/h
à 4 Sv/h

Sonore
et visuelle

85*63*19 mm

95 g

Pile Alcaline
ou Lithium

Doxi-2G

Saphymo

Diode
Silicium

50keV
à 1,3 MeV

HP(10)

1 uSv
à 9999 mSv

1 MSv/h
à 8 Sv/h

Sonore
et visuelle

105*70*30 mm

160 g

Pile Lithium

Rad 50S

Rados
Technology

Diode
Silicium

60keV
à 1,5 MeV

HP(10)

1 uSv
à10Sv

5 MSv/h
à 3 Sv/h

Sonore
et visuelle

78*67*22 mm

80 g

Pile Alcaline

DMC 2000S

MGP
Instruments

Diode
Silicium

60keV
à 2 MeV

HP(10)

1 MSV

à10Sv

10 MSv/h
à 10 Sv/h

Sonore

84*48*17,5 mm

70 g

Pile Lithium

Programme d'étude

Le programme d'étude a été établi selon les essais préconisés dans le paragraphe 8

de la norme CEI-61526 . La production des rayonnements photoniques X et y et leur
caractérisation sont décrits dans la norme ISO-4037 partie 1, 2, 3 [4]. Les tests effectués
sont définis dans le tableau 2.

Dans cette publication, seule l'étude de la variation de la réponse en fonction de l'énergie du
rayonnement est présentée. L'ensemble des résultats est exposé dans le rapport
SDOS/2000-11 [5] (à paraître).



Tableau 2 : Tests effectués et limites données dans les normes.

Essai

Reproductibilité

Répétabilité

Influence du
débit

d'équivalent de
dose

Erreur relative
intrinsèque

Réponse en
fonction de

l'énergie

Réponse en
fonction de

l'angle
d'incidence

Conservation de
la lecture

Précision de
l'alarme

Temps de
réponse

Réponse au
rayonnement
neutronique

Caractéristiques
de surcharge

Essai en
conditions réelles

Irradiation par
l'arrière

Norme

ISO 4037

ISO 4037

8.7*

8.1*

8.4*

8.5*

8.6"

8.3*

8.2*

8.9*

8.8*

Méthodologie

Effectuer 3 mesures pour
chaque appareil et la répéter

périodiquement

10 mesures successives pour
chaque appareil

Irradier chaque dosimètre à
différent débit d'équivalent de

dose, avec un équivalent de
dose entre 0,8 et 800 mSv.

Essai sur la dynamique mesure
(20 ,40 et 80 % de chaque

décade) en débit et en
intégration

5 mesures sur chaque dosimètre
à différentes énergies

3 mesures par angles (0° à
±75°, par pas de 15 °) dans les
plans horizontal et vertical par

rapport à l'incidence de
référence

Vérification de la conservation
de la lecture sur 8h

équivalent de dose:
irradier le dosimètre ±20 % de

l'alarme
débit d'équivalent de dose:

irradier le dosimètre ±15 % de
l'alarme

Temps de réponse après une
augmentation instantanée (x 10)

du débit

sensibilité au rayonnement
neutronique

Irradier le dosimètre à 10 fois la
valeur du domaine de mesure

pendant 10 min

Exposer les dosimètres sur un
fantôme dans un champ de

rayonnement connu

Effectuer 4 mesures sur
fantôme avec incidence arrière

(0,8 mSv)

Grandeur de
référence

Hp(10)

Hp(10)

H"(10)

H"(10)

Hp(10)

Hp(10)

Hp(10)

H*(10)

Hp(10)

Hp(10)

H'(10)

Hp(10)

Hp(10)

Rayonnement

13/Cs

1J 'Cs

6UCo

1 J 'Cs

Rayonnement X
(12à250keV),
137Cs (référence),

^Co

u 'Cs,
rayonnement X à

65keV

ly'Cs

u 'Cs

Rayonnement X
àl l8keV

Am-Be avec
écran de plomb

""Co

Solution de
nitrate de
plutonium

u 'Cs

Débit d'équivalent
de dose

7 mSv.li-1

7 mSv.h"1

1, 10, 100 et 1000
mSv.h'1

< 1 mSv.li-1

-10 mSv.h"1

-10 mSv.li-1

5 mSv-h"1

Dépend du réglage
de l'alarme

> 10 uSv.li-1

10 fois la valeur
maximum

10 mSv.li-1

Limite d'erreur
tolérée
< ±2 %

< ±20 %

Equivalent de dose
<( ±20+x ) %

Débit d'équivalent
de dose

<(±15+x)%
x : incertitude sur

H*(10)

< ±30 %

< ±20 % (137Cs)
< ±50 % (65 keV)

(jusqu'à ±60°)

< ±2 %

Limite inférieure :
10 min

d'irradiation sans
alarme

Limite supérieure :
Alarme en moins

de 5s
Temps de

stabilisation < 5s

Indication
< 5 % Hp(10)

neutron

<±20%

Paragraphe de la norme CEI 61526



Etude de la variation de la réponse en fonction de l'énergie du rayonnement

Les rayonnements utilisés pour cette étude font partie de la série "spectres étroits" de
la norme ISO 4037-1. Les énergies moyennes sont comprises entre 33 keV et 250 keV. Pour
les dosimètres Siemens EPD et Stephen 6000 des énergies supplémentaires comprises
entre 12 et 24 keV ont été utilisées. Pour tous les spectres considérés, la résolution en
énergie est d'environ 30%. Pour les hautes énergies, des sources radioactives

137/-de 13'Cs (662 keV) et de bOCo (1,25 MeV) ont été utilisées.

Comme spécifié dans la norme CEI-61526, la réponse de chaque dosimètre est
normalisée à 1 pour la valeur de la réponse mesurée à l'énergie du 137Cs. Les résultats sont
présentés sur la figure 2.
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Figure 2 : Variation de la réponse (normalisation à 1 pour le 137Cs) en fonction
de l'énergie du rayonnement

Nous observons qu'en dessous de 50 keV la réponse de la plupart des dosimètres
chute rapidement et ne respecte pas la limite de ± 30% requise. Nous notons, pour l'énergie
du 60Co, qu'il peut y avoir une différence voisine de 60% sur la réponse entre certains types
de dosimètres.

Cependant, dans le domaine d'énergie annoncé par les constructeurs et pour la
plupart des dosimètres étudiés, la réponse en fonction de l'énergie reste dans les limites
définies par la norme CEI.



Conclusion

La plupart les dosimètres testés répondent aux prescriptions requises dans la norme
CEI-61526 pour les domaines de mesures annoncés par les constructeurs.

Cependant, nous remarquons que deux dosimètres seulement permettent la mesure
des photons d'énergie inférieure à 50 keV, le Siemens EPD à partir de 15 keV et le Stephen
6000 à partir de 33 keV. Ce domaine d'énergie est très important pour les personnes
travaillant en milieu hospitalier ou dans la fabrication du combustible nucléaire.

Nous rappelons que le but de cette étude n'était pas d'effectuer une inter-
comparaison de dosimètres. En effet, un grand nombre de critères considérés lors de
l'homologation d'un dosimètre (essai de choc, compatibilité électromagnétique, essai en
environnement climatique contrôlé, etc.) n'ont pas été abordés dans cette étude. Par ailleurs,
les modes d'utilisation (fonctionnalités, gestion collective des doses, etc.) et le prix du
dosimètre n'ont pas été pris en compte. Tous ces éléments sont très importants dans le
choix d'un dosimètre.

Actuellement de nouveaux modèles de dosimètres sont proposés sur le marché.
Nous insistons sur la nécessité d'une homologation des dosimètres pour permettre un
meilleur choix aux utilisateurs en fonction des champs de rayonnements rencontrés et de
l'environnement dans lequel ils seront utilisés.
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INTRODUCTION :

La législation française impose depuis janvier 2000 [1] une surveillance des personnes
travaillant en zone contrôlée par 2 types de dispositifs :

- des dosimètres passifs tels que les dosifilms actuellement utilisés qui permettent
une lecture en différé des doses d'exposition cumulées sur le mois civil,

- des dosimètres actifs (appelés encore dosimètres électroniques) rentrant dans le
cadre de la dosimétrie opérationnelle qui permettent un suivi en temps réel de la dose
d'exposition.

La mise en place de la dosimétrie opérationnelle en milieu médical repose sur l'utilisation de
systèmes conçus au départ pour répondre aux besoins de l'industrie nucléaire. Leur
adaptation aux contraintes posées par les conditions d'utilisation des sources de
rayonnements dans les secteurs de soins est nécessaire.

Nous avons engagé sur l'AP-HP une évaluation préliminaire des systèmes actuellement
disponibles sur le marché en tentant de couvrir l'ensemble des secteurs utilisateurs de
rayonnements susceptibles d'être concernés. Les objectifs de cette étude visent à établir les
bases communes d'un cahier des charges pour l'acquisition de systèmes de dosimétrie
opérationnelle (SDO) et recenser les difficultés d'application du Décret dans le secteur
médical.

CADRE DE L'ETUDE :

De décembre 1999 à septembre 2000, cinq distributeurs de SDO ont été sollicités pour
proposer un dispositif déployé en réseau sur 2 services différents d'un même établissement
en couvrant différents secteurs tels que la radiologie conventionnelle, interventionnelle, les
blocs opératoires, la médecine nucléaire ou la curiethérapie. Les caractéristiques des
dosimètres concernés sont présentées dans le tableau 1.

Un cahier des charges a été établi en liaison avec l'OPRl concernant les caractéristiques
techniques des dosimètres et des critères portant la fonctionnalité du dosimètre et du
système de gestion et les aspects de coût.

Le système de dosimétrie opérationnelle était constitué :
- d'un ensemble de badges pouvant être soit attribués nominativement à un

opérateur, soit gérés par un code d'accès pour chaque utilisateur,



de deux bornes de lecture situés dans 2 services différents pour les opérations
d'entrée-sortie,
un poste central de gestion de la base de données.

Produit

DOSICARD

DMC2000

XG

EPD2-E

(Siemens)

DIS

(+lecteur de

poche PDU)

DoxSi-2G

Type

ACTIF

Silicium

ACTIF

Silicium

ACTIF

Silicium

PASSIF

(ACTIF)

Chambre

ACTIF

Silicium

Gamme

Energie

60keVà1,25MeV

20 keV à 6 MeV

20keVà10MeV

15keVà6MeV

18keVà3MeV

Logiciel

DOSEMANAGER

DOSISYS

DMS2

SAPHYDOSE

DOSITEC

Distributeur

Eurysis

Mesures

GEMS

APVL

SAPHYMO

ARIES

Tableau 1 :

Caractéristiques des différents systèmes de dosimétrie opérationnelle disponibles.

RESULTATS :

Réponse des dosimètres :

Quatre systèmes (DMC, EDP, DoxSi et DIS) sont adaptés à la diversité des sources de
rayonnements rencontrés dans le domaine médical. Le système DOSICARD fonctionnant
uniquement pour les RX d'énergie > 60 keV a été installé en Médecine Nucléaire. Le
système proposé par ARIES a dû être adapté aux basses énergies afin d'être évalué sur le
secteur de la radiologie. Dans ce cas, l'évaluation a eu lieu à partir de Septembre 2000.
Dans toutes les situations, les seuils d'alarme n'ont pas été mis en service.

Intégration dans le système informatique hospitalier :

Le transfert des informations au poste de gestion central de la base de données a été testé
par le réseau existant sur l'établissement. Dans le cas du système DOSICARD, la mise en
réseau de plusieurs bornes n'a pas pu se faire.
Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés au niveau de la connexion avec les postes
déportés (coupures du réseau local, problèmes de saisie des code d'accès) bloquant
temporairement l'utilisation du système.



Gestion des données :

Pour les systèmes DMC, EDP, DoxSi et DIS, la configuration initiale de la base de données
est relativement rapide à mettre en œuvre. Les interfaces des logiciels sont suffisamment
conviviales et modulables pour saisir un nombre restreint de paramètres pour chaque
opérateur. Une utilisation partagée entre plusieurs utilisateurs de chaque dosimètre est
possible. Au niveau de la base de données, chaque badge peut être soit attribué
nominativement, soit être identifié par le code d'accès du porteur. Les paramètres saisis pour
chaque opérateur se résument donc à l'identité, le code d'accès, le seuil de dose et
éventuellement un code de zone de travail.

Prise en charge par les opérateurs :

Les entrées-sorties de zone contrôlée peuvent s'effectuer soit directement (DIS, port infra-
rouge :EPD), soit par un système de reconnaissance à distance (DMC). Dans ce dernier cas,
des dysfonctionnements liés aux contraintes sur la distance et la vitesse de circulation au
niveau de la borne ont été relevés. Le lieu d'implantation du lecteur est dans ce cas très
critique.
Le dosimètre DIS a fonctionné sans boîtier de lecture associé ne permettant pas de lecture
directe de la dose instantanée. L'affichage des doses s'effectuant seulement au niveau de la
borne de lecture n'est pas apparu pas comme un facteur limitant pour les utilisateurs qui ont
adopté une fréquence de lecture quotidienne.
L'adhésion du personnel à cette évaluation a été satisfaisante et le port des badges a été
régulier. La prise en charge des dosimètres simple et leur ergonomie ont facilité leur
utilisation dans l'ensemble des postes étudiés.
La durée de port du dosimètre était en général la journée mais a pu varier en fonction du
poste de travail. Par exemple, pour les interventions en salle de cathétérismes, la durée de
port du dosimètre a pu varier d'une demi-heure à la journée. Dans quelques cas, le port du
badge s'est effectué sur plusieurs jours. Aucune correction pour l'exposition naturelle n'a été
faite sur les mesures.

Niveaux de doses enregistrés :

L'évaluation des doses enregistrées a porté sur les effectifs suivants :

Service :

Coronarographie

Médecine Nucléaire

Radiologie

conventionnelle

Radiologie

Interventionnelle

Bloc Opératoire

Radiologie vasculaire

Effectifs :

3 cardiologues, 8 infirmières

5 manipulateurs, 1 infirmière

1 aide-soignant

4 manipulateurs

1 médecin

20 personnes

Système :

DIS

DMC

EPD

DoxSi

Sur le service de Médecine Nucléaire, les doses mensuelles enregistrées variaient pour les
postes de manipulateurs entre 300 et 550 uSv. La dose maximale quotidienne s'est élevée à



290 |JSV (Hp(10)) dans le cas d'une contamination cutanée au 99mTc. Pour un autre cas, une
dose similaire a été relevée sans pouvoir identifier la cause de l'exposition. Pour le poste
infirmier réalisant les injections de Tl, une dose moyenne quotidienne de 12 uSv (Hp(10))
a été enregistrée.

Sur les différents secteurs de radiologie, les niveaux d'exposition sont nettement plus faibles.
En radiodiagnostic conventionnel, sur les postes de radio au lit adultes et en service de néo-
natalité, la dose quotidienne maximale relevée a été de 2 uSv. Aucune dose significative n'a
été relevée au niveau des postes de travail des blocs opératoires. Sur les postes de
radiologie interventionnelle hépatique et cardiaque, la dose mensuelle reste inférieure à 50
uSv pour le personnel médical et le personnel médico-technique. Un enregistrement à 30
uSv a été relevé dans le cas du port du dosimètre à l'extérieur du tablier plombé.
Compte-tenu des faibles niveaux de dose enregistrés, la confrontation aux mesures
réalisées simultanément par des pastilles thermoluminescentes n'a pas pu être exploitée.

Coût de l'équipement :

Si on considère une installation type comprenant 50 dosimètres, 5 bornes de lectures et un
logiciel d'exploitation, le coût des matériels peut varier selon les fournisseurs entre 130 et
220 kF. Le coût des bornes de lecture est très variable correspondant entre 10 et 50 % au
coût total de l'installation. Notre expérience montre que les fonctionnalités utilisées au niveau
des opérations d'entrée-sortie sont très limitée. Un effort doit être entrepris par les
fournisseurs pour proposer des bornes simplifiées pouvant s'intégrer sur des postes
informatiques existants au niveau des services. Le coût de fonctionnement (piles, calibration
des dosimètres et maintenance) est également variable d'un fournisseur à l'autre.

DISCUSSION ET CONCLUSION :

La mise en place des systèmes de dosimétrie opérationnelle dans le secteur médical peut
poser un certain nombre de problèmes et l'évolution des dispositifs présents sur le marché
apporte des solutions qui s'adaptent aux contraintes spécifiques de ce marché.
- Le choix des dosimètres est lié au type de rayonnement utilisé. Le seuil bas en énergie doit
être de l'ordre de 20 keV pour être utilisé aussi bien en Radiologie, qu'en Médecine
Nucléaire et en Radiothérapie.
- Le système de gestion de la base de données et des opérations d'entrée-sortie doit pouvoir
s'inscrire dans le système informatique local de l'établissement. La maintenance du réseau
doit être prévue.
- La possibilité de déclarer une utilisation partagée des dosimètres entre plusieurs
utilisateurs permet de réduire notablement le nombres de badges à gérer. Des dosimètres
supplémentaires sont par ailleurs nécessaires pour les opérations de maintenance et de
calibration.
- Des outils d'exploitation statistique des données et la possibilité de confronter les résultats
avec les résultats de dosimétrie passive sont encore insuffisants.

Dans notre évaluation, nous avons recueilli un intérêt certain des utilisateurs. La sensibilité
des dosimètres électroniques permet de s'affranchir des limitations liées au seuil de lecture
du dosifilm (200uSv) et d'analyser les doses enregistrées au quotidien. Des informations
complémentaires sont donc attendues répondant au principe d'optimisation dans l'étude des
postes de travail dans les conditions normales de fonctionnement et dans le cas de
situations particulières. En corollaire, un effort particulier d'information des utilisateurs doit
être conduit compte-tenu des faibles niveaux d'expositions détectés.

[1] Décret n° 98-118- du 24 Décembre 1998. Journal Officiel Numéro 299 page 19555.
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Dosîmétrie opérationnelle au ministère de la Défense

PM CURET* - J BRIAND-CHAMPLONG*
E MANGATALLE**

JN DELABROUSSE-MAYOUX***- J RIOU***

- Service de protection radiologique des armées
** - Direction des constructions navales

* * * - Etat-major de la Marine

Le ministre de la Défense applique pour ses personnels civils et militaires les mêmes obligations
réglementaires en matière de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants que dans
le domaine civil. L'ensemble des dispositions concernant la radioprotection dans les installations
nucléaires de base (INB) et hors INB figure dans une même instruction du ministre de la
Défense.

L'instruction ministérielle relative à la protection radiologique des travailleurs est en cours de
modification par le Service de Protection Radiologique des Armées (SPRA) pour la mise en place
des modalités pratiques du système de dosimétrie active (type de dosimètre, réseau de diffusion
des résultats, habilitation des personnes chargées du fonctionnement des réseaux,...).

Une dosimétrie opérationnelle existait depuis plusieurs années en raison de l'application du
principe ALARA, dans les établissements industriels de la Délégation Générale pour l'Armement
(DGA) et à bord des sous-marins nucléaires, avant la parution le 24 décembre 1998 des décrets
n°98-1185 et 98-1186 et de leurs arrêtés d'application du 23 mars 1999. Le type de dosimètre
n'était pas imposé.

Pour équiper l'ensemble des personnels des armées, la Délégation Générale pour l'Armement
(DGA) a établi les spécifications techniques d'un dosimètre opérationnel et l'a fait réaliser ainsi
que son lecteur (MGPI, GIAT Industries) : le SOR.

Basé sur un détecteur Silicium, il permet la mesure des X et des gamma d'énergies comprises
entre 50keV et l,5MeV. Il couvre une gamme de doses allant de lOuGy à lOGy. La fonction
débitmètre peut être masquée ou non et des seuils en dose et débit peuvent être préréglés.
Suivant le modèle, la dynamique de mesure de débits de dose s'étend de luGy/h à 2Gy/h ou de
100uGy/h à 20Gy/h. Avec une autonomie de pile de six mois à un an, il offre une sauvegarde
permanente des informations grâce à sa mémoire EEPROM. Une diode de type PIN permet une
évaluation, utile en cas d'accident de criticité en cas d'exposition aux neutrons à fortes doses. Un
transistor PMOS-fet permet dévaluer la dose gamma supérieure à 200mGy, délivrée en
impulsionnelle jusqu'à des débits supérieurs à 107Gy/s. Ce dosimètre permet en outre un
échange d'informations à distance (principe « mains libres ») avec des lecteurs ou balises.

Les nécessités opérationnelles de la mise en service du porte-avions CHARLES de GAULLE ont
conduit à la conception et à la réalisation, à bord, d'un système d'exploitation en liaison avec
l'industriel.



Le dosimètre et le système d'exploitation dit DOSIVIEW ont un triple avantage : &#61623;
autoriser l'accès en zone de sécurité nucléaire (ZSN) qu'au seul personnel muni d'un dosimètre
opérationnel et donc justifiant d'y séjourner. Les dosimètres peuvent être configurés pour un
accès particulier à certains compartiments de la ZSN et interdire l'accès à d'autres
compartiments ; &#61623; connaître à chaque instant la localisation et l'effectif présent dans la
ZSN, les heures d'entrée et de sortie ; &#61623; permettre à l'opérateur et aux différents postes
de coordination ou de contrôle de connaître en temps réel la dose d'exposition de tous les
personnels présents.

La situation dosimétrique est transmise depuis les balises d'accès (10 à bord) à des consoles
situées dans différents postes de contrôle (6 terminaux). Ces terminaux sont connectés à une
unité centrale qui est reliée à l'extérieur par modem (lorsque le bateau est à quai).

Ce système est en cours d'implantation dans les sous-marins nucléaires pour la gestion des
accès aux différents compartiments et le recueil de l'information.

La DCN s'est équipée du même système dosimétrique. Actuellement, les solutions techniques
dinterconnections sont en cours d'études. Cette uniformité des systèmes facilitera le suivi en
temps réel de la dosimétrie de tous les intervenants. Une même personne pourra ainsi se
déplacer d'un site à l'autre sans que soient perdues des informations.

Le système DOSIVIEW doit gérer tous les personnels intervenant au sein des arsenaux. Les
entreprises sous-traitantes de la DCN devront en être munies, qu'il s'agisse de matériel fourni
par la DCN dans le cadre de conventions et de protocoles d'emploi ou d'un équipement propre et
compatible avec le système DOSIVIEW (balises, logiciels, unités centrales).

Tous les autres établissements du ministère de la Défense sont astreints à ces dispositions
réglementaires quelles que soient leurs missions. C'est ainsi que le choix d'un système
dosimétrique adapté aux hôpitaux est en cours pour assurer la surveillance des personnels
hospitaliers.

La synthèse des données est adressée toutes les semaines au SPRA. Cependant les contraintes
opérationnelles de certaines unités (sous-marins, porte-avions en opération) conduisent à un
recueil différé des données et à leur envoi au SPRA au retour de la mission. En attendant la mise
en place du système de transfert des informations dosimétriques par réseau sécurisé la
transmission s'effectue par disquette informatique. La transformation du fichier de dosimétrie
passive est en cours de réalisation pour assurer les comparaisons avec la dosimétrie active.

Les résultats des entreprises sous-traitantes leurs sont transmis par leurs donneurs d'ordre via
les personnes ou services habilités. Le SPRA adresse à l'OPRI toutes les valeurs de la dosimétrie
opérationnelle du personnel extérieur au ministère de la Défense.

L'exposition aux neutrons (réacteurs, armes, sources et générateurs), assurée par dosimètre à
bulles depuis 1996, est également comptabilisée.
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Intercontrôle, société spécialisée dans le contrôle non destructif, l'ingénierie et le négoce s'y
rapportant, intervient fréquemment dans les zones contrôlées des réacteurs nucléaires
d'EDF, y compris dans les zones orange ou rouges. A ce titre, elle a bénéficié des dispositifs
de dosimétrie opérationnelle mis en place de longue date par son client. Par ailleurs,
Intercontrôle exploite en propre des installations nucléaires classées pour la protection de
l'environnement et y effectue le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs.

Bien que non réglementée, la dosimétrie opérationnelle a permis à Intercontrôle de prouver a
posteriori l'efficacité des mesures de radioprotection et de veiller au respect des limites
d'exposition ; elle lui a surtout facilité l'optimisation des pratiques, de l'organisation et des
moyens et a contribué à la minoration notable des expositions tant collectives
qu'individuelles.

Cependant, depuis deux ans, la dosimétrie opérationnelle est réglementée, son exploitation
est systématisée et sa diffusion très limitée. Cette réglementation est-elle facteur de progrès
pour une société déjà très engagée dans la démarche ALARA ?

1 - EFFICACITE DES MESURES DE RADIOPROTECTION

Chaque décision d'intervention en milieu irradiant est précédée d'une réflexion relative à
l'exposition des intervenants. La nécessité de l'intervention est considérée (principe de
justification), l'organisation et les moyens de radioprotection sont définis, la dosimétrie
prévisionnelle est estimée. L'intervenant sait lui-même quelle exposition est prévue : il peut,
en temps réel avec son dosimètre opérationnel, s'assurer de la validité des prévisions.
Dans la pratique, 3 cas seraient à considérer :
- l'intervention est habituelle, tant en ce qui concerne le milieu, les tâches et les moyens

humains et matériels : l'évaluation préalable de la dosimétrie et son analyse ultérieure,
en l'absence d'écart, peuvent et ont souvent été menées implicitement. L'important dans
ce cas est de bien s'assurer au préalable de la répétition des conditions d'intervention,
les conditions de l'intervention varient mais l'expérience et l'analyse du milieu, des tâches
et des moyens mettent en évidence la faible dosimétrie qui s'y rattache et l'absence de
risque d'écart raisonnablement notable : là aussi, une démarche non formalisée paraît
pouvoir être tolerable, si tous les critères ont bien été évalués et si les intervenants ont
été bien informés de l'intervention.
les conditions de l'intervention sont nouvelles ou varient et l'expérience et l'analyse visée
ci-avant révèlent une dosimétrie et des risques d'écart non négligeables : la plus extrême
rigueur doit entourer cette intervention. L'analyse préalable, la prévision dosimétrique, la
formation des intervenants, le suivi de l'intervention, le retour d'expérience sont autant de
points clé qu'il convient de maîtriser parfaitement et, à cet effet, de formaliser pour
assurer une bonne mesure de l'efficacité des mesures de radioprotection.



Bien entendu, cette dernière démarche peut s'appliquer aux 3 cas d'intervention définis : cela
serait même recommandé si les moyens de radioprotection sont suffisamment abondants
pour y répondre. Mais, à Intercontrôle comme dans toute l'industrie concurrentielle, les
moyens dans leur ensemble doivent être considérés comme rares ; il convient donc d'éviter
leur gaspillage et de les utiliser à bon escient : en matière de sécurité, pour répondre aux
exigences réglementaires, pour s'assurer autant que nécessaire du bon niveau de sécurité et
surtout pour l'optimiser, l'améliorer.
Les démarches implicites ou non formalisées proposées ci-dessus, qui maintenant ne
permettent plus de prouver le respect de la réglementation, paraissent répondre aux
impératifs de radioprotection. Un écart aurait été rapidement décelé et son examen mené
sourcilleusement, tant par les intervenants que par leur encadrement : à l'heure actuelle, et
bien que leur dosimétrie opérationnelle doive être considérée comme secrète, ces mêmes
intervenants ne se privent pas d'interroger leurs responsables, chiffres à l'appui.
L'analyse des risques et la définition des moyens de prévention, par l'employeur seul ou en
commun avec le chef de l'entreprise utilisatrice selon le lieu d'exposition, la formation des
intervenants, la surveillance médicale et le suivi des cumuls dosimétriques sont les actions
qui permettent réellement d'assurer la sécurité des travailleurs. Dans le cas le plus général,
l'analyse de la dosimétrie opérationnelle après une intervention n'est que l'outil qui permet la
validation ultime des conditions de radioprotection, et seulement a posteriori.

2.- RESPECT DES LIMITES D'EXPOSITIONS

La limitation est un des principes fondamentaux de la sécurité : limitation du port de charge,
limitation des concentrations atmosphériques en poussières, gaz, aérosols, vapeurs ... et,
dans le sujet que nous traitons, limitation des expositions aux rayonnements ionisants. Il
s'agit ici des limites réglementaires mais aussi des limites complémentaires fixées par
Intercontrôle : calendaires ou propres à une intervention, individuelles ou collectives.

Lorsqu'il s'agit d'une limite d'exposition individuelle par intervention, le cas est simple : soit le
responsable de l'intervention est directement sur le terrain et il fait évacuer l'intéressé, soit il
dirige à distance dans un souci de moindre exposition et c'est l'intéressé qui maîtrise sa
dosimétrie et son temps d'exposition.
Par contre, lorsque le responsable veille au respect de limites calendaires, il est impératif
qu'il connaisse les expositions précédentes de l'intervenant. Par exemple, lorsque la
limitation de l'exposition journalière est fixée, il est impératif que le responsable d'une
intervention se déroulant en fin de journée connaisse le bilan des expositions des
intervenants depuis le début de la journée.

En complément de l'analyse préalable de l'intervention, la dosimétrie opérationnelle a ainsi
pu permettre aux responsables d'intervention de s'assurer du respect de ces limites et
d'intervenir au plus tôt dés lors qu'une possibilité de dépassement apparaissait, liée soit à
une modification des conditions d'intervention soit à une extension des travaux prévus. Elle a
été un véritable outil de radioprotection mis à la disposition des responsables d'intervention.

3.- OPTIMISATION DES EXPOSITIONS

Autre grand principe de la radioprotection, l'optimisation doit porter sur la dosimétrie
individuelle et collective. La dosimétrie opérationnelle est l'un des outils utilisés à cet effet.

3.1. Optimisation de la dosimétrie collective :

La conception d'une opération, voire parfois d'une intervention simple, nécessite la prise en
compte de critères techniques, environnementaux, économiques et sociaux dont la sécurité



et la radioprotection des intervenants. Pour pouvoir prendre efficacement en compte la
radioprotection, le responsable du projet doit recevoir des informations chiffrées, d'une part
sur les dosimétries prévisionnelles individuelles et collectives selon les options présentées,
d'autre part sur les bilans d'exposition des futurs intervenants. Cette dernière information
pourra conduire à rendre inacceptable une option. Les deux données, associées à l'examen
des autres critères, permettront l'optimisation. Si, à ce stade, l'information dosimétrique est
prévisionnelle et non nominative, il est évident qu'ensuite la dosimétrie de chaque
intervenant est approximativement connue de tous les participants au projet.

Lorsque l'opération est répétitive, les retours d'expérience liés aux premières réalisations
rapidement pour optimisation : là aussi, les bilans chiffrés de la dosimétrie opérationnelle,
rapprochés des analyses des conditions de travail et des autres critères tels que la sûreté, la
production de déchets, la sécurité, l'ergonomie, la durée de réalisation, les coûts ...
permettent la bonne prise en compte de la radioprotection pour le choix des aménagements
et optimisations.

3.2. Optimisation de la dosimétrie individuelle :

Une fois la dosimétrie collective optimisée, les expositions individuelles peuvent être traitées
trivialement par l'augmentation du nombre des intervenants : outre l'impact économique
souvent non négligeable, ce n'est pas toujours possible ou souhaitable, soit parce que
l'augmentation du nombre des intervenants remet en cause l'analyse de l'intervention
(augmentation de la dosimétrie collective, augmentation du volume des déchets ...), soit
parce que l'on ne peut pas disposer d'intervenants qualifiés en nombre suffisant et la sûreté
serait remise en question par l'intervention.

Les protections collectives et individuelles ayant déjà été dimensionnées, il restait encore
possible de répartir équitablement les expositions collectives qui n'ont pu être évitées. Le
planificateur, pour pouvoir exercer au mieux cette équité, prenait connaissance des bilans
individuels de la dosimétrie : alors, il pouvait selon les options qui lui sont offertes affecter les
salariés à des opérations exposant plus ou moins aux rayonnements ionisants. De même,
sur le terrain, le responsable de l'opération ou de l'intervention ne pouvait répartir au mieux
les expositions entre les intervenants qu'en pleine connaissance des bilans dosimétriques. Il
convient ici de noter que beaucoup d'opérations sont menés par Intercontrôle en horaires
postés à l'aide de robots. Les expositions sont prises au fur et à mesure de l'avancement des
travaux pendant les phases d'installation, de changement de configuration, de maintenance
curative et de repli. Pour la majorité de ses contrôles, Intercontrôle a déporté les postes
d'acquisition pour soustraire ses salariés aux effets des rayonnements ionisants. La
prévision des travaux ou des parties de travaux qu'aura à effectuer une équipe restera
toujours improbable : ils sont liés à la survenue de pannes, au nombre d'indications
suspectes en cours de contrôle et aux aléas d'un chantier court et rapide avec la mise en
œuvre d'outillages robotiques lourds. Intercontrôle est donc en difficulté pour prévoir
l'exposition d'un intervenant au début d'une opération. De même les interventions de
dépannage se prêtent mal à la prévision d'une exposition, sauf à prendre la dosimétrie
comme un critère de fin d'intervention.

Cette répartition équitable est maintenant plus difficile à exercer ; cela se traduit par une
dispersion plus importante des expositions individuelles et parfois par des réductions
d'activité pour le personnel ayant été le plus exposé.



4.- REGLEMENTATION DE LA DOSIMETRIE OPERATIONNELLE

Les modifications des décrets n° 75-306 et 86-1103 intervenues le 24 décembre 1998
réglementent pour la première fois en France la dosimétrie opérationnelle. Cela génère des
contraintes mais aussi des bénéfices.

Intercontrôle classe ou espère classer au rang des bénéfices :

- la reconnaissance de la dosimétrie opérationnelle qui devient de facto la référence dans
le cas d'un franchissement de limite pour savoir si l'employeur et/ou la personne
compétente auraient pu l'éviter,

- la possibilité pour la personne compétente de connaître systématiquement la dosimétrie
opérationnelle des 12 derniers mois pour un nouvel embauché ; de ce fait, la personne
compétente devient celle à qui l'on va demander si une embauche est compatible avec
les niveaux d'exposition du poste de travail...

- la "normalisation" en cours des techniques de dosimétrie opérationnelle qui pourrait
déboucher sur la reconnaissance complète de cette technique

- enfin, une diminution espérée des coûts des dosimètres et de leur environnement
informatisé liée à leur plus grande production.

Par contre, Intercontrôle classe clairement au rang des contraintes nouvelles :

- les limitations de la connaissance de la dosimétrie opérationnelle aux seules personnes
compétentes ou qualifiées et ce sur une durée limitée à 12 mois,

- la systématisation de la dosimétrie opérationnelle (prévisionnel, mesure, analyse, retour
d'expérience) à toutes les interventions en zone contrôlée, y compris les plus banales et
répétitives, et le temps passé au détriment des travaux plus utiles à la radioprotection,

- l'imposition d'un système informatisé et centralisé de suivi et d'enregistrement des doses,
et les coûts induits : achat, maintenance, temps de mise en oeuvre, formation ...

- la non connaissance des modalités techniques de la transmission hebdomadaire des
données à l'OPRI : Intercontrôle craint que les investissements réalisés ou à réaliser ne
deviennent rapidement obsolètes,

- l'obligation de mettre à jour un historique d'exposition de chaque salarié en fin
d'opération ; cette exigence apparaît exorbitante : d'une part, le salarié dispose en toute
circonstance de sa dosimétrie en fin d'intervention et peut demander à l'OPRI un
récapitulatif sans limitation de durée ; d'autre part, cette charge est très importante pour
des entreprises dont l'activité se concentre sur des chantiers de courtes durées. Cette
mise à jour pourrait n'être exigible que périodiquement, par exemple semestriellement,
quitte à la compléter à la fin du contrat de travail du salarié et à répondre à des
demandes ponctuelles.

Plus généralement, cette réglementation met à la charge de l'entreprise, plus précisément de
la personne compétente ou des personnes qualifiées, de nombreuses charges de gestion et
d'administration ; la personne compétente, dès lors que l'entreprise comporte un nombre
important de salariés exposés, devra y consacrer une grande partie de son temps, au
détriment du rôle pour lequel elle a été formée : animation de la radioprotection dans
l'entreprise, expertise technique, diffusion et remontée des informations, sensibilisation,
formation, en un mot communication. A contrario, la personne compétente court le risque
d'apparaître comme la personne qui dans l'entreprise "sanctionne" les cumuls d'exposition
trop élevés, celle qui ne communique jamais les informations importantes qu'elle détient
mais s'en sert dans les débats (Moi, je sais ...). Ainsi, le secret imposé sur la réponse d'un
boîtier électronique aux rayonnements ionisants pourra nuire à l'efficacité du moteur de la
radioprotection dans l'entreprise. Comment justifier ce silence que seul le nucléaire impose ?
La réponse d'un sonomètre intégrateur porté à côté du dosimetre opérationnel ou l'exposition
cumulée d'un salarié à des champs magnétiques ne font pas l'objet de telles mesures.



Par ailleurs, d'une façon plus marginale, si Intercontrôle appliquait strictement la
réglementation, des difficultés surviendraient pour ses chantiers à l'exportation. Prévoir que
les salariés, individuellement, reçoivent de l'OPRI leur situation dosimétrique, la communique
aux médecins et préventeurs, et à son retour fait enregistrer par la personne habilitée "les
nouvelles données" ne correspond pas à la réalité : les services de prévention étrangers ne
sont généralement pas confrontés à de telles contraintes de confidentialité. Dans le meilleur
des cas, ils demandent à l'entreprise la communication préalable des cumuls dosimétriques
et restituent à l'entreprise les résultats de la dosimétrie passive ou active mesurée dans leur
établissement. Ces clients ne souhaitent pas recevoir ou transmettre les données en liaison
avec chaque salarié lorsqu'une équipe d'intervention comporte par exemple 20 personnes.

Enfin depuis de nombreuses années, Intercontrôle intègre la sécurité et la radioprotection
dans le management global de l'entreprise. Les responsables hiérarchiques reçoivent des
délégations d'autorité et sont en charge de la sécurité et de la santé des salariés qu'ils
dirigent. Les priver des données de la dosimétrie opérationnelle, c'est à dire les priver du
meilleur feed-back de leurs actions de radioprotection consiste à les priver d'un moyen
d'exercer efficacement leur responsabilité

5.- CONCLUSION

Intercontrôle se trouve confrontée à une réglementation qui impose de nouvelles charges
sans proportionner l'outil de radioprotection au risque mesuré, qui retire à la Direction et à la
hiérarchie un outil important pour assurer la santé des travailleurs et qui perturbe l'intégration
de la sécurité dans le management global de l'entreprise.

Des choix doivent être effectués, d'une part pour que la Personne compétente puisse
continuer l'animation de la radioprotection, la propagation de son expertise, et ne pas voir
son rôle réduit à la gestion des expositions, d'autre part pour que les coûts induits et les
contraintes à répercuter sur ses clients ne mettent pas en péril sa compétitivité, sur tous ses
chantiers en France mais aussi à l'exportation.
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DU BON USAGE DE LA TERMINOLOGIE EN RADIOPROTECTION
OU LES SOUFFRANCES

DES INCONDITIONNELS DU MICROCURIE ET DU ROENTGEN
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L'application de la directive 96/29 en droit français va notablement modifier le comportement des
radioprotectionnistes et en particulier le vocabulaire. Certains termes ainsi que leurs symboles vont
être notés différemment. Les inconditionnels du microcurie et du rôntgen vont donc souffrir un peu
plus, eux qui ont dû se passer de leurs chères unités depuis 1986 (en toute légalité).

1 LE NOUVEAU VOCABULAIRE EN RADIOPROTECTION

1.1 La dose équivalente
Cette notion remplace l'équivalent de dose.
La CIPR dit ceci : " On a trouvé que la probabilité d'apparition d'effets stochastiques dépend non
seulement de la dose absorbée, mais aussi du type et de l'énergie du rayonnement produisant la
dose. Cela est pris en compte en pondérant le dose absorbée par un facteur lié à la qualité de la
radiation. Dans le passé ce facteur de pondération a été appliqué à la dose en un point et a été
appelé facteur de qualité, noté Q.
En protection radiologique, l'intérêt réside dans la dose absorbée moyenne dans un tissus ou un
organe (plutôt qu 'en un point), et pondérée pour la qualité du rayonnement. Pour cette raison le
facteur de pondération est maintenant appelé facteur de pondération pour les rayonnements et on
le note WR ".

Q est remplacé par

Remarque : on ne tient compte de ce facteur de pondération que si l'on a affaire aux effets
stochastiques et par conséquent la dose équivalente est une grandeur définie, à la base, pour les
faibles doses.
La dose équivalente que l'on note HT dans un tissu ou un organe est donné par l'expression :

H T = XDT,R • wR
R

où DT,R est la dose absorbée moyenne dans le tissu ou l'organe T, due au rayonnement R.
L'unité de dose équivalente est le joule par kilogramme doté du nom spécial de Sievert.
Pas de changement concernant les valeurs du facteur WR par rapport au facteur de qualité Q.

1.2 La dose efficace
La CIPR dit ceci : " On a trouvé que la relation entre la probabilité d'apparition d'effets
stochastiques et la dose équivalente HT, dépend aussi de l'organe ou du tissu irradié. Il est donc
approprié de définir une autre grandeur, dérivée de la dose équivalente, pour exprimer la
combinaison de différentes doses à plusieurs tissus différents de telle façon que l'on obtienne une
corrélation simple avec la totalité des effets stochastiques. Le facteur par lequel par lequel on
effectue la pondération s'appelle facteur de pondération dans les tissus et on le note wj ".
La dose efficace remplace la notion d'équivalent de dose efficace et se note E. C'est donc la somme
des doses équivalentes pondérées dans tous les tissus ou organes du corps. A noter que si l'on



retrouve l'ensemble des organe, cela correspond à une exposition globale. La dose efficace est
donnée par l'expression :

E = .WT = XDT,R . wR . wT

R

Les facteurs de pondération sont les suivants

TISSU OU ORGANE

Gonades
Moelle osseuse (rouge)
Colon *
Poumon
Estomac *
Vessie *
Sein
Foie *
Oesophage *
Thyroïde
Peau*
Surface des os *
Autres tissus ou organes

Total

Facteur de pondération pour les tissus WT
valeur donnée en %

20
12
12
12
12
5
5
5
5
5
1
1
5

100
* Organes ajoutés par rapport à la CIPR 26

Les notions qui viennent d'être présentées concernent l'exposition externe. Nous allons donc définir
les autres grandeurs concernant notamment l'exposition interne.

1.3 Grandeurs dosimétriques complémentaires
Après l'incorporation d'une substance radioactive, il y a une durée pendant laquelle cette substance
délivre des doses équivalentes aux tissus de l'organisme à des débits variant dans le temps avec la
période effective du radionucléide.

1.3.1 Dose équivalente engagée
o

L'intégrale dans le temps du débit de dose équivalente que l'on note HT est appelé dose
équivalente engagée. On note cette grandeur HT(X) OÙ X est le temps d'intégration (en années) à
partir de l'incorporation. Si x n'est pas précisé, la valeur sera implicitement de 50 ans pour les
adultes à partir de l'incorporation et jusqu'à 70 ans pour les enfants.

r

H T ( T ) = J(
0

o

HT ) • dr

Cette grandeur remplace donc / 'équivalent de dose engagée qui se notait



1.3.2 Dose efficace engagée
Par extension la dose efficace engagée E(x) est définie de la même façon, et elle remplace la
notion d'équivalent de dose efficace que l'on notait HE.

E ( T ) = JE . dx =
0 0

. HT . dx = - HT(x)

1.3.3 Engagement de dose
C'est un outil de calcul. Il peut être évalué pour un groupe critique aussi bien que pour la
population mondiale dans son ensemble. Il est défini comme l'intégrale sur un temps infini du
débit de dose équivalente par tête dû à un événement déterminé comme une unité d'une pratique
(par exemple une année de pratique).

0 0

0

o

H T (t) .dt

Les trois grandeurs précédentes concernent donc l'exposition interne.

1.3.4 Autres grandeurs
II existe quatre grandeurs opérationnelles d'un intérêt particulier pour la mesure des champs de
rayonnements dans le domaine de la radioprotection. Ces grandeurs de l'I.C.R.U sont les
suivantes :

Pour la surveillance de l'environnement
L'équivalent de dose ambiant : H*(d) pour les rayonnements fortement pénétrants.
L'équivalent de dose directionnel : H'(d) pour les rayonnements faiblement pénétrants.

Pour la surveillance individuelle
L'équivalent de dose individuel, pénétrant : Hp(d) approprié pour les organes et tissus situés en
profondeur dans le corps et qui seront atteints par des les rayonnements fortement pénétrants.
L'équivalent de dose individuel, superficiel : Hp (d) convient aux organes et tissus superficiels
irradiés par des rayonnements fortement et faiblement pénétrants.

2 LE CONCEPT DE DETRIMENT

Dans la précédente publication des recommandations (n°26) la Commission a introduit le concept
de détriment comme étant la mesure d'une nuisance totale subie par un groupe et ses descendants à
la suite d'une exposition à une source de radiations. Le détriment sanitaire a été inclus comme
faisant partie du détriment total. La définition du détriment utilisait le nombres d'effets
radio-induits attendus, pondérés par un facteur représentant la gravité de l'effet.
Cette approche du détriment s'est révélée utile mais un peu trop limitée. Dans l'idéal, le détriment
devrait être représenté comme une grandeur extensive, c'est-à-dire une grandeur qui permette
d'additionner le détriment subi par un groupe lorsque ses individus reçoivent des expositions
supplémentaires, ou lorsque des individus supplémentaires sont ajoutés au groupe. Mais il est
difficile de satisfaire ces exigences.



La Commission a utilisé le détriment pour plusieurs raisons :
- la détermination des conséquences d'expositions continues ou cumulatives de façon a
recommander des limites de doses.
- la sélection d'une série de facteurs de pondérations pour les tissus.
- l'établissement d'une base pour évaluer l'unité de dose efficace à utiliser, par exemple dans le cas
de l'optimisation d'une pratique.

La Commission a donc remplacé ce concept de détriment, par un autre concept que l'on peut
qualifier de multidimensionnel.

Pour se placer dans le cas des effets stochastiques, le détriment doit comprendre non seulement les
estimations des cancers mortels, mais aussi celles d'autres effets nocifs des rayonnements. La
Commission a pris en compte quatre composantes principales pour le détriment entraîné par une
exposition aux rayonnements du corps entier à faible dose. Il y a :

- le risque de cancer mortel dans tous les organes concernés
- une prise en compte des différences dans les périodes de latence qui conduisent à des valeurs
différentes pour les prévisions de perte de vie dans le cas des cancers mortels relatifs aux
différents organes.
- une prise en compte de la morbidité due à l'induction de cancers non mortels.
- une prise en compte du risque de maladie héréditaire grave dans toutes les générations
futures qui descendront de l'individu exposé.

Les facteurs de pondération pour les tissus présentés dans le chapitre 2.2 pour définir la dose
efficace étaient destinés à assurer qu'une dose équivalente pondérée pour les tissus, produise là peu
près le même degré de détriment quel que soit l'organe ou le tissu concerné. Pour cette raison la
Commission a adopté une approche agrégative du détriment avec les quatre composantes évoquées
ci-dessus.

Le tableau ci-après donne les coefficients de probabilité nominaux pour les différents tissus et
organes, dans le cas du détriment agrégatif. Pour les cancers mortels on donne simplement le
coefficient de probabilité total.

Si la dose équivalente est répartie de manière uniforme sur l'ensemble du corps, il est possible de
calculer une probabilité de cancer mortel en utilisant le coefficient de probabilité que l'on peut
définir comme le " facteur de risque ".

Si la répartition de la dose équivalente n'est pas uniforme, une utilisation de ce coefficient de
probabilité total sera moins précise car les facteurs de pondération pour les tissus prennent en
compte les effets héréditaires et non mortels.

Par exemple si un seul organe est irradié, la contribution des décès dus à la dose équivalente sera
sous-estimée de 25 % dans le cas des poumons et surestimée d'un facteur 3 dans le cas de la peau et
de la thyroïde.



Tissu ou organe

Vessie
Moelle osseuse
Surface des os

Sein
Colon
Foie

Poumon
Oesophage

Ovaire
Peau

Estomac
Thyroïde
Autres

Probabilité de cancer mortel
(10"2 Sv1)

Population
entière

Travailleurs

TOTAL

GONADES

5,00 4,00
Probabilité de troubles

héréditaires graves
(10"2 Sv-1)

1,00 0,60

TOTAL
ARRONDI

Détriment agrégatif
population entière

(10"2 Sv1)

0,29
1,04
0,07
0,36
1,03
0,16
0,80
0,24
0,15
0,04
1,00
0,15
0,59

rapporté en
% / total
général

4,0
14,3
1,0
5,0
14,2
2,2
11,0
3,3
2,1
0,6
13,8
2,1
8,1

Détriment agrégatif
travailleur

(10"2 Sv-1)

0,24
0,83
0,06
0,29
0,82
0,13
0,64
0,19
0,12
0,03
0,80
0,12
0,47

rapporté en
% / total
général

4,3
15,0
1,1
5,2
14,8
2,3
11,6
3,4
2,2
0,5
14,4
2,2
8,6

5,92 81,7
Détriment agrégatif
effets héréditaires
population entière
133 183

4,74 85,5
Détriment agrégatif
effets héréditaires

travailleur
0,80 14,4

7,3 100 5,6 100

3 LES CATEGORIES D'EXPOSITION

3.1 L'exposition professionnelle
C'est donc l'exposition reçue dans le cadre du travail par des sources naturelles ou artificielles.
Pour l'exposition naturelle, celles dues au potassium 40 contenu dans le corps humain, aux rayons
cosmiques au niveau du sol et aux radionucléides contenus dans la croûte terrestre ne sont pas
prises en compte. La Commission préconise de retenir :
- les opérations pour lesquelles l'autorité compétente en matière de réglementation a déclaré qu'il
faut tenir compte du radon (lieux de travail et matériaux contenant des radionucléides naturels).
- les opérations impliquant la manipulation ou le stockage de matières qui sont généralement
considérées comme non radioactive mais qui contiennent des traces importantes de radionucléides
naturels.
- les vols d'avions à réactions et les vols spatiaux

Donnons quelques exemples pour illustrer ces recommandations :
Cela peut concerner les mineurs ou quelques travailleurs du bâtiment car certains ciments
contiennent des radionucléides naturels. Peuvent être également touché des personnes évoluant dans
des locaux où il y a beaucoup de béton brut.
La publication 65 donne des valeurs guides, valeurs qu'il serait bon de ne pas dépasser :

-3 .500 Bq.m pour les nouveaux lieux de travail 1500 Bq.m" pour les anciens lieux de travail



500 Bq.m'3 entraîne un équivalent de dose de 3,3 mSv pour 2000 h d'exposition
200 Bq.m"3 entraîne un équivalent de dose de 3,3 mSv pour environ 7000 h d'exposition (le cas des
habitations pouvant être différent de celui des locaux de travail : exemple jour, nuit)

Des produits de contraste utilisés dans le domaine de la microscopie électronique contiennent
également des quantités non négligeable d'uranium et de ses descendants sans que les flacons soit
étiquetés pour autant. Il sera dorénavant nécessaire d'y prendre attention.

Enfin les personnels navigants des compagnies aériennes, et notamment le personnel féminin
(surtout en cas de grossesse), sont concernés au premier chef. Pour donner des valeurs :
18 allers-retours Paris - New York en 747 ou 12 allers-retours Paris - New York en Concorde,
induisent un équivalent de dose de 1 mSv ; nous verrons que par rapport aux nouvelles valeurs
limites, cette exposition est loin d'être négligeable.

Pour l'exposition artificielle toute exposition due à ce type de sources doit être incluse dans
l'exposition professionnelle (sauf l'exposition médicale).

3.2 L'exposition médicale
L'exposition médicale est limitée aux doses reçues par des individus à l'occasion d'examens
diagnostiques ou de traitements médicaux, et aux expositions (autres que professionnelles) subies
en connaissance de cause et volontairement par des personnes assistant le patient. Les expositions
reçues par les équipes médicales sont des expositions professionnelles.

Prenons l'exemple suivant :
Une personne est traitée avec une injection de produits radioactifs pour un cancer. Cette personne
subira une exposition médicale. Un membre de sa famille restera auprès d'elle après l'injection.
Cette deuxième personne subira une exposition médicale. Le personnel soignant de l'hôpital subira,
par contre, une exposition professionnelle.

3.3 L'exposition du public
L'exposition du public englobe le reste de toutes les expositions autres que professionnelles ou
médicales. Si la composante naturelle reste la plus importante dans l'exposition du public, il faut
porter une attention particulière à toute exposition artificielle, même minime.

3.4 L'optimisation de la protection
Un aspect important de l'optimisation est le choix des contraintes de dose, c'est-à-dire les valeurs
de dose individuelle liées à la source, utilisées pour délimiter le choix des options entrant dans la
procédure d'optimisation. Ce concept de contrainte de dose repose sur la dose collective basée sur
le principe de dose individuelle.
Pour de nombreux types de travaux , il est possible de déterminer les niveaux de dose individuelle
qui seront atteints si les opérations sont bien conduites. Ces informations peuvent être ensuite
utilisées pour établir une contrainte de dose pour ce type de travail. Ce qui revient à dire : une
valeur de dose individuelle à ne pas dépasser si le travail est effectué correctement. Elles doivent
être adaptées à chaque pratique en fonction du retour d'expérience à l'échelon local, national ou
international et donc elles sont évolutives avec l'amélioration des techniques et des pratiques.
En cas d'utilisation des contraintes de dose il serait essentiel de préciser les sources radioactives
auxquelles elles s'appliquent pour éviter toute confusion en cas d'exposition multiple et simultanée.



4 L'INTERVENTION

Avant de démarrer toute intervention, on devrait démontrer que celle-ci est justifiée et que l'on a
tout mis en oeuvre pour l'optimiser. La Commission déconseille d'utiliser les limites de dose pour
décider du besoin d'une intervention.

4.1 Les bases de l'intervention en cas d'exposition du public
Lorsqu'on évalue les avantages et les détriments résultant d'une intervention destinée à réduire
l'exposition du public, la comparaison devrait, en premier lieu, être faite pour les personnes
directement exposées. Mais l'impact sera tel sur le restant de la société qu'il faudra en tenir compte
certaines mesures de protection n'impliquant pas forcément des mesures de protection
radiologiques (déplacement temporaire de population, relogement définitif, e tc .) .
Les processus de justification et d'optimisation s'appliquent aux mesures de protection dans le cas
de l'intervention. Il est donc nécessaire de les prendre en compte ensemble lorsqu'on est amené à
prendre une décision.
De nombreuses situations dans lesquelles une intervention peut être envisagée existent depuis
longtemps et ne nécessitent donc pas de mesures d'urgence. L'accident peut causer des expositions
importantes et des contre-mesures rapides doivent être prises.

4.1.1 Le radon dans les habitations
II faut prêter une attention particulière au radon dans les habitations car les doses dues à une
exposition naturelle (ce radionucléide et ses descendants) sont plus élevées que pour n'importe
quelle autre source. La Commission a procédé à des investigations supplémentaires avant de
publier des recommandations. En effet le choix d'un niveau peut entraîner des modifications
imprévues dans les pratiques de construction pour les nouvelles habitations et avoir une
influence non négligeable, d'un point de vue économique, sur les travaux de réparations
(diminution de l'activité volumique) des habitations existantes. La Commission fait une
distinction entre propriétaire et locataire
La publication 65 donne des valeurs guides, valeurs qu'il serait bon de ne pas dépasser. A noter
que l'exposition au radon et ses descendants n'est pas pris en compte dans les limites pour le
public.

200 Bq.m"3 pour les nouvelles habitations 400 Bq.m"3 pour les anciennes habitations
Depuis janvier 1999 une circulaire conjointe du ministère de la santé et du logement impose
d'intervenir au niveau de l'activité volumique dans les établissements recevant du public, si celle-
ci dépasse la valeur de 1000 Bq.m"3.

4.1.2 La radioactivité résiduelle provenant d'opérations antérieures
L'origine la plus courante est le dépôt de matières provenant de l'exploitation minière (ayant
souvent de longues périodes) ou provenant de l'exploitation du radium (comme dans l'industrie
horlogère par exemple).
Les mesures d'intervention sont très variables dans leur complexité et cela peut amener à des
expositions professionnelles

4.1.3 Les interventions en cas d'accident
Lorsqu'on décide une intervention après un accident, le travail préparatoire nécessaire (qui aura
donc dû être mené auparavant) est de définir l'ensemble des contre-mesures possibles et
appropriées, leurs coûts et de considérer les réductions de dose individuelles et collectives.
La planification initiale des urgences devrait comprendre le choix de niveaux d'intervention pour
éviter une dose ou la minimiser afin de conduire à une intervention justifiée et optimisée. Il
devrait donc y avoir un ordre de priorité à donner en fonction de la gravité de l'incident.



Chaque mesure doit être considérée de manière indépendante. Par exemple le contrôle de
denrées alimentaires devrait se faire en fonction de chaque aliment et indépendamment des
mesures concernant le confinement ou l'évacuation de population.

4.2 La limitation de l'exposition professionnelle en cas de situation accidentelle (intervention)

En plus de l'exposition résultant de l'accident, les équipes d'intervention seront exposées pendant
les actions d'urgence et les mesures correctives. Même dans les accidents graves (accidents
nucléaires par exemple) les expositions peuvent être réduites en prenant des mesures
opérationnelles. La Commission recommande que les doses, lors de mise en place de mesures
immédiates et urgentes, ne dépassent pas :

Dose efficace
(organisme entier)

Dose équivalente peau

500 mSv

5Sv

sauf pour sauver des vies humaines.

5 LES LIMITES

5.1 Autorisation en vue d'élimination
L'élimination, le recyclage ou la réutilisation de matières radioactives ou matières en contenant,
résultant d'une pratique soumise à déclaration ou autorisation sont subordonnés à une autorisation
préalable.
Si toutefois les matières ont des activités totales et massiques inférieures aux seuils d'exemption,
l'élimination, le recyclage ou la réutilisation ne sont pas soumis à autorisation.

COMMENTAIRE
Voilà un point important dans la nouvelle réglementation européenne. Ces seuils d'exemption vont,
peut être, servir de base à la nouvelle réglementation nationale en matière de déchets radioactifs.
Des seuils de libération pourraient être définis à partir de ces valeurs. Actuellement le seul texte
existant (avis du 6 juin 1970) émanait d'un décret qui a été abrogé. Mais étant donné que c'est sur
ce texte que l'ANDRA s'appuie pour la collecte des déchets radioactifs, c'est donc ce texte qui fait
référence.
A noter que l'on s'appuyait sur les groupes de radiotoxicité, pour dire si l'on avait affaire à un
produit ou un déchet radioactif. Avec ces seuils d'exemption, il faudra se référer au tableau donné
dans l'annexe 1 et aux valeurs définies par les autorités compétentes afin d'effecteur le calcul pour
chaque radionucléide, les groupes de radiotoxicité n'étant plus définis dans la directive.



5.2 Les limites d'exposition
En ce qui concerne les limites de dose, on retrouve celles données par la C.I.P.R, sauf dans le cas de
la femme enceinte

Pour les travailleurs exposés

EXPOSITION EXTERNE SEULE
Dose efficace

(organisme entier)

Dose équivalente peau
(surface 1 cm2)

Dose équivalente extrémités
Dose équivalente cristallin

100 mSv sur 5 ans
soit une moyenne de

20mSv
en ne dépassant pas 50

mSv sur 1 année

valeur actuelle
50 mSv par an

500 mSv par an

500 mSv par an
150 mSv par an

EXPOSITION INTERNE SEULE
Dose efficace engagée

Dose équivalente engagée
20 mSv par an
500 mSv par an

Pour les femmes enceintes

Dose équivalente
surface de 1

EXPOSITION EXTERNE
au niveau de la
'abdomen a noter

rapport

lmSv
la diminution de moitié par
aux recommandations de la

C.I.P.R
en sachant que la dose reçue par l'enfant doit être la plus basse possible

EXPOSITION INTERNE
Dose efficace engagée lmSv

Les femmes en cours d'allaitement, ne doivent pas être maintenue à un poste où il y a un risque
d'incorporation de radionucléide.

Pour les apprentis et les étudiants de 16 à 18 ans

EXPOSITION EXTERNE SEULE
Dose efficace

(organisme entier)
Dose équivalente peau

(surface 1 cm2)
Dose équivalente extrémités
Dose équivalente cristallin

6 mSv par an valeur actuelle
15 mSv par an

150 mSv par an

150 mSv par an
50 mSv par an

EXPOSITION INTERNE SEULE
Dose efficace engagée

Dose équivalente engagée
6 mSv par an

150 mSv par an
Pour les étudiants de plus de 18 ans, les limites à utiliser sont celles concernant les travailleurs.
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Pour les personnes du public

EXPOSITION EXTERNE SEULE
Dose efficace

(organisme entier)
Dose équivalente peau

(surface 1 cm2)
Dose équivalente cristallin

1 mSv par an

50 mSv par an

15 mSv par an

valeur actuelle
5 mSv par an

EXPOSITION INTERNE SEULE
Dose efficace engagée 1 mSv par an valeur actuelle

5 mSv par an

COMMENTAIRES
Si l'estimation de l'exposition externe peut se faire de manière relativement aisée, même si les
grandeurs opérationnelles ont légèrement évoluées (mesure sous 1 cm de tissus ou 1 g.cm"2,
grandeur notée Hp(10), mesure au niveau de la peau sous 7 mg.cm"2, grandeur notée Hp(0.07)), il
n'en va pas de même pour l'exposition interne.
Il convient cependant de noter que la limite de 1 mSv pour le public sera une valeur
particulièrement délicate à apprécier. Sachant qu'en France la dose équivalente annuelle est
comprise entre 2,5 et 4 mSv selon les régions, comment interpréter de la dose reçue par une
personne appelée à exercer un emploi temporaire dans une zone où l'exposition naturelle est plus
forte, comme le Limousin par exemple.
Les Limites Annuelles d'Incorporation ainsi que les limites dérivées ont disparu. En fonction de la
forme physico-chimique des produits radioactifs, de la granulométrie des particules (notamment en
ce qui concerne les valeurs pour les travailleurs exposés - 1 ou 5 \xva) de leur transférabilité dans le
sang, il faudra calculer un coefficient de dose efficace engagée par unité d'activité incorporée
D.P.U.I (en Sv.Bq1) !
Concernant la granulométrie des particules il s'agit du diamètre aérodynamique médian en activité
(amad en anglais dans le texte) ou en masse si l'activité est répartie de manière homogène qui
correspond à une particule sphérique de densité 1 ayant la même vitesse de chute qu'une particule
de forme et de masse volumique quelconque.
Si l'on prend le cas de la Limite Annuelle d'Incorporation par inhalation, là où il pouvait n'y avoir
qu'une valeur auparavant, pour les travailleurs, vous pouvez maintenant faire 6 calculs différents (3
formes physico-chimiques différentes et 2 granulométries). La rigueur scientifique, axée sur une
meilleure connaissance des modèles métaboliques, ne va pas faciliter l'exploitation des résultats
puisque cela passe par une bonne connaissance des produits manipulés et des mesures courantes en
matière de contamination atmosphérique
Une remarque similaire peut être faite dans le cas de l'exposition du public puisque l'on distingue 6
groupes d'âges différents ce qui entraîne un coefficient de dose efficace engagée par unité d'activité
incorporée (en Sv.Bq"1) distinct pour chaque groupe !

Qu'en sera-t-il en matière de droit français ?
Les limites constituaient des références de base que les exploitants et les organismes de contrôle
connaissaient. Si l'on s'affranchit de ces valeurs, il faudra opérer avec rigueur pour connaître les
éléments permettant de calculer la dose efficace engagée.
Espérons également que les mesures à effectuer pour faire respecter les limites de dose pour le
public seront précisées.
Ultime précision : le texte français s'orienterait vers une dose efficace de 20 mSv sur 12 mois
consécutifs.



11

5.3 L'augmentation notable de l'exposition due à la radioactivité naturelle
Le champ d'application (paragraphe 7.1) concerne des expositions naturelles. On retrouve les
recommandations de la C.I.P.R.
- application aux activités professionnelles pendant lesquelles les travailleurs et éventuellement le
public sont exposés aux produits de filiation du radon (grottes, mines, établissement thermaux,...)
- application aux activités professionnelles impliquant l'emploi, le stockage, ou la production de
résidus de matières contenant naturellement des produits radioactifs provoquant une augmentation
notable de l'exposition.
- application à l'exploitation des avions.

Toutes les mesures de protection doivent être prises aux même titre que pour les produits radioactifs
artificiels.

Il est à noter que les ministères de la santé et du logement ont publié une circulaire le 27 janvier
1999 (circulaire 99/46) concernant la mesure du radon dans les établissements recevant du public
dans les départements dit à risques. Il est nécessaire de faire une évaluation de l'activité volumique
en radon afin de mesurer le risque d'exposition. Au-delà de 1000 Bq.m"3, des actions correctives
immédiates sont à mettre en œuvre de la part des professionnels du bâtiment (procéder à l'étanchéité
des sols, mettre en place une ventilation, etc.).
Concernant le personnel navigant des compagnies aériennes susceptible de recevoir une exposition
supérieure à 1 mSv par an, les entreprises doivent :
- évaluer l'exposition du personnel, tenir compte de l'exposition évaluée pour l'organisation du
travail et informer les travailleurs des risques pour leur santé et en particulier le personnel féminin.

COMMENTAIRES
II faudra se préoccuper des produits de filiation du radon qui peuvent entraîner des expositions
notables, ce qui n'était pas le cas à présent. Les produits radioactifs naturels devraient être plus
soigneusement répertoriés.
Un des " plus " de cette nouvelle directive concerne les personnels navigants. Il était même
envisagé dans les recommandations de la C.I.P.R de prendre en compte les doses de personnes
fréquemment amenées à prendre l'avion. L'évaluation dosimétrique devra être faite et, de ce fait, on
retrouve également le principe d'optimisation concernant l'organisation du travail (réduire les doses
des personnes les plus exposées).
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INTERVENTIONS EN SITUATION D'URGENCE,
LE RETOUR D'EXPERIENCE DES SAPEURS POMPIERS

Commandant D. Giordan
Service d'Incendie et de Secours des Yvelines

Un éclateur à gaz et deux pédales de radioscopie peintes au radium,
Un paratonnerre à l'américium et la contamination d'une toiture,
Un jardin plein de thorium
Du potassium 40 dans des cachets de chlorure

et une fiole de sels de radium,

14 fioles de dérivés uranifères
6 tôles ̂ t trois wagons contaminés à l'uranium
1 bout de paratonnerre dans un wagon de ferrailles
2 tableaux de bords d'avion et de la peinture luminescente

et encore une fiole de sels de radium

300 g. d'uranium naturel
1 m3 de boue assaisonnée au thorium
2 paratonnerres à l'américium mis à mal par la tempête
20 déclenchements de balise gamma liés à des radioéléments à usage médicaux

et toujours une fiole de sels de radium

J'arrête là cette liste que Prévert n'aurai par renié et qui retrace la cinquantaine
d'interventions réalisées en moins de cinq ans par la Cellule Mobile d'Intervention
Radiologique des Sapeurs Pompiers des Yvelines.

LES CELLULES MOBILES D'INTERVENTION RADIOLOGIQUE

Les C.M.I.R. - Cellules Mobiles d'Intervention Radiologique -, créées en 1980, sont
des équipes de 6 à 7 sapeurs pompiers formés au risque radiologique. Elles sont dotées de
matériels divers : appareils de détection, outils de balisage, de décontamination sommaire,
de récupération des sources et de tenues de protection contre la contamination.

Ces équipes sont capables de prendre les premières mesures conservatoires face à
un accident à caractère radiologique. Par ailleurs, les membres des C.M.I.R. parlent le
même « langage » que les personnes compétentes et sont donc aptes à jouer un rôle
d'interface avec les pouvoirs publics en cas d'incident.

Il y a une trentaine de C.M.I.R. en France. De plus, 6 unités de sapeurs pompiers sont
dotées de Masters Gemini développés par l'O.P.R.L

Généralités sur les interventions radiologiques des sapeurs pompiers :

La levée de doute représente une part importante des interventions à caractère
radiologique des sapeurs pompiers. C'est, le plus souvent, le particulier ou l'industriel non
spécialisé qui va faire appel aux services d'incendie et de secours, un peu comme un dernier
recours.

On retrouve également une forte proportion d'actions sur le transport de matières
radioactives, soit liées à des accidents, soit à des contrôles diligentes à la demande des
autorités judiciaires.



Les feux en présence de sources radioactives se retrouvent dans la même proportion
- quelques pourcents - que la répartition des feux dans le volume global des interventions
des services d'incendie et de secours.

L'opération de secours radiologique :

Selon la nature de l'opération de secours : incendie, opération diverse, sauvetage de
personne ou caractère radiologique seul, les premiers moyens sur les lieux pourront être,
dans l'attente de l'arrivée de l'équipe spécialisée, des moyens classiques. Ne vous étonnez
pas de les voir prendre des précautions qui peuvent sembler hors de propos, par exemple un
balisage largement excédentaire. Mais ces moyens ne sont pas compétents dans le
domaine et ne disposent pas de détecteurs. Ils appliquent des schémas pré-établis visant,
en l'absence d'éléments certains, à assurer la sécurité de tous.

La C.M.I.R., arrivant dans la plupart des cas, un peu plus tard, assurera le volet
radiologique de l'intervention

levée de doute et évaluation du danger
- balisage
- localisation et isolement des sources scellées
- récupération ou fixation de la contamination éventuelle
- contrôle de la contamination des intervenants et des tiers, en particulier des

blessés

LES INTERVENTIONS DE LA C.M.I.R. DES YVELINES

Prenons quelques exemples afin d'illustrer les intervention de la C.M.I.R. des Yvelines

Un paratonnerre menaçant de tomber du haut d'une cheminée d'incinérateur, la
grande échelle est engagée, le chef du véhicule repère un paratonnerre radioactif et
demande la C.M.I.R.. L'équipe radioactivité récupère le paratonnerre et s'aperçoit qu'il
manque le porte-source. Celui-ci, contaminant, est récupéré sur une terrasse située en
dessous de la cheminée. La terrasse est contaminée sur deux m2. Une decontamination de
fortune permet de récupérer une quinzaine de kg de graviers contaminés.

A la demande conjointe d'un maire et d'un médecin, la C.M.I.R. a exploré la maison
d'une charmante vieille dame se plaignant de maux de tête et de bourdonnement d'oreilles.
Celle-ci avait travaillé avec son mari, il y a 40 ans, sur les coiffes de fusées en alumine fritte
et différents oxydes.
L'exploration de l'atelier et de la maison (de la cave au grenier) se révèle négative.
Mais, lors de recherches dans le jardin, les sondes réagissent. Sous une couche de 5 cm de
terre, une poudre blanchâtre, humide et agglomérée est découverte, sur une surface de 1
m2 en plusieurs tâches. Une spectrométrie identifie du thorium 232.
Il est procédé à une décontamination par récupération de la poudre mêlée à de la terre

Lors de la faillite d'une entreprise, une source supposée est dérobée. A la demande
de I' « emprunteur », se rendant compte un peu tard de la portée de son geste, la C.M.I.R.
est engagée. Le sachet contenant la source fait réagir les détecteurs. Une boite contenant
de la poudre, du solvant et un mode d'emploi manuscrit datant de 1966 sont récupérés. Il
s'agissait de sels de radium utilisé dans une entreprise de fabrication de simulateurs de vol
pour peindre les aiguilles des cadrans.



Les déclenchements de balise de détection de la radioactivité

Dans le cadre de la levée de doute qui caractérise la plupart de nos interventions, les
déclenchements de balises de détection de la radioactivité situées à l'entrée des
déchetteries, aciéries et autres incinérateurs représentent une bonne part. Pour le
département des Yvelines on peut dire que :

- la principale cause de déclenchement, environ 65 %, reste le radiodiagnostic
médical : déchets de soins (compresses, champs, essuie-tout, etc.) ou sécrétions
humaines (couches ou serviettes).
- le second motif, près de 20 %, plus préoccupant en matière de sécurité des
personnes et de l'environnement, est lié à la présence de radium. Ce radioélément,
comme vous le savez, a été utilisé, dans la première moitié du siècle, dans beaucoup
de domaines. On le retrouve particulièrement, en peinture radio luminescente sur les
cadrans et aiguilles de différents instruments de mesure et sous forme d'objets à
usage de radio traitement médical.
- les derniers 15 % ont des origines variées : depuis la présence d'uranium ou
thorium en filiation jusqu'à la scintigraphie d'un conducteur de benne de déchets, en
passant par le potassium 40 naturellement radioactif.

Passons en revue quelques interventions les plus marquantes dans ce domaine :

Une balise de détection de la radioactivité d'une aciérie se déclenche au passage de
trois wagons de 76 m3 renfermant 54 tonnes de ferrailles. Cinq autres wagons provenant de
la même origine sont en attente à la gare de triage voisine. Six tôles compactées (600 kg
environ) sont isolées. Le contrôle plus approfondi d'une espèce de boue (terre + limaille +
rouille) contenue au fond des wagons permet de s'apercevoir qu'elle contient une faible
activité de radioélément. Il s'agissait en fait d'uranium naturel en décroissance, les tôles
provenant toutes de la même cuve.
Pendant les mesures sur les trois premiers wagons, une autre équipe est envoyée à la gare
de triage pour vérifier les cinq autres. Aucune trace de radioactivité n'est décelée.
Les trois wagons sont décontaminés par une entreprise privée. Ces ferrailles provenant
d'une entreprise extérieure au département, l'information est relayée aux sapeurs pompiers
locaux. Leurs recherches se révèlent négatives.

La C.M.I.R. est engagée à la demande d'une entreprise d'incinération des déchets
ménagers. Sa balise s'est déclenchée lors du passage d'un camion benne. Une
spectrométrie menée de l'extérieur du véhicule permet d'identifier du radium 226. Lors du
déchargement, un tableau de bord d'avion est trouvé.

Dans le cadre de ce type d'intervention, je souhaite revenir sur l'évolution des
technique opérationnelle :

Dans un premier temps, la qualification du risque, en particulier en matière de
contamination s'est faite en dépotant l'ensemble du chargement sur des feuilles de polyane
ou des bâches. La source incriminée était localisée au moyen des appareils de détection.
Si la matière isolée est contaminante, il est procédé à un contrôle de la contamination du
contenant. En cas de réponse positive, après qualification précise de celle-ci, la
décontamination est prise en charge par une entreprise privée spécialisée.

Mais, la recherche de sources à détriment faible telles que celles utilisées en
scintigraphie pouvait paraître ne pas être du ressort d'une structure publique de secours
d'urgence. La spectrométrie multicanaux s'est avérée être une solution à ce problème.
En effet, associée à la mesure d'irradiation à l'extérieur de la benne, elle représente un
moyen permettant la qualification exacte du danger au travers de l'identification précise du
radioélément.



Partant de là, seules les sources caractérisées par un fort danger sont recherchées :
- soit du fait de l'irradiation importante
- soit du fait d'autres caractères intrinsèques du radioélément : par exemple, émetteur
alpha représentant un fort risque de détriment en cas de contamination interne,
élément à période longue, etc.

Ainsi, après identification par l'équipe spécialisée, la résolution des alertes liées à la
présence de radio-élements utilisés à fin de diagnostic médical est confiée à la personne
compétente de l'hôpital d'origine, celle-ci pouvant faire appel au privé.
Je rappelle que l'iode 131, le technétium 99m et le thallium 201 sont la cause majoritaire de
déclenchement.

J'ajouterais, comme remarque que :

Le choix de prendre en compte ce type d'événement découle essentiellement d'une
analyse technique :

- le dépistage des sources est une nécessaire sécurité. Si l'incinération des
radioéléments médicaux est autorisée en deçà d'une certaine activité, ce n'est pas le
cas des autres éléments radioactifs tels que le radium ou l'uranium. L'incinération de
ces derniers pourrait déboucher sur une contamination des populations proches, des
travailleurs du site, de l'environnement et la perte du four
- rien ne permet de garantir qu'une éventuelle contamination restera confinée dans le
contenant le temps qu'une entreprise privée vienne procéder à la récupération des
sources.
Dans ce cadre s'applique pleinement le principe de précaution : en l'absence de
certitude, il faut agir comme si le risque était certain et maximum
- par ailleurs, la tentation pourrait être, pour l'installation, de faire prendre en charge
l'intervention par du personnel incompétent alors que ce travail ne peut être effectué
que par des spécialistes qualifiés, surtout en cas de contamination non fixée alpha

Trois autres paramètres viennent renforcer ce choix :
- la prise en compte du risque jusqu'à la qualification complète permet d'éviter une
mise en cause des procédures d'intervention et choix opérationnels dans un domaine
qui reste délicat, en particulier médiatiquement
- la collaboration opérationnelle entre services publics (sapeurs pompiers et forces de
police ou gendarmerie) donne de bons résultats dans la recherche des producteurs
des déchets.
Identifier ceux-ci permet de diffuser des consignes pour que ce genre d'incident ne se
reproduise pas
- ce n'est pas en assurant une intervention par an, voire moins, que l'on peut espérer
disposer de personnels d'intervention compétents. Le fait d'assurer ce type
d'opérations permet de multiplier l'expérience de chacun des membres de l'équipe
radioactivité. Cet investissement se trouvera immédiatement "rentabilisé" si une
intervention plus délicate devait se produire.

J'ajoute que, si le producteur du déchets est identifié, le service d'incendie et de
secours est en droit, dans le cadre des lois sur les déchets et l'environnement de 92 et 95,
de se faire rembourser ses frais d'intervention.
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CONCLUSION

Les interventions à la demande des personnes compétentes sont rares. En effet, peu
d'entre elles connaissent l'existence des C.M.I.R..

C'est pourquoi, maintenant que le message est passé, je conseille que chaque
responsable de source prenne contact avec le centre de secours le plus proche, afin que le
risque soit répertorié. Par ailleurs, cela permettra à la personne compétente d'identifier les
moyens auxquels il pourra faire appel en cas d'incident.

Le critère le plus logique d'appel des C.M.I.R. est l'incapacité à résoudre une
situation dégradée :

ne plus être en situation de pratique
ne pas maîtriser l'intervention

- ne pas être certain de l'absence de danger
Même si les sapeurs pompiers spécialisés ne permettent pas obligatoirement de la
solutionner, ils aideront à sa stabilisation : plusieurs têtes qui réfléchissent sont plus
productives qu'une seule.

En effet, la résolution d'un incident un peu complexe ne peut qu'être le fruit du
partenariat entre plusieurs personnes parlant le même langage et se comprenant. La
personne compétente apporte la connaissance de ses sources, des locaux et des pratiques.
La C.M.I.R. amène son expérience en matière d'intervention, sa connaissance des moyens
de renfort, ses matériels et sa maîtrise du système « D ».

C'est dans cet esprit de collaboration à instituer que pourraient être développés entre
les personnes compétentes et les sapeurs pompiers des exercices communs sur les sites
des pratiques. Pour notre part, dans les Yvelines, nous nous entraînons plusieurs fois par an
dans des industries et échangeons des connaissances avec un certain nombre de
détenteurs de sources.

J'ajoute que, au même titre que tous ces contacts informels, chaque intervention est
pour nous une source de développement des compétences :

- nos personnels ont acquit une certaine aisance dans la détection des rayonnements
- nos méthodologies d'intervention ont évolué, en particulier pour y intégrer la
spectrométrie dès le départ
- notre matériel a été complété au gré des expériences

On pourrait retenir, en guise de maxime finale, que face à une situation d'incertitude,
il ne faut s'attendre à rien ou plutôt s'attendre à tout, à chaque fois que nous sommes partis
d'une idée préconçue, nous nous sommes trompés. C'est pourquoi il faut toujours aborder
l'incident sans a priori.
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ROLE DE LA DRIRE EN MATIERE D'INSPECTION DES ICPE

M. COURDESSE
DRIRE de l'Essonne

Organisation de l'inspection :

L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet
1976) est assurée par la DRIRE Ile de France dans les quatre départements de Grande Couronne,
sous l'autorité de chacun des Préfets de départements.

Pour répondre à ses missions, la DRIRE s'appuie sur une organisation fonctionnelle et
territoriale. Au siège à PARIS, la Division Environnement est chargée de la prévention des
pollutions et des risques sur la Grande Couronne. Dans chaque département, un groupe de
subdivisions rassemble des ingénieurs et des techniciens responsables de subdivisions
géographiques ou de dossiers thématiques.

Ils instruisent les demandes d'autorisation, pratiquent les inspections et proposent aux Préfets des
arrêtés préfectoraux.

Au total, l'inspection s'appuie sur 58 personnes qui représentent 34 inspecteurs en équivalent
temps-plein.

Le département de l'Essonne comporte 5 inspecteurs en équivalent temps-plein pour environ 300
établissements soumis à autorisation et 1.500 à déclaration.

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT (ICPE)

La fabrication, la détention, l'emploi et la mise au rebut des sources radioactives relèvent de la
législation sur les ICPE.

Au travers des rubriques 1710, 1711, 1720 et 1721, les installations peuvent être soumises à
déclaration ou à autorisation selon les groupes de radiotoxicité des radioéléments, les seuils
d'activités et les diverses formes (sources scellées ou sources non scellées).

L'application de cette législation est justifiée à deux titres :

la prévention des risques réels de contamination et d'irradiation de l'environnement d'une
installation,

- l'information du public particulièrement sensible aux problèmes concernant la
radioactivité et à ses conséquences au plan sanitaire.



Règles de classement ;

L'application de la législation ICPE est limitée aux établissements pour lesquels, l'activité totale
équivalente est inférieure ou égale à 3.700 GBq. Au delà, l'installation est soumise aux
dispositions du décret du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires (INB).

Il est nécessaire pour le classement :

d'examiner séparément les activités de stockage et d'utilisation des substances
radioactives (type et forme de mise en oeuvre, activité,...) et définir la rubrique de

classement,

faire le calcul de l'activité totale équivalente Q selon la formule de la rubrique 1700 afin de
déterminer le régime de l'établissement (non classable, déclaration, autorisation).

Les installations relevant du régime de la déclaration sont réglementées par des arrêtés-types
élaborés par le ministère de l'environnement.

Les installations relevant du régime de l'autorisation sont réglementées par des arrêtés
préfectoraux élaborés par l'inspecteur des installations classées et soumis à l'avis du conseil
départemental d'hygiène.

Les prescriptions imposées à l'exploitant définissent en particulier la mise en place de contrôles
et d'une autosurveillance sur :

1 ' irradiation en limite de propriété (la dose efficace reçue par les personnes du public ne doit
pas dépasser 1 millisievert par an),

l'intégrité des enveloppes notamment par des contrôles de contamination,

l'opérabilité et la disponibilité des sécurités,

les rejets de radioéléments (épuration, décroissance),

élimination des déchets radioactifs.

Les résultats des contrôles sont transmis périodiquement à l'inspecteur des installations classées.



LE GROUPE DES PERSONNES COMPETENTES EN RADIOPROTECTION

Sylviane PREVOT
Manipulatrice Principale - PCR en Médecine Nucléaire
Centre de Lutte Contre le Cancer G.F. Leclerc - Dijon

Qui sommes-nous ?
Le groupe des personnes compétentes (PCR) de la Société Française de Radioprotection (SFRP) a été créé en 1998
afin d'offrir une structure d'accueil sensibilisée aux préoccupations spécifiques des PCR et de remédier à la
faiblesse manifeste des réseaux de communication. Ces remarques avaient été formulées lors de la journée
« Personnes compétentes : retour d'expérience et perspectives » organisée en décembre 1997.
Ce groupe compte aujourd'hui plus de 30 membres issus de secteurs professionnels variés (industrie, médical,
recherche, universitaire) qui mettent à profit leurs expériences multiples pour aider les PCR dans l'accomplissement
de leur mission.
Le groupe est actuellement animé par un Président, Philippe Ménéchal (Necker, AP-HP) et une Vice-Présidente,
Corinne Gelhay-Lecrique (Institut Pierre Fabre, Castres).

Objectifs
• Favoriser la communication pour tenter d'aider les PCR isolées et répondre à un besoin réel d'information
• Essayer d'apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les PCR dans l'exercice quotidien

de leur mission
• Evaluer les nouveaux besoins et entamer une réflexion sur le rôle de la PCR en tant qu'acteur de terrain du

système de radioprotection français et son engagement dans la diffusion de la « culture radioprotection »
• Devenir une force de proposition concrète pour les différentes tutelles, dans le cadre du statut de la SFRP

Actions
• Réflexion sur l'actualité des PCR et les conséquences de l'application des nouveaux textes réglementaires
• Elaboration des Rencontres PCR 2000
• Participation à différents congrès et groupes de travail (transposition des Directives, dosimétrie

opérationnelle, notion d'expert qualifié...)
• Participation à l'élaboration d'un système de retour d'expérience sur les incidents radiologiques survenus en

France : base de données axée prioritairement sur le secteur non nucléaire, utilisée comme un outil
pédagogique de formation et de prévention

Projets
• Utiliser la logistique de communication de la SFRP pour favoriser le dialogue entre les PCR en développant

notamment un « Forum d'échanges » sur le site Web
• Susciter des articles de terrain pour la revue « Radioprotection »
• Enrichir notre groupe de travail de nouveaux membres et le structurer en différentes commissions afin qu'il

réponde au mieux aux évolutions et contribue au dynamisme de la SFRP

Ce groupe vous intéresse ? Contactez nous...
• Philippe Ménéchal » 01 44 49 53 53

Email : philippe.menechal(5),nck.ap-hop-paris.fr
• Corinne Gelhay-Lecrique S 05 63 71 42 61

Email : corinne.gelhav.lecrique@pierre-fabre.com
• SFRP, B.P.72, 92263 Fontenay-aux-Roses Cedex

S 01 46 54 72 85 - Fax : 01 46 54 83 59 / Site Web : http://www.sfirp.asso.fr



RELIR
Retours d'Expériences sur Les Incidents Radiologiques professionnels

Francis LEBLANC
SGS Qualitest Industrie

RELIR
Un réseau de retour d'expérience en vue de réduire le nombre et la gravité des
incidents radiologiques, créé par le Groupe des Personnes Compétentes de la
Société Française de Radioprotection, en collaboration avec l'INRS, l'OPRI,
l'INSTN, et le CEPN.

SES OBJECTIFS
• S ' instruire pour éviter un nouvel incident
• Favoriser les échanges entre spécialistes de la radioprotection et non

spécialistes
• Produire des documents pédagogiques

PUBLIC CONCERNE
• Travailleurs de l'industrie, de l'enseignement et de la recherche, du domaine

médical
• Médecins du Travail
• Personnes compétentes
• Formateurs et Spécialistes en radioprotection

LES « INCIDENTS »
Toute situation, événement, suite d'événements, comportement, anomalie...
susceptible de générer (ou ayant généré) une (des) exposition(s) ou une (des)
contamination(s) professionnelle(s) non maîtrisée(s).

ORGANISATION DU RETOUR D'EXPERIENCE
• Un retour d'expérience initié par toute personne concernée par un incident
• Une analyse et une sélection d'« incidents » représentatifs par des modérateurs

spécialistes de la radioprotection dans chaque domaine d'activité
professionnelle

• Des fiches descriptives et pédagogiques disponibles sur demande auprès d'un
administrateur, et ultérieurement sur Internet, présentant, de façon anonyme,
l'incident et les leçons que l'on peut en tirer.

LES OBLIGATIONS
• Confidentialité : tous les modérateurs ont signé une charte dans laquelle ils

s'engagent à ne pas diffuser à qui que soit d'information nominative sur les
personnes, les entreprises, voir les matériels concernés

• Un seul but : améliorer la seule radioprotection ; les modérateurs s'engagent à
ne pas utiliser les informations dont ils auraient eu connaissance à des fins
commerciales, publicitaires ou diffamatoire

• Transparence : le questionnaire type est disponible sur simple demande auprès
d'un modérateur ou de l'administrateur.



dialogue
questionnaire.

Modérateur

Travailleurs.
Médecins du Travail

Personnes Compétentes.
INCIDENT Comité de Validation

Publication
Internet

CONTACTS
cette partie fournira les noms et adresses tel ... des contacts dans chaque
secteur

Radiologie conventionnelle
Radiothérapie

Pharmacie Industrielle
Contrôles non destructifs

Stérilisation
Contrôle de sécurité

Déchetteries et incinérateurs
Recherche dans le secteur

vétérinaire
Intervention après un incident

(sécurité civile)

Médecine dentaire
Médecine nucléaire

Curiethérapie
Production des radio-isotopes et

conditionnement
Peinture radioluminescente

Détection géologique, étalonnage
Jauges

Enseignement

Sources perdues

Radiologie interventionnelle
Utilisation vétérinaire

Transports de matières radioactives
Radiopolymérisation et traitement

de surface
Cristallographie

Faisceaux d'électrons
Recherche dans le secteur médical

Recherche dans l'industrie

Tous Secteurs



Deuxièmes rencontres des personnes compétentes en radiopmtection

Témoignages

INSTN - Centre d'études de Saclay- 23-24 novembre 2000



LA MAITRISE DU RISQUE RADIOLOGIQUE
A L'UNIVERSITE DE BASSE-NORMANDIE

par Pierre Barbey
Personne compétente en radioprotection

L'Université de Caen - Basse Normandie est une université pluridisciplinaire de taille
moyenne avec un peu moins de 30 000 étudiants. A côté d'un important pôle des Sciences
Humaines, on retrouve les disciplines traditionnelles de la Physique, la Chimie, la Biologie,
la Médecine et la Pharmacie. Ce sont ces secteurs que l'on retrouve comme utilisateurs, à des
degrés divers, de sources de rayonnements ionisants.

UNE SITUATION QUI ÉVOLUE

Sur un plan chronologique, la maîtrise du risque radiologique au sein de l'Université de Caen
Basse Normandie peut se conjuguer en 3 phases :

a jusqu'à la fin des années 80, il n'y a pas de réelle prise en compte des risques
spécifiques. Ces activités sont traitées de façon banale (pour exemple, des iodinations
sont effectuées à la paillasse sans aucun dispositif de protection...), sans réel cadre
réglementaire (largement méconnu et en usant de la cession des sources), sans contrôle
et sans formation des utilisateurs.

a La période des années 90 se caractérise par la mise en œuvre d'une politique de
radioprotection dont on annoncera clairement son double objectif : la protection du
personnel et la protection de l'environnement. D'importantes réalisations seront
engagées mais l'effort portera aussi et surtout sur la mise en place d'une politique de
formation et d'information, sur l'évaluation, la connaissance du risque afin de mieux
le maîtriser.

• La période à venir, à partir de 2001, devrait voir cette politique de radioprotection se
généraliser sur l'ensemble de l'établissement (réparti sur plusieurs sites
géographiques) et devenir une action soutenue, pérennisée, prise en compte dans
l'activité des équipes (pour ne pas dire routinière). Cette politique s'appuiera, d'une
part, sur le dispositif construit durant les années 90 et, d'autre part, sur l'arsenal
réglementaire à venir très prochainement.

Eu égard à l'objet de ce colloque, l'expérience des PCR, l'exposé sera focalisé sur la seconde
phase évoquée ci-dessus.

LE CONTEXTE ACTUEL

Comme dans la plupart des universités, les sources de rayonnements ionisants se répartissent
dans les 3 catégories traditionnelles :

^ Emploi de sources non scellées dans les secteurs de la recherche (surtout Biologie et
Médecine). On retrouve ici les isotopes classiquement employés pour les marquages
moléculaires : 3H, 14C, 35S, 1251, 32P, 33P... En moyenne, chaque année, une centaine
de colis de ce type sont réceptionnés à l'Université de Caen.



** Détention et/ou emploi de sources scellées principalement dans les secteurs de
l'enseignement (Biophysique, Physique) mais également en secteur recherche
(calibration, étalonnage, détecteurs CE...). Les principaux radioéléments rencontrés
sont : 241Am, 210Po, 6OC0, 90Sr, 133Ba, 137Cs, 54Mn, 22Na, 63Ni, 204T1... Une
centaine de sources scellées, totalisant une activité de 150 GBq, sont actuellement
détenues par l'Université.

•»" Utilisation de générateurs de rayons X, principalement en secteur recherche, mis en
œuvre dans les domaines de la diffraction X et de la cristallographie. Ce parc est
actuellement en cours d'évaluation.

Une particularité de l'Université de Basse Normandie est d'avoir nommé dès 1993, en écho
aux recommandations rédigées par Guy OURISSON après le 1er forum européen Sciences et
Sécurité, un Chargé de Mission pour les Risques Radiologiques (CMRR).

Le CMRR est nommé par le Président de l'Université et agit directement sous son autorité. Il
fait état de son action devant le Conseil scientifique de l'université et au sein du CHS. Au-
delà de sa compétence (S. scellées et S. non scellées), le CMRR reçoit une lettre de mission
(largement communiquée) et dispose de moyens nécessaires à l'exercice de sa mission : du
temps (décharge partielle d'enseignement) et des financements propres (en fonctionnement et
en équipement). Il possède donc une certaine forme de délégation de pouvoir et son champ
d'action s'exerce sur l'ensemble des installations relevant de l'Université.

A ce jour, les trois Présidents qui se sont succédés ont conforté et renforcé la charge de
mission.

LES ACTIVITES PRINCIPALES DU CHARGE DE MISSION

I - Rôle en matière de formation et d'information :
•** Dès le début, l'accent a été mis sur la formation des jeunes entrants avec la mise en

place d'une formation sur les risques spécifiques et généraux en laboratoire qui est
maintenant pérennisée à chaque rentrée universitaire.

^ En parallèle, une politique d'information auprès des responsables et des utilisateurs à été
instaurée à travers des réunions spécifiques et la rédaction de Notes d'information
(nouveaux dispositifs, BPL, compte rendus d'incidents...).

II - Rôle de coordination :
^ Coordination et suivi de l'activité des Titulaires CIRE A et des PCR (le CMRR participe

au financement des formations PCR...).

•*" Relation avec les autorités et les organismes institutionnels (CIREA, OPRI, Préfecture,
DRIRE,ANDRA....).

III - Force de proposition et d'évaluation des risques :
^ Un des axes de la mission portait sur une évaluation du risque radiologique au sein de

l'ensemble de l'Université, au travers d'un audit approfondi et de recommandations, ce
qui a abouti à la rédaction d'un Livre Blanc.

<*" En anticipant sur ces recommandations, le CMRR a eu à développer un projet
d'installations spécifiquement consacrées à la gestion du risque radiologique et à en
piloter sa réalisation. Ces installations, dénommées IMOGERE, sont récemment entrées
en service :



IMOGERE
Installations de Mise en Œuvre et

de Gestion des RadioEléments

LAMARE
Laboratoire de Manipulation des

RadioEléments

LEPDRA
Local d'Entreposage Provisoire

des Déchets RadioActifs

IV - Mise en œuvre d'une politique de radioprotection et de protection de
l'environnement:

•3° Un protocole de gestion des déchets radioactifs, à la fois simple (faisabilité) mais strict
dans son application, a été institué. Il implique les utilisateurs eux-mêmes car le
processus commence « à la paillasse » (tri rigoureux, quantification...) et aboutit au sein
d'installations spécifiques (LEPDRA).

®° Eu égard à la diversité des pratiques et à la nature des sources, il convient de mettre en
œuvre une radioprotection adaptée. Au-delà de la dosimétrie réglementaire, des
contrôles radiotoxicologiques ont été développés, ce qui a permis de souligner leur
grand intérêt (deux cas de contamination interne). Par ailleurs, des équipements
spécifiques ont été acquis au sein du LAMARE afin de mettre en place à très court terme
la dosimétrie FLi (dosimétrie individuelle, notamment extrémités, et dosimétrie de
zone).

®° Le rôle de la PCR est d'intervenir en cas d'anomalie /incident /accident, mais en outre il
lui incombe d'en analyser les causes et d'établir un rapport. Un élément important de la
prévention porte sur le retour d'expérience et sur l'information qui est faite autour de ces
situations non maîtrisées. Notre expérience montre que la vingtaine d'incidents
(enregistrés depuis 1993), fort heureusement toujours mineurs (parfois de simples
anomalies), ont des causes diverses :

• absence de Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL),
• non respect des consignes d'hygiène et sécurité,
• non respect de la réglementation,
• défaut d'information, de communication,
• manque de formation,
• défaut de sécurité,
• défaut de moyens ou d'équipements adaptés,
• défauts de locaux adaptés...

Lorsque la situation l'exigeait, le CMRR a pu ordonner l'évacuation d'un bâtiment,
demander la fermeture de locaux ou encore imposer la suspension immédiate de cours
pour une période indéterminée.

V - Mission de contrôles :
**" En application du décret n° 86-1103 et de son arrêté d'application du 1er juin 1990, le

CMRR effectue les contrôles d'installation (conformément aux annexes I et II) sur
l'ensemble de l'Université en relation avec la PCR du site concerné. Au terme de ces
contrôles, il rédige un « rapport de contrôle d'installations » qui, en général, se termine
par diverses recommandations à mettre en œuvre par les utilisateurs.



^ Une des recommandations forte du Livre Blanc portait sur les dispositions du Code du
travail en matière de registres. Deux banques de données sous Access (S ; scellées / S.
non scellées) ont été constituées de façon rétrospective et sont réactualisées chaque
année. Mais il est demandé aux utilisateurs de procéder à des enregistrements à tous les
niveaux (tout particulièrement pour l'emploi de S. non scellées), car l'objectif est bien
d'assurer une traçabilité des matières radioactives (proche de l'exhaustivité) au sein de
l'établissement et selon des filières clairement identifiées.

COMMENTAIRES

En conclusion et à la lumière de notre expérience, il nous paraît utile de souligner
quelques réflexions relatives au rôle de la PCR en milieu universitaire.

Le rôle de la PCR est défini au sein du décret n° 86-1103. Mais, en matière de risques
radiologiques, quand on regarde bien en détail ce que sont les « obligations de
l'employeur », il faut être conscient que si l'employeur est juridiquement responsable,
dans la pratique les missions de la PCR recouperont largement ces obligations. Le panel
d'activités potentielles est donc très large et, sur le terrain, la PCR se sent souvent
démunie, parfois isolée et peu soutenue. Elle doit d'abord pouvoir s'imposer sans susciter
de tension, ce qui n'est pas sans incidence sur son statut hiérarchique. Son image
souhaitable est celle du conseiller et non celle du « gendarme ». Sur ces deux points, son
atout principal sera sa compétence effective (et la pédagogie qui va de pair) et les
injonctions prononcées en brandissant « les textes » ne devraient arriver qu'en dernier
recours. L'autorité de la PCR doit être clairement affichée, non par elle-même, mais par le
plus haut niveau hiérarchique de l'établissement. Dans ce cadre, les relations doivent être
bidirectionnelles et réciproques : les exigences que la PCR formule à l'attention des
utilisateurs seront d'autant mieux acceptées par ceux-ci que la PCR obtient gain de cause
dans ses demandes (notamment en matière de moyens..) qu'elle adresse aux responsables.
De même, mais à un autre niveau, les exigences de la PCR doivent être bien mesurées de
sorte que son autorité ne soit pas déstabilisée par des injonctions institutionnelles (CIREA,
OPRI....) qui iraient au-delà de ses propres exigences.

Enfin, il est vraisemblable que les PCR pourront assurer pleinement leur rôle le jour où
elles auront un véritable statut (ce que le futur décret ne prévoit toujours pas...) leur
conférant l'autorité nécessaire mais surtout des moyens pour l'exercice de leur missions.
En milieu universitaire, cela veut dire de la disponibilité (décharge de travail statutaire),
de réels moyens à disposition, mais aussi que cette activité soit reconnue comme une
composante de l'activité professionnelle afin qu'elle cesse d'être pénalisante en terme de
carrière. Dans les conditions actuelles, il faut que la radioprotection et la protection de
l'environnement soit une vraie vocation pour poursuivre un tel exercice.



Albert Lisbona
Service de Physique Médicale

CRLCC René Gauducheau
Bd J. Monod

44805 Saint Herblain

Sans savoir a priori si cela entre dans le cadre des témoignages que vous sollicitez dans la
présentation des 2èmes rencontres des PC en RP, je peux témoigner sur quelques aspects du
rôle de la personne compétente en RP dans un Centre régional de Lutte contre le cancer Pour
planter le décor : nous utilisons pour le diagnostic et le traitement des patients des générateurs
RX, des accélérateurs linéaires d'électrons, un appareil de télécobalthérapie, des sources scellées
pour la curiethérapie, des sources non-scellées pour le diagnostic en médecine nucléaire et pour
la radioimmunothérapie, avec donc hospitalisation de patients pour la thérapie à 1311 et pour la
curiethérapie, nous avons également en charge la gestion des déchets radioactifs (solides et
liquides).

La dosimétrie opérationnelle :

Les techniciens du Service de Médecine Nucléaire bénéficient depuis octobre 1996 de dosimetres
électroniques (Dosicard). En plus de fournir une information temps réel pour celui qui le porte, le
Dosicard est un des éléments utiles à la description et à la mise à jour du poste de travail d'un
point de la radioprotection.
Pour le reste du personnel de l'établissement afin d'envisager une application réaliste du décret
"dosimétrie opérationnelle" d'avril 1999, nous avons remis à plat les descriptions de poste de
toutes les personnes catégorie A de l'établissement en collaboration avec le médecin du travail
et par l'intermédiaire d'une enquête exhaustive (en tenant compte de l'application de la Directive
96/29 telle qu'elle pourrait être appliquée dans notre pays) auprès des différentes catégories de
personnel concernées (techniciens, médecins, IDE, ASH,...). Les résultats de ce travail devant
être présentés au CHSCT de l'établissement à la rentrée. Nous avons profité de cette étude pour
faire des propositions de redéfinition des différentes zones contrôlées et surveillées de
l'établissement.

La gestion des déchets :

Nous avons la chance d'avoir un technicien à 1/2 temps pour la gestion des déchets radioactifs
et de disposer de locaux adaptés au stockage tant des déchets liquides que solides. Nous avons
mis en place depuis bientôt 10 ans, pour la gestion des déchets radioactifs les recommandations
proposées par l'ACOMEN pour les déchets solides.
Nous disposons d'un circuit identifié de ramassage des déchets solides sur les lieux de
production (labos chauds, chambres) ainsi que d'un circuit spécifique pour la sortie des déchets
solides de l'établissement. Toutefois et afin de prévenir la sortie de déchets radioactifs, par le
circuit des autres déchets de l'établissement, nous avons installé depuis 2 ans une balise (gros
cristal Nal, dont nous avons réglé le seuil 2 fois au-dessus de l'ambiance) au niveau de la sortie
unique des déchets de l'établissement (ce qui nous évite des déconvenues avec l'usine
d'incinération des déchets locale).
Pour les déchets liquides (3 cuves de 4000 I pour les chambres et 2 cuves de 4000 I pour les
éviers "chauds") la capacité de stockage dont nous disposons nous permet de ne pas avoir de
difficulté avec la norme de rejet actuelle de 7 Bq/I (connaissant les activités délivrées aux



patients, le nombre de patients hospitalisés pour thérapie à 1311, le nombre de chambres(4), la
dilution, nous faisons l'hypothèse que toute la radioactivité "passe" dans les cuvettes de WC
reliées aux cuves puis nous appliquons simplement la décroissance physique du radionudeide
1131). Nous attendons la circulaire qui doit repréciser ces aspects de gestion des déchets
radioactifs hospitaliers.

Le rôle et les missions de la PC :

Nous sommes conscients d'avoir un certain nombre de moyens à disposition pour organiser la
RP de rétablissement, cependant nous demandons plus d'autonomie et de moyens pour mieux
organiser la RP dans le milieu médical, qui possède toujours une pauvre culture en RP
malheureusement, même si les choses semblent changer.

Nous avons également en charge d'autres aspects de la RP mais qui ne touchent pas
directement au personnel mais au patient (ce qui est plus spécifique à ma fonction de physicien
médical) dans le cas des examens radiologiques diagnostiques en relation avec le service de
radiologie de l'établissement par exemple et dans le cadre de l'information écrite sur la RP
donnée au patient après une hospitalisation générée par une dose de 1311 thérapeutiques
(comportement vis-à-vis du conjoint, des enfants en bas âge, des collègues de travail, des
conditions de transport,...).



Personne compétente en radioprotection
Le rôle et les missions

S. LOUIS

J'ai été nommé en 1998 par décision du directeur général du CHU. Cette décision fait apparaître
que je pourrais bénéficier, pour accomplir ma tâche, de l'aide de referents en radioprotection
choisis dans les services concernés par l'utilisation des r.i. Actuellement je gère pratiquement
seul la surveillance passive et opérationnelle des agents. J'ai étudié quelques postes en
curiethérapie, en radiodiagnostic et en radioisotopes pour avoir une première approche de
classement en catégorie A et B. En dosimétrie opérationnelle j'ai commencé par l'acquisition de
20 « dosicards » et du système « dosemanager » qui permet la gestion en temps réel. J'ai testé
le système localement puis j'ai abordé le transfert des données à l'OPRI sous format excel. Ce
type de dosimètre n'ayant pas une bonne réponse aux énergies du radiodiagnostic j'étudie
l'acquisition de dosimètres opérationnels pour le radiodiagnostic en demandant quelle sera
révolution du concept de zone contrôlée, se basera-t'on sur lui pour la surveillance
opérationnelle ou devrait-on faire une étude de postes au cas par cas ?

Pour la gestion des sources et des déchets, la gestion des sources sur place ne pose pas de
problèmes, la gestion des sources se fait en décroissance pour la curiethérapie avec des
mesures et des contrôles de qualité de même en radioisotopes par contre en radiologie la
gestion des sources doit faire l'objet d'une attention particulière car il y a beaucoup de sources
de rayons X mobiles, fixes semi-fixes ; la gestion des déchets sur place se fait par tri et par
décroissance pour le radioisotope : les déchets sont incinérés sur place ; les dispositifs
conteneurs de technétium sont réexpédiés par voie maritime au fournisseur. Pour la
curiethérapie les déchets sont gérés en décroissance puis réexpédiés par voie aérienne au
fournisseur les expéditions par voie aérienne ou maritime posent un problème. Les procédures
d'expédition font intervenir des transporteurs et des transitaires les dom torn sont sous le régime
douanier et les formalités sont complexes deux exemples :
1) difficultés de réexpédier une source de cobalt 60 par voie maritime
2) difficultés de réexpédier 12 aiguilles de radium dans le cadre de la collecte des objets

médicaux en radium.



Dosimétrie opérationnelle en Imagerie Diagnostique et Interventionnelle
Retour d'expérience préliminaire au CHU de Dijon

T. DARPHIN*- S. NAUDY *- M. WEILLER**
•Centre G.F Leclerc- BP 77980 -21079 Dijon Cedex

**Dpt de Radiologie - Hôpital du Bocage- BP 1542 - 21034 Dijon Cedex

Dans un objectif de sensibilisation et d'information du personnel au bénéfice de la dosimétrie
opérationnelle, le Centre Georges François Leclerc et le Centre Hospitalier Universitaire ont
uni leurs efforts afin d'effectuer un essai de faisabilité de dosimétrie opérationnelle dans le
cadre du plateau de radiodiagnostic et de cardiologie de l'Hôpital.

Matériel: Dans le cadre de cet essai limité, seuls ont pu être retenus un poste de radiologie
vasculaire interventionnelle ( dilatations, pose d'endoprothéses, embolisations,..), un poste de
cardiologie interventionnelle (coronarographies, angioplasties coronaires, cathétérismes,..), un
poste d'urologie (manœuvres instrumentales et endoscopiques sous amplificateur de
brillance), un poste de chirurgie vasculaire(mise en place de pacemaker, endoprothèse
aortique,..) , un poste de gastro-entérologie ( cathétérisme rétrograde des voies biliaires
uniquement).
Parallèlement le manipulateur intervenant dans les étages et effectuant des clichés sur les
patients alités a participé à cet essai.
Le système de dosimétrie en temps réel, mis à notre disposition durant deux mois grâce à
l'aimable contribution de GEMS, est composé de dosimètres électroniques individuels DMC
200, d'un lecteur de dosimètres mains libres LDM 2000 et du logiciel de dosimétrie
opérationnelle Dosiview (MGP Instruments, commercialisation GEMS)

Méthode: Sur la base du volontariat au sein de chaque équipe, un médecin et une infirmière
ou un manipulateur ont été suivis lors de chaque intervention. Chaque salle a été équipée de
deux dosimètres non nominatifs attribués à chaque fonction. Disposant dans le cadre de cette
étude d'un seul lecteur de dosimètres, le technicien de radioprotection a réalisé le relevé
périodique des dosimètres, leur lecture et leur réinitialisation.
La comparaison de l'historique des enregistrements, du planning quotidien des personnels et
des interventions a permis de préciser la nature de l'événement irradiant.

Résultats : Le tableau ci dessous résume les estimations obtenues en terme de mSv/an ( +/-1
PS ) par extension des résultats expérimentaux à l'activité annuelle de chaque poste.

Médecin
Manipulateur

Infirmière

Radiologie
Vasculaire
4.42 (3.64)
1.3(1.04)

-

Cardiologie

6.37(1.56)
—

2.34 (0.52)

Gastro-
entérologie.

2.3 (-)
—

.75(0.18)

Urologie

0.5 (0.24)
—

0.34(0.13)

Chirurgie
vasculaire
0.49 (0.9)

—
1.43 (0.9)

Rx mobile

.—
0.57(0.21)

-

La confrontation des résultats et de la pratique a permis de mettre en évidence quelques
erreurs de comportement, corrigées spontanément par les opérateurs: mauvais positionnement
par rapport au patient, oubli de port du dosimètre,.. et a sensibilisé les divers intervenants sur
les objectifs de la radioprotection.

Conclusion:. Le faible échantillon des mesures expérimentales ne leur confère pas une valeur
exemplaire mais a permis d'initier une réflexion sur la nécessité d'une rationalisation de la
classification des travailleurs au sein de l'établissement et de l'adoption d'un schéma
d'organisation adapté aux nouvelles dispositions réglementaires.



Expérience de mise en place de dosimétrie opérationnelle
S. PREVOT - T. DARPHIN - S. NAUDY - C. TOUZERY

Centre Georges François Leclerc- BP 77980 - 21079 Dijon Cedex

Au 24 décembre 1998, le Centre Georges François Leclerc, Centre Régional de Lutte
contre le Cancer de Bourgogne est doté d'un effectif permanent de 400 personnes parmi
lesquelles 194 personnes bénéficient d'un suivi dosimétrique mensuel par film de poitrine
(catégorie A).
A l'exception du personnel intervenant dans les services de Médecine Nucléaire et de
Curiethérapie doté d'un suivi complémentaire par bagues et/ ou film de poignet, et de
quelques accidents documentés, le niveau d'irradiation mensuel de l'ensemble du personnel
suivi reste inférieur au seuil de détection.
La décision de mise en œuvre de la dosimétrie en temps réel , tant par ses contraintes
économiques qu'organisationnelles, nous a conduit à proposer une rationalisation des
conditions de suivi dosimétrique au niveau de l'établissement.
Méthode et matériel: Menée parallèlement à une campagne d'information périodique auprès
de l'encadrement, notre démarche a pu se dérouler avec l'adhésion totale des personnels selon
les étapes suivantes:
1- Recensement du temps effectif de travail et du type de tâche effectuée en présence d'une
source radioactive sur la base de la fourniture individuelle par chaque agent de son emploi du
temps minuté en zone contrôlée sur une période de 4 semaines
2- Estimation de la dose efficace moyenne et des doses efficaces extrêmes annuelles par
extension de la dose estimée sur la période de l'enquête sur la base de la distance associée à
chaque tâche , du temps consacré à la tâche et de l'activité annuelle de l'établissement pour
chaque domaine d'activité
3- Attribution d'un dosimètre en temps réel DMC 2000 (MGP Instruments, commercialisation
GEMS) aux postes les plus irradiants et/ ou aux postes perçus comme tels et n'ayant jamais
fait l'objet de mesures dans l'établissement.
Résultats:

Poste

Physicien
Curith.

Médecin Curith.

Estimation
mSv/an

—

1.3

Mesure
mSv/an(+/-lDS)

0.8 (.86)

1.7 (.84)

CLASSIFICATION
Ancien

A

A

Règlement
B

B

Retenue
B

B
Médecine Nucléaire

Injection
Thérapie

Effort

1.3
1.6
2.4

1.6 (.46)
2.6 (3.38)
1.2 (.77)

A
A
A

B
A
B

A
A
A

Chambres protégées de Médecine Nucléaire
Médecin

Infirmière
Aide soignant.

—
3.2
3.2

.9 (.56)
1.1 (.86)
0.8 (.18)

A
A
A

B
B
B

B
B
B

Radiologie
Poumons +

Mammographie
RX Mobile

—

~

0.3 (.34)

0.57 (.21)

A

A

B

B

B

B

Conclusion: Validation des résultats de l'estimation et adoption consensuelle d'une
classification des agents sur la base de l'abandon de la seule notion de séjour au profit de la
dosimétrie attachée au poste de travail excepté en Médecine Nucléaire où la notion de temps
de séjour en zone potentiellement contaminante reste prise en considération dans la
classification retenue.



Radioprotection hospitalière

Luc Mertz
CHU Strasbourg

L'évolution de la réglementation en matière de radioprotection se traduit par l'intégration
progressive dans le droit français de différentes directives européennes (EURATOM 90/641,
96/29 et 97/43). Cette évolution passe par la mise en œuvre de la dosimétrie opérationnelle et
par la prise en compte dans la pratique quotidienne de concepts nouveaux tel que la
justification, l'optimisation et les contraintes de dose tant pour le personnel que pour le
patient.

Pour permettre l'intégration progressive de cette nouvelle réglementation dans notre
établissement, nous avons initié une démarche consistant à évaluer avec précision la situation
pour mettre en œuvre des actions correctrices adaptées. Pour cela, après une mise en
conformité des locaux, nous avons réalisé des études de postes de travail qui nous ont permis
de connaître le statut dosimétrique de l'ensemble des personnels exposés. Nous avons
constaté que les distributions de dose sur l'organisme des opérateurs sont très hétérogènes. Il
apparaissait nécessaire de mettre en œuvre un mode de surveillance dosimétrique adapté aux
conditions d'exposition. Nous avons obtenu une diminution notable de l'exposition du
personnel par l'aménagement des postes de travail et par le rappel des bonnes pratiques de
radiologie (position du tube, utilisation du diaphragme,...).

Pour poursuivre cette action, nous mettons en place un système complet de dosimétrie
opérationnelle. Ainsi, toute personne exposée, même occasionnellement se verra attribuer un
dosimètre électronique. Ces dosimètres ont été choisis en fonction de leurs caractéristiques
physiques mais également de leur ergonomie. Nous utilisons le réseau intranet pour
transmettre les informations dosimétriques vers le poste de gestion central. Ce dispositif nous
permettra une réduction progressive des doses collectives.

Parallèlement, nous avons introduit une démarche identique pour l'optimisation des doses
délivrées au patient tant en radiologie conventionnelle qu'en radiologie interventionnelle.
L'ensemble des dispositifs radiogènes sont soumis à un contrôle de qualité complet selon les
protocoles nationaux. Pour la radiologie conventionnelle, nous mesurons les index
dosimétriques pour les différentes procédures et nous cherchons à réduire la dose peau par
l'utilisation optimale des filtres. Nous avons également effectué de nombreuses mesures de
doses lors de procédures interventionnelles. Cette étude a montré que 6% des doses cutanées
étaient supérieures à 3 Gy et pouvaient engendrer des effets déterministes. Cette constatation
nous a conduit à mettre en œuvre une dosimétrie du patient en routine par dosimètres
thermoluminescents. La mesure systématique de la dose peau permettra une prise en charge
précoce des éventuelles lésions cutanées. Nous développons également un dispositif
électronique pour la mesure des doses peau.

L'ensemble de ces actions de radioprotection, menées en collaboration étroite avec les
cliniciens et avec le soutien actif de la direction de l'établissement, nous permettra de mettre
en œuvre une démarche de type ALARA adaptée au milieu hospitalier.



Récupération d'acétate d'uranyle

O. DURST
Hôpital Armand Trousseau

En mai 1998, au cours d'une phase de récupération de produits chimiques anciens
stockés dans la cave d'un bâtiment abritant un laboratoire, les PCR sont intervenues à la
demande du service de sécurité de l'établissement.

Cette demande était la conséquence du refus de la société intervenante de prendre en
charge ces déchets reconnus radioactifs.

Nous avons retrouvé 6 flacons d'acétate d'uranyle pur sous forme de poudre,
conditionné en flacon de verre fermé soit par un bouchon de liège ou par un bouchon
plastique vissé, dont l'étiquetage était parfois absent, parfois illisible.

Le responsable médical et paramédical du service n'avait pas connaissance de la
présence de cette substance, ce qui nous a conduit à conclure qu'elle était certainement
présente avant 1960.

Nous avons pu identifier le fournisseur qui nous a communiqué un certain nombre
d'information sur le contenu, le conditionnement sous lequel le produit était actuellement
commercialisé (poids et activité).

Compte tenu de la taille des flacons, du poids de chacun d'eux et du contenu, nous
avons estimé détenir au total, environ 600 grammes d'acétate d'uranyle pur c'est à dire une
activité maximale de 8,5 MBq.

Une demande d'enlèvement a été adressée le 2 juin 1998 au service des petits
producteurs de l'ANDRA. Nous avons obtenu une réponse le 6 juillet 1998, nous précisant
qu'il n'existait pas pour le moment de filière d'élimination pour l'acétate d'uranyle, qu'une
solution d'entreposage temporaire était à la recherche et que nos déchets seraient pris en
charge dès que cette solution serait mise en place. Par ailleurs, l'ANDRA se chargeait de
reprendre contact avec nous dès qu'il y aurait solution.

Dans l'attente de solution, des mesures de radioprotection ont été mises en place à
savoir, la traçabilité, l'étiquetage, le stockage dans un stocker fermant à clé en médecine
nucléaire.

Pourquoi cet endroit ?
Parce qu'il n'est accessible qu'à des personnels informés des risques et formés à la

gestion des déchets radioactifs.
La question cependant demeure. Quand verra t-on la prise en charge de ces déchets par

la filière prévue à cet effet ?
Ces flacons, certes, ne sont pas accessibles, leur traçabilité est assurée, mais avons-

nous la certitude avec le temps que le personnel amené à remplacer celui présent actuellement
ne soit pas tenté de vider ce coffre qui n'est pas destiné normalement à recevoir ce type de
produit, de le joindre à des déchets du service éliminés localement après décroissance.



TRANSPORT PAR ROUTE DE MATIERES RADIOACTIVES
Chantai GUERIN, P.C.R.P., groupe hospitalier Necker-Enfants Malades, PARIS

La réglementation sur le transport routier des produits radioactifs , arrêté ADR (cf : textes
réglementaires) n'est pas souvent considérée comme une priorité dans l'exercice quotiden de
la fonction personne compétente, notamment dans le domaine médical.
Cependant, au cours d'enlèvement de déchets radioactifs (ANDRA) ou de générateurs en fin
d'utilisation mais encore actifs, la PCRP doit s'assurer :

- de la conformité des colis expédiés
- de la détention par le chauffeur de l'attestation de formation lui permettant de

transporter des produits radioactifs (spécialisation classe 7)
- du balisage correct du camion
- de la présence des dispositifs de sécurité.

L'expédition de tels produits engage la responsabilité de l'autorisataire, du chef
d'établissement, voire de la PCRP.

De plus, très occasionnellement, la PCRP peut être confrontée à la préparation d'un transport
de produits radioactifs.
En 1999, des travaux ont été engagés sur le site avec nécessité de pose de canalisations dans
les locaux de décroissance des déchets radioactifs. Ceux-ci devaient durer un mois. Le site ne
disposait pas d'autres locaux conformes pour le stockage des déchets liquides (avec bac de
rétention, peinture lisse...).
Pour assurer la sécurité des travailleurs intervenants dans ces zones contôlées, deux options
furent envisagées :

- un enlèvement ANDRA
- un transfert vers un autre établissement disposant de locaux adaptés et disponibles.

La 2eme solution fut retenue pour des critères économiques.

Déroulement des opérations
Elles concernaient une centaine de bonbonnes contenant du 32P, 33P, 35S ou de l'125I.
Nous avons donc :

- vérifié la conformité des colis (type A) = bonbonnes type ANDRA
- numéroté les bonbonnes
- noté le radioélément présent
- mesuré l'activité
- mesuré le débit d'équivalent de dose au contact et à un mètre du colis *
- fait des frottis afin de s'assurer du respect des niveaux maximums autorisés de

contamination des surfaces accessibles **
- fait un tableau récapitulatif de toutes ces données par bonbonne
- apposé 2 étiquettes, avec toutes les indications requises, diamétralement opposés sur

chaque bonbonne
- rempli la déclaration d'expédition de matières radioactives en triple exemplaires

(1 pour l'expéditeur, 1 pour le chauffeur et 1 pour le destinataire). Un jeu de déclaration est
nécessaire pour chaque transport effectué (par camion, par aller-retour avec le même
chauffeur).
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* Le débit d'équivalent de dose, exprimé en mRem/h (ancienne unité !) à un mètre, permet de
déterminer l'indice de transport (IT)
exemple : 3 jaSv/h = 0.3 mRem/h => IT = 0.3
Le débit d'équivalent de dose au contact permet également de choisir l'étiquette à apposer sur
le colis :

- de 0 à 5 uSv/h = > étiquette blanche I
- de 5 à 500 ^Sv/h ==> étiquette jaune II
- de 500 à 2000 uSv/h ==> étiquette jaune III

Un colis quelqu'il soit ne doit pas dépasser 2000 (j.Sv/h au contact et 100 fxSv/h à un mètre.

** Les niveaux maximums autorisés de contamination des surfaces accessibles : < 4 Bq / cm2

pour les P et y en colis type A.

Conclusion
La réglementation sur les transports routiers de marchandises dangereuses, notamment les
produits radioactifs, est très complexe et il est difficile de s'y retrouver.
Si un cas similaire au nôtre se produit, pas d'affollement : il existe « dans toute entreprise qui
procède à des transports terrestres de marchandises dangereuses, ou à des opérations de
chargement ou à de déchargements liés à de tels transports... » (article 1er de l'arrêté du
17/12/98) un conseiller à la sécurité qui peut apporter des compléments d'informations et
éventuellement fournir les étiquettes, un exemple de déclaration d'expédition...
Néanmoins, la prise en compte de ce type de problème est du domaine des missions de la
PCRP et engage la responsabilité de différentes personnes.

Textes réglementaires

- ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route
- Arrêté du 25 avril 2000 modifiant l'arrêté du 05 décembre 1996 modifié (dit arrêté ADR)
- Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/3 5/CE du conseil du
03 juin 1996
- Décret 86-1103 du 02 octobre 1986
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Deuxièmes rencontres des personnes compétentes en radioprotection

Liste des participants

INSTN - Centre d'études de Saclay- 23-24 novembre 2000



ABELA Gonzague
EDF/DPN

FTC-GPR

1, place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX

ADNOT Pierre
CR LIPHA

4, av. Président François Mitterrand
91385 CHILLY-MAZARIN

AGUIAR Antonio

M.S.I.S.
1, route de la Noue

91196 GIF SUR YVETTE CEDEX

ALLAG Brigitte
C.H. d'Orsay
Service de Radiologie
BP. 27
91401 ORSAY CEDEX

AMBONVILLE Annie

C.H.I. Villeneuve St Georges

40, allée de la Source
94195 VILLENEUVE SAINT GEORGES
CEDEX

AMMERICH Marc

DSIN

BP. 83
92266 FONTENAY-AUX-ROSES

ANAH Joshua
C.H. Jean Monnet
3, avenue R. Schuman
88021 EPINAL CEDEX

ANDRAUD Eric

GH Broca-La Rochefoucauld

54-56, rue Pascal

75013 PARIS

ANDRE Jean
Hôtel Dieu St Jacques
Direction Equipements
2, rue Viguerie
31052 TOULOUSE

ARBELLOT DE VACQUEUR Annick
CR LIPHA

4, av. Président François Mitterrand
91385 CHILLY-MAZARIN

ASSELINEAU Bruno

IPSN
DPHD/SDOS

BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

AUBERT Nadine

C.H. Fleyriat
Service Radiothérapie
900, route de Paris

01012 BOURG EN BRESSE CEDEX

BANDET Robert

Avertis Pasteur
Campus Mérieux
1541, avenue Marcel Mérieux
69280 MARCY L'ETOILE

BARBEY Pierre
IMOGERE-IBBA
BP. 5186
Université
14032 CAEN CEDEX

BARRAU Corinne
C.H.U Carémeau
Service de Radiothérapie
Rue Robert Debré
30900 NIMES CEDEX

BARTHES Laurent
CIREA
BP. 90
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

BASIRE Daniel
COMURHEX
BP. 222
11102 NARBONNE CEDEX

BAUMET Christian

SOCODEI
CENTRACO
BP. 54181
30204 BAGNOLS SUR CEZE

BAY Christian

Rue de la Beurlogère
21510 AIGNAY LE DUC

BAYLARD Jean-Jacques
SOCOTEC
D.T.C.V.

3, avenue du Centre
78182 SAINT QUENTIN EN YVEUNES

BEAUMONT Stéphane

Centre Hospitalier Départemental
85025 LA ROCHE SUR YON CEDEX

BEAUVAIS Hélène

OPRI
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

BECKER Daniel-René
EDF/CNPE de Cattenom
Sécurité Radioprotection
BP. 41
57570 CATTENOM

BECKER Gérard
EDF/CNPE de Belleville
BP. 11
18240 LERE

BEDRia Mohamed

Direction Générale Protection Civile
DP/SDRM
19, rue Rabah Midat
AlfiER

BERNHARD Sylvain

ALGADE

1, avenue du Brugeaud
BP. 46
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE

BERTHEL Alain
CRYOSPACE

BP. 2
78133 LES MUREAUX



BETBEDER Anne-Marie
Université Bordeaux 2
Lab.Toxicologie - Fac. Pharmacie
146, rue Léo-Saignat
33076 BORDEAUX CEDEX

BEURIVE Gérard

CE/Valrho
IPSN/OAR
BP. 111
26700 PIERRELATTE

BIAU Alain

OPRI
Département de Biophysique

BP. 35
78110 LE VESINET

BICHERON Geneviève
IPSN

DPEA/STESR
CEA/Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

BILBAULT Guy
CIREA

BP. 90
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

BILQUEZ Yvan
S.I.S. des Yvelines
Ecole Départementale
1, rue Jean Houdon - R.P. 712

78007 VERSAILLES CEDEX

BLOTIN Eric
CANBERRA ELECTRONIQUE

11, rue de l'Etain

BP. 15
77541 SAVIGNY LE TEMPLE

BOIRIE Gilles
Hôpital Beaujon
Service Radiologie
100, bid du Général-Leclerc
92110 CUCHY

BOLOGNESE Térésa
IPSN

DPHD/SDOS
BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

BONNAFOUR Pascal
GE Medical Systems
283, rue de la Minière
78530 BUC

BONNET Robert
C.H.U Caen
Hôpital Clemenceau
14033 CAEN CEDEX

BOTTOLLJER-DEPOIS Jean-François
IPSN

DPHD/SDOS
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

BOUBOUTOU Romaine
Avertis Pharma
CRVA
13, quai Jules Guesde
94403 VTTRY-SUR-SEINE

BOUCHER Catherine
Service de Radiologie
74, avenue Pierre Larousse
92240 MALAKOFF

BOURDON Patrick
ASCOT

Assistance Contrôle Technologie
25, rue Colonel Denfert
71100 CHALON SUR SAONE

BOURGEOIS Anne
3, allée Jacques-Henri Lartigue
92400 COURBEVOIE

BOUTREAU Monique
58, allée Louise LABE
86000 POITIERS

BOYER Luc
Résidence Béthune
45600 SULLY SUR LOIRE

BRECHEMIER-BAEY Dominique

IBPC/CNRS
Service Biochimie

13, rue Pierre et Marie Curie
75005 PARIS

BRIAND-CHAMPLONG Josette
SPRA

1, bis rue Lieutenant Raoul Batany
92141 CLAMART CEDEX

BUCHHEIT Isabelle

Centre Alexis Vautrin
Avenue de Bourgogne
54511 VANDOEUVRE-LES-NANCY

BUISSON Alain
DGA/DCE/CEB/DPN

16, bis avenue Prieur de la Côte d'Or
94114 ARCUEIL

CAIX Jocelyne
SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE
195, route d'Espagne
31036 TOULOUSE

CALE Eric
OPRI
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

CANON Bernard
Lab. Central Préfecture de Police
39, bis rue de Dantzig
75015 PARIS

CAP Maryse
CERAP

Quartier les Algorithmes
Bâtiment Aristote
Q11Q4 RTF SUR YVFTTF

CARAMELLE Jean-René
AEA Technology France
12, avenue des Tropiques
Hightec Sud - Bât. B
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CARILLA-DURAND Elisabeth
Institut Pierre Fabre
Département Pharmacologie Générale
17, avenue Jean Moulin
81106 CASTRES CEDEX

CARLJER Vincent
ANDRA

Parc de la Croix Blanche
1/7, rue Jean Monnet
92298 CHATENAY MALABRY CEDEX

CARREZ Bernard

Laboratoire Régional Ponts & Chaussées
BP. 41
71405 AUTUN CEDEX

CARRIE Pierre

Centre Hospitalier
Quartier Beausseret
BP. 249
26216 MONTELIMAR CEDEX

CARRIER Jean-Jacques

S.I.S. des Yvelines

Ecole Départementale
1, rue Jean Houdon - R.P. 712
78007 VERSAILLES CEDEX

CASTALDO Sandra
C.H.U Hautepierre
1, avenue Molière
67098 STRASBOURG

CHAMBRAGNE Joseph
DSIN

BP. 83

92266 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

CHAMBRELAND Sylvain
GPM Rouen

CNRS UMR 6634

Université de Rouen
76821 MONT SAINT AIGNAN CEDEX

CHAPUT Brigitte
CEA/CESTA

DLG-CPR
BP. 2
33114 LE BARP

CHAPUT Marc
C.H. Sud-Francilien

59, boulevard Henri Dunant

91106 CORBEIL-ESSONNES CEDEX

CHARBONNEAU Patrice
IPSN
DPRE/OAR

BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES

CHARBONNIER Pascal
C.H. Lons-le-Saunier
Service Radiologie

55, rue du Dr Jean-Michel - BP. 364
39016 LONS LE SAUNIER CEDEX

CHARROL Dominique

CERCA/LEA
BP. 75
26701 PIERRELATTE

CHESNAIS Jean-Pierre
SGN
BP. 144

30204 BAGNOLS SUR CEZE

CHEVASSUS-ROSSET Claire
QRAD/AMIS
TA 40/01
Avenue d'Agropolis
34398 MONTPELLIER CEDEX

CHINCHOLE Véronique
C.H. Nogent le Rotrou
Service de Radiologie
Avenue de l'Europe
28400 NOGENT-LE-ROTROU

CILLARD Paul
C.H. Pitié Salpêtrière
Unité de Radioprotection
47, boulevard de l'Hôpital
75651 PARIS CEDEX 13

CLAPIER François

Institut de Physique Nucléaire
SPR

Bâtiment 104
91406 ORSAY

CLAUSSE Agnès
G.H. Sainte-Périne,
Rossini, Chardon-Lagache
11, rue Chardon-Lagache
75781 PARIS CEDEX 16

CLEMENT Jean-Paul
C.H.U de Reims
Service Formation
45, rue Cognacq Jay
51092 REIMS CEDEX

CLENET Martine

Laboratoire L. LAFON
19, avenue du Professeur CADIOT
94701 MAISONS ALFORT

CLONROZIER Emmanuel
CEA/Saclay
SPR/SRI/GRP
Bâtiment 541

91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

COCHE Jean-Paul
Hôpital Robert Debré
Service Radiologie
48, boulevard Sérurier
75019 PARIS

COLIN Donatien

EDF/CNPE de Cattenom
Antenne Prévention des Risques

BP.41
57570 CATTENOM

COMBE Claudine

CIREA
BP. 90
60-68, avenue du Général Leclerc

PnMTFNAV-AI lY-PfïÇPÇ

CORMIER Suzanne
GDF - CEOS
BP. 80517
60205 COMPIEGNE CEDEX

COSTANTIN Marie-Christine
Centre Imagerie Nucléaire "Méridien"
93, avenue du Dr Picaud
06150 CANNES LA BOCCA



COURDESSE Michel

DRIRE Ile de France

1, avenue du Général de Gaulle
91090 LISSES

CROUAIL Pascal
CEPN
Route du Panorama

BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES

CUNY René
EDF/SIRA/BCOT
BP. 127

84504 BOLLENE CEDEX

CURET Pierre-Marie

SPRA
1, bis rue Lieutenant Raoul Batany
92141 CLAMART CEDEX

DA SILVA Patrice
INSTN
CEA/Cadarache
Bâtiment 911

13108 SAINT PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

DACHER Bernadette
Centre de Santé René-Laborie
MNPL - Service Radio
29, rue de Turbigo
75002 PARIS

DANIEL Gilles
Centre Henri Becquerel
Unité Physique Médicale
Rue d'Amiens
76038 ROUEN CEDEX

DAUMAIN Franck

APVL
11, avenue Marcel Dassault
37200 TOURS

DAVY Maurice
Laboratoire Ponts et Chaussées

23, avenue de l'Amiral Chauvin

BP. 69
49136 LES PONTS-DE-CE CEDEX

DE PALEVILLE Gilbert

GIPS

29, rue DuranOn

75018 PARIS

de TORO Daniel
EURISYS MESURES
Z.I. de VAUZELLE
BP. 249
37600 LOCHES

DEBONO Antoine
Institut Paoli-Calmettes
Médecine Nucléaire
232, bid Sainte-Marguerite
13009 MARSEILLE

DECERPRIT Jacques
MERCK

Centre Recherche et Développement
115, avenue Lacassagne
69424 LYON CEDEX 03

DEGAND Xavier
Jeumont Industrie
27, rue de l'Industrie
BP. 189
59573 JEUMONT CEDEX

DELACROIX Daniel

CEA/DAM
Ile-de-France
BP. 12
91680 BRUYERES LE CHATEL

DELAGARDE Marie

EDF/REME

P18
6, quai Watier
78401 CHATOU CEDEX

DELAHAYE Barbara
INSTN

CEA/Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

DELMONT Didier
CEA/Siège
HC/DDSN
31/33, rue de la Fédération
75752 PARIS CEDEX 15

DELPECH Bruno

SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE
LABEGE INNOPOLE VOIE N° 1
BP. 137
31676 LABEGE CEDEX

DERNY Jacques
14, rue de l"Yser

94170 LE PERREUX SUR MARNE

DEROIDE Jean-François
EDF/CNPE de Penly
BP. 854

76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

DESMOUN Claude

4, allée de la Grande Ferme
91630 MAROLLES EN HUREPOIX

DEVIN Patrick

COGEMA

1, rue des Hérons
78182 MONTIGNY LE BRETONNEUX
CEDEX

DIVE Daniel
INSERM - U167
Institut Pasteur de Lille

1, rue du Pr Calmette - BP. 245
59019 LILLE CEDEX

DOLLEY Maggy
IMOGERE-IBBA
Université de Caen
BP. 5186

CFDFY

DROTHIER Jean-Luc
Hôpital Corentin-Celton
Service de Radiologie
37, boulevard Gambetta

IÇSY-LFS-MOULTNEAUX

DUBIAU Claudine
IPSN
DPHD/SDOS
BP. 6
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DUBROCA Jacqueline
INRA Versailles-Grignon
Phytopharmacie Médiateurs chimiques
RD10 - Route de St Cyr
78026 VERSAILLES CEDEX

DUBUISSON Liliane
Université Victor Segalen Bordeaux 2
Groupe Recherches étude du foie
146, rue Leo Saignât
33076 BORDEAUX CEDEX

DUBUQUOY Emmanuelle
3, rue Pottier A l
78150 LE CHESNAY

DUCOUSSO Marc

CIRAD

TA 10/5
Avenue Agropolis
34398 MONTPELLIER CEDEX 5

DUHAMEL Françoise

CIREA
BP. 90
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

DUMONTJacky
CHL Lamentin

Service d'Imagerie Médicale
Boulevard Fernand Guilon
97232 LAMENTIN

DUNKEL Gérard

SGN

1, rue des Hérons
78182 MONTIGNY LE BRETONNEUX
CEDEX

DURAND Serge

C.H. de Guéret

Service d'Imagerie Médicale

BP. 159
23011 GUERET CEDEX

DURST Odile

55, rue du Detourage

77380 COMBS LA VILLE

DUVAL Jean-Luc

UMR CNRS 6600

Université de Technologie de Compiègne

BP. 20529
60205 COMPIEGNE CEDEX

ESTIVALS Bernard
Hôtel Dieu St Jacques
Direction Equipements
2, rue Viguerie
31052 TOULOUSE

ESTRADE Carmen
C.H. de Saintes
Service Formation
BP. 326
17108 SAINTES CEDEX

ETARD Cécile
INSTN
CEA/Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

EVRARD Bertrand
INSERM - U435
GERM
Campus de Beaulieu
35042 RENNES

FABRE Jacques
AMSIER
28, bis rue Jacquard
ZI de la Madeleine
27000 EVREUX

FAURE Laurence
MDS Pharma Services Phoenix
Laboratoire radio-isotopes
BP. 118
69593 L'ARBRESLE CEDEX

FERQUEL Gilles
C.H.U. Nancy
Service d'Imagerie Guilloz
Hôpital Central
54035 NANCY CEDEX

FLAMANT Marie-Pierre
SGN
25, avenue de Tourville
BP. 38
50120 EQUEURDREVILLE

FLOGNY Jean-Louis
INTERCONTROLE

13, rue du Capricorne

SIUC 433
94583 RUNGIS CEDEX

FLON Eric
7-9, rue des Mathurins
92221 BAGNEUX CEDEX

FORGEZ Patricia
INSERM - U339

Hôpital St Antoine
Boulevard du Faubourg St Antoine
75012 PARIS

FOURCADE-ENJALBERT Marjolaine
Hôpital Lapeyronie
Service Médecine Nucléaire
371, avenue du Doyen Giraud
34285 MONTPELLIER CEDEX 5

FOURNIER Denis
CEA/SHFJ

4, place du Général Leclerc
91401 ORSAY CEDEX

FRABOULET Patrice
G.H. Pitié Salpêtrière
Unité de Radioprotection
47, boulevard de l'Hôpital
75651 PARIS CEDEX 13

FRACAS Patrick
CEA/FAR

DCS/SHSP
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

FRANCO Pascal
IPSN
DPEA/SERAC

CEA/Saday
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

FRANCOIS Jean
C.H. d'Arras
DRH/Service Formation Continue
57, avenue Winston Churchill - SP 6
62022 ARRAS CEDEX



GELHAY-LECRIQUE Corinne

17, avenue Jean Moulin

81106 CASTRES CEDEX

GENESCO Michel
OMEGATECH

132, rue des Trois Fontanot
92758 NANTERRE CEDEX

GERBER Roland
C.H.U. Nancy
Service Radiologie
Hôpital d'Enfants
54500 VANDOEUVRE

GERSON Philippe

Hôtel Dieu de Paris
Service Radiologie

1, place du Parvis Notre-Dame
75004 PARIS

GERVAIS Philippe
CEA/SHFJ

4, place du Général Leclerc
91401 ORSAY CEDEX

GERY Gérard
GIAT INDUSTRIES
53, rue Sibert
42400 SAINT CHAMOND

GESCHIER Colette

C.H.U. Nancy
29, av. Maréchal de Lattre de Tassigny

C.O. n° 34
54035 NANCY CEDEX

GIBON Jacqueline
Hôpital P. Brousse
Service de Radiologie
12, avenue P.V. Couturier
94804 VILLEJUIF CEDEX

GILBERT Jocelyne
C.H. Sud-Francilien

Site Gilles de Corbeil

59, bd Henri Dunant
91100 CORBEIL-ESSONNES CEDEX

GILLIO Jean-Pierre

EDF/CNPE du Bugey
Saint Vulbas

BP. 14
01366 CAMP DE LA VALBONNE CEDEX

GINISTY Claude
IPSN

DPEA/SERAC
CEA/Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

GIORDAN Denis
CSP

143, rue Lenôtre
78514 RAMBOUILLET CEDEX

GODET Jean-Luc
Bureau de la radioprotection
Ministère de la Santé
8, avenue de Ségur
75350 PARIS 07 SP

GODIN Jean-Claude
ALSTOM
BP. 57

91229 BRETIGNY CEDEX

GOGUET Béatrice
Hôpital G. Clemenceau
91750 CHAMPCUEIL

GONON Jean-Paul

C.H. Victor Dupouy
Service Radiothérapie
69, rue du Lt Colonel Prudhon
95100 ARGENTEUIL

GONTIER Pascal
MSIS
ZAC de Courcelle
1, route de la Noue
91196 GIF SUR YVETTE CEDEX

GOUPILLAT Vincent
C.H. Angoulême

Service de Médecine Nucléaire
16470 SAINT MICHEL

GOURMELON Patrick

IPSN

DPHD
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

GRAVELOTTE David
EDF/CNPE de Paluel
BP. 48
76450 CANY BARVILLE

GUERIN Chantai
G.H. Necker-Enfants Malades
Unité Radioprotection
149, rue de Sèvres
75743 PARIS CEDEX 15

GUERRE Jean-Paul

CEA/Saclay
DCEA-S/SPR/SRI

BP. 2
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

GUERSEN Joël

C.H.U. Clermont-Ferrand
30, place H. Dunant

BP. 69

63003 CLERMONT-FERRAND CEDEX

GUILBERT Georges

Maintenance Eurisys Mesures
Z.I. du Bois des Lots

26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

GUILLOT Etienne

SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE
Service du Personnel
10, rue des Carrières

RIIFTI

HAAG Peter

O.F.S.P.
Division de la Radioprotection
CH-3003 BERN

HAMARD Louis
DCN Cherbourg
Service Formation
Rue de Beuzeville
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HARANGER Didier

5, rue de l'Eure

75014 PARIS

HASTOY Marie-Florence
C.H. de Versailles
Service Formation Continue
177, rue de Versailles
78157 LE CHESNAY

HELESCHEWITZ Harry
OPRI
BP. 27

47002 AGEN CEDEX

HEUES Nathalie
Hôtel de ville

2, avenue Youry Gagarine
94400 VTTRY-SUR-SEINE

HERBELET Gilbert
OPRI
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

HERRY Charles

EURISYS MESURES
4, avenue des Frênes
78067 SAINT QUENTIN EN YVELINES
CEDEX

HODY Alain

MERI

53, rue Fontenoy
59000 LILLE

HOLLIN Pierre
EDF

Pôle Industrie
BP. 30

07350 CRUAS

HOSSARD Francis
Groupe INTRA
BP. 61
37420 AVOINE

HOTTIN Evelyne
C.H.U Jean Verdier
Service Imagerie Médicale
Avenue du 14 juillet
93143 BONDY CEDEX

HOURS Sylvaine
QREA
BP. 90

60-68, avenue du Général Leclerc
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

HUGUET Pierre
IUT-Saint Denis

Dpt. Hygiène-Sécurité-Environnement
Place du 8 mai 1945
93200 SAINT DENIS

HUNIN Christian
CONTROLATOM
Avenue du Roi 157
B-1190 BRUXELLES

ILLES Suzanne
DSESP
Faculté de Pharmacie

15, avenue Charles Flahault
34060 MONTPELLIER CEDEX

ITIE Christian
IPSN

DPHD/SDOS
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

JAEGLE Dominique
PHILIPS France
Division Systèmes Médicaux
5-7, rue Salomon de Rothschild
92156 SURESNES CEDEX

JARRAND Marc
Schneider Electric
Service Prévention Sécurité - Ctre PLM
2, chemin des Sources

38240 MEYLAN

JEAN Claude
IPSN
DPRE/OAR

BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

JEAN LOUIS Wyck

GACOMETRA
SMT

Tour Framatome
92084 LA DEFENSE

JEANGUYOT Nadine
UNCEIA

149, rue de Bercy
75595 PARIS CEDEX 12

JONCOUR Maud
30, rue de la République

28130 MEVOISINS

JOURDAIN Franck

IPSN
DPEA/SECRI/BECRE

BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

JOUVE Brigitte
CEA/SHFJ

4, place du Général Leclerc

91401 ORSAY CEDEX

JOZSA Alexandre
7, allée du Parc
94200 IVRY SUR SEINE

JUHASZ Véronique
CEA/Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

JUHEL Thierry
INSTN

CEA/Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

KAliFA Gabriel
Hôpital Saint Vincent de Paul
Service de Radiologie
82, avenue Denfert Rochereau
75014 PARTS



\RAMANOUKIAN Diran
H. Mulhouse
îrvice de Radiothérapie
7, avenue d'Altkirch - BP. 1070
5051 MULHOUSE CEDEX

KELLY Michael
TRANSGENE
11, rue de Molsheim
67082 STRASBOURG CEDEX

KENDA Fabrice
C.H. Auxerre
2, boulevard de Verdun
BP. 69
89011 AUXERRE CEDEX

ERMORGANT Eric

CN Brest
P. 26
9240 BREST NAVAL

KIFFEL Thierry
4, bis rue Vicq d'Azir
75010 PARIS

KIMMER Odile
INSTN
CEA/Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

3RCHER Jean-Jacques
:EA/CESTA
!P. 2
13114 LE BARP

LACRONIQUE Jean-François

OPRI
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

LAFFONT Sophie

CAC Rennes
Service de Médecine Nucléaire
Rue Bataille Flandres Dunkerque
35042 RENNES

JVFOSSE Jasmine
Centre Hospitalier
Avenue Pasteur
BP. 219
76202 DIEPPE CEDEX

LAMBERT Stéphane
EURISYS MESURES
Z.I. de VAUZELLE
BP. 249
37600 LOCHES

LAMON Annick
Institut Gustave Roussy
39, rue Camille Desmoulins
94805 VILLEJUIF

LAPALUS Olivier
BUREAU VERITAS
17 A, avenue Robert Schuman
13325 MARSEILLE CEDEX 2

LAPORTE Christian
INTERCONTROLE
13, rue du Capricorne
SIUC 433
94583 RUNGIS CEDEX

LAURENCIN Gérard
General Electric Medical Systems
283, rue de la Minière
78533 BUC CEDEX

LAUWERS Bruno
EAMEA
BP. 19
50115 CHERBOURG NAVAL

LE DIRACH Bertrand
OPRI
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

LE GAC Jacqueline
CEA/Saclay
DCEA-S/UGSP/SPR
Bâtiment 522
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

LE ROUX Jean-Pierre
INSTN
CEA/Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

LEBEAU Patrick
Centre d'Imagerie Médicale
13, quai du Docteur Calabet
47000 AGEN

LEBEAULT Christophe
APAVE Parisienne
Radioprotection
13/17, rue Salneuve
75017 PARIS

LEBLANC Paul
CEA/Saclay
DCEA-S/UGSP/SPR
Bâtiment 522
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

LEBLANC Francis
SGS QUAUTEST Industrie
Domaine de Corbeville Ouest
91400 ORSAY

LECONTE Karine
Dade Behring Aventis
Laboratoire contrôle RIA
ZI n° 1 route de Grulai
61300 L'AIGLE

LECOSSAIS Philippe
COMET
8, rue Guillaume Bigourdan
91320 WISSOUS

LEFAURE Christian
CEPN
Route du Panorama
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES

LEGRAND-IVERT Isabelle
C.H. Orsay
Service Imagerie Médicale
91401 ORSAY CEDEX



LEMAITRE Alain

C.H. L'Aigle
Service Radiologie

Rue du Docteur Frinault - BP. 189
61305 L'AIGLE CEDEX

LEMONNIER Julie
Mutualité Française Orne
30, rue de Bretagne
61000 ALENCON

LEPEZ Jacky
SOMANU

ZAC de GREVAUX LES GUIDES
59600 MAUBEUGE

LEROUX Jocelyne
S.I.H. Eure et Seine
Site de Vernon
5, rue du Docteur Burnet
27207 VERNON CEDEX

LETOFFE Cécile

EDF
REME/P18
6, quai Watier
78401 CHATOU CEDEX

LEVEILLE Patricia

C.H. de St-Avé
Service Formation Continue
BP. 10
56896 SAINT-AVE CEDEX

UNSKER Soline
Hôpital Avicenne
Service Médecine Nucléaire
125, rue de Stalingrad
93009 BOBIGNY CEDEX

URSAC Pierre-Noël

INSTN

CEA/Saday
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

USBONA Albert
CRLCC/ R. GAUDUCHEAU
Service Physique Médicale
Boulevard Jacques Monod
44805 SAINT HERBLAIN

LISTOIR Danielle

C.H.U Bicêtre

D.I.S.T.

78, rue du Général-Leclerc

94275 LE KREMLIN-BICETRE

UVOLSI Paul
INSTN

CEA/Grenoble - Antenne Enseignement
17, rue des Martyrs
38054 GRENOBLE CEDEX 9

LOCHARD Jacques

CEPN
Route du Panorama
BP. 48

92263 FONTENAY-AUX-ROSES

LOCQUET Nathalie
INRA Versailles-Grignon
Service Prévention
RD10 - Route de St Cyr
78026 VERSAILLES CEDEX

LOGIN Alfred
Hôpital A. Trousseau
Service de Radiologie
26, avenue du Dr Arnold Netter
75012 PARIS

LOMBARD Jacques
SFRP
BP. 72
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

LOTTE Claire
L'OREAL
1, avenue Eugène Schueller
BP. 22
93601 AULNAY-SOUS-BOIS

LOUIS Jean-Marie
CNIM
ZI de BREGAILLON

BP. 208
83507 LA SEYNE SUR MER

LUGOT Jean-Louis
EDF/CNPE du Bugey

SRP
01366 CAMP DE LA VALBONNE

LUNE Philippe
Hôpital Georges Pompidou
20, rue Leblanc
75908 PARIS CEDEX 15

MADIGAND Yvon
CEA/Saday

SPR/SRI
Bâtiment 524
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

MAILLET Françoise
Hôpital Necker
ADR14 - Tour Lavoisier
149-161, rue de Sèvres
75743 PARIS CEDEX 15

MALAPERT Jérôme

C.H. St Quentin

1, avenue Michel de l'Hôpital
BP. 608
02321 SAINT QUENTIN CEDEX

MALEWIAK Marie-Irène
CNAM

292, rue Saint-Martin
75141 PARIS CEDEX 03

MALFAIT Pascal
C.H.U. d'Amiens
Place Victor Pauchet
80054 AMIENS CEDEX 1

MANIN Jean-Pierre

CNRS/IN2P3

Inspection Hygiène Sécurité/Centre de
calcul
27, bid du 11 novembre 1918

MARCASSOU Jean-Pierre
COGEMA

Etablissement La Hague
50444 BEAUMONT CEDEX

MAREIGNER Jean-Luc

C.I.R.I.
26, rue du Général Dumont
17000 LA ROCHELLE



MARELLE Philippe
Association FORCOMED
62, bid Latour Maubourg
75007 PARIS

MARIE Michèle
Hôpital Tenon
Unité de Radioprotection
4, rue de la Chine
75020 PARIS

MARTIN Christine
CRSSA Emile Pardé

24, av. Maquis du Grésivaudan
BP. 87
38702 LA TRONCHE CEDEX

MARTIN Philippe
HOWMET

26, rue de Pologne
71200 LE CREUSOT

MARTINEZ Henri
CNFA

5, boulevard de la République
13617 AIX EN PROVENCE

MASIN Rolland
EDF/CNPE de Creys Malville
BP. 63
38510 MORESTEL

MASSE Véronique
2, allée de l'Adour
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

MASSON Emmanuelle
Centre d'Imagerie Nucléaire
4, chemin de la Tour de la Reine
74000 ANNECY

MASSON Annie

INSERM - U25
Hôpital Necker - Bât. Sèvres - Prte 511

161, rue de Sèvres
75015 PARIS

MASSON Pierre

Revue Energ'hic
44, rue de l'Etang
78960 VOISINS LE BRETONNEUX

MASSONNAT Jacques
EDF/CNPE de Belleville
BP. 11
18240 LERE

MASSUELLE Marie-Hélène
IPSN
DPHD

BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MAUROY Alain
C.H.U de Reims
Service Formation
45, rue Cognacq Jay
51092 REIMS CEDEX

MAUSOLEO Franck
Hôpital Antoine Béclère
157, rue de la Porte-de-Trivaux
BP. 405
92141 CLAMART CEDEX

MAZOYER Catherine
C.H. William Morey
7, quai de l'hôpital
BP. 120
71321 CHALON-SUR-SAONE CEDEX

MELICINE Martine
Hôpital Albert Chenevier
40, rue de Mesly
94000 CRETEIL

MENECHAL Philippe
G.H. Necker-Enfants Malades
Unité Radioprotection
149, rue de Sèvres
75743 PARIS CEDEX 15

MERCIER Jacky
Centre Hospitalier
Formation Continue

45, avenue de Manchester
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

MERELLA Gérard

59, ancien Chemin de Cassis

13009 MARSEILLE

MERITE Sylvie
INSERM - ADR 12 - Paris VII
44, chemin de ronde
78116 LE VESINET CEDEX

MERONI-JEAN-PIERRE Antonella
Hôpital Lariboisière
Service Médecine Nucléaire
2, rue Ambroise-Paré
75010 PARIS

MERTZ Luc
C.H.U Hautepierre
1, avenue Molière
67098 STRASBOURG

METMER Henri
IPSN

BP. 6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MICHOT Jean-Marc
SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE
Avenue Pierre Brossolette
91380 CHILLY-MAZARIN

MIGNON Francis
Hôpital San Salvadour
Formation Continue
BP. 80
83407 HYERES CEDEX

MINI Roberto
COMET
8, rue Guillaume Bigourdan
91320 WISSOUS

MOEHRING Eric
S.I.S. des Yvelines
Ecole Départementale
1, rue Jean Houdon - R.P. 712
7RnO7 VFRÇATII



MONCHAUX Georges

IPSN

PG

BP.6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

MONTAGNE Brigitte

GH Pitié Salpêtrière

I.F.M.E.M.
47, boulevard de l'Hôpital
75013 PARIS

MOREAU Dominique
C.H. des Pays de Morlaix
Imagerie Médicale
Rue Kersaint Gilly
29600 MORLAIX

MOREAU Jean-Claude
CAP2I
35, avenue Bartholomé
78370 PLAISIR

MORERO Christian
VISIONIC-FRAMATOME
ZA La Pillardière
45600 SULLY SUR LOIRE

MORIN Philippe
TRANSNUCLEAIRE
9-11, rue Christophe Colomb
75008 PARIS

MOUREN Véronique

Hôpital Albert Chenevier

DRH
40, rue de Mesly

94010 CRETEIL

MOZZICONACCI Jean-Gabriel
22, rue Jean Becker
18000 BOURGES

MUGLIONI Pierre
CETE Apave Nord-Ouest
5, rue de la Johardière

BP. 289

44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

MULLER Christian

NOVELEC

10, chemin des Clos
BP. 147
38244 MEYLAN CEDEX

MULLER Philippe
CNRS - ISV
Bâtiment 23
Avenue de la Terrassse
91198 GIF SUR YVETTE

MUSNIERJosé
36, allée Albert Préjean
51430 TINQUEUX

NAUDY Suzanne
Centre G.F. Leclerc
BP. 7798
21079 DIJON CEDEX

NGUYEN DINH Françoise

CEA/Saday
SMT/LABM
Bâtiment 601
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

NOAH Lionel
CR LIPHA
4, av. Président François Mitterrand
91385 CHILLY-MAZARIN

NOLIBE Daniel

INSTN
CEA/Saday
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

NORMAND Michel
ANTEA
Direction des stockages
3, avenue Cl. Guillemin - BP. 6119
45061 ORLEANS CEDEX 2

OLEJNICZAK Bernard
Les Hôpitaux de Chartres
Imagerie Médicale
BP. 407
28018 CHARTRES

OLIVERO Michel

18, avenue de la Providence

92160 ANTONY

ORTS Katia

CIREA

BP. 90
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

ORTS Jean-Claude
CEA/Saday

CSSQ/DPE
Bâtiment 121
91191 GIF SUR YVETTE

OUALLET Philippe

IPSN
DPHD/SDOS

BP.6

92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PADRA Louisette
Hôpital Louis Mourier
Service de Radiologie
178, rue des Renouillers
92701 COLOMBES

PARODI Katia
2, cours Théodore Bouge
83690 SALERNES

PAROLI Philippe
C.H. Louis Pasteur
Service d'Imagerie Médicale
46, rue du Val de Saire
50100 CHERBOURG

PAUL Didier

INSTN

CEA/Cadarache
13108 SAINT PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

PAULI Eugène
IPSN
DPHD/DIR
BP.6
92265 FONTFNAY-



PELUSSIER Philippe
PHILIPS France
Division Systèmes Médicaux
5-7, rue Salomon de Rothschild
92156 SURESNES CEDEX

PENE-BAVEREZ Dominique
C.H.U MORVAN
Service de Radiothérapie
5, avenue Foch
29609 BREST CEDEX

PEREZ Serge
214, rue Wilson
50110 TOURLAVILLE

PERIN Marc
C.H. Dr Schaffner
Formation Continue
SP. 8
62307 LENS CEDEX

PERON Monique
INSERM - Paris XII
CHU Henri Mondor
51, av. M. de Lattre de Tassigny

94000 CRETEIL

PEROTIN Jean-Pierre
STMI
ZAC de Courcelle
1, route de la Noue

91196 GIF SUR YVETTE CEDEX

PERQUIN Catherine

Avertis Pasteur
Parc Industriel d'Incarville

BP. 101
27101 VAL DE REUIL CEDEX

PERRIN Bénédicte
Hôpitaux Civils de Colmar-Cellule
Formation Continue

39, avenue de la Liberté
68024 COLMAR CEDEX

PETEGNIEF Yolande
Hôpital Tenon
3, rue de la Chine
75020 PARIS

PETIOT Jocelyne

P.C.H. de Paris
AGAM
7, rue du Fer à Moulin
75005 PARIS

PEVERELLY Guy

C.H.R. Metz Thionville

Groupement des hôpitaux de Metz
BP. 81065
57038 METZ CEDEX 01

PHIUPPS Jacques
EDF/DPN/FTC

4, place Pleyel
Bâtiment Tête Pleyel B03-050
93282 SAINT DENIS CEDEX

PILLETTE-COUSIN Lucien

IPSN

BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

PIN Alain
INSTN

Etablissement La Hague
BP. 734
50447 BEAUMONT HAGUE

POUGNARD Robert
SODETEG
25, rue du Pont des Halles

CHEVILLY-LARUE
94666 RUNGIS CEDEX

PRETI Yolaine
C.P.A.M. de Paris
Direction A.S.S
21, rue Georges Auric
75948 PARIS CEDEX 19

PRETI Luc
Fondation Hôpital St Joseph
185, rue Raymond Losserand
75674 PARIS

PREVOT Sylviane
Centre G.F. Leclerc
Médecine Nucléaire
1, rue du Professeur Marion
21034 DIJON

PYPE Bruno
EDF/CNPE de Chooz
BP. 174
08600 GIVET

QUEHEN Hélèna
Centre Hospitalier

Formation Continue

45, avenue de Manchester
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

RANNOU Alain
IPSN

DPHD/SDOS
BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

RAUCH Jean-François
Hôpital d'AIbi
22, boulevard Sibille
81013 ALBI CEDEX

REBOULET Ghislaine
CHI Le Raincy-Montfermeil
Services Radiothérapie-Isotopes
10, rue du Général Leclerc
93370 MONTFERMEIL

REHEL Jean-Luc
Hôpital Cochin
Unité Radioprotection/DAE
27 rue faubourg St Jacques
75014 PARIS

RENOU André
RHODIA TERRES RARES
26, rue Chef de Baie
17041 LA ROCHELLE CEDEX

RIBAUD Isabelle
Institut de Physique Nucléaire
91406 ORSAY CEDEX

RIEDEL Alexandre
EDF/FTC/GPR
1, place Pleyel
93282 SAINT DENIS CEDEX



RIVAT Estelle
13, rue des Douves

78960 VOISINS LE BRETONNEUX

RIVRON Luc
SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE
1, avenue Pierre Brossolette
91385 CHILLY-MAZARIN CEDEX

ROBEAU Daniel
IPSN
DIR

BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

ROBERT Jean-Claude
Laboratoire Ponts et Chaussées
23, avenue de l'Amiral Chauvin
BP. 69
49136 LES PONTS-DE-CE CEDEX

ROËNELLE Pierre

CETE - LR Lyon
25, avenue F. Mitterrand
69674 BRON CEDEX CASE 1

ROGARD Monique
CNRS
SPRH
16, rue Pierre et Marie Curie
75009 PARIS

ROSSIGNON Benoît
C.H.U. Nancy Brabois
Service H.D.I.
54500 VANDOEUVRE

ROUMENOV Dimitri

CEA/SHFJ

4, place du Général Leclerc
91401 ORSAY CEDEX

ROUS Annie-Claude
Hôpital Lariboisière
Service Médecine Nucléaire
2, rue Ambroise-Paré
75010 PARIS

ROUSSILLE Françoise
INSERM - BCT
101, rue de Tolbiac
75013 PARIS

ROUTIER Jean-François
STMI

Département DID
1, route de la Noue
91196 GIF SUR YVETTE

ROUZIER Catherine
7, rue Baudin
92400 COURBEVOIE

RUARO Gérard
MGP Instruments
BP. 1
13113 LAMANON

SAUNEUF Laurent
ARIES
44, bis boulevard Félix Faure

BP. 89
92322 CHATILLON CEDEX

SAUSSOL Jeanine

AFSSAPS
Dir. Laboratoires & Contrôles
635, rue de la Garenne
34740 VENDARGUES

SAVARON Marie-Louise
OS BIO International
DRH/Formarjon

BP. 32
91192 GIF SUR YVETTE CEDEX

SCHIEBER Caroline
CEPN
Route du Panorama
BP. 48
92263 FONTENAY-AUX-ROSES

SCHUSTER Michel
DSP/SPNuc/ST/VSH
16, bis avenue Prieur de la Côte d'Or

94114 ARCUEIL

SECARDIN Yves
Hôpital Pitié-Salpêtrière
Direction de la Formation
47, boulevard de l'Hôpital
75651 PARIS CEDEX 13

SEGUIN Frédérique
Hôpital Rothschild
Service Radiologie
33, boulevard Picpus
75571 PARIS CEDEX 12

SERVAIS Fabienne
Hôpital de Warquignies
Rue des Chaufours, 27
B-7300 BOUSSU

SERVAN Jack

EDF/CNPE du Tricastin

BP. 9
26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

SHIELDS-BOTELLA Jacqueline

Laboratoire THERAMEX

6, av. Prince Héréditaire Albert

98000 MONACO

SIMIAND Josette
SANOFI-SYNTHELABO RECHERCHE
195, route d'Espagne
31036 TOULOUSE

SIMON Karine
Hôpital Dupuytren
Service Radiologie
1, rue Eugène Delacroix

SIMONIAN-SAUVE Michelle
Institut Paoli-Calmettes
Unité de Radioprotection
232, boulevard Sainte-Marguerite

SUGIER Annie
IPSN
DDP
BP. 6



AMAYO Bénédicte
iUREAU VERITAS
mmeuble le Patio
8, avenue Lingenfeld
7200 TORCY

TAUZIEDE Jean-Marc
C.H. Georges Renon
Service d'Oncologie
40, avenue Charles de Gaulle
79021 NIORT CEDEX

TENNAILLEAU Lionel
EAMEA
Boulevard de la Bretonnière
50115 CHERBOURG NAVAL

EXIER Céline

PSN

•PHD/SDOS
P. 6
2265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

THERAIN Fabienne
C.H.R. Orléans La Source
BP. 6709
45067 ORLEANS CEDEX 2

THEZEE Christian

EDF/IGSN
32, rue de Monceau
75008 PARIS

THOIRON Bernard
:aculté des Sciences de Rouen

.aboratoire P3

5CUEOR
76821 MONT SAINT AIGNAN CEDEX

THOMAS Philippe
EDF/Division R&D
Département REME
6, quai Watier
78401 CHATOU

TISNE Marie-Renée
40, avenue Duquesne
75007 PARIS

TORQUE Bernard

EDF/CEA
Site des Monts d'Arrée
29690 BRENNIUS

TOTIS Muriel

AVENTIS CROPSCIENCE
BP. 153
06903 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

TURQUIER Valérie
INSERM - U413

Faculté des Sciences
Université de Rouen
76821 MONT SAINT AIGNAN CEDEX

VAISSEAU Bernard
INTERCONTROLE
13, rue du Capricorne

SIUC 433
94583 RUNGIS CEDEX

VALET Christiane
INSTN
CEA/Saclay
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

VAN ROMPAY Marc
SODERN

20, avenue Descartes
94451 UMEIL BREVANNES

VANDENKERKHOVE Yves
EDF/CNPE de Chooz
BP. 174
08600 GIVET

VEITMANN Alexandre
SAPHYMO

5, rue du Théâtre
91884 MASSY CEDEX

VIDAL Jean-Pierre

OPRI
BP. 35
78116 LE VESINET CEDEX

VILAYLECK Nidaravone
INSERM - ADR Bordeaux
Domaine de Carreire
Rue Camille Saint-Saëns
33077 BORDEAUX

VINCON Eric

IPSN
DPRE/OAR

BP. 6
92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

VOIN Robert
G.I.I.N.
BP. 72
92038 PARIS LA DEFENSE CEDEX

WATELET Daniel
NUMERIS - GE @ccessories
39, rue des Hautes Pâtures
ZI du Petit Nanterre
92737 NANTERRE CEDEX

WHLLER Michel
Hôpital du Bocage
Département de Radiologie
BP. 1542
21034 DIJON CEDEX

ZERDOUD Slimane
Hôpital Rangueil
Service de Médecine Nucléaire
31403 TOULOUSE CEDEX 04


