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Introduction 

L'utilisation des rayonnements ionisants, qu'ils proviennent des sources radioactives,

de générateurs de rayons X ou d'accélérateurs de particules, s'est considérablement

développée ces trente demmeères annees.

Nul ne peut nier les bienfaits des applications médicales à des fins thérapeutiques ou

de diagnostic, ni l'intérêt de recourir aux rayonnements ionisants dans l'industrie et les

laboratoires de mesures ou de recherche.

Mais leur utilisation courante, voire de routine, même s'il existe une réglementation

pour leur emploi (surtout en matière de contrôle), ne doit pas nous faire oublier le caractère

dangereux des rayonnements onisants qui ont été à l'origine d'accidents d'irradiation dont

certains ont eu des conséquences dramatiques (Forbach, France 1991, Arequipa, Pérou

1999 ... ). Les sources radioactives peuvent aussi contaminer sérieusement l'environnement

lorsqu'elles y sont abandonnées (Goiânia, Brésil 1987).

Les journées SFRP réalisées en juin 2001 à Montbéliard ont permis de faire le point

sur les problèmes posés par l'utilisation des rayonnements ionisants dans l'industrie, la

recherche universitaire et le milieu médical, tant sur le plan du contrôle de leur utilisation

que sur le plan de la radioprotection des personnes qui manipulent les sources et les

appareils.

La session tutoriale en reprendra les conclusions les plus marquantes. Elle doit ainsi

permettre au maximum de personnes concernées de disposer des informations et surtout des

chemins permettant de les retrouver, ce papier peut servir de fil conducteur, mais un

document spécifique aux participants sera remis pendant la session 
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La réglementation et les organismes réglementaires 

Il existe un grand nombre de texte réglementaire dont le premier édité en 1934 donne

les règles en matière de cession et d'utilisation des « corps radioactifs ». Depuis de nombreux

textes précisent la gestion, l'utilisation, l'élimination des sources radioactives, Il est à

souligner aussi l'existence des textes qui réglementent la radioprotection des travailleurs, des

utilisateurs et des personnes du public pouvant être amenées à être en contact avec des sources

et plus récemment la protection de l'environnement. Les documents les plus récents peuvcnt

étre consultés en ligne sur le site du joumnal officiel (tp:,~\ \\ jirnIorceteu ).

L'utilisation de radioéléments fait donc l'objet d'une réglementation très stricte. Elle

se traduit en particulier par l'obligation d'obtenir une autorisation de détention et d'utilisation

de sources radioactives auprès des organismes de tutelles pour les laboratoires de recherche

et/ou par la CIR-EA à partir d'un dossier contenant toutes les informations précises et

complètes dùment 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, appelée personne compétente ».

En ce qui concerne les organismes réglementaires le plus important est celui de la

commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) qui a été mise en place

en 1954 pour satisfaire alors aux terme de la loi du 19 juillet 1952 du code de la pharmacie

réglementant la production, l'importation et l'utilisation de radioéléments artificiels. Les

missions de la commission est de donner un avis et de faire des propositions relatives à

l'élaboration de la réglementation et à son application dans les divers domaines d'application

où s'utilisent des sources radioactives.

La commission est divisée en deux sections l'une traite des pratiques médicales et de

biologie humaine et la seconde de tous les autres domaines d'application (industrie,

recherche, agriculture,..j. Pour les deux sections, la commission sur-veille et autorise les

utilisations de sources après examen très précis des demandes. Ces demandes en particulier

doivent mentionner l'origine de la source, la destination de son utilisation, la personne
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compétente chargée de la radioprotection sur le lieu de travail, les mesures de sécurité mises

en oeuvre en fonctionnement et en stockage et la garantie de récupération par le fabricant. E,

effet, pour ce dernier point, il est à rappeler que les sources ont une durée légale de vie

maximum de 10 ans et qu'elles doivent être retournées à leur fournisseur qui ne peut en

aucun cas s'opposer à ce retour. Bien sur elles doivent étre également restituées lorsqu'elles

ne sont plus en état ou lorsqu'elles sont sans emploi.

L'OPRI (Office de protection contre les rayonnements ionisants) représentant du

ministére 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 (http://www.opri.fr/).

Enfin même si l'élimination des déchets est maintenant sous la responsabilité du

producteur, les déchets radioactifs font l'objet d'une demande d'enlévement à l'OPRI. Les

différentes opérations liées à 'élimination sont confiées à 'Agence nationale pour la gestion

des déchets radioactifs (ANDRA). Les demandes d'enlêvements doivent être accompagnées

d'une description détaillée des caractéristiques du déchet lui-même et de son

conditionnement(tt;W'Aarar.

En conclusion de cet aspect législatif, il apparait que la gestion des sources

radioactives est très réglementée aujourd'hui et que la responsabilité des différents acteurs

qui auraient à manipuler des sourccs scellées ou non pour des applications universitaire,

médicale ou industrielle est défini de manière précise.

La gestion des incidents et/ ou accidents 

Dans un grand nombre de cas, l'organisation des secours en cas de risque

radiologique v'a concerner en premier les sapeurs pompiers. Ainsi il existe à proximité des

installations nucléaires d base des unités spécialisées appelées Cellules Mobiles

d'Interventions radiologiques (CMIR), devenues maintenant les unités mobiles

d'intervention radiologiques (UMIIRî . Il n existe 25 réparties sur le territoire national. Au

niveau local, il a été également mis en place des unités collectives de détection de la
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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 en cas d'accident. L'ensemble de ces unités relève du préfet du département

ou elles sont basées. Leur coordination opérationnelle s'effectue à partir du centre

interrégional de coordination de la sécurité civile et!/ ou de son antenne locale.

Or des problèmes post accidentels sanitaires, qui sont sous la responsabilité de

l'OPRJ le plus souvent, une fois le lieu concemné localisé et sécurisé, il est nécessaire de

procéder au traitement de la pollution radioactive. Pour ce faire, l'Office d'Assistance en

Radioprotection (OAR) existe depuis longtemps et il peut assurer la radioprotection

opérationnelle. Les interventions concernent particulièrement l'expertise afin de qualifier les

sources radioactives présentes sur le lieu, d'en réaliser un conditionnement respectueux des

textes réglementaires et d'en organiser le transport vers un repreneur identifié. Bien sur les

actions opérationnelles de l'OAR ne sont pas toujours en situation de crise et il solutionne

nombre de problèmes, en particulier lié au démantèlement des sources de très hautes activités

utilisées dans les irradiateurs.

La gestion des sources orphelines

L'ensemble de ce papier montre qu'aujourd'hui, une source radioactive est

transportée, utilisée et éliminée selon des procédures réglementaires très strictes. Mais,

depuis l'aube du 2 ' siècle nombre de sources ont été fabriquées, utilisées et

malheureusement parfois abandonnées.

Au niveau du grand public les sources les plus rencontrées concemnent celles liées à

l'industrie du radium et celles utilisées pour les paratonnerres et détecteurs d'incendie.

D'autre part au niveau de la recherche, de l'enseignement et méme de l'industrie, il a

été identifié et pourrait encore tre identifié nombre de sources dont les détenteurs ne

connaissaient ni l'existence, ni l'origine et ni les dangers.
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La plupart du temps ces sources ont été acquises officiellement. Il est mème possible

souvent d'y trouver à proximité le certificat du fabricant, sa destination et son autorisation de

vente de l'époque de son acquisition.

Malheureusement, les textes de loi concernent les utilisations des sources radioactives

d'aujourd'hui, mais la gestion de ces sources du passé dont le coùt sera à mon avis très

important et dont le stockage nécessitera le développement de centre spécifique n'ait pas

prise en compte réellement aujourd'hui.

Pendant la session tutoriale différents exemples seront donnés pour mettre en

évidence cette lacune qui pourrait conduire à un risque sanitaire potentiel du citoyen qui

serait difficilement contrôlable.
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