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ET DE L'INDUSTRIE.
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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.


