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Poursuivant ses efforts pour mieux vous informer dans la transparence, le CEA publie ce second bilan

d'activité « Radioprotection ». 

Il réaffirme ainsi son engagement à tenir ses objectifs de radioprotection et à maintenir ses efforts

pour faire de la radioprotection un maillon essentiel de sa politique de sécurité.

Ce document a pour objectif non seulement de restituer un bilan chiffré à partir de quelques

indicateurs du travail accompli en 2002, mais aussi de mettre en évidence la démarche d'amélioration

qui s’est poursuivie dans la sécurité radiologique tout au long de ces dernières années.

La poursuite de cette démarche de progrès implique :

– une volonté collective alliant les décideurs aux différents échelons opérationnels,

– la prise en compte du risque radiologique dès la conception des projets et jusqu’à la mise en

œuvre des opérations dans les installations, en y incluant non seulement la protection du

personnel mais également celle du public et de l'environnement,

– la mobilisation des ressources humaines et techniques pour maîtriser les risques et assurer la

surveillance en continu des installations,

– le professionnalisme de tous les acteurs et le maintien à niveau de leur compétence.

Les résultats obtenus traduisent l'assimilation par le personnel de la culture de radioprotection

dispensée par les hommes et les femmes des unités de radioprotection qui interviennent

quotidiennement en zone réglementée.

Ce rapport, destiné à un large public tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du CEA, illustre

également la volonté du CEA, d’inscrire la radioprotection dans le respect d’un cadre

réglementaire évolutif pour la protection de l’homme et de l’environnement dans un

esprit de développement durable. 

La radioprotection est définie comme l’ensemble des mesures destinées à prévenir les

effets biologiques des rayonnements ionisants sur la santé, quelle que soit leur origine

(naturelle, médicale, industrielle, militaire). Elle s’appuie sur les recherches en

radiobiologie qui permettent d’établir des limites de doses tant pour les travailleurs

que pour la population. Les équipes de radioprotection sur les sites ont pour mission

de mettre en œuvre les moyens de prévention, de surveillance et de contrôle adaptés

aux risques encourus aux postes de travail. Elles s’appuient sur la compétence

technique du CEA dans le domaine de la dosimétrie, de la métrologie, de la physique

et de la mesure des rayonnements. 

Radioprotection
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Dans les études et les recherches qu’il entreprend dans le secteur nucléaire, le CEA se doit de

parfaitement maîtriser les risques inhérents à ses activités.

L’organisation de la prévention en matière de radioprotection mise en place et l’expérience acquise

au fil des années permet au CEA d’avoir une excellente maîtrise des dangers des rayonnements

ionisants et de mettre en œuvre sur ses sites des moyens de protection et de surveillance adaptés à

la spécificité des risques générés par la matière radioactive mise en jeu.

Le caractère radioactif de la matière mise en jeu conduit les chercheurs, les ingénieurs et les

techniciens à mettre en œuvre des procédés et des procédures spécifiques qui permettent d’assurer

la protection des salariés et des populations ainsi que la protection de l’environnement de tous les

sites du CEA ; c’est un enjeu majeur de la politique sécurité du CEA.

Les risques
On distingue deux types de risques inhérents aux rayonnements :

Le risque d’exposition externe ou risque d’irradiation

Lorsqu’une personne se trouve placée sur la trajectoire d’un rayonnement émis par une source

radioactive située à l’extérieur de l’organisme, on dit qu’il y a irradiation ou exposition externe.

Cette exposition peut atteindre l’individu directement ou après réflexion sur les surfaces

environnantes. 

L’exposition peut être globale (tout le corps est atteint) ou partielle (une seule partie du corps

est atteinte).

Le risque d’exposition interne ou risque de contamination

La contamination radioactive peut être soit externe soit interne. On parle de

contamination externe (ou cutanée) lorsque les substances radioactives sont déposées à

la surface du corps sur la peau. De ce dépôt résulte une exposition externe de la peau.

La contamination interne résulte de l’inhalation ou de l’ingestion de substances

radioactives et éventuellement de leur pénétration dans l’organisme au travers d’une

blessure. Les substances diffusent ensuite dans l’organisme et provoquent une

irradiation interne ; elles disparaissent ensuite par élimination biologique et par

décroissance radioactive. 

La radioprotection : 
un enjeu pour le CEA 
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Protection

Exposition externe Exposition interne

• Classification des zones à risques • Confinement des sources dans

(zonage des installations) des enceintes et les circuits 
Collective • Ecran auprès des sources étanches

• Epaisseur des blindages des enceintes • Systèmes de ventilation

• Mise en place d’écrans mobiles • Port de gants

Individuelle • Eloignement de la source • Port d’équipement 

• Limiter le temps d’exposition de protection respiratoire

• Port de tenues vestimentaires

Prévention

• Surveillance des installations

Collective • Contrôle du niveau d’exposition radiologique au poste de travail 

(irradiation et contamination atmosphérique)

• Dosimétrie de zone

• Dosimétrie individuelle

Individuelle • Surveillance médicale (examens radiotoxicologiques 

et anthropogammamétriques) 

• Protection des voies respiratoires

Les unités utilisées en radioprotection 
Le Becquerel : C’est l’unité de mesure de la radioactivité. Lorsqu’une matière est

radioactive, elle contient des atomes qui se transforment. L’activité de cette matière

correspond au nombre d’atomes qui se sont transformés par unité de temps. L’unité

utilisée est le Becquerel ; elle correspond à 1 désintégration pendant 1 seconde.

Le Gray : Lorsqu’un atome radioactif se transforme, il émet des rayonnements

ionisants qui interagissent avec la matière qu’il traverse en cédant leur énergie. La

quantité d’énergie délivrée à la matière par unité de matière irradiée est appelée la

Dose absorbée. Elle s’exprime en Gray [1 Gray= 1 Joule/kg].

Le Sievert : C’est l’unité qui est utilisée pour évaluer les effets des rayonnements

ionisants sur la matière vivante. À dose absorbée égale, les effets produits dans la

matière vivante dépendent de la nature des rayonnements. Par exemple, les

rayonnements alpha sont 20 fois plus nocifs que les rayonnements bêta, gamma ou

X. On parle alors de dose équivalente et elle s’exprime en Sievert. On utilise plus

fréquemment les sous-multiples comme le millisievert (mSv) ou le microsievert (µSv)

5

Les moyens de protection et de prévention



Les objectifs 
de la radioprotection

La politique en matière de radioprotection mise en œuvre par le CEA repose sur le respect des trois

grands principes fondamentaux que sont la justification, la limitation des doses et l’optimisation.

– Le principe de justification : l’utilisation des rayonnements ionisants doit être justifiée au regard

du bénéfice qu’elle peut engendrer. 

– Le principe de limitation : pour une activité justifiée, on s’assure que les expositions individuelles

ne dépassent pas les limites de dose réglementaires en dessous desquelles le risque est jugé

acceptable.

– Le principe d’optimisation : en application de ce principe les matériels, les procédés et

l’organisation du travail doivent être conçus de telle sorte que les expositions individuelles et

collectives soient maintenues aussi bas qu’il est raisonnablement possible en dessous des limites

réglementaires compte tenu de l’état des techniques et des facteurs économiques et sociaux

(principe ALARA). 

La justification, la limitation et l’optimisation des doses doivent être complétées par une

organisation rationnelle du travail qui permet d’évaluer la qualité de la protection et de la

prévention mise en œuvre dans les installations du CEA. 

Cette organisation doit intégrer : 

• Le principe d’équité : dans tous les cas, l’on doit rechercher en priorité la réduction des

doses individuelles les plus élevées, 

• Le principe d’équivalence : le niveau de surveillance des salariés doit être le même

pour tous les salariés (CEA & entreprises extérieures).

Cette politique vise à mettre en œuvre le principe ALARA, c’est à dire de réduire le

niveau d’exposition des salariés, du public et de l’environnement à un niveau aussi

bas que raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux. 
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Pour traduire cette politique le CEA s’est fixé des objectifs complémentaires en matière de sécurité

radiologique qui se déclinent comme suit : 

• Veiller à ce qu’aucun travailleur, CEA ou d'entreprise extérieure, ne reçoive une dose supérieure à

15 mSv/an,

• Maintenir la dose individuelle moyenne des salariés, CEA et entreprises extérieures, qui sont

effectivement exposés à une valeur inférieure à 2,5 mSv/an,

• Poursuivre la mise en œuvre de la démarche ALARA en généralisant la formation des animateurs

ALARA,

• Développer la culture radioprotection en développant la formation sécurité au poste de travail et

à la prévention des risques professionnels,

• Maintenir le concept d’installation propre : absence de contamination décelable dans les zones

de travail accessibles aux personnels.

Au travers des objectifs qu’il se fixe, le CEA traduit la volonté permanente qu’il a d’améliorer la

radioprotection et de dépasser une simple application de la réglementation.

La réalisation de ces objectifs implique : 

• Une responsabilisation de tous les acteurs depuis la Direction jusqu’aux échelons

opérationnels,

• Une intégration des exigences de radioprotection dans tous les domaines d’activité, dès le

stade de la conception des installations, lors de leur exploitation et de leur

démantèlement,

• Un contrôle permanent des activités et une surveillance continue des salariés et des

installations.
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L’organisation de la radioprotection au CEA conduit à la mise en place de Services de protection contre les
rayonnements (SPR) répartis sur neuf centres CEA. L’ensemble des SPR, dont le dimensionnement est
adapté aux besoins des activités nucléaires de chaque site, compte environ 500 salariés répartis dans les
métiers suivants :
- Radioprotection des installations
- Métrologie, dosimétrie
- Surveillance de l’environnement
Les équipes qui composent les unités de radioprotection sont la clé de voûte de la sécurité radiologique
au CEA ; elles ont à la fois un rôle de soutien auprès du chef d’installation et du directeur de centre. Elles
sont présentes durant les heures ouvrables. Certaines d’entre elles, assurent des permanences durant la
nuit et le week-end. 

Les SPR, des services dédiés à la sécurité radiologique : chargés d’assurer la surveillance radiologique
des zones de travail et de l’environnement, ils ont également en charge des activités de prévention, de
contrôles, d’intervention, de formation et d’information des personnels travaillant au CEA et du public. 

L’exercice de la radioprotection au sein des installations demande des qualités alliant les contacts
humains et la pluridisciplinarité des intervenants ; Les compétences et l’expérience acquises par les
SPR du CEA leurs permettent d’assurer sereinement et professionnellement leurs missions :

Prévention
• Apporter conseil et assistance aux chefs d'installation tant lors de l’exploitation quotidienne des

installations que lors de la création ou de la modification d’installation. 
• Etablir et tenir à jour les différents documents ou consignes internes à chaque centre en

intégrant les directives de la Direction générale du CEA.

Surveillance et contrôles
• Assurer la surveillance radiologique dans les installations.
• Assurer la surveillance dosimétrique du personnel travaillant dans les zones réglementées.
• Préparer les interventions en milieu radioactif et veiller au respect du principe Alara et des

dispositions de prévention durant l’intervention.
• Contrôler le bon fonctionnement des moyens de détection, de mesure et de

signalisation.
• Contrôler les matériels, matières ou véhicules sortant des installations.
• Définir et garantir les modalités de surveillance et les protocoles de prélèvement et de

mesure en conformité avec les normes en vigueur.
• Contrôler les rejets liquides et gazeux issus des installations.
• Assurer la surveillance radiologique ambiante de chaque site CEA et de l’environnement.

Intervention 
• Intervenir dans les installations en cas d’incident ou d’accident radiologique.
• Evaluer les risques radiologiques et proposer des mesures compensatoires en cas

d’accident.

Formation et information 
• Former les salariés dans le domaine de la sécurité radiologique.

• Informer les entreprises qui interviennent sur les sites CEA des risques spécifiques
rencontrés.

• Participer à l’information du public. 

La radioprotection : 
une exigence constante
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La vie quotidienne de la radioprotection au CEA se traduit par la présence permanente de

radioprotectionnistes au côté des personnels travaillant en présence de rayonnements. Au CEA, les

surfaces totales de zones réglementées représentent 635 000 m2 répartis pour la plupart dans

70 Installations nucléaires de base (INB ou INBS) et 125 Installations classées pour la protection de

l’environnement (ICPE) « radioactive ».

Les travaux entrepris relèvent pour l’essentiel des obligations réglementaires et des règles générales

de radioprotection applicables sur chaque site.

Contrôles d’ambiance & contrôles collectifs
Ces contrôles systématiques contribuent à assurer la surveillance individuelle des travailleurs et

complètent les contrôles particuliers de radioprotection effectués ponctuellement.

En quoi consistent-ils ? 
Ces contrôles du niveau d’exposition ambiant, effectués en temps réel ou en différé permettent

d’évaluer le risque radiologique dans la zone de travail concernée, en particulier : 

– en mesurant le débit d’équivalent de dose dans les locaux,

– en recherchant une éventuelle contamination surfacique ou atmosphérique dans les locaux.

Les résultats de ces contrôles permettent en particulier de mettre en évidence d’éventuels

dysfonctionnements au niveau de l’installation et sont transmis périodiquement au chef

d'installation.

Bilan des activités
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Type de contrôles effectués Total annuel pour
195 installations du CEA

Contrôles de l’ambiance : mesures différées

Dosimétrie de Zone : Nombre total de dosimètres : 2 980

Nombre de mesures : 17 000

Surveillance atmosphérique :

Nombre total de points de prélèvements : 1 550

Nombre de mesures : 202 000

Surveillance des rejets aux cheminées :

Nombre de prélèvements pour 128 installations : 300

Nombre de mesures : 18 500

Contrôles de l’ambiance radiologique : mesures en temps réel

Voies TCR* : Nombre total de voies : 2 838

Autres voies de mesures : Nombre total de voies : 457

Contrôles de la contamination de surface des installations

Contrôles dans les zones contrôlées :

Nombre de contrôles : 54 380 dont environ 1% ont

(frottis et eaux de lavage) révélé la présence de trace

de contamination 

surfacique très localisée 

(interfaces avec les procédés, 

sas de boite à gants, conteneurs,

fût de déchets, …)

Contrôles dans les zones surveillées : 

Nombre de contrôles 23 630 dont environ 0.5 %

(frottis et eaux de lavage) : ont révélé la présence de trace

de contamination surfacique 

localisée comme précédemment.

Contrôles effectués en sortie des installations

Contrôles des matériels et des matériaux :

Nombre de contrôles : 37 500

Contrôles des fûts de déchets ou de conteneurs 

de transport : Nombre de contrôles : 37 180  

Contrôles des moyens de transport radioactif 

(camions, remorques,..) : Nombre de contrôles : 4 460

Contrôles en sortant des sites

Contrôles des chargements de véhicule (CRCV) :

Nombre de contrôles : 427 900

*TCR : Tableau de contrôle des rayonnements

Bilan des activités
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Contrôles de bon fonctionnement des matériels 
de radioprotection
Les appareils de mesure mis à la disposition des personnels et les moyens de surveillance à poste fixe

doivent être tenus en bon état de fonctionnement. Pour ce faire, ils sont soumis à des vérifications et des

étalonnages réguliers.

Type de contrôles effectués Total annuel pour
195 installations du CEA

Vérification périodique des dispositifs de détection des rayonnements 

Appareils de contrôle du personnel 

(radiamètres, contaminamètres) : 

Nombre d’appareils concernés : 6 600

Nombre total de contrôles : 52 000

Dispositif de contrôle de l’ambiance radiologique 

(voie TCR, autres dispositifs) :

Nombre d’appareils concernés : 2 890

Nombre total de contrôles : 30 400

Etalonnage des dispositifs de détection des rayonnements 

Appareils de contrôle du personnel (radiamètres,..) :

Nombre d’appareils concernés : 3 150

Nombre total de contrôles : 1 250

Dispositif de contrôle de l’ambiance radiologique 

(voie TCR, autres dispositifs) :

Nombre d’appareils concernés : 1 010

Nombre total de contrôles : 510

*TCR : Tableau de contrôle des rayonnements
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Contrôles des expositions lors des interventions

Avant l’intervention
Lorsque les interventions ont lieu en milieu radioactif, la phase de préparation doit intégrer le risque

radiologique associé (contamination et/ou irradiation).

Pour ce faire un document de sécurité spécifique, intitulé Dossier d’intervention en milieu radioactif

(DIMR) doit être initié. C’est au SPR d’analyser les conditions radiologiques de l’intervention, de

proposer des moyens de prévention et d’établir les consignes particulières de radioprotection

associées à l’intervention.

Dès cette étape, le principe d’optimisation Alara est mis en œuvre et une évaluation préalable de

la dose collective et des objectifs de dose individuelle est fixée.

Pendant l’intervention
Pendant l’intervention le personnel intervenant est tenu de respecter strictement les dispositions

prévues dans le DIMR notamment les durées d’intervention, le port des protections

individuelles, le port des dosimètres et les consignes données par le SPR. Celui-ci a la charge

de vérifier que les opérations se déroulent conformément à ce qui a été prévu. 

Après l’intervention
Une analyse de l’intervention est effectuée avec le SPR et le chef d'installation pour

identifier les écarts éventuels par rapport aux prévisions initiales. Ce retour d’expérience

est ensuite mis à profit pour les interventions de même type qui se déroulent dans les

installations. 

Contrôles effectués lors des interventions Total annuel pour 
195 installations du CEA

Dossier d’intervention en milieu radioactif :

Nombre de dossiers 2 990

Bilan des activités
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Contrôles réglementaires des sources 
de rayonnements
Ces contrôles concernent les sources radioactives scellées et les générateurs électriques de rayonnements

ionisants utilisés au CEA. Ces contrôles sont pris en application de la réglementation en vigueur et sont

effectués périodiquement. 

Parmi les 10 700 sources scellées inventoriées au CEA, les contrôles de test d’étanchéité sont effectués

sur celles qui sont utilisées ou sur les conteneurs, regroupant les sources inutilisées, qui sont entreposés

dans des installations prévues à cet effet.

Type de contrôles effectués Total annuel pour
195 installations du CEA

Contrôles réglementaires des sources de rayonnements

Sources scellées : Nombre de sources utilisées : 6 660

Nombre total de contrôles : 5 600 (*)

Générateurs électriques de rayonnements ionisants :

Nombre d’appareils concernés : 347

Nombre total de contrôles : 142 (**)

(*) Les sources sans emploi sont rassemblées dans un conteneur et le contrôle s’effectue globalement sur le conteneur.

(**) Actuellement le contrôle est effectué tous les trois ans.

Gestion et bilan des événements 
à caractère radiologique
Tout événement ou situation ayant pu entraîner un événement à caractère radiologique est

immédiatement analysé pour en déterminer la cause et les conséquences potentielles pour

le personnel, le public ou l’environnement.

EIR : Evènements intéressant la radioprotection. Ils font l’objet d’une analyse interne au

CEA et les informations relatives à ces EIR sont tenues à la disposition de l’autorité de

sûreté nucléaire et de radioprotection.

ISR : Incidents significatifs de radioprotection. ils repondent à certains critères établis par

l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Les ISR doivent être immédiatement

déclarés à l’autorité et faire l’objet d’une analyse appronfondie. 
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Chaque EIR ou ISR est enregistré et analysé afin de proposer des actions correctives. Le suivi de la mise

en œuvre de ces actions correctives est ensuite réalisé au titre du retour d’expérience. 

Gestion des événements Total annuel pour
radioprotection 195 installations du CEA

Bilan des événements intéressant 

la radioprotection : Nombre d’événements 272

Incidents significatifs pour 

la radioprotection : Nombre d’incidents 3(*)

Alarmes déclenchées par le CRCV (**) :

Nombre d’alarmes 3

(*) Une partie des évènements significatifs pour la radioprotection est déclarée au titre de la sûreté nucléaire.
(**) Ne sont comptabilisées que les alarmes qui ont déclenché en présence de radioactivité artificielle.

Bilan des activités

14



Surveillance de l’exposition externe
Deux types de dosimétrie sont mis en œuvre sur les sites CEA ; la dosimétrie dite passive d'une part

et la dosimétrie dite active (ou opérationnelle) d'autre part. Ces deux types de dosimétrie sont

réglementaires depuis 1999.

La dosimétrie active permet de mesurer en temps réel l'exposition reçue par les travailleurs. Elle est

assurée au moyen d’un dosimètre électronique à alarme : le DOSICARD. Chaque travailleur peut à

tout instant connaître la dose qu'il reçoit lors de travaux sous rayonnements ionisants. Si la dose

reçue ou si le niveau d'exposition dépasse les seuils d'alerte, le salarié en sera averti par une alarme

sonore et visuelle. Ce système permet également d’accéder rapidement à la connaissance de

l'historique des doses et d'assurer une gestion en temps réel de la dosimétrie. Les doses mesurées

par ce dosimètre électronique sont transférées dans un ordinateur central via une lecture

automatique du dosimètre en sortie d'installation. 

La dosimétrie passive repose sur l’évaluation mensuelle de la dose cumulée par le travailleur. Le

dosimètre est constitué soit d'un film photographique soit d'une carte munie de détecteurs

thermoluminescents placés dans un boîtier spécifique contenant différents types d'écrans. Ces

détecteurs permettent de mesurer l'exposition due aux rayonnements X, bêta, gamma. Des

détecteurs spécifiques peuvent être aussi utilisés pour mesurer la dose due à une exposition

aux neutrons ou consécutive à un accident de criticité. Chaque salarié CEA, classé en

catégorie A ou B, est équipé d'un dosimètre adapté aux risques d'exposition auxquels il est

susceptible d'être soumis.

En plus de ces dosimètres, le port d'un dosimètre complémentaire (film poignet, bague,

dosimètre opérationnel neutron,..) peut être prescrit par le SPR en fonction de la nature

des travaux effectués.

Organe Limites annuelles d’exposition 
pour les travailleurs

Corps entier 35 (*)

Peau 500

Cristallin 150

Mains, pieds, 

avant bras et chevilles 500

*jusqu'au 31 mars 2005 sans dépasser 100 mSv sur 5 ans (Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003).

Le suivi dosimétrique 
des salariés
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Une amélioration sensible de la protection 
des travailleurs

Dosimétrie passive
Sur l'ensemble des sites du CEA, on constate une relative stabilité des expositions professionnelles

ces dernières années, tant pour les doses collectives qu'individuelles, reçues par l'ensemble des

personnels CEA et prestataires. Ainsi, la dose moyenne annuelle par travailleur du CEA effectivement

exposé est passée de 0,9 mSv en 1998 à 0,77 mSv en 2002.

Pour les travailleurs d’entreprises extérieures qui ont une dosimétrie passive complémentaire

fournie par le CEA, la dose moyenne annuelle reçue par individu est passée de 0,64 mSv en 1998

à 0,48 mSv en 2002. 

En 2002, 9 200 salariés du CEA ont été surveillés. Parmi eux, 94 % n’ont pas reçu de dose ;

seules deux personnes ont reçu une dose supérieure à 5 mSv, sans dépasser 10 mSv. 

Evolution des doses pour les salariés CEA

Le suivi dosimétrique des salariés
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Evolution des doses pour les salariés d’entreprises 
extérieures

Dosimétrie opérationnelle
Depuis 2001, la surveillance dosimétrique de tous les agents intervenant en zone contrôlée

(CEA+entreprises extérieures) est assurée au moyen de la dosimétrie active.

L’année 2002 est la première année où un bilan global CEA peut être établi dans la mesure

où tous les sites sont équipés du même système de dosimétrie opérationnelle :

DOSICARD. 

Environ 7 000 badges ont été attribués en 2002 (50 % pour les agents CEA et 50 %

pour les entreprises extérieures). Les interventions enregistrées pour effectuer des

opérations en zone contrôlée sont au nombre de 325 000 avec la même répartition

que précédemment entre les salariés CEA et ceux des entreprises intervenantes.

La dose individuelle moyenne annuelle est égale à 0,18 mSv pour les salariés CEA et

0,2 mSv pour les salariés d’entreprise. La dose collective représente 0,51 homme.Sv

(CEA) et 0,68 homme.Sv (entreprises extérieures). La dose maximale annuelle, égale

à 8,2 mSv, a été reçue par un salarié d’entreprise extérieure intervenant dans le

domaine de l’assainissement. 

Compte tenu des spécifications techniques et des limites de détections différentes

entre les dosimètres passifs et opérationnels, les bilans obtenus entre les deux types

de dosimétrie ne sont pas directement comparables.

Tous les résultats obtenus sont transmis mensuellement à l’IRSN et enregistrés

réglementairement dans le système de gestion du CEA.
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Surveillance de l’exposition interne
Cette surveillance est prescrite par le Service de santé au travail (SST) de chaque centre et les examens

sont effectués par les Laboratoires d'analyses biologiques et médicales (LABM). Deux types d'examen

sont pratiqués : la mesure sur l'individu (anthroporadiamétrie) et les mesures sur les excréta

(radiotoxicologie). D’autres mesures, non comptabilisées ici, sur le mucus nasal peuvent être

pratiquées pour la détection ou la confirmation d'incidents.

Les prescriptions sont faites en application des recommandations formulées par les groupes de

travail des SST et LABM qui résultent de l'application pratique des publications scientifiques de ce

domaine en particulier de la CIPR.

La qualité technique des prestations des LABM est contrôlée par l'autorité compétente. Les LABM

participent à un circuit d'intercomparaison international (Procorad), conjointement avec leurs

collègues de Cogema.

Au cours de l’exercice écoulé, 6 054 anthroporadiamétries et 14 094 examens

radiotoxicologiques ont été réalisés au profit des salariés CEA, respectivement 5 826 et 11 216

l'ont été pour des salariés d'entreprises extérieures. Si le volume d'anthroporadiamétrie a peu

évolué, celui des examens radiotoxicologiques est en hausse essentiellement du fait d'une

prescription plus systématique de contrôle des selles.

Comme les années précédentes, le volume d'examens rapporté à la population exposée

est plus important pour les salariés d'entreprises extérieures que pour ceux du CEA. Ceci

est particulièrement vrai pour les centres de Fontenay-aux-Roses et de Grenoble où le

nombre d'examens radiotoxicologiques a pratiquement doublé. Cette situation

s'explique par la nature de leurs activités : maintenance nucléaire, chantiers

d'assainissement, de démantèlement. 

En 2002, deux incidents d'exposition interne de salariés d'entreprise extérieure à

Fontenay-aux-Roses ont conduit à retenir des doses engagées inférieures au 1/10

de la limite réglementaire.

Tous les résultats de la dosimétrie individuelle sont transmis à l’Institut de

radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Le suivi dosimétrique des salariés
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Transmission des résultats dosimétriques

Dosimétrie active Dosimétrie passive
Transmission nominative Au salarié concerné, à l'IRSN, Au salarié concerné 

aux médecins du travail, (si la dose est positive), 

aux inspecteurs du travail à l'IRSN, 

(à leur demande), aux médecins du travail,

aux services compétents au service compétent 

en radioprotection en radioprotection 

(période limitée à 12 mois),  (période limitée à 12 mois), 

au chef d'établissement aux inspecteurs du travail

(à leur demande)

Transmission non nominative au CHSCT Au CHSCT,

(en cas de dépassement au chef d'établissement

d'une limite de dose), 

aux inspecteurs des INB 

(à leur demande)

Suivi dosimétrique différé

Les différents dosimètres utilisés au CEA

Suivi dosimétrique en temps réel

Dosicard
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Dosimètres passifs utilisés au CEA

Le CEA utilise essentiellement deux types de dosimètres, les dosimètres poitrine et les dosimètres

extrémités portés, soit au poignet soit sous forme de bague.

Dosimétrie par film photographique 

Son principe de fonctionnement repose sur le noircissement d'une émulsion photographique soumise

aux rayonnements ionisants. Cette technique permet d'évaluer la dose due aux rayonnements

photoniques et aux électrons, bêta et neutrons thermiques. Pour les neutrons rapides, l’utilisation

d’une émulsion complémentaire s’avère nécessaire.

Dosimétrie par thermoluminescence

Le dosimètre par thermoluminescence se présente sous la forme d'une carte munie de plusieurs

alvéoles dans lesquelles se trouvent des cristaux. Lorsque l'on chauffe ces cristaux, ils émettent

une lumière dont l'intensité est proportionnelle à la quantité de rayonnements reçus.

Ce dosimètre présente des limites de détection plus basses que le film photographique.

Les dosimètres thermoluminescents servent également à réaliser la dosimétrie de

l’environnement. Ils permettent d'effectuer la dosimétrie d’ambiance d'une part sur le site et

d'autre part à la clôture du site. Ils sont, dans ce cadre, exposés pendant 1 mois et intègrent

la dose sur cette durée. Ils permettent d'estimer les doses dues aux rayons gamma, X, et

bêta.

Le suivi dosimétrique des salariés
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Dans le cadre de la transcription en droit français de la directive 96/29/Euratom en date du 13 mai 1996

fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les

dangers résultant des rayonnements ionisants, a été publié au journal officiel du 06 avril 2002, le décret

n° 2002-460 du 4 avril 2002. Ce décret, dit « décret population » est relatif à la protection générale des

personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. Il modifie le code de la santé publique, par

création d’un chapitre spécifique relatif aux rayonnements ionisants dans sa partie règlementaire. Il est

constitué de cinq sections.

La section I définit les mesures de protection de la population contre les rayonnements ionisants. Parmi

les dispositions qui sont décrites, il est prévu d'interdire l'addition intentionnelle de radionucléides

naturels ou artificiels dans l'ensemble des biens de consommation et des produits de construction. La

nouvelle limite de dose efficace annuelle reçue par une personne du public est introduite, elle est de

1 mSv soit cinq fois inférieure à la précédente. Un réseau national de surveillance de la radioactivité

de l'environnement est constitué ; les différents résultats des analyses, portant sur l'environnement,

seront à la disposition du public.

La section II concerne l'exposition aux rayonnements ionisants d'origine naturelle. Elle intéresse

l'ensemble des activités professionnelles qui font appel à des matières contenant naturellement

des radionucléides non utilisés pour leurs propriétés radioactives, mais qui sont susceptibles

d'engendrer une exposition de nature à porter atteinte à la santé des travailleurs et du public.

Le décret prend en compte la question du radon dans les établissements relevant du public.

La section III décrit le régime général des autorisations et déclarations. Elle définit les modalités

d'instruction des déclarations et des autorisations requises pour toutes applications,

médicales, industrielles et de recherche. Sont concernées la fabrication, la détention, la

distribution, y compris l'importation et l'exportation et l'utilisation de radionucléides, de

produits ou dispositifs en contenant, ainsi que l'utilisation des appareils à rayons X.

La section IV traite de l'acquisition, la distribution, l'importation, l'exportation, la cession,

la reprise et l'élimination des sources radioactives. La suppression de la CIREA a conduit

le législateur à introduire une disposition législative permettant d'organiser au niveau

national, le suivi des sources. Cette section établit au plan réglementaire les dispositions

pratiques permettant d'organiser ce suivi.

La section V désigne les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions du

présent chapitre et de ses annexes.

Ce décret intègre par ailleurs des dispositions transitoires prises jusqu'à la parution

d'arrêtés d'application et précise les décrets antérieurs qui sont abrogés.

Nouveautés 
réglementaires en 2002
« Décret population »
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Structures
En 2001 et 2002 ont été créées deux structures chargées de la gestion administrative de la sûreté

nucléaire :

• Pour les activités civiles, une Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

(DGSNR) par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002, placée sous la responsabilité conjointe des

ministres chargés de l'industrie, de l'environnement et de la santé,

• Pour les activités militaires, un Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités

et installations intéressant la défense (décret n° 2001-592 du 05 juillet 2001).

En ce qui concerne l'expertise et la recherche, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

(IRSN) (loi 2001-398 du 9 mai 2001 – décret n° 2002-254 du 22 février 2002) a été créé avec un

statut d'Epic. Il regroupe l'IPSN et l'Opri sous la tutelle de cinq ministres (industrie, santé,

environnement, recherche et défense).

Missions
La DGSNR est chargée de mettre en oeuvre toutes mesures relatives à la sûreté des installations

nucléaires de base et des transports, ainsi que de prévenir les risques sanitaires liés à

l'exposition aux rayonnements ionisants. La radioprotection des travailleurs n'est pas de son

domaine de compétence.

La DGSNR organise des inspections dans les domaines cités ci-dessus, en matière de sûreté

nucléaire et en celle de radioprotection prévues par les codes de santé publique et par la

loi du 2 août 1961. Elle organise la surveillance radiologique de l'environnement sur

l'ensemble du territoire, contrôle les rejets d'effluents gazeux et liquides ainsi que les

déchets en provenance des installations nucléaires de base.

La DGSNR est aussi chargée de l'information du public sur les sujets se rapportant à la

sûreté nucléaire et à la radioprotection.

L'IRSN exerce des missions d'expertise et de recherche dans les domaines de la sûreté

nucléaire et des transports de matières radioactives, de la protection de l'homme et

de l'environnement contre les rayonnements ionisants, de la protection et le

contrôle des matières nucléaires ainsi que de la protection des INB et des transports

de matières radioactives contre les actes de malveillance.

L'IRSN contribue à la formation en radioprotection des professionnels de santé et

des personnes professionnellement exposées. Il apporte un soutien technique à la

DGSNR, lui propose des mesures d'ordre technique, sanitaire, ou médical en cas

d'incident ou d'accident impliquant des sources de rayonnements ionisants. Enfin

l'institut participe à la veille permanente en matière de radioprotection.

Réforme institutionnelle
de la sûreté nucléaire
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Introduction
Le site du CEA/FAR, premier site de recherche nucléaire, a été créé en 1945. Bâti sur l’emplacement

de l’ancien fort de Chatillon, il a connu plusieurs générations d’installations, les locaux du fort ayant

même été utilisés pour implanter les premières d’entre elles. Aujourd’hui le centre est dans une phase

d’assainissement et de démantèlement des installations nucléaires lourdes pour faire place à d’autres

installations orientées vers la recherche technologique, la robotique, les sciences du vivant, la sûreté

nucléaire…

Ce passé, riche de nombreuses réalisations pilotes, a laissé sa marque dans le sous-sol du Centre

et en fait un site industriel potentiellement pollué par des substances radioactives.

Depuis plusieurs années, le Centre a entrepris la caractérisation radiologique du site. Cette

démarche basée sur l’exploitation des dossiers archivés, du recueil de témoignages d’anciens

salariés et de campagnes d’évaluation radiologique spécifiques sur le terrain, s’est concrétisée

en 1999 par l’édition du document intitulé "L’ETAT RADIOLOGIQUE DU SITE CEA DE

FONTENAY AUX ROSES ET DE SON ENVIRONNEMENT". Ce document décrit notamment :

• Les zones du Centre où existe une pollution,

• Les assainissements réalisés,

• L’état des installations nucléaires du Centre,

• L’impact du Centre sur son environnement.

Ce document a été complété en 2002 par une démarche d’assainissement du site

proposée par le service de radioprotection sur la base des recommandations du guide de

la Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) et sur la Directive

Euratom 96/29. Cela permet de localiser les zones polluées du site et d’assurer leur

assainissement et la pérennité des informations décrivant l’état radiologique atteint.

Cette méthodologie s’est également appuyée sur l’expérience acquise lors des

premiers assainissements réalisés au CEA/Fontenay aux Roses (FAR) il y a environ

20 ans.

Le guide de la DPPR propose les étapes à suivre dès qu’il y a un soupçon de

contamination d’un site jusqu’au diagnostic complet de l’impact de cette pollution ;

la démarche suivie par le CEA/ FAR intègre toutes les étapes préconisées par le guide

jusqu'à l’assainissement complet de la zone.

L’objectif final étant de retrouver une zone assainie, où la radioactivité résiduelle des

activités passées génère un impact aussi bas que raisonnablement possible et en tout

cas inférieur à 10 µSv/an (valeur déduite des recommandations de la Directive

Euratom 96/29).

Dès lors qu’une zone potentiellement contaminée a été identifiée, les différentes

étapes de la méthodologie d’assainissement sont engagées : 

Fait marquant 
Assainissement sur le site 
de Fontenay-aux-Roses
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Levée de doute et évaluation de l’impact - 1ère phase
Elle est basée sur la recherche d’archives, de témoignages d’anciens salariés. Si le résultat des

investigations conduit à un soupçon de contamination une action de caractérisation est engagée pour

lever le doute.

Lorsque qu’une zone contaminée est mise en évidence, une évaluation de l’impact de celle-ci est réalisée

pour identifier si une action urgente doit être mise en œuvre afin de sécuriser la zone concernée. 

Caractérisation radiologique de la zone - 2ème phase
Pour les zones polluées identifiées, une analyse de l’historique des activités est entreprise en vue

d’identifier les polluants, leur quantité, leur niveau de radioactivité ; c’est la phase de caractérisation

radiologique de la zone.

Elle doit conduire à un zonage déchet et à un bilan prévisionnel de la production de déchets (étude

d’impact prévisionnel et optimisation).

L’ensemble du dossier d’évaluation radiologique ainsi constitué permet ensuite de planifier

l’assainissement. 

Assainissement de la zone - 3ème et 4ème phase
Cette phase doit conduire au choix de l’entreprise et à la réalisation du chantier

d’assainissement.

Le suivi radiologique du chantier est mené en parallèle et fait l’objet d’un compte rendu de fin

de chantier d’assainissement.

L’étape suivante consiste à évaluer l’impact radiologique sur la base de la caractérisation

radiologique résiduelle en considérant la réutilisation des sols qui a été prévue.

Toutes les opérations réalisées durant le chantier sont tracées et archivées pour constituer

le dossier de mise à jour de « l’état du site ».

En 2002, quatre chantiers ont été traités en appliquant cette méthodologie : 

• Première phase de rénovation du réseau d’égouts ;

• Terrassements liés à l’agrandissement des bâtiments 12 et 38-3,

• Chantier d’assainissement de la douve ouest.

Fait marquant
Assainissement sur le site 

de Fontenay-aux-Roses
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Logigrammes de la méthodologie
Méthodologie d’assainissement du CEA/FAR
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Méthodologie d’assainissement du CEA/FAR

Fait marquant
Assainissement sur le site 

de Fontenay-aux-Roses
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