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MERCREDI 21 JUIN

08 h 30 Accueil des participants

09 h 00 Ouverture des journées
P. HARTMANN (EDF) et D. PAUL (INSTN)

09 h 15 SESSION 1 : LES SOURCES IONISANTES ET LA REGLEMENTATION
Modérateur : J. LOCHARD (CEPN)

v Rôle de la CIREA dans les domaines de la médecine, de la recherche
et de l'industrie
D.P. FAGES (CIREA)

\ La réglementation actuelle relative aux sources ionisantes
M. BOURGUIGNON (OPRI)

Les évolutions réglementaires en cours
\ J.L. GODET (DGS)

10 h 30 Pause-café

11 h 00 SESSION 2 : LA RADIOPROTECTION DANS L'UTILISATION DES
SOURCES EN MILIEU INDUSTRIEL
Modérateur : P. FRACAS (CEA)

Contribution des fabricants de sources à la sécurité - conception - reprise
^ J.R. CARAMELLE (Amersham)

L'organisation de la radioprotection des sources au CEA
\ D. LALLEMAND (CEA)

Organisation de la radioprotection dans le domaine industriel de la radiographie
N . gamma

X J.C. GODIN (Alstom)

12 h 00 Repas

14 h 00 SESSION 3 : LA RADIOPROTECTION DANS L'UTILISATION DES
SOURCES EN MILIEUX MEDICAL ET UNIVERSITAIRE
Modérateur : T. JUHEL (INSTN)

L'organisation de la radioprotection des sources en radiodiagnostic et
\ radiothérapie

^ H. KOLODIE (CHU Grenoble)

L'organisation de la radioprotection des sources non scellées en médecine
nucléaire
A. AURENGO (Hôpital de la Pitié Salpêtrière)



Manipulations et gestion des sources non scellées dans le domaine de la
\ recherche
X F. ROUSSILLE (INSERM)

Le rôle de la personne compétente en radioprotection en milieu médical
\ P. MENECHAL (Hôpital Necker)

15 h 30 Pause-café

16 h 00 SESSION 4 : L'ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION EN CAS
D'ACCIDENTS
Modérateur : D. PAUL (INSTN)

L'organisation de la radioprotection en cas d'accident - Le rôle des sapeurs
\ pompiers

F. GOEPFERT (Sapeurs Pompiers de Mulhouse)

Un bilan des accidents liés à l'utilisation des sources : 50 ans de consultation de
\ radiopathologie à l'Institut Curie

B. DUBRAY (Institut Curie et CHB Rouen)

v Analyse du retour d'expérience en matière d'accidents
\ C. LEFAURE (CEPN)

17 h 15 FIN

17 h 30 ASSEMBLEE GENERALE DE LA SFRP

19 h 00 VISITE DU MUSEE PEUGEOT

20 h 30 DINER DE GALA

JEUDI 22 JUIN

09 h 00 CONFERENCE INVITEE

\ Les nouvelles données de la radioprotection
^ J. LOCHARD (CEPN)

09 h 30 SESSION 5 : LE DEVENIR DES SOURCES USAGEES
Modérateur : P. HARTMANN (EDF)

Rôle de l'Office d'Assistance en Radioprotection et exemple du démontage des
\ irradiateurs

x P. CHARBONNEAU (IPSN)

Gestion des sources issues des « petits producteurs »
V. CARLIER (ANDRA)

Récupération et élimination des sources exotiques ou diffuses
\ V. CARLIER (ANDRA)



10 h 30 Pause-café

11 h 00 SESSION 6 : LA RADIOPROTECTION DES SOURCES EN EUROPE
Modérateur : B. AUBERT (IGR)

\ La gestion des sources ionisantes en Suisse
X C. MURITH (OFSP)

v La gestion des sources ionisantes au Luxembourg
\ M. FEIDER (Division de la Radioprotection)

12 h 00 Repas

14 h 00 SESSION 7 : ROLE ET COORDINATION DES ACTEURS DE LA RADIO-
PROTECTION DANS LA GESTION DES SOURCES
Modérateurs : D. KLEIN (UTBM) et L. MAKOVICKA (UFC)

\ Les physiciens d'hôpital
N B. AUBERT (IGR)

\ La personne compétente en radioprotection
\ T. JUHEL (INSTN)

La médecine du travail
\ C. TEYSSIER-COTTE (Médecine du travail et Université de Franche-Comté)

TABLE RONDE

D. KLEIN
L. MAKOVICKA
B. AUBERT
T. JUHEL
C. TEYSSIER-COTTE

16 h 00 SYNTHESE ET CLOTURE DES JOURNEES

J. LOCHARD
D. PAUL
P. HARTMANN

16 h 15 FIN
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ROLE DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS
(CIREA) DANS LES DOMAINES DE LA MEDECINE, DE LA RECHERCHE

ET DE L'INDUSTRIE.

Denis - Philippe FAGES
Adjoint au Secrétaire permanent de la Commission

La Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels (CIREA) a été mise en place en
1954 pour satisfaire aux termes de la loi du 19 juillet 1952 du code de la pharmacie réglementant la
production, l'importation, l'utilisation de radioéléments artificiels. Un décret daté de 1934 rappelle
cependant que l'on se préoccupait déjà des cessions et des utilisations des « corps radioactifs »

Le champ d'application de cette commission et ses missions ont été déterminés par les articles L
632 à L634 du code de la santé publique (CSP). Sa composition, l'organisation de ses travaux se
trouvent précisés dans les articles R 5230 et suivants.

Les missions:

La Commission a reçu mission de donner un avis et de faire des propositions relatives à
l'élaboration de la réglementation et à son application dans des domaines d'utilisation des radioéléments
artificiels aussi divers que:

- la préparation, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'étalonnage, la détention,
le transport, la cession,

- les conditions générales d'utilisation, les mesures de protection contre les effets des
rayonnements.

La composition de la commission:

Présidée par un conseiller d'état désigné par arrêté du Premier ministre, la commission réunit
des représentants des ministères et des grands organismes publics concernés. Le Secrétaire permanent
de la commission .assiste à ses travaux (deux réunion au moins par an) avec voie deliberative.

Le fonctionnement de la commission:

La commission est divisée en deux sections dont le rôle est:

- pour la première de traiter des questions relatives aux pratiques médicales et de
biologie humaine,

- pour la seconde de traiter des questions relevant des autres domaines (agriculture,
industrie, recherche autre que médicale, ...).

Un secrétariat permanent assiste la commission dans ses missions. Son rôle est de préparer les
délibérations de la CIREA et de mettre en oeuvre les décisions de son président.

Une des caractéristiques de la commission est le pouvoir donné à son président de fixer, au
moment de l'examen des pratiques, des conditions particulières d'emploi (CPE) ayant force
réglementaire.



Les réglementations périphériques:

L'action de la commission se place, nous l'avons vu, dans le cadre réglementaire du CSP.
Toutefois il est évident que les décisions et avis de la CIREA tiennent compte des réglementations
périphériques et notamment:

- du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection
contre les dangers des rayonnements ionisants,

- de l'avis du 6 juin 1970 relatif aux limites au delà desquelles un déchet est réputé
radioactif et doit être éliminé comme tel,

- de la loi du 19 juillet 1976 traitant des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE),

- des textes relatifs aux installations nucléaires de base (INB),
- du décret n° 86-1103 qui organise la protection des travailleurs contre les dangers des

rayonnements ionisants.

ainsi que les textes régissant les transports, les aliments, les médicaments, et autres domaines
réglementaires.

Autorisations et contrôles:

L'action de la commission la conduit à donner soit un avis - dans le cas de pratiques relevant de
la première section - soit une autorisation -dans le cas de pratiques relevant de la deuxième section - sur
les activités humaines sur lesquelles elle a compétence.

Ces avis ou ces autorisations relatives à des pratiques impliquant des radioéléments artificiels se
fondent sur les quatre principes de base que sont:

- la justification,
- l'optimisation,
- la limitation,
- la précaution,

en donnant un relief particulier à la prévision des actions correctrices, à la bonne gestion de la pratique,
et au contrôle de son déroulement.

Toute importation ou exportation de source radioactive, quel que soit son niveau de
radioactivité, toute pratique relevant de la première section, fait l'objet d'une autorisation. Pour les
pratiques relevant de la deuxième section, des seuils, fondés sur la dangerosité des sources utilisées,
permettent des exemptions.

Les pratiques relevant de la première section obtiennent leur autorisation selon les cas du
ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence du médicament après avis de la première section
de la commission.

Pour les pratiques relevant de la deuxième section les autorisations sont accordées par le
président de la commission ou par le secrétaire permanent sur délégation du président après avis de la
deuxième section.

Les autorisations sont données en général pour une période de cinq ans. Elles sont personnelles
et non transmissibles. Leur annulation n'intervient que lorsque le titulaire apporte la preuve qu'il n'est
plus détenteur de radioélément et que les locaux ayant servi à la pratique peuvent être banalisés.



Les sources ont une « durée de vie » maximum de dix ans - sous réserve d'une durée inférieure
fixée par le fabricant - elles doivent alors être retournées à leur fournisseur qui ne peut en aucun cas
s'opposer à ce retour. Elles doivent être également restituées lorsqu'elles ne sont plus en état ou
lorsqu'elles sont sans emploi.

Des dispositions financières ont été adoptées par la CIREA pour garantir que ce retour sera
assuré en toutes circonstances.

Les cessions de sources, leur importation, leur exportation, leur acquisition font l'objet d'un
contrôle par la CIREA.

Lors de l'instruction du dossier de demande d'autorisation, le président, le secrétaire permanent
et les membres du secrétariat désignés par le président peuvent se rendre dans l'établissement compris
dans la pratique.

Importance du rôle de la CIREA et perspective d'évolution:

L'importance du rôle de la CIREA se mesure au travers des chiffres suivants pris sur le
territoire national:

- 4 800 autorisations dont 1 240 relevant de la première section,
- 50 000 sources scellées et 82 000 sources non scellées présentes dans l'ensemble des

pratiques.

L'avenir passe par l'évolution dictée par la transposition au droit national des directives
européennes.

En particulier cette transposition peut donner un rôle nouveau à la commission dans la gestion
des sources de radioéléments naturels - pour lesquels la CIREA est déjà autorité compétente en matière
d'importation communautaire - et dans les actions d'inspection.
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AEATECHNOLOGY
AEA Technology France

Jean-René Caramelle

- Contribution des fabricants de sources à la sécurité -

- Conception - Reprise

I - Comment les fabricants de source peuvent contribuer à l'amélioration
de la radioprotection.

II est habituel et naturel de considérer les sources en deux familles selon leur activité

• Les sources industrielles (de haute activité), généralement au-dessus de 5 MBq.

• Les sources d'étalonnage, au-dessous de cette limite.

Sources industrielles : Le fabricant de sources a peu de marges pour améliorer la

radioprotection elle-même, ces sources sont dans la plupart des cas utilisées dans des

appareils (jauges, détecteurs, projecteurs...) dont les systèmes de sécurité ont pour but

d'assurer cette radioprotection.

Ces sources ne sont en général pas utilisées pour accroître la sécurité mais pour augmenter la

qualité des produits fabriqués.

Sources d'étalonnage : Depuis une quinzaine d'années, la qualité de ces sources a connu de

grands progrès de façon à assurer à leurs utilisateurs :

1. Une meilleure qualité de mesures.

2. Une plus grande sécurité des utilisateurs.

En ce qui concerne la sécurité, elle est assurée par une meilleure construction des sources

depuis quelques années.



Les techniques de fabrication sur feuille d'aluminium anodisée ont permis de livrer des

sources surfaciques sous forme scellée (selon la norme ISO 2919), ce que n'étaient pas les

sources électrodéposées.

Les sources de géométrie dont la partie active est maintenant faite de gel ou de résine

permettent d'éviter les accidents de contamination toujours possibles avec les sources

liquides.

Dans les 2 cas évoqués ci-dessus, le confort et la sécurité des utilisateurs ont été grandement

améliorés par de meilleure conception et construction des sources d'étalonnage.

Il en sera bien sûr de même en ce qui concerne la qualité des mesures effectuées.

Les sources surfaciques fabriquées par feuilles d'aluminium anodisé, on l'a vu plus haut par

leur conformité à la norme ISO 2919, éliminent le danger de contamination pour l'utilisateur.

Leur conformité aux normes ISO 8769 et ISO 7503 fait qu'il n'y a pas de distorsion dans

l'énergie d'émission des particules et que la réponse des instruments est plus facile à

interpréter, rendant plus aisée la radioprotection des personnels.

2 - Le retour des sources tels qu'il est pratiqué en France, est une large
contribution à l'amélioration de la qualité et de la radioprotection.

Les Conditions Particulières d'Autorisation, dans leur énoncé comme dans leur application

assurent un retour effectif des sources de l'utilisateur vers le fournisseur puis d'étape en étape

vers le fabricant d'origine. Ce fabricant à en général des possibilités pour entreposer ces

sources à plus ou moins long terme mais absolument aucune pour un stockage définitif.

Dans le cas ou les sources ne sont ni réutilisables, ni recyclables, sa seule possibilité est de se

tourner vers des sites administrés par des agences gouvernementales.

La situation actuelle offre peu d'ouvertures.



^ ^ ^ ^ ^ ~ - . IIMIIII lillll III Hill Hill Hill lilll ! • • ' •

ALSTÔM FR0107766

Organisation de la radioprotection
dans le domaine industriel de la radiographie gamma

Jean-Claude GODIN

La recherche d'éventuels défauts à l'intérieur des matériaux, sans nuire à l'intégrité des
pièces inspectées, utilise des techniques de Contrôle Non Destructif.

La radiographie gamma est l'une d'entre elles.

Des sources radioactives scellées sous forme spéciale, principalement d'iridium 192 et de
cobalt 60, permettent d'obtenir des clichés radiographiques de très grande qualité. Ces
opérations sont réalisées dans le cadre d'installations fixes (salles de radioprotection) ou
mobiles (chantiers) sur des assemblages soudés, des pièces moulées de sécurité, des
tuyauteries, des parois de béton,...

La mise en œuvre de cette méthode de contrôle implique une maîtrise parfaite des risques liés
aux rayonnements ionisants.

Ceux-ci utilisés par du personnel méconnaissant leurs caractéristiques, leurs dangers et la
façon de s'en protéger, peuvent être la cause d'accidents graves mais heureusement
exceptionnels. Nous ne devons pas oublier également, que ces rayons gamma pris à "petite
dose" peuvent aussi être la cause d'une détérioration lente et progressive de la santé de
l'individu.

Toutefois il ne faut pas dramatiser le problème.

Parfaitement conscient du fait, le législateur a mis en place une réglementation stricte visant
à assurer la protection des personnes et de l'environnement contre les nuisances pouvant
résulter de l'utilisation de la radioactivité.

Ainsi elle est présente dans :

> la conception, l'utilisation et la maintenance des équipements,

> la formation des personnels,

y la radioprotection individuelle et collective.

Des actions de préventions complètent ses dispositions réglementaires pour maintenir le
niveau des expositions individuelles et collectives aussi bas que possible en dessous des
limites prescrites.

Aussi actuellement, l'emploi des appareils de radiographie gamma ne présente aucun danger
particulier pour le personnel utilisateur ou son environnement.
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L'ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION DES SOURCES

EN RADIODIAGNOSTIC ET RADIOTHERAPIE

J.Y. GIRAUD, H. KOLODIE, S. MAZAUDOU, A. DUSSERRE, J. BALOSSO
(C.H.U. Grenoble)

En France, de par le nombre des personnels de ces secteurs potentiellement exposé (95000) et

de par l'importance de l'exposition médicale (30 % de l'exposition annuelle des personnes du

public), l'enjeu de la radioprotection en milieu médical est considérable.

L'analyse des situations accidentelles montre également leur extrême gravité en particulier en

raison des fortes activités et/ou du fort débit utilisés en radiothérapie.

En radiodiagnostic et en radiothérapie, la gestion de la radioprotection passera par :

- des contrôles réglementaires,

- des contrôles de qualité intégrés dans le processus d'assurance qualité en vue de

l'accréditation des services.

- la mise en pratique de la justification, de l'optimisation et de l'évaluation de la dose

reçue par les patients.

Pour les contrôles réglementaires en diagnostic et thérapie seront précisés la nature, le rythme

et les opérateurs susceptibles d'effectuer ceux-ci que ce soit pour les générateurs électriques

de rayonnements ou pour les sources scellées.

En radiodiagnostic, l'exemple du contrôle de qualité en mammographie dans le cadre de

dépistage du cancer du sein sera développé de même que l'évaluation des doses délivrées par

la TDM (scanner) un des examens les plus irradiants.

En radiothérapie, le principe thérapeutique est basé sur 2 objectifs :

délivrer la dose la plus élevée et la plus homogène possible au volume cible prévisionnel

délivrer la dose la plus faible possible au niveau des tissus sains et des organes critiques.

La démarche de cette optimisation sera illustrée à travers la radiothérapie de conformation

et la curiethérapie interstitielle.
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MANIPULATIONS ET GESTION DES SOURCES NON SCELLEES

DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE »

Françoise ROUSSILLE
Adjointe au Chef du Bureau des Conditions de Travail - Inserm

Les manipulations et la gestion des sources non scellées dans le domaine de la recherche
n'échappent ni aux obligations réglementaires ni aux principes de radioprotection. Toutefois, elles
présentent des caractéristiques spécifiques propres à la nature des activités et à l'organisation de la
recherche biomédicale publique qui pourraient être qualifiées par les mots : dispersion et variété.

En effet, les centres de recherche sont géographiquement très dispersés, le plus souvent implantés
dans des établissements hospitaliers, universitaires ou autres qui rendent toute gestion beaucoup plus
complexe.

Les techniques ayant recours aux radioéléments sont nombreuses et variées.
Elles utilisent moins d'une dizaine de radioéléments et mettent en jeu de très faibles activités. Ces
techniques présentent par ailleurs d'autres risques, biologiques, chimiques...qu'il faut identifier et
prendre en compte dans le protocole expérimental.
Pour ces mêmes raisons techniques, en fonction de l'importance des risques présents il est parfois
nécessaires d'adapter les mesures de radioprotection que ces expérimentations exigent.

Enfin, parmi les caractéristiques de la recherche, il y a la diversité d'origine des manipulateurs en
terme de formation et sensibilité aux risques.
L'Inserm comme tout employeur s'emploie à sensibiliser par des stages, des séminaires l'ensemble
du personnel exposé, mais il faut reconnaître que la formation pratique repose sur la seule personne
compétente en radioprotection. Cette tâche est rendue difficile en raison de la présence importante
d'étudiants qui en peu de temps alternent cours et manipulations.

Ces particularités n'empêchent pas le respect des obligations, en particulier, concernant l'obtention
des autorisations de détenir et de manipuler les radioéléments. Ces autorisations sont délivrées pour
une unité de recherche, ce qui entraîne la présence d'une personne compétente pour une vingtaine
de personnes en moyenne.

Depuis quelques années, il existe une volonté de clarification des dossiers et des améliorations sont
apportées pour les locaux, les équipements, le contrôle. L'outil informatique permet d'informer plus
largement ou mieux de gérer de façon globale les différents radioéléments utilisés. C'est le cas du
logiciel « Nucléide », que j'ai conçu pour permettre de vérifier que les activités présentes sont toujours
inférieures ou égales aux activités maximales autorisées et pour assurer la traçabilité des produits
radioactifs depuis la commande jusqu'à leur élimination.

Il demeure encore des points qui demandent une meilleure prise en charge. Cela pourra être
progressivement réalisé à la faveur de la mise en place de la nouvelle réglementation. Par ailleurs, la
motivation du personnel de recherche se trouverait renforcée si les conseils voire des contrôles de la
part des autorités de contrôle étaient plus généralisés. Au sein de l'unité, une formation mieux
adaptée et une vraie reconnaissance permettraient à la personne compétente de remplir pleinement
ses missions.
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Le rôle de la personne compétente en radioprotection en milieu médical.

P. MENECHAL
PCR-AP-HP

Hôpital Necker-Enfants Malades

La personne compétente en radioprotection (PCR) est un acteur essentiel de la sécurité radiologi-
que des travailleurs. Son rôle et ses missions sont clairement définis par le décret 86-1103. Tout em-
ployeur utilisant des sources de produits de rayonnements ionisants doit nommer une PCR.

- Rôle et missions des personnes compétentes en radioprotection.

Ils sont définis dans tous les secteurs, hors INB (industrie, recherche, médical, enseignement) et
consistent à :

- Effectuer l'analyse des postes de travail permettant d'optimiser les expositions profession-
nelles, de classer les travailleurs, d'évaluer les risques.

- Rédiger les fiches relatives aux conditions de travail,

- Appliquer les mesures de protection par des contrôles :

• De sources,
• D'ambiance,

• En cas de dépassement des limites de close.

- Former et informer les travailleurs exposés,

- Intervenir en cas d'accident ou d'incident.

Ces missions ont pour objectif de limiter le risque radiologique au niveau le plus bas.

Pour être nommée la PCR doit avoir suivi et validé une formation dont le programme est défini
et réglementé.

- Organisation de la radioprotection en milieu médical.

A - Spécificité du monde médical.

La PCR nommée par le directeur d'un établissement hospitalier peut se trouver confrontée à des
situations extrêmement variées :

- Taille de l'entreprise (hôpital public, cabinet privé, CHU, clinique ...),

- Nature des sources utilisées : non scellées et d'activité faible pour un laboratoire de recherche,
d'activité élevée en médecine nucléaire, scellées et de haute énergie en radiothérapie, générateurs X en
radiologie au bloc opératoire, fixes ou mobiles dentaire, scanner, etc ...

- L'énergie du rayonnement :

• Hautes énergies dans le cadre de la radiothérapie,
• Faibles énergies en radiologie par exemple.



- Le budget des établissements hospitaliers, la modernité ou non des locaux et les travaux à
effectuer pour la mise en conformité,

- Le nombre de salariés concernés (de 1 à plusieurs milliers),

- Unité de lieu ou services disséminés,

- Le risque est différent entre un laboratoire de recherche et un service de radiothérapie, de
curiethérapie ou un bloc opératoire,

- Diversité des acteurs impliqués dans l'utilisation des sources de rayonnement,

- Le suivi dosimétrique des travailleurs en milieu médical effectué par l'OPRI relève des doses
annuelles non nulles dans certains secteurs (dentaire, radiologie...).

B - Le rôle de chacun.

Le fait de nommer une PCR ne peut pas dégager la responsabilité des différents partenaires. La
radioprotection n'est pas l'affaire d'une personne référente uniquement, mais elle doit concerner tous
les intervenants.

Dans le cas de gros sites (CHU, Cliniques ...) la PCR se doit de développer et coordonner une
structure dont chaque participant détient une partie des réponses à apporter au risque radiologique.

La PCR travaille en collaboration avec le directeur, le médecin du travail, le CHSCT, l'IBM,
l'inspection du travail, l'encadrement des services, le coordonnateur des sources non scellées, les orga-
nismes de tutelle (OPRI, CIREA, ICPE, organismes agréés), les organismes de formation, les déten-
teurs d'autorisation...

C - Les difficultés rencontrées par la PCR en milieu médical.

1 — La structure et la dimension de l'établissement influent directement sur plusieurs facteurs :

• Le nombre de sources,
• La diversité des sources,
• Le nombre d'utilisateurs,
• La diversité des utilisateurs,
• Le nombre des contrôles à réaliser,
• Le temps nécessaire,
• Les budgets nécessaires,
• La durée et les thèmes abordés en formation initiale,
• Autonomie et moyens.

En somme, le rôle et les missions de la PCR ne seront pas appliqués de la même manière dans le
cadre d'un petit établissement et d'un CHU.

2 - Les qualités requises pour assurer la fonction :

- Diplomatie,

- Connaissance technique, théorique et pratique,

- Connaissance réglementaire



- Pédagogie et conseil,

- Disponibilité.

3 — Les difficultés rencontrées sont d'ordre :

- Hiérarchiques => Positionnement suffisant

- Organisationnelles => Moyens
=> Structure officielle

- Isolement => Formation
=> Congrès
=> Réseau

- Formation initiale et niveau de responsabilité

- Gestion des déchets

- Démobilisation du personnel

- Autonomie

D - Les apports de la PCR.

C'est un radioprotectionniste « de terrain ». Il peut agir par :

- Sa connaissance des pratiques,
- Un réseau de personnes identifiées,
- Une réaction rapide en cas d'incident,
- Son rôle de formation et de conseil dans un domaine peu connu
- L'optimisation des doses aux travailleurs.

- Conclusion -

La PCR est au centre de la démarche d'optimisation et de vigilance du risque radiologique. Sa po-
sition d'intervenant de terrain en fait un acteur prêt à intervenir rapidement et coordonner les procédu-
res. C'est un relais important pour les organismes de tutelle.

L'exercice de son rôle est efficace au travers de la formation et de l'information. La variété des
sources, des sites, des types de risques, devraient être intégrée dans les formations et des niveaux de
responsabilités adaptées.

Sa mission est grandement facilitée par les moyens dont elle dispose (humain, matériel financiers),
son poids hiérarchique, et son niveau d'indépendance.
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L'ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION EN CAS D'ACCIDENT

LE RÔLE DES SAPEURS-POMPIERS

L'organisation des secours, dans le domaine du risque radiologique, concerne les
sapeurs-pompiers, essentiellement dans deux domaines, en temps de paix. Il s'agit des trans-
ports de matières dangereuses et des installations nucléaires de base.

Les sapeurs-pompiers seraient, le cas échéant, concernés par les risques du
temps de guerre. C'est, au demeurant, à l'époque de la guerre froide que les pouvoirs publics
ont maillé le territoire national par des équipes de sapeurs-pompiers chargées de réaliser des
mesures de radioactivité en cas d'explosion nucléaire. Ces équipes, appelées équipes "N",
sont à l'origine de notre organisation des secours face au risque nucléaire.

Plus tard, les choix énergétiques de la France ont généré l'implantation de nom-
breuses centrales nucléaires. Les équipes "N" ont changé de nom pour devenir des Unités
Collectives de Détection de la Radioactivité (UCDRA) ayant, cette fois ci, une mission du
temps de paix en cas, notamment, d'incident sur une installation nucléaire de base (INB).

En partenariat avec EDF, la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile
(DDSC) a implanté, à proximité des installations nucléaires de base (INB), des unités spé-
cialisées, appelées Cellules Mobiles d'Intervention Radiologique (CMIR), devenues, plus
tard, des Unités Mobiles d'Intervention Radiologique (UMIR). Il en existe 25, réparties sur
le territoire national. Celles implantées à METZ et à MULHOUSE ont un secteur de
compétence recouvrant 18 départements. Les Unités Mobiles d'Intervention Radiologique
(UMIR) travaillent en étroite collaboration avec les Unités Collectives de Détection de la
Radioactivité (UCDRA) qui constituent les éléments précurseurs chargés, notamment, de
mettre en place des périmètres de sécurité et ainsi, d'éviter au public toute irradiation ou
contamination. A noter, que le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) dispose, dans les
régions, d'unités opérationnelles déconcentrées, précieux appoint pour les sapeurs-pom-
piers.

Enfin, l'Office Public des Rayonnements Ionisants peut être sollicité avec ses
moyens organiques. Cette organisation peut être comparée à une fusée à trois étages, où le
1er étage serait composé des Unités Collectives de Détection de la Radioactivité (UCDRA),
éléments précurseurs ; le 2ème étage serait composé des Unités Mobiles d'Intervention Ra-
diologique (UMIR.) aux compétences élargies ; le 3ème étage serait habité par les spécialis-
tes du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), respectivement de ceux de l'Office Pu-
blic des Rayonnements Ionisants (OPRI).

Les principes régissant l'intervention d'une Unité Mobile d'Intervention Radiolo-
jique (UMIR) sont les suivants :

- le déclenchement de ces unités relève du Préfet du département dans lequel
elles sont basées. Leur coordination opérationnelle s'effectue à partir du Centre
Interrégional de Coordination de la Sécurité Civile (CIRCOSC) et son anten-
ne locale le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CO-
DIS). Le Centre Opérationnel d'Aide à la Décision (COAD), basé à PARIS,
est systématiquement informé.

- il s'agit, en tout premier lieu, pour l'officier responsable de Unité Mobile d'In-
tervention Radiologique (UMIR), de collecter un maximum de renseignements
relatifs à l'accident : ses circonstances, le lieu où il s'est produit, les conditions
météorologiques, les moyens déjà engagés, la population impliquée, le nombre
de victimes, etc..

.../l



mise en pré-alerte, l'Unité Mobile d'Intervention Radiologique (UMIR) doit
être en mesure de réagir dans un délai d'une demi-heure. Elle sera, le cas
échéant, transportée sur les lieux de l'intervention par voie routière ou par voie
aérienne en recourant, pour cette dernière hypothèse, aux moyens héliportés de
la Direction de la Défense et de la Sécurité Civile (DDSC).

la protection individuelle des personnels devra être particulièrement soignée :
les équipiers limiteront leur temps d'exposition aux irradiations ; ils se sou-
viendront que les débits de doses sont inversement proportionnels à la distance
qui les sépare du risque ; l'utilisation des écrans est recommandée ; enfin, l'iso-
lement est obtenu par des tenues de protection et le port de l'appareil respira-
toire. Chaque intervenant dispose d'un film dosimétrique et d'un appareil lui
permettant, par lecture directe, de constater la dose absorbée, ceci, en temps
réel.

en principe, les éléments précurseurs que constituent les Unités Collectives de
Détection de la Radioactivité (UCDRA) ont mis en place un périmètre de sé-
curité. Il appartient aux Unités Mobiles d'Intervention Radiologique (UMIR)
d'en confirmer la pertinence, de l'augmenter ou le réduire, si nécessaire.

la localisation précise du risque s'effectue au moyen d'appareils de mesure per-
mettant l'évaluation qualitative et quantitative de la radioactivité. Des prélève-
ments sont parfois nécessaires. La dotation des Unités Mobiles d'Intervention
Radiologique (UMIR) permet de les réaliser pour apprécier une contamination
volumique ou surfacique. Pour les cas simples, la réduction de la contamina-
tion est à la portée des ces équipes. Elles n'ont aucune compétence pour le trai-
tement des déchets qui relève de l'Agence Nationale pour le Gestion des Dé-
chets Radioactifs (ANDRA).

le retour à la normale pour les interventions à caractère radiologique comporte
une pré-décontamination et une décontamination des équipements et des per-
sonnels. Une procédure méticuleuse de déshabillage doit être observée et le
contrôle médical, a posteriori, des intervenants est fortement recommandé.

La prise en compte des victimes irradiées ou contaminées relève d'un protoco-
le concerté avec les médecins du Service de Santé et de Secours Médical
(SSSM) du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) et ceux du
SAMU.

Les sapeurs-pompiers jouent un rôle important en cas de déclenchement d'un
Plan Particulier d'Intervention (PPI) applicable à une installation nucléaire de base. Ils sont
notamment mobilisés avec leurs unités spécialisées dans les domaines suivants :

- au Poste de Commandement Fixe (PCF), installé à la Préfecture, où ils ont va-
leur de conseillers techniques du Préfet ;

- au Poste de Commandement Opérationnel (PCO), respectivement au point de
coordination et de gestion des moyens (PCGM), situé sur le terrain, à proximi-
té du théâtre des opérations où, aux côtés du SAMU, des Gendarmes et des
Services de l'Equipement, ils participent aux actions des prises de mesures de
la radioactivité, de mise à l'abri des populations, de recueil, de contrôle, de
conditionnement et d'évacuation des victimes.

...12
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Un bilan des accidents liés à l'utilisation des sources :

50 ans de consultation de radiopathologie à l'Institut Curie

B. Dubray*, F. Brixy, B. Perdereau, S. Helfre, R. Gongora, A. Fourquet, J.-M. Cosset

Centre Henri Becquerel, rue d'Amiens, 76000 Rouen, tél. 02 32 08 22 28, fax 02 32 08 25 04,
email bernard.dubrav@rouen.fnclcc.fr

Objectif : les dossiers des patients pris en charge à la consultation de radiopathologie de
l'Institut Curie (Paris) ont été analysés de façon rétrospective.

Résultats : six cent quatre vingt seize patients ont été reçus à la suite d'une exposition
accidentelle avérée ou suspectée. Ils sont décrits ci-dessous de façon distincte selon leur origine
géographique : la plupart (568 patients) venaient de France, 123 de l'étranger.

La grande majorité des patients d'origine française (398 patients, 70 %) avait été exposée sur
son lieu de travail, essentiellement en milieu industriel (211 patients) non lié à l'industrie nucléaire
(165 patients). Cent trente et un patients provenaient de laboratoires de recherche et 56 de centres de
soins médicaux (principalement pour exposition chronique à des rayons X). Les accidents consécutifs
à une irradiation thérapeutique (73 patients, 13 %) étaient pour la plupart dus à des erreurs de
dosimétrie, de balistique, ou de mise en œuvre des appareils de traitement. Onze patients (2 %)
appartenaient à la population générale : leur exposition n'était pas survenue dans un cadre
professionnel ou médical. Un dernier groupe de 86 personnes avait consulté pour demander des
conseils, pour inquiétude pathologique vis à vis des rayonnements ionisants (« radiophobie »), ou
pour des motifs impossibles à établir rétrospectivement. L'incidence de nouveaux consultants est
restée stable au cours du temps (entre 10 et 25 par an), la plupart des patients n'ayant pas été
irradiée ou ayant reçu des doses faibles. Seul 22 % des patients ont nécessité un traitement, alors
que 5 % du groupe d'origine française ont été considérés comme sévèrement exposés.

A l'inverse, la proportion de patients d'origine étrangère ayant nécessité un traitement était
plus élevée (35 %), 24 % d'entre eux ayant reçu des doses importantes. Les seuls décès (4 patients)
sont survenus dans ce groupe.

Conclusion : les différences observées selon l'origine des patients sont la conséquence de
biais de sélection évidents. En ce qui concerne les patients d'origine française, les effectifs rapportés
ici peuvent apparaître peu importants compte tenu de la durée d'observation, de la fréquence de
l'utilisation des sources de rayonnements ionisants, et du faible pourcentage d'expositions sévères
(essentiellement en provenance de l'étranger). Ces effectifs restent cependant trop élevés si l'on
considère que la plupart des expositions accidentelles aurait pu être évitée par le respect des règles
de base de la radioprotection. Bien que non exhaustive à l'échelon national, cette base de données
permet de préciser les causes et les circonstances des expositions accidentelles en France, et de
réaliser un retour d'expérience sur le terrain.
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Rôle de l'Office d'Assistance en Radioprotection
et exemple du démontage des irradiateurs

P. CHARBONNEAU

Présentation

L'Office d'Assistance en Radioprotection est depuis longtemps le fournisseur de prestations en
radioprotection opérationnelle couvrant aussi bien la prévention que la surveillance ou
l'intervention et possède ainsi une expérience exceptionnelle en la matière.

L'OAR, ayant souvent participé au traitement des incidents à caractère radioactif survenus en
France, parfois même à l'étranger, a acquis une maîtrise particulière de l'intervention et de la
téléintervention en situation anormale d'exploitation des équipements ou des installations
impliquant des sources de rayonnements ionisants.

Depuis 1969, l'OAR participe à l'organisation et à la réalisation de la collecte nationale des
sources radioactives périmées ou sans emploi. C'est ainsi qu'au quotidien l'OAR maintient son
niveau de compétence en réalisant des prestations d'expertise et de récupération de sources
pour le compte des principaux fournisseurs français (CIS BIO, DAMRI, SPHA, CEA).

> Aspect réglementaire

On rappelle que depuis le 1er mars 1990, la CIREA, dans ses conditions particulières d'emploi
(CPA) limite la détention des sources à 10 ans quelle que soit la nature du radioélément et
oblige ainsi le détenteur à les restituer au fournisseur conformément à l'article 49 du décret 86-
1103 du 02.10.86.

L'article 48 du même décret indique qu'un contrôle annuel de non contamination doit être
effectué par un organisme agréé. En cas de rupture d'étanchéité, la source doit être
également reprise par le fournisseur.

Le transport doit s'effectuer en respectant, en particulier, les prescriptions de la réglementation
de transport des matières dangereuses définies dans l'arrêté ADR du 17 décembre 1998.

> Contraintes de l'exploitant

L'expertise, le conditionnement et le transport d'une source périmée ne peuvent s'effectuer
que dans le respect des textes réglementaires. Or, il n'est pas toujours facile pour un détenteur
de présenter les documents d'origine de la source au fournisseur, de conditionner la source
dans un conteneur certifié ou agréé, ou d'organiser un transport.

I N S T I T U T D E P R O T E C T I O N E T D E S Û R E T É N U C L É A I R E
D É P A R T E M E N T D E P R O T E C T I O N D E L ' E N V I R O N N E M E N T

Office d'Assistance en Radioprotection
BP 6, 92265 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX, France - Fax : 01.46.54.48.97 & 72.45 - « : 01.46.54.74.34 & 78.27



Le rôle de l'OAR est d'apporter une prestation complète depuis le détenteur vers le repreneur
identifié en garantissant à chacun le respect de la réglementation.

> Contraintes de l'opérateur

Pour répondre aux contraintes que lui impose la réglementation, l'opérateur doit disposer d'un
personnel compétent en radioprotection possédant les certifications requises (CAMARI,
transport ADR,...) et capable d'effectuer des contrôles réglementaires.

Il doit également disposer de tous les éléments nécessaires au transport et conformes à la
réglementation (conteneurs, véhicules, documents). Il doit s'assurer que la source a bien un
repreneur reconnu et que celui-ci est en mesure de recevoir le colis.

> Cas particulier des irradiateurs

Qu'ils soient industriels ou de laboratoire, les irradiateurs ont la spécificité d'utiliser des sources
de moyenne et forte activité(> 370 GBq). Les irradiateurs de laboratoire n'ont pas été conçus
pour être mobiles et, par conséquent, le conteneur de stockage de la source ne présente pas
les qualités requises pour le transport.

Deux possibilités se présentent alors :

> reconditionner le conteneur sans coque de transport et établir un dossier de
transport sous arrangement spécial,

> transférer la ou les source(s) dans un conteneur de transport agréé.

Dans le cas du transfert les opérations présentent un risque potentiel d'exposition externe
important ; afin de réaliser ces transferts en toute sécurité, l'OAR s'appuie sur son parc de
matériel de téléintervention comprenant des moyens robotiques et de contrôle vidéo.

> Bilan

C'est ainsi que l'OAR a réalisé le déchargement d'une quinzaine d'irradiateurs de laboratoires
dans des conditions de sécurité optimales en garantissant une dose engagée minimale aux
opérateurs.

Les mêmes moyens ont également été mis en œuvre avec succès pour remédier à des
situations accidentelles sur des irradiateurs industriels ou de recherche et sur des
gammagraphes dont la source se trouvait bloquée en position d'irradiation.



LA GESTION DES SOURCES IONISANTES EN SUISSE

La première partie de l'exposé précise l'organisation de la gestion des sources ionisantes en
Suisse du point de vue de la loi, des compétences, de la stratégie et de leur exécution.

Législation, compétences, stratégie et exécution

La radioprotection est réglementée en Suisse par une législation intégrale (loi LRaP et
Ordonnance ORaP) conforme aux connaissances scientifiques et aux concepts
internationaux. La Division Radioprotection de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP)
est l'instance suisse compétente pour délivrer les autorisations d'utilisation des
rayonnements ionisants en médecine, dans l'industrie et la recherche.

Concernant le contrôle et la surveillance, la protection du public incombe à l'OFSP, tandis
que celle des travailleurs d'entreprises industrielles et artisanales relève de la Caisse
Nationale des Assurances (CISIA). La sûreté des installations nucléaires et leur contrôle est
de la compétence de la Division principale de la sécurité des installations nucléaires (DSN)
de l'Office fédéral de l'énergie (OFEIM). Si la situation n'est pas claire en ce qui concerne la
compétence, les autorités de surveillance se concertent.

La stratégie de l'OFSP vise des objectifs fondamentaux et des actions prioritaires qui
contribuent aux principes de "justification, d'optimisation et de limitation" reconnus sur le
plan international: il s'agit essentiellement de réduire les expositions les plus élevées en
médecine et dans l'habitat, d'exercer la surveillance la plus exhaustive de l'environnement et
d'assurer des programmes de formation efficaces ainsi que la transparence de l'information.

La gestion des sources ionisantes impose des devoirs aux titulaires d'autorisation sur
l'organisation (contrôle de qualité, expert en radioprotection, information et dosimétrie du
personnel) et l'obligation d'annoncer (registre et inventaire détaillé des sources, leur perte et
leur élimination, dépassement de limites, défaillances et accidents). En cas d'infraction, la loi
prévoit des dispositions pénales dont l'exécution relève de l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou de l'autorité de surveillance. Le Conseil fédéral peut associer les cantons à
l'exécution de la loi.

L'effort de l'OFSP s'oriente sur les mesures visant à réduire les doses en médecine et sur
la maîtrise des sources indésirables "héritées" et "vagabondes". Dans le domaine médical,
l'OFSP axe sa stratégie sur la formation, l'étalonnage et l'intercomparaison d'activimètres et
l'assurance de qualité auprès des entreprises à rayons X. En plus de ces exigences, l'OFSP
inspecte périodiquement les installations et contrôle la radioactivité dans les stations
d'épuration auprès des hôpitaux. Concernant l'héritage du passé, l'OFSP porte son effort sur
le contrôle des stations d'incinération, des décharges, de l'import-export et du transit.

L'OFSP offre son soutien à la clarification des situations susceptibles d'exposer inutilement
la population, à la mesure, au ramassage et à l'élimination appropriés des sources en
question. L'OFSP rend compte annuellement de la dosimétrie personnelle (registre central
des doses RCD intégrant les données des services de mesure d'incorporation), vérifie
l'inventaire des sources fortes et informe sur les événements impliquant des sources
ionisantes et sur les adaptations de l'Ordonnance. Du point de vue de la radioprotection,
l'OFSP préconise de renoncer autant que possible aux ajouts radioactifs. La reconversion
vers l'utilisation de peintures luminescentes non radioactives dans l'industrie horlogère
s'inscrit dans cette démarche.



DE L'HERITAGE DU PASSE A LA QUALITE DE L'AVENIR

La deuxième partie de l'exposé revient sur les points forts récents et sur certains
événements choisis dans le domaine de la gestion des sources ionisantes en Suisse.

Paratonnerres radioactifs (Helita) - instruction d'élimination

Les paratonnerres de ce type doivent être annoncés à l'OFSP afin d'être démontés et
éliminés sous la surveillance d'un expert en radioprotection. Les paratonnerres radioactifs de
l'entreprise française Helita ont été installés presque exclusivement en Suisse romande
jusque dans les années 1965. Rien que dans le canton de Fribourg on en dénombre une
cinquantaine sur les toits de bâtiments le plus souvent élevés. Ces paratonnerres radioactifs
constituent un risque d'exposition aux rayonnements élevé par contact direct. Leur
démontage et leur élimination corrects sont donc vivement recommandés. Lorsque la foudre
frappe ce type de paratonnerre, une contamination (radium-226) de l'environnement
immédiat ne peut être exclue. Le démontage doit toujours s'opérer en collaboration avec un
expert en radioprotection, mis à disposition par l'OFSP (contrôle efficace de l'état complet).
Suite au démontage, les mises à terre doivent être restaurées et le système anti-foudre du
bâtiment réexaminé. En collaboration avec l'OFSP l'élimination réglementaire des
paratonnerres radioactifs est assurée. L'OFSP prend en charge pour l'instant les frais
d'élimination de ces paratonnerres. Une participation de l'établissement cantonal
d'assurance des bâtiments concernant les frais liés aux travaux de démontage et de
protection anti-foudre est à clarifier pour chaque cas.

Médecine, recherche et industrie

L'entrée en vigueur en janvier 1999 de l'ordonnance sur la formation en radioprotection fixe
les exigences requises pour les médecins opérant une installation radiographique sous leur
propre responsabilité. L'OFSP exige également des entreprises fournisseurs de dispositifs
d'imagerie un système approprié d'assurance de qualité. En matière de médecine
nucléaire, les activimètres qui servent à déterminer l'activité avant l'application de sources
radioactives ouvertes sur des patients sont soumis annuellement à un étalonnage ou à une
inter comparaison conduite par un service reconnu de l'Office fédéral de métrologie
(OFMET). Des ordonnances et des dispositions d'exécution technique sur les sources
scellées de rayonnements et les accélérateurs d'électrons en médecine ainsi que sur les
installations et les sources scellées de rayonnements non médicales sont en préparation
pour une entrée en vigueur en cours ae l'an 2000.

Les nouvelles options de recherche et les grandes installations telles la source neutronique
de spallations (SINQ), la source lumineuse synchrotron (SLS) en construction et les
dispositifs de thérapies protoniques à l'Institut Paul Scherrer PSI ainsi que les installations du
CERN (le projet de l'accélérateur de particules LHC) sont soumises à la législation de
radioprotection. Leur contrôle relève de l'OFSP.

La nouvelle ordonnance sur la dosimétrie entrée en vigueur le 1er janvier 2000 constitue un
outil moderne pour la radioprotection opérationnelle. Le registre central des doses (RCD)
intègre à présent aussi les mesures d'incorporation. L'inventaire des sources fortes (90
concernant 60 entreprises) est constamment mis à jour afin de faciliter la reconnaissance
des risques potentiels ainsi que la planification d'urgence en collaboration avec les services
cantonaux (chimiste, pompiers et police).
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Les physiciens d'hôpital

Bernard AUBERT
Service de Physique - Institut Gustave-Roussy

Le physicien d'hôpital, encore appelé physicien médical ou radiophysicien, également

est concerné par les applications de la physique à la médecine et à la biologie dans le cadre

principalement des activités cliniques mais aussi celles de recherche et d'enseignement. En

France, le rôle du physicien médical est surtout associé au concept de protection radiologique

du patient dans les applications médicales, diagnostiques et thérapeutiques, des rayonnements

ionisants. C'est pourquoi sa présence est obligatoire (à temps plein ou partiel selon l'activité

et l'appareillage) depuis 1969 en radiothérapie [1] et depuis 1993 [2] en médecine nucléaire.

Ces dispositions répondent aux exigences de la Directive Européenne 84-466 [3] qui sera

remplacée dans les prochains mois par la Directive Européenne 97-43 [4]. Cette dernière

étend le champ de la protection du patient au domaine de la radiologie. Elle précise aussi le

rôle de l'« expert en physique médicale » qui s'apparente en de nombreux points à celui du

physicien médical.

Ce concept de protection radiologique du patient recouvre toutes les dispositions qui

garantissent pour le patient un usage efficace, optimal et en toute sécurité des rayonnements

ionisants dans leurs applications diagnostiques (radiologie et médecine nucléaire) ou

thérapeutiques (radiothérapie, curiethérapie et médecine nucléaire). Il en résulte que le

physicien apporte une contribution importante au contrôle de qualité des appareils de

diagnostic et de traitement, à la conception des installations où sont implantés ces appareils et

à la radioprotection du patient. Son rôle est aussi étroitement associé à la radioprotection du

personnel. Ainsi la gestion des sources, scellées et non scellées, fait partie des préoccupations

quotidiennes du physicien.

Cela est d'autant plus vrai que sa formation de base lui donne des compétences en

matière de dosimétrie, de métrologie des rayonnements, de connaissance du matériel de

détection et de calcul de protections. Cette formation repose depuis 1971 sur l'obtention d'un

DEA (actuellement DEA Rayonnements et Imagerie en Médecine - option 1 : Physique

Radiologique et Médicale), complété depuis 1995 par un Diplôme de Qualification en



Physique Radiologique et Médicale (cycle d'un an comprenant 6 semaines de formation

théorique à l'INSTN1 et l'IGR2, et 32 semaines de stage en milieu médical).
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d'autorisation (J.O. du 23 février 1993).

[3] Directive 84/466/Euratom du 3 septembre 1984 sur la protection radiologique des

patients.

[4] Directive 97/43/Euratom du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes

contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales.

' Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires - Saclay
2 Institut Gustave-Roussy - Villejuif
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La personne compétente en radioprotection

Thierry JUHEL. CEA Saclay. INSTN. 91191 Gif sur Yvette Cedex.

Actuellement, en France, l'utilisation de radioactivité est régie par une réglementation pour
l'industrie nucléaire et une autre réglementation qui s'applique hors industrie nucléaire. Ce dernier
cas, souvent plus méconnu, n'est pourtant pas à sous estimer. A cause du nombre et de la variété
des applications possibles, l'usage des rayonnements ionisants est largement répandu hors
industrie nucléaire, sous forme de générateurs de rayonnements ionisants, de sources scellées
ou non. De ce fait la radioprotection, hors industrie nucléaire est bien un enjeu réel. Rappelons
qu'en 1998, le bilan de l'OPRI1 fait état de 172444 travailleurs exposés aux rayonnements
ionisants dans le domaine non nucléaire. Les résultats des dosimétres poitrine indiquent que parmi
eux, 211 dépassaient la dose de 20 millisievert par an tandis 42 dépassaient la dose de 50
millisievert par an. En 1997 ces dépassements étaient respectivement de 207 et 39.

1 Nomination d'une personne compétente.
En France, dans tous les établissements soumis au code du travail, qui dépassent des seuils
définis sans atteindre les limites réglementaires des INB (installations Nucléaires de Base), une
personne chargée de la prévention des risques radiologiques au sein de l'entreprise doit être
nommée. Il s'agit de la personne compétente en radioprotection. Cette notion est apparue dans la
réglementation française en 19672 puis a été complétée par la suite sous la forme d'un décret
actuellement en vigueur3. La notion de personne compétente est spécifique à la gestion du risque
radiologique. Il n'existe pas d'équivalent a cette fonction pour les autres risques professionnels.
Deux conditions sont nécessaires pour être personne compétente en radioprotection : être désigné
par l'employeur et avoir réussi un contrôle des connaissances à l'issue d'une formation dispensée
par un organisme agréé par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

2 Les missions de la PC.
La personne compétente est dans l'entreprise l'interlocuteur pour tous les aspects de la
radioprotection. Il opère en interne (relation avec le CHSCT, les salariés, le médecin du travail...)
ou en externe puisqu'il l'interlocuteur avec différents organismes officiels : OPRI, inspecteur du
travail, DDASS, DRIRE le cas échéant...
Le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 précise ses missions. Citons par exemple :

Le respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants (article 17)
L'analyse du poste de travail (article 17)
La rédaction des fiches relatives aux conditions de travail (article 39)
Le recensement des situations ou des modes de travail susceptibles de conduire à des
expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs (article 17)
L'élaboration d'un plan d'intervention en cas d'accident
Les premières mesures d'urgence à prendre en cas d'accident(article 17)
La participation à la formation à la sécurité de tous les travailleurs exposés (article 17)
Le contrôle après tout cas de dépassement des limites (article 29)

- Le contrôle des sources scellées après toute modification apportée aux modalités
d'utilisation, à l'équipement, aux dispositifs de sécurité ou au blindage (article 29)
La réalisation éventuelle du contrôle périodique (fixé par arrêté du 2 octobre 1990)
Les contrôles relatifs aux sources non scellées (article 30)
Les contrôles périodiques d'ambiance (article 31 )
L'étude des mesures à prendre en cas de dépassement des limites (article 35)
Le contrôle contamination externe sur les travailleurs affectés dans les locaux où il est fait
usage de sources non scellées, au moment où ceux-ci quittent les lieux. Ce contrôle est
réalisé par la personne compétente ou les travailleurs eux-mêmes (article 59)



- Ce décret prévoit le contrôle des sources scellées, non scellées et des générateurs
électriques de rayonnement (articles 29 et 30) Les résultats doivent être consignés et
consultables sur demande par différentes autorités.
La diffusion de l'esprit du principe ALARA doit être une des bases des préoccupations de la
PC.

La fonction de personne compétente présente donc des aspects différents : administratifs,
techniques, pratiques, pédagogiques mais aussi de prévention et d'intervention.

3 La formation
Même si aucun diplôme préalable n'est exigé pour suivre la formation personne compétente, un
niveau de culture général scientifique et technique au minimum équivalent à celui requis pour se
présenter aux épreuves du baccalauréat est recommandé. La formation se compose d'un tronc
commun (principes généraux, 3 jours) d'une partie consacrée à la réglementation (2 jours), d'une
option spécifique au domaine choisi (médical ou industriel) et à l'option retenue (sources scellées
ou non scellées, 2 jours) et d'un contrôle des connaissances. Quelques équivalences partielles
sont précisées dans un arrêté.
Aucun recyclage n'est exigé. L'attestation délivrée est donc valable sans limitation de durée.
Toutefois la personne compétente reste soumise à un effort constant d'actualisation de ses
connaissances puisque selon l'arrêté du 25 novembre 1987 " Le chef d'établissement veille à ce
que la personne compétente soit en permanence apte à remplir sa mission ". Nous pouvons
regretter simplement que ces dispositions ne soient pas plus connues.

4 Le retour d'expérience.
En 1997, environ dix ans après la mise en place de la réglementation actuelle, un sondage
consacré aux personnes compétentes a permis de faire ressortir des idées basées sur le retour
d'expérience. Les résultats complets ont déjà été publiés4, nous retiendrons ici que quelques
aspects majeurs.
- La réglementation exige la nomination d'une personne compétente en radioprotection quasiment
partout où une entreprise manipule de la radioactivité. De ce fait elle contribue à la diffusion de la
culture radioprotection sur l'ensemble du territoire national ce qui favorise la prévention ainsi que
la mise en place du principe ALARA. Depuis 1987 la formation des personnes est beaucoup plus
homogène puisque le programme à respecter par l'organisme de formation figure dans un arrêté.
Le nombre de personne formées a fortement augmenté depuis 1987.
- La diversité revient constamment dans les résultats. Elle se retrouve dans les milieux
professionnels totalement différents (industrie, recherche, médecine, production...) dans le
nombre de salariés suivis (de un à plusieurs centaines), dans le niveau de risque potentiel de
l'installation, dans les moyens mis à disposition pour mener les missions...
- Le sentiment d'isolement et de manque d'information est fréquemment évoqué. La
réglementation actuelle exige la nomination d'une seule personne compétente quel que soit le
contexte. Selon le sondage 41% des personnes compétentes sont les seuls représentants de la
radioprotection dans l'entreprise ce qui est parfois difficile à vivre.
- La formation obligatoire constitue dans 80% des cas la seule formation à la radioprotection. Elle
est jugée globalement satisfaisante (75%) même si l'absence de pratique est vivement ressentie
(70% des cas) 77% des réponses sont favorable à un recyclage périodique obligatoire.
- Enfin la difficulté de mener à bien l'ensemble des missions dévolues à la personne compétente
est souvent évoquée. Cette difficulté tient à la diversité des tâches mais surtout aux moyens
attribués pour les réaliser. Etre capable d'agir : "c'est avoir les moyens suffisants pour s'imposer
afin d'atteindre les objectifs de sécurité assignés : moyens intellectuels, matériels et
d'organisation " Cette capacité d'agir entraîne juridiquement une obligation de moyens en
formation et des compétences techniques suffisantes : autorité (niveau hiérarchique adapté),
moyens matériels adéquats, temps significatif et indépendance nécessaire à l'accomplissement de
ses missions5. Ses tâches réalisées par la personne compétente ne doivent pas dégager
l'employeur de sa responsabilité et de son engagement en radioprotection.



5 Les évolutions récentes.

Ce problème de responsabilité est essentiel car de récentes dispositions réglementaires donnent
une nouvelle dimension au rôle de personne compétente. Sans entrer dans le détail, signalons
que la personne compétente est désormais chargée de la gestion de la dosimétrie opérationnelle
et de la transmissions des résultats à l'OPRI.

6 Les évolutions à venir.
La transposition, désormais imminente, en droit français de la directive 96/29 Euratom du conseil
du 13 mai 1996 va conduire à l'abrogation totale ou partielle des textes de porté générale en
vigueur ainsi qu'aux arrêtés d'applications. Ces évolutions vont faire évoluer le rôle, les missions et
la formation de la personne compétente et nécessiteront une mise à jour des connaissances des
personnes compétentes.
La notion de personne compétente ainsi définie est spécifiquement française. Un besoin
d'harmonisation commence à être ressenti en Europe6. Des actions sont en cours mais une
grande partie du chemin reste encore à parcourir.

1 Points et commentaires. N°6. Octobre-novembre 1999.
2 J.L. PASQUIER. J.P. VIDAL. La personne compétente en radioprotection : une conception
originale de la prévention. Radioprotection 33. 3. 261-269
3 Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les
rayonnements ionisants hors des installations nucléaires de base.
4 T. JUHEL. G. ABADIA. Propositions d'évolutions pour la formation personne compétente.
Radioprotection.33. 3. 281-292.
5 M.C. Boehler. Réflexions juridiques sur la notion d'expert qualifié en radioprotection : définition et
responsabilités Radioprotection. 33. 3. 271-280
6 Radiation Protection : What are the future training Needs ? 6 Radioproptection 35 C1. EDP
Sciences.
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Gestion des sources ionisantes
en milieux universitaire, médical et industriel

La situation du Luxembourg

Michel Feider
Ministère de la Santé

Division de la Radioprotection

Au Luxembourg, la gestion des sources de rayonnements ionisants est caractérisée par deux
phénomènes :

• le Luxembourg est un pays non-nucléaire,
• le pays ne dispose pas de dépotoir pour déchets radioactifs.

La première caractéristique entraîne des structures administratives adaptées à la taille du pays,
ce qui entraîne un manque de ressources humaines et, dans certains domaines, une expertise
limitée. La deuxième caractéristique entraîne que la gestion des sources ionisantes vise
notamment à éviter des déchets radioactifs. Dès le départ, l'administration, mais également les
utilisateurs évitent l'utilisation de sources radioactives, un principe retenu par la législation en
vigueur.

Au Luxembourg, la gestion des sources de rayonnement est réalisée par une approche
pragmatique et vise notamment à éviter la perte du contrôle des sources de rayonnement (vol,
perte, mauvais usage...) et de garantir la protection des travailleurs exposés.

Ces deux conditions étant remplies, tous les autres principes fondamentaux, à savoir la
protection de la population, la protection des biens et la protection de l'environnement, sont
supposés garantis. D'une certaine façon, le principe de la «dose contrôlable» est donc un
principe qui est implicitement appliqué dans la gestion pratique des sources de rayonnements
ionisants.

Le système d'autorisation

Le système actuel d'autorisation, qui est basé sur quatre classes d'établissements en fonction
de la radioactivité et de la radiotoxicité mise en œuvre, doit être remplacé en application de la
directive 96/29/Euratom sur les normes de base de la radioprotection. Dans le nouveau
système, le concept du classement des établissements est également retenu. Pour le
classement des établissements, au lieu de la radiotoxicité, le nouveau projet de règlement se
base sur le multiple des niveaux d'exemption des différents radioéléments prévus par la
Directive 96/29 Euratom.
Ce nouveau règlement introduit un niveau d'exclusion, c'est-à-dire un niveau en-dessous
duquel les pratiques impliquant des sources ionisantes sont exclues de toute déclaration ou de
notification, ainsi que des niveaux de libération. Les seuils de libération prévus par la
nouvelle législation sont identiques à ceux qui sont recommandés par la Commission de la
Radioprotection allemande (Strahlenschutzkommission) pour la libération inconditionnelle de
substances radioactives ou de matières en contenant.



Les dispositions réglementaires concernant la gestion des sources ionisantes visent
notamment :

• les dispositions pratiques concernant l'utilisation des sources ionisantes,
• les dispositions pratiques concernant la manipulation, le stockage et l'élimination de

déchets radioactifs,
• la gestion de situations d'urgence radiologique,
• la gestion des dispositifs et instruments de mesure de la radioactivité,
• les dispositions opérationnelles à assurer par les chefs des établissements disposant de

sources émettant des rayonnements ionisants.
• la mise à disposition par les établissements d'une personne ayant les connaissances et

l'entraînement nécessaires pour effectuer des examens physiques, techniques ou
radiochimiques permettant d'évaluer l'exposition des travailleurs et d'assurer la protection
efficace des individus et un fonctionnement correct des moyens de protection (expert
qualifié ou responsable du contrôle physique).

La gestion du point de vue administratif des sources ionisantes

Chaque source ionisante doit être réceptionnée avant la mise en service par les autorités, qui
peuvent proposer des améliorations du point de vue de la sûreté de l'installation et du point de
vue de la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants.

Chaque source doit être contrôlée annuellement par les autorités. En pratique cependant, pour
des raisons de manque de ressources humaines, un contrôle annuel des sources de moindre
importance s'avère impossible. Les établissements disposant de sources à risque élevé
(activité importante, risque de perte ou d'endommagement, etc..) sont inspectés annuellement.

Par voie réglementaire, les autorités sont tenues de tenir à jour un relevé de toutes les sources,
émettant des rayonnements ionisants, détenues par les différents établissements.
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DECHETS ET EFFLUENTS RADIOACTIFS
ISSUS DES « PETITS PRODUCTEURS »

* V. CARLIER

En dehors des sources radioactives scellées qui font l'objet d'une réglementation et d'une gestion
particulière, les établissements hospitaliers et les laboratoires utilisent des radioéléments sous forme de
sources non scellées liquides.

Les radioéléments font l'objet d'une surveillance particulière, tant pour ce qui concerne leur utilisation, que
pour les déchets qu'ils génèrent.

Ainsi, à chaque étape de leur utilisation, un suivi de ces produits et des déchets induits va être effectué de
manière rigoureuse, et leur nocivité potentielle prise en compte. Quelque soit le produit, l'objectif reste le
même : il s'agit de préserver l'homme et son environnement des effets nocifs de ces produits.

UNE REGLEMENTATION TRES STRICTE

Dans les hôpitaux et les centres de recherche, l'utilisation de radioéléments fait l'objet d'une réglementation
très stricte. Elle se traduit tout d'abord par l'obligation d'obtenir une autorisation de détention et d'utilisation
de sources radioactives auprès du ministère de la santé et/ou de la CIREA (Commission Interministérielle
des Radioéléments Artificiels), à partir d'un dossier contenant des informations précises et complètes dûment
spécifiées par le code de la Santé publique.

Par ailleurs, l'utilisation des sources est placée sous le contrôle d'un agent spécialement formé à la
radioprotection, appelé " Personne Compétente ".

L'OPRI (Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants), représentant du ministère de la santé, est
chargé de vérifier techniquement les installations et équipements utilisant des sources, afin de garantir la
sécurité du personnel et de contrôler les pollutions éventuelles causées par ces matières radioactives.

La réglementation en vigueur montre l'importance que les pouvoirs publics attachent aux conditions
d'utilisation de ces produits.

L'élimination des déchets en général, est de la responsabilité du producteur. En application de l'avis aux
utilisateurs de radioéléments, paru au Journal Officiel du 6 juin 1970, les déchets radioactifs font l'objet
d'une demande d'enlèvement à l'OPRI. Les différentes opérations lié°s à l'élimination sont confiées à
l'ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs). Ainsi, pour permettre la prise en
charge par l'ANDRA, les demandes des producteurs sont accompagnées d'une description détaillée des
caractéristiques du déchet lui-même et de son conditionnement.

L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

En France, tous les déchets radioactifs sont gérés par l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs. Devenue un établissement public industriel et commercial indépendant des producteurs
de déchets, avec la loi du 30 décembre 1991, l'Agence est chargée de :

• concevoir, implanter et exploiter les centres de stockage,
• définir les spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs,
• participer à la définition et contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant

la gestion à long terme des déchets radioactifs,
• répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national.



Les hôpitaux et les laboratoires qui utilisent des radioéléments sont directement concernés par ces missions
et l'ANDRA mène des actions permanentes de sensibilisation et de formation auprès de ces « petits
producteurs » de déchets radioactifs.

DES PRODUCTEURS RESPONSABLES

Une première mise en forme des déchets est effectuée à l'intérieur même des hôpitaux et des laboratoires.
Elle consiste, tout d'abord, à éliminer les risques infectieux et pathogènes. Il s'agit de protéger les différents
intervenants lors des manipulations de ces produits.

Les déchets à vie courte (période de décroissance radioactive inférieure à 100 jours) et de faible activité
spécifique sont gérés par décroissance : ils doivent être entreposés pendant un temps suffisant (en général, 10
fois la période la plus longue) pour que l'activité devienne équivalente à celle du milieu naturel. Passé ce
délai, et après contrôle, ils peuvent suivre la filière classique de traitement des déchets des hôpitaux et des
laboratoires.

Les déchets à période plus longue sont classés selon leur nature physico-chimique et vont bénéficier de
traitements spécifiques adaptés aux risques qu'ils font courir à l'Homme ou à son environnement.

A ce stade, l'ANDRA a mis en place une nouvelle organisation et propose désormais une offre de service qui
va au-delà de la collecte et du traitement des déchets en aval. Elle comporte des séminaires de formation, des
réunions d'information et une assistance permanente pour aider les producteurs à produire de «bons
déchets ». L'objectif de ce dispositif est d'en produire le moins possible et de limiter au maximum les
opérations de traitement, susceptibles de générer des nuisances pour l'homme et l'environnement.

LES DECHETS PRIS EN CHARGE

Les déchets reçus par l'ANDRA peuvent être classés en six grandes catégories :

*l* Des déchets solides compactables (SP) composés de verrerie et de matériel de laboratoire, seringues,
scalpels, chiffons, papiers, gants, etc.

• Des solvants organiques (LS) composés en majorité de cumène, pseudocumène, alcools, xylène, toluène.
• Des solutions aqueuses (LA) composées en majorité d'eaux de lavage.
• Des déchets de scintillations (SLV ou SL) composés de flacons en verre ou en polyethylene contenant 3

à 10 ce de liquide scintillant chimiquement équivalent à celui des solvants organiques.
<i* Des déchets putrescibles (SO) composés en majorité de cadavres d'animaux, de pièces anatomiques et de

litières d'animaleries.
• Des filtres absorbants pour comptage en couche mince (SC) dans leur conditionnement hermétique sans

rupture de confinement.

Ainsi, l'ANDRA édite et diffuse annuellement un guide d'enlèvement reprenant ce classement de principe et
les numéros de téléphone permettant de contacter le Service Clients.

UNE GESTION RIGOUREUSE

L'ANDRA propose pour les déchets radioactifs issus des hôpitaux et des centres de recherche une prestation
complète allant de la prise en charge sur le lieu de production jusqu'au stockage des résidus de traitement en
passant par le transport et les opérations de mise en forme.

Avant leur conditionnement, les déchets font l'objet d'un contrôle et d'un tri sur le Centre de Traitement Sud
de SOCATRI situé à Bollène. Cette opération est rendue nécessaire par la nature physique et chimique des
déchets qui impose, notamment, des filières de traitement différentes.



Les traitements consistent soit en une incinération pour les solvants, soit en un compactage pour les déchets
solides, soit en une evaporation pour les liquides aqueux. L'ANDRA, ne possédant pas en propre de tous les
moyens pour réaliser ces opérations, elle fait appel aux installations classées exploitées par des industriels et
notamment par SOCODEI.

Les déchets radioactifs sont ensuite stockés sur les sites de l'ANDRA. Il en existe deux : le Centre de la
Manche actuellement en phase de surveillance, et depuis 1992, le Centre de l'Aube. Ces centres de stockage
ont été conçus pour isoler la radioactivité contenue dans les déchets, le temps qu'elle atteigne un niveau
comparable à la radioactivité naturelle. Pour ce faire, on interpose des protections (3 « barrières ») entre les
déchets et l'environnement : le colis (le conteneur et l'enrobage du déchet), l'ouvrage de stockage et le site
barrière géologique.

Ces sites font l'objet d'un contrôle vigilant, non seulement de la part de l'ANDRA, mais aussi des pouvoirs
publics qui veillent ainsi à la sûreté des stockages.

Les exigences en matière de qualité de colis stockés se traduisent, non seulement par les opérations de
traitement mais aussi par un suivi rigoureux des colis, indépendamment de leurs caractéristiques. Un système
informatique a donc été développé pour permettre le suivi de chaque colis à chaque étape de sa prise en
charge. Ainsi, pour être collecté chez un producteur, le colis devra préalablement être saisi informatiquement
et validé par l'ANDRA.

Ce suivi est essentiel et rendu d'autant plus nécessaire qu'il a été recensé de l'ordre de 1 000 centres de
production qui génèrent annuellement environ 4 500 colis de déchets.

CONCLUSIONS

Ce système de gestion des déchets radioactifs a été mis en place et développé depuis 1979 par l'ANDRA.
Elle offre ainsi aux hôpitaux et aux centres de recherche un service complet et sûr pour l'élimination de leurs
déchets radioactifs. Cette expérience de près de 20 ans, permet à l'ANDRA d'intervenir aujourd'hui comme
conseiller auprès de l'Administration et de certains organismes internationaux.

Depuis décembre 1991, l'ANDRA est un établissement public industriel et commercial et poursuit des
recherches sur des moyens d'élimination toujours plus adaptés et toujours plus sûrs. Son financement ne
dépend pas du budget de l'Etat mais est assuré selon le principe « producteur de déchet - payeur ». Ainsi, une
réflexion est menée sur de nouvelles filières d'élimination afin de satisfaire les producteurs de déchets
radioactifs.

Il est également essentiel de responsabiliser les producteurs. L'Agence est donc conduite à informer et à
conseiller ces derniers. En plus du guide mentionné précédemment, des réunions d'information sont
organisées à la demande. Cet effort est d'autant plus nécessaire que ces déchets, même peu radioactifs, sont
situés sur l'ensemble du territoire national et sont un élément de préoccupation pour les industriels et les
populations.

Par ailleurs, l'ANDRA s'attache à recueillir les informations sur les problèmes rencontrés par les
producteurs et à examiner avec eux les moyens de les résoudre, l'objectif commun étant d'améliorer la
qualité du déchet produit afin d'en faciliter sa gestion.

-oooOooo-

* ANDRA, Département Petits Producteurs, Parc de la Croix Blanche, 1/7 rue Jean Monnet, 92298 CHÂTENAY-MALABRY CEDEX, France

Tél. : 01.46.11.84.31



RECUPERATION ET ELIMINATION DES
SOURCES EXOTIQUES OU DIFFUSES
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* V. CARLIER

LA SAGA DU RADIUM

Fin 1898, découverte du Radium en tant que nouvel élément prodigieux...

Le 28 décembre 1898, un article à l'Académie des Sciences, signé par Pierre et Marie CURIE et par Gustave
BEMONT, prouve l'existence, après la découverte du POLONIUM quelques mois auparavant, d'un nouvel
élément inconnu :

"Sur une nouvelle substance fortement radioactive contenue dans la Pechblende".

Les auteurs viennent de découvrir le RADIUM, substance qui va immédiatement devenir une star
mondiale...

Dans les mois qui ont précédé, Pierre et Marie CURIE ont épuisé les rares quantités de Pechblende dont ils
disposent dans des séries de traitements chimiques alors en usage dans l'industrie minière : les solutions
d'Uranium obtenues sont actives... mais ils observent surtout que celles des précipités (plomb, cuivre,
antimoine... mais aussi radium qu'ils n'ont pas encore mis en évidence !) associés à l'Uranium dans le
minerai naturel de Pechblende, le sont beaucoup plus ! En quelques mois, la preuve scientifique de
l'existence du Radium est démontrée par des moyens physiques (spectrométrie)...

Désormais il va falloir isoler chimiquement ce nouvel élément mais pour cela on devra disposer d'une
GRANDE QUANTITE DE PECHBLENDE... ce qui semble alors bien loin d'être possible vu la rareté des
gisements connus...

1899 à 1904 : L'extraction des premiers milligrammes de Radium

Des minerais autrichiens, déjà traités pour en extraire uniquement l'uranium, sont donnés aux CURIE ou
achetés par eux. Pour eux ces résidus miniers, 4 à 5 fois plus actifs que l'uranium métallique qui en a déjà été
extrait, constituent un trésor... qu'il n'est maintenant plus question de traiter rue Lhomond dans leur
laboratoire en plein cœur de PARIS !

En effet, les premières étapes des traitements chimiques, qui nécessitent de l'espace et de la main d'œuvre,
sont effectuées dans l'usine de la Société Centrale des Produits Chimiques qui propose ses installations, quai
de Javel, près du Pont Mirabeau où l'on adapte à l'échelle industrielle les longues procédures d'extraction et
de purification du radium.

En sortie d'usine, une tonne de Pechblende est réduite à quelque 10 ou 20 kg de sulfates dont l'activité est 30
à 60 fois plus élevée que celle de l'uranium. Dans le hangar de la rue Lhomond, les CURIE "raffinent" ces
concentrés par une série de dissolutions-précipitations-purifications dont la mise au point donne lieu à
d'intenses réflexions dans les années 1900-1901-1902.

C'est en 1903 que Henri BECQUEREL associé aux CURIE recevra le Prix Nobel pour la mise en évidence
de la radioactivité naturelle...
Tout en fournissant un soutien logistique indispensable aux CURIE, l'extraction devient une affaire
industrielle et lucrative jusque dans les années 1923, époque à laquelle les Belges, ayant découvert de riches
minerais au Zaire, cassent les prix.

Car les prix, de 1904 à 1913 ne cessent de monter : aux Etats-Unis qui commencent à dominer le marché à
partir de 1913, 160 000 dollars le gramme. En France, 400 000 francs le gramme de bromure de radium,
750 000 francs le gramme de radium pur. A l'époque, il est beaucoup plus cher que l'or : 200 000 fois plus !
Actuellement, on atteindrait 15 millions de francs le gramme !



Utilisation du Radium pour les besoins de la médecine
un incroyable engouement populaire basé sur des résultats spectaculaires

Très vite et notamment à partir de 1908, de nombreuses affections cutanées sont traitées avec des résultats
spectaculaires qui enthousiasment le public. La foi en la médecine utilisant les effets curatifs de la
radioactivité déclenchera une véritable ferveur populaire dans les années 1920-1930. Une grande quantité de
produits notamment parapharmaceutiques à base de radium, est commercialisée avec succès en France et
dans de nombreux pays. Les publicités de l'époque en témoignent : poudres, cataplasmes, pommades, laine
au radium pour les layettes, aliments pour bétail, fontaines au radium, etc. Rares sont les produits qui
échappent à cet engouement pour le radium.
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aliments pour bétail au radium Compresse radioactive
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Laine radioactive

Les peintures radioluminescentes

En ce qui concerne les peintures radioluminescentes à base de radium, l'industrie horlogère et les armées en
ont également été de grands utilisateurs pendant de longues années.

Jusqu'en 1962 le radium était largement utilisé dans l'industrie horlogère pour rendre les cadrans et les
aiguilles lumineux. Exemple, les anciens établissements RADIUM LIGHT devenus BAYARD à SAINT-
NICOLAS-D'ALIERMONT en HAUTE NORMANDIE.

Quant aux besoins des armées (boussoles, lignes de mire en tout genre et instruments de visée, repères
nocturnes, etc.) des fournisseurs comme la société LUMINA ont travaillé bien avant 1962 pour ces clients.
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Sérigraphie d'aiguilles et de cadrans de réveils



LES PARATONNERRES RADIOACTIFS

Si la découverte du paratonnerre par Benjamin FRANKLIN remonte à 1760, ce n'est qu'en 1914 qu'un
scientifique hongrois, Léo SZILARD met au point le premier paratonnerre à tête radioactive. Il s'agissait
d'augmenter le rayon de protection d'un paratonnerre classique, en rendant l'air conducteur au voisinage de
sa pointe par ionisation, pour que la foudre s'y dirige préférentiellement. En 1932, la société HELITA
brevette le premier procédé industriel et le commercialise. D'autres sociétés développeront par la suite leurs
propres produits dont les marques françaises Duval Messien, Franklin France et Indelec.
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Paratonnerre radioactif

L'arrêté du 11 octobre 1983 applicable au 1er janvier 1987 interdit l'emploi des radioéléments pour la
fabrication des paratonnerres ainsi que leur commercialisation et leur importation. Il n'y a pas en revanche,
d'obligation de démontage des paratonnerres existants concernés. Les paratonnerres démontés sont des
déchets radioactifs et doivent faire l'objet d'une prise en charge par l'ANDRA. La procédure de récupération
est définie dans le guide de récupération des paratonnerres radioactifs disponible à l'ANDRA.
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en milieux universitaire, médical et industriel.
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La médecine du travail

Christiane Teyssier-Cotte

Des réglementations différentes régissent la médecine du travail ou la médecine

de prévention dans ces trois secteurs d'activité, néanmoins dans tous les cas les

objectifs et les missions de la médecine du travail ou de prévention sont identiques.

La médecine du travail ou de prévention a pour objectifs la protection et la

promotion de la santé de l'homme au travail. Ainsi il appartient au médecin :

• de jouer un rôle de conseiller en conditions de travail auprès de tous dans

l'entreprise

• de dénoncer les situations de travail pouvant avoir des répercussions défavorables

sur la santé

• de surveiller la santé de chacun à l'occasion de visites médicales régulières.

Le médecin du travail ou de prévention travaille en collaboration avec l'ingénieur

de sécurité et les memebres des CHSCT.

Nous rapporterons, au travers de notre expérience de médecin de prévention

du personnel de l'université, comment nous avons été amené à exercer notre mission

au bénéfice des personnels utilisant des générateurs de rayons X ou des sources

radioactives scellées ou non scellées :

- recensement des personnes exposées

- surveillance médicale

- étude des conditions d'utilisation

- informations

- élaboration et diffusion de fiches de sensibilisation.


