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1. CONTEXTE 

1.1. Généralités 

L’échelle INES (International Nuclear Event Scale) est un outil qui a été développé 

conjointement par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) et l’Agence 

de l’Energie Nucléaire de l’Organisation pour la Coopération et le Développement 

Economique (AEN/OCDE). Elle est destinée à permettre une communication rapide 

avec le public en des termes simples sur la portée de tout événement mettant en jeu des 

matières radioactives et/ou des émissions de rayonnements, et de tout événement lié au  

transport de matière radioactive. 

 

Les événements sont classés sur l’échelle INES selon huit niveaux1: les niveaux 

supérieurs (4 à 7) correspondent aux événements qualifiés d’« accidents » et les niveaux 

inférieurs (1 à 3) correspondent aux événements qualifiés d’« incidents ». Les 

événements qui n’ont pas de signification en terme de sûreté sont classés au niveau 0 et 

qualifiés d'écarts. Une synthèse des principes de classification des événements sur 

l’échelle INES ainsi qu’un diagramme résumant la procédure de classement sont 

présentés dans la section 3 de ce document. 

 

L’édition 2001 du manuel de l’utilisateur de l’échelle INES donne des indications pour 

le classement des événements relatifs aux sources radioactives2 et plus spécifiquement à 

leur transport. Les représentants des pays membres de l'AIEA ont toutefois jugé ces 

indications insuffisantes et ils ont demandé en 2002 au secrétariat de l’Agence de 

préparer un guide complémentaire au manuel INES sur ces aspects afin de pallier ses 

insuffisances, en particulier pour les événements touchant la radioprotection. De 

nouveaux éléments ont été présentés lors de la réunion technique des correspondants 

INES en mars 2004. Un nouveau projet de guide a été élaboré à cette occasion3. 

                                                 
1
 The International Nuclear Event Scale (INES) User’s Manual, 2001 Edition.  

2
 Il convient de souligner que le terme « source radioactive », par extension, désigne dans certains cas l’installation 
(ou le local) contenant des matières radioactives. 

3
 Rating of transport and radiation source events: draft additional guidance for the INES national officers for pilot use 
and feedback, IAEA, June 2004. 



  

1.2. Contexte français 

L'obligation de déclarer à l'Autorité de sûreté nucléaire tout incident ou accident 

susceptible de porter atteinte à la santé des personnes est prescrite par le code de la 

santé publique à l'article L. 1333.3. Ce code impose également à l'article R. 1333-51 la 

déclaration au préfet de la perte ou du vol de radionucléides. Plus contraignante encore, 

la réglementation des installations nucléaires, à l'article 13 de l'arrêté du 10 août 1984, 

requiert que tout écart par rapport à une exigence définie pour l'accomplissement d'une 

activité concernée par la qualité soit déclaré, dans les délais les plus brefs, à l’Autorité 

de sûreté, s'il est identifié comme significatif sur la base d'une liste de 10 critères fixés 

par cette Autorité. 

 

L'organisation de l'information du public et des médias sur les sujets se rapportant à la 

sûreté nucléaire et à la radioprotection fait partie des missions de l'Autorité de sûreté qui 

s'est engagée à déclarer à son tour les évènements nucléaires à l'AIEA, lorsque leur 

gravité atteint le niveau 2 de l'échelle INES. Le niveau 2 correspond également au 

niveau à partir duquel l'Autorité de sûreté considère qu’il peut être justifié de publier un 

communiqué de presse. En 2003, un incident de niveau 2, 148 incidents de niveau 1 et 

870 incidents de niveau 0 ont fait l'objet d'un traitement par l'Autorité de sûreté. 

 

L'Autorité de sûreté a joué un rôle essentiel dans la création de l'échelle internationale 

INES, mais a toujours considéré que si cette échelle était bien adaptée aux événements 

survenant à l'intérieur des installations nucléaires en matière de sûreté, elle était mal 

adaptée au classement des événements touchant à l'exposition des personnes aux 

rayonnements ionisants. C'est pourquoi, dès sa création en 2002, la direction générale de 

la sûreté nucléaire et de la radioprotection a réfléchi à une échelle nouvelle, compatible 

avec l'échelle INES, afin de pouvoir informer le public de façon cohérente sur des 

incidents ou accidents de radioprotection, de transport ou de sûreté nucléaire. De cette 

réflexion est née la proposition d'une échelle de classement des incidents et accidents 

radiologiques4. Cette proposition a été très largement diffusée en vue de susciter et 

recueillir des commentaires tant auprès des organisations françaises considérées comme 

parties prenantes de ce projet qu’auprès de nombreuses autorités de radioprotection et 

autorités de sûreté nucléaire étrangères, ainsi qu’auprès de la Commission Européenne, 

de l’AEN/OCDE et l’AIEA.  

                                                 
4
 Cette échelle a été présentée sur le site de l’ASN (http://www.asn.gouv.fr) dans le rapport Elaboration d’une 
échelle de classement des incidents et accidents radiologique, Projet, Avril 2003. Les principaux points de la 
philosophie de cette échelle qui ont été repris par l’AIEA sont rappelés en Annexe 1. 



  

 

Les très nombreuses réponses témoignent de l'importance accordée par les parties 

consultées à la communication sur les incidents de radioprotection ; toutes s'accordent 

sur un point : la nécessité de disposer d'un outil de communication sur le sujet. Les 

commentaires que ce projet a inspiré sont à la fois extrêmement diversifiés et 

extrêmement pertinents. Ces réactions sont convergentes sur de nombreux points qui 

ont conduit à infléchir le projet initial et, diversité oblige, parfois divergentes. Toutes les 

opinions ont eu pour intérêt de renforcer les arguments qui ont permis, au niveau 

international, d'aboutir à la compatibilité entre ce qui a été appelé « l’approche 

française » et le projet de l'AIEA de révision de l'échelle INES. 

 

1.3. Contexte international 

Le besoin était ressenti, par l'AIEA, d'inclure dans l'échelle INES des critères de 

classement des incidents concernant les sources radioactives. Il était donc prévu de 

rédiger un guide complémentaire au manuel de classement INES pour ces sources, 

comme cela avait été fait un peu plus tôt pour le transport des matières radioactives. 

Tant du côté de l'AIEA que du côté français la nécessité d'harmoniser les approches a 

été très vite comprise et un intense déploiement d'initiatives a permis de faire converger 

les deux approches en une seule, en moins d'un an de discussions, pour aboutir au 

« guide de classement des événements concernant les sources radioactives et leur 

transport ». 

 

Sous une présentation différente, le lecteur averti reconnaîtra dans le projet international 

l'influence française. Les principales modifications apportées à la proposition française 

sont : 

 

- L'abaissement, pour les expositions du public, d’un niveau de classement pour éviter 

une trop grande disparité avec l'ancienne échelle INES, 

- L'abandon de certains facteurs de pondération, comme par exemple celui relatif au 

statut de la personne exposée : travailleur et membre du public sont désormais 

considérés comme équivalents au regard du risque radiologique, 

- Le traitement plus prudent des expositions pouvant conduire à des effets 

déterministes, 

- L’extension de la surpondération lorsque plusieurs individus sont exposés, 

- Pour le classement des évènements qui n'entraîneraient pas d'exposition des 

personnes, les critères proposés par l'AIEA sur la base d'une catégorisation des 



  

sources radioactives remplacent avantageusement le système de la proposition 

française pour classer les expositions potentielles. 

 

L'Autorité de sûreté a donc décidé de lancer une nouvelle campagne de consultation en 

mettant à l'essai le projet international pendant un an en France.  

 

Tous les pays n’ayant pas les mêmes exigences en termes de contrôles de la sûreté 

nucléaire et de la radioprotection, ni la même culture de communication, le projet 

international de l’AIEA a été conçu de telle sorte qu’il laisse une relative marge 

d’interprétation des critères de classement des événements proposés. Ce document 

présente l’interprétation par l’Autorité de sûreté nucléaire française de la proposition 

internationale et décrit la règle qui sera applicable en France pendant la période d’essai. 

 

 

 

 



  

2. OBJECTIFS 

Ce document décrit la règle retenue pour le classement des événements impliquant 

sources radioactives ou relatifs à leur transport (incluant les événements de perte ou de 

vol). Les installations concernées sont les installations nucléaires, industrielles, les 

installations médicales ou de recherches, irradiateurs et accélérateurs5.  

 

Dans un premier temps, ce document est diffusé aux exploitants d'installations 

nucléaires et aux entreprises de transport de matières radioactives. Les autres 

établissements que contrôle l'Autorité de sûreté seront informés des critères de 

déclaration à l'Autorité de sûreté des incidents touchant à la radioprotection 

préalablement à la mise en application du présent document6. 

 

Bien que ce document se veuille autoporteur, il ne présente pas de façon exhaustive tous 

les critères de classements des événements pouvant survenir dans les installations. 

Ainsi, les événements se produisant dans ces installations mais qui ne sont pas associés 

à des sources radioactives, au transport de matières radioactives ou à des expositions 

non planifiées, tels les rejets hors site, l’endommagement ou la dégradation des 

barrières de défense en profondeur doivent être classés sur l’échelle INES en utilisant 

l’édition 2001 du manuel de l’utilisateur.  

 

Pour les événements du domaine de la radioprotection, la règle ci-après donne des 

informations plus détaillées et élargit l’approche de classement à tous les événements 

qui ont induit des expositions réelles non prévues des travailleurs ou des membres du 

public. Elle concerne tous les secteurs d’activités réglementés, en particulier dans le 

domaine du naturel renforcé. Cette règle permet aussi de classer des événements qui 

n’ont pas entraîné d’expositions individuelles internes ou externes mais pour lesquels 

des défaillances en termes de dispositif de sûreté (atteintes de la défense en profondeur) 

ont été identifiées, par exemple la défaillance d'un dispositif de protection, la 

dégradation d’un conteneur ou l’absence de - des manquements à - une procédure de 

contrôle. Cette règle permet également de classer des événements associés à la 

                                                 
5
 Cette règle ne concerne pas les installations militaires. 

6
 Les éléments du retour d'expérience sur l’utilisation de l’échelle révisée pendant la période d'essai seront étudiés par 
le comité consultatif INES dans l’optique de préparer pour le début de l’année 2006 un nouveau document qui sera 
soumis aux correspondants INES et aux membres des comités RASSC (Radiation Safety Standards Committee) et 
TRANSSC (Transport Safety Standards Committee) de l’AIEA. 



  

dégradation d’un appareil utilisé dans une optique médicale (radiothérapie…) et, d’une 

manière plus générale, aux défaillances des dispositions de sûreté qui ont ou pourraient 

entraîner des expositions des travailleurs ou du public dans ce domaine. Il convient 

cependant de souligner que cette règle ne s’applique pas aux expositions reçues dans le 

cadre d’une procédure médicale (patients). La nécessité d’établir une règle adaptée à ce 

cas de figure a été soulevée et sera considérée prochainement. 

 

Il est rappelé que l’échelle INES n’a pas pour objet de décrire les activités et les 

installations devant être soumises au contrôle réglementaire en radioprotection ou de 

transport des matières radioactives, ou d’établir des recommandations sur les 

événements qui doivent être déclarés aux autorités publiques. L’échelle INES n’a pas 

non plus pour objet d’établir des recommandations sur le contenu et les modes de 

communication avec le public, même si son utilisation contribue probablement à la 

clarification des événements, et de leurs conséquences. 

 

 

 



  

3. PRINCIPES DE L’ECHELLE INES 

3.1. Généralités 

L’objectif premier de l’échelle INES, dont l’utilisation opérationnelle a débuté en 1990, 

est de faciliter la communication et la compréhension mutuelle entre la communauté 

technique et scientifique, les médias et le public sur la signification des événements en 

terme de sûreté. 

 

Le processus détaillé de classement des événements sur l’échelle INES est décrit dans le 

manuel de l’utilisateur. La dernière version de ce document a été publiée en 2001 et 

comporte un certain nombre d’amendements issus du retour d’expérience accumulé 

depuis 1992. Cependant, l’utilisation de l’échelle recouvrant un champ d’activités de 

plus en plus étendu, de nouvelles carences ont été mises en évidence, en particulier 

lorsqu’il s’agit de classer des événements relatifs au transport des matières radioactives 

ou ceux impliquant des sources radioactives. Ce document vise à pallier ces manques. 

 

3.2. Principes de l’échelle INES 

3.2.1. Les niveaux 

Les premières discussions relatives au développement de l’échelle INES ont abouti au 

consensus suivant : les événements doivent être classés sur 8 niveaux. Les niveaux 

élevés (de 4 à 7) correspondent à des « accidents », et les niveaux bas (de 1 à 3) 

correspondent à des « incidents ». Les événements qui n’ont pas de signification en 

terme de sûreté sont classés  au niveau 0 : ils sont considérés comme des « déviations ». 

Enfin, les événements qui ne sont pas pertinents en terme de sûreté (par exemple le 

renversement d’un produit chimique) sont classés « hors échelle ». 

 

L’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 en ex-URSS (aujourd’hui 

Ukraine), a été classé a posteriori au niveau 7 de l’échelle INES. Il a conduit à de très 

larges impacts sanitaires et environnementaux. L’une des idées clef lors du 

développement des critères de classement sur l’échelle INES a été d’assurer que des 

événements localisés et moins graves seraient clairement séparés (en terme de niveau) 

de cet accident sévère. Ainsi, l’accident de Three Miles Island a été classé, relativement 

à l’accident de Tchernobyl, au niveau 5. 

 



  

3.2.2. Les critères 

L’échelle INES doit être utilisable pour classer tout type d’événement, or la plupart de 

ces derniers ne concernent que des défaillances des équipements ou des procédures. 

Bien que les événements de ce type qui ne conduisent pas à des conséquences pour les 

individus soient nombreux, certains d’entre eux ont une signification plus importante en 

terme de sûreté. Aussi, si tous ces événements étaient classés au niveau 0, l’échelle 

aurait peu d’intérêt. L’échelle INES a donc été conçue de telle sorte que les critères de 

classement d’un événement portent non pas seulement sur les conséquences réelles, 

mais aussi sur les conséquences potentielles des événements. 

 

3.2.2.1. Critères portant sur les conséquences avérées 

L’approche la plus simple pour classer un événement consiste à se baser sur les doses 

effectivement reçues.  

 

L’édition 2001 du manuel de l’utilisateur de l’échelle INES7 a défini des critères basés 

sur les doses maximales reçues, soit au sein d’un groupe critique (suite à un rejet 

atmosphérique) soit par la personne la plus exposée (en cas de surexposition), il n’y 

avait toutefois pas de critères permettant de prendre en compte le nombre de personnes 

exposées et de surclasser l’événement en conséquence. Ce problème est traité dans la 

règle présentée dans ce document, et peut dans certains cas conduire à des classements 

aux niveaux 5 ou 6. Il est à noter que le classement d’un événement basé sur les doses 

reçues ne peut excéder le niveau 4 lorsqu’un seul individu est exposé. 

 

Pour des accidents de grande ampleur, l’approche explicitée ci-dessus n’est sans doute 

pas la plus appropriée. En effet, la mise en œuvre efficace des plans d’urgence 

d’évacuation de la population permet de réduire les doses à de faibles niveaux. Classer 

un tel événement uniquement sur la base de critères dosimétriques ne permettrait donc 

pas de communiquer sur la véritable portée de cet accident, ni de prendre en compte par 

exemple les risques liés à une contamination étendue. Ainsi, pour les niveaux les plus 

élevés de l’échelle INES (5 à 7), des critères basés sur l’activité rejetée ont été 

développés. Ces critères ne s’appliquent qu’aux événements pouvant potentiellement 

conduire au rejet d’une quantité significative de matières radioactives. 

                                                 
7
 The International Nuclear Event Scale (INES) User’s Manual, 2001 Edition. 



  

 

Afin de définir de manière homogène la quantité d’activité rejetée, l’échelle se base sur 

le concept d’« équivalence radiologique ». La quantité d’activité rejetée est convertie en 

un équivalent de TBq de 131I rejeté qui conduirait au même impact radiologique à l’aide 

de facteurs de conversion présentés en Annexe 2. 

 

3.2.2.2. Critères portant sur événements sans conséquence à l’extérieur site 

Pour les événements ayant lieu sur un site dont le périmètre est défini et qui conduisent, 

du fait d’une défaillance matérielle ou humaine, à une contamination ne s’étendant pas à 

l’extérieur de ce périmètre, il a semblé approprié de considérer un nouvel ensemble de 

critères permettant d’évaluer leur portée. Lorsqu’un événement n’entraîne aucune 

conséquence directe hors du site et qu’il reste sous le contrôle de l’exploitant, le 

classement prendra en compte le fait que, comme dans le cas de la dégradation de la 

défense en profondeur (§3.2.2.3), il y a eu une augmentation du risque de conséquences 

réelles pour les individus. 

 

3.2.2.3. Critères portant sur la défense en profondeur 

Un ensemble de critères a été développé pour couvrir l’ensemble des événements qui 

concernent la dégradation de la défense en profondeur. Toute activité impliquant des 

rayonnements ionisants ou une matière radioactive doit être accompagnée de 

dispositions de sûreté, dont le nombre et la fiabilité sont fonction du danger. Des 

événements peuvent se produire lorsque certaines de ces dispositions de sûreté s’avèrent 

défaillantes. Pour communiquer sur la portée de tels événements, cette règle énonce des 

critères pour déterminer leur classement, en fonction, notamment, de la quantité de 

matière dangereuse impliquée ou du niveau d’atteinte aux dispositions de sûreté. 

 

Ce type d’événements n’impliquant toutefois qu’un accroissement du risque, sans 

conséquence réelle, il a été retenu que le classement maximal qui pouvait leur être 

attribué serait le niveau 3 (« incident sérieux »). De plus, ce niveau maximal ne serait 

appliqué que si l’ensemble des dispositions de sûreté s’avérant défaillantes, un accident 

significatif (niveau 5 à 7) pouvait alors avoir lieu. Les critères permettant d’appliquer 

ces principes sont détaillés dans ce document (§4.4). 

 

Le dernier point concernant la défense en profondeur est relatif à ce qu’il est convenu 

d’appeler la « culture de sûreté », à savoir l’ensemble des caractéristiques et des 



  

attitudes qui démontrent, tant au niveau des organisations que des individus, que les 

problèmes de sûreté reçoivent toute l’attention qu’ils méritent. Ainsi, alors qu’une 

bonne culture de sûreté permet de prévenir les incidents, un défaut de culture de sûreté 

peut conduire à des dérives dans le comportement des opérateurs. Afin de prendre cette 

dimension en compte, les critères de l’échelle INES permettent d’accroître d’une unité 

le niveau de classement d’un événement par rapport à un classement qui ne serait basé 

que sur les atteintes avérées aux équipements ou aux dispositions de sûreté. Elle ne 

pourra pas conduire à un dépassement du classement maximal envisageable pour ce 

type de critères. L’incrémentation d’un niveau de classement ne sera utilisée que 

lorsqu’une déficience réelle et globale de la culture de sûreté aura été mise en évidence 

pour les seuls événements préalablement classés sur des considérations relatives à 

l’atteinte de la défense en profondeur. 

 

Quelques exemples de tels indicateurs : 

 

- Le dépassement de limites formellement approuvées ou prescrites dans une 

procédure sans justification préalable, 

- Le défaut dans l’assurance qualité d’un procédé, 

- L’accumulation d’erreurs humaines, 

- La défaillance dans le maintien du contrôle efficace des matières radioactives 

(par exemple, un rejet dans l’environnement, la carence du système de suivi des 

doses), 

- La répétition d’événements similaires qui indiquerait une incapacité à tirer des 

leçons des événements antérieurs ou l’absence de mise en œuvre d’actions 

correctrices après le premier événement. 

 

3.2.2.4. Classement final 

Le classement final d’un événement repose sur la prise en compte de l’ensemble des 

critères explicités. Chaque événement doit donc être considéré selon chaque type de 

critères, le classement le plus élevé obtenu est retenu comme classement final de 

l’événement. La Figure 1 illustre la démarche « globale » d’évaluation du classement 

d’un événement. 



  

Figure 1. Procédure globale de classement d’un événement sur l’échelle INES 
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4. CLASSEMENT DES EVENEMENTS 

4.1. Généralités 

L’ensemble des événements doit être étudiés sur la base de chacune des catégories de 

critères détaillées ci-après. Le classement attribué est le plus élevé de ceux déterminés 

pour chacune des catégories de critères. Même lorsque l’événement entraîne des 

expositions réelles du public ou des travailleurs, la prise en compte de la défense en 

profondeur peut conduire à un classement plus élevé. 

 

Le §4.2 présente les critères concernant les expositions non planifiées des travailleurs 

ou des membres du public. Le §4.3 présente les critères relatifs aux rejets d’activité ou à 

une éventuelle contamination (surfacique, environnementale...). Enfin, le §4.4 détaille 

les critères de classement en matière de dégradation des dispositions de sûreté. 

 

4.2. Classement des expositions non prévues des travailleurs ou des membres 

du public sur la base des doses individuelles reçues 

Les définitions ci-dessous, qui sont basées sur les relations exposition / risque 

recommandées dans la publication 60 de la CIPR8 pour les effets stochastiques et sur les 

éléments disponibles les plus récents pour les effets déterministes9 doivent être utilisés 

pour le classement des événements qui ont conduit (ou pourraient avoir conduit) à 

l’exposition des travailleurs10 ou de membres du public. 

 

La méthodologie d’estimation des doses est basée sur la réglementation française 

détaillée dans l’arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des 

doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux 

rayonnements ionisants (J.O n° 262 du 13 novembre 2003). 

 

                                                 
8
 International Commission for Radiological Protection (ICRP), Publication 60, 1990. 

9
 IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 1996 Edition (Revised), Safety Standard Series 
No.TS-R-1. 

10
 Travailleurs exposés : « Travailleurs, salariés ou non, soumis dans le cadre de leur activité professionnelle à une 
exposition à des rayonnements ionisants susceptible d'entraîner des doses supérieures à l'un quelconque des 
niveaux de doses égaux aux limites de dose fixées pour les personnes du public », (Décret n° 2003-296 du 31 mars 
2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants) 



  

Les critères ci-dessous s’appliquent aux doses résultant du seul événement étudié. Ils 

définissent un classement minimal si un seul individu est exposé (§4.2.1). Lorsque 

plusieurs individus sont exposés, un classement supérieur fonction du nombre 

d’individus exposés (§4.2.2) doit être attribué à l’événement. 

 

Le dépassement d’une limite de dose du fait de l’accumulation de doses au cours d’une 

période constitue en soit un événement qui doit être classé au niveau 1. 

 

4.2.1. Critères de détermination du classement minimal d’un événement pour un 

individu exposé 

Le niveau 1 est le niveau de déclaration minimal pour les événements qui engendrent : 

 

- (a) Une exposition d’un membre du public supérieure à l’une des limites 

réglementaires11, ou 

- (b) Une exposition d’un travailleur supérieure au quart d'une limite de dose 

individuelle annuelle réglementaire, lors d'une exposition ponctuelle, quel que 

soit le type d'exposition (ce critère inclut les cas de contamination corporelle).12 

 

Le niveau 2 est le niveau de déclaration minimal pour les événements qui engendrent : 

 

- (a) Une exposition d’un membre du public supérieure à 10 mSv en dose efficace, 

ou 

- (b) Une exposition d’un travailleur supérieure à l’une des limites 

réglementaires13. 

                                                 
11

 « La somme des doses efficaces reçues par toute personne n’appartenant pas aux catégories mentionnées au titre II 
du présent article, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite 
définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv 
par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau, quelle que soit la 
surface exposée », Art. 43-4. - I., Décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes 
contre les dangers des rayonnements ionisants. 

12
 Interprétation de l’ASN du document de travail de l’AIEA : « Exposure of a worker in excess of dose 
constraints. ». Les contraintes de doses divergeant d’un opérateur à l’autre, le critère n°2 de déclaration 
d’incidents significatifs liés à la radioprotection a été retenu. Il est précisé que « il s'agit du quart des limites 
d'exposition au sens de l'article R. 231-76 du décret 2003-296 du 31 mars 2003 y compris pour la dose efficace de 
20 mSv même s'il y a des dispositions transitoires qui s'appliquent. A noter que le dixième de la valeur 
réglementaire en exposition globale pour l'ancienne réglementation correspond au quart de la valeur 
réglementaire de 20 mSv. En ce qui concerne l'exposition interne et compte tenu de la durée pour effectuer des 
analyses radiotoxicologiques, ce critère sera appliqué quand le dépassement de limite sera avéré ».  

13 « La somme des doses efficaces reçues par exposition externe et interne ne doit pas dépasser 20 mSv sur douze 
mois consécutifs. 



  

 

Le niveau 3 est le niveau de déclaration minimal pour les événements qui engendrent : 

 

- (a) L’occurrence d’un effet sanitaire sévère ou l’occurrence potentielle d’un effet 

sanitaire sévère (Annexe 1), ou 

- (b) Une exposition supérieure à 100 mSv14. 

 

Le niveau 4 est le niveau de déclaration minimal pour les événements qui engendrent : 

 

- (a) L’occurrence d’un décès ou l’occurrence potentielle d’un décès (Annexe 1), 

ou 

- (b) Une exposition supérieure à 1 Sv ou à 1 Gy15. 

 

4.2.2. Critères relatifs au nombre d’individus exposés 

Pour les expositions dites « stochastiques » (c’est-à-dire exposition qui ne répondent pas 

au point (a) pour les niveaux 3 et 4 définis dans le §4.2.1), le niveau de classement 

minimal défini dans le §4.2.1 doit être incrémenté de : 

 

- +1 si le nombre d’individus exposés au-delà du niveau d’exposition défini est 

supérieur à 10, 

- +2 si le nombre d’individus exposés au-delà du niveau d’exposition défini est 

supérieur à 100. 

 

Pour les expositions dites déterministes (c’est-à-dire les expositions entraînant 

l’occurrence - potentielle ou non - d’un effet sanitaire aigu ou d’un décès), une approche 

                                                                                                                                               
Les limites de doses équivalentes pour les différentes parties du corps exposées sont les suivantes : 

- Pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles l'exposition reçue au cours de douze mois 
consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv, 

- Pour la peau, l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 500 mSv. 
Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm², quelle que soit la surface 
exposée, 

- Pour le cristallin l'exposition reçue au cours de douze mois consécutifs ne doit pas dépasser 150 
mSv. » 

Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants. 

 

14
 Interprétation de l’ASN du document de travail de l’AIEA : « Exposure of the order of a few hundred mSv ». 

15
 Interprétation de l’ASN du document de travail de l’AIEA : « Exposure of the order of a few Sv/Gy ». 



  

plus conservative est choisie. Le niveau de classement minimal défini dans le §4.2.1 

doit être incrémenté de : 

 

- +1 si le nombre d’individus exposés au-delà du niveau d’exposition défini est 

supérieur à 1, 

- +2 si le nombre d’individus exposés au-delà du niveau d’exposition défini est 

supérieur à 10. 

 

Exemples 

 

Un événement conduit à l’exposition de 15 membres du public à une dose estimée pour 

chacun d’entre eux à 20 mSv. Le classement minimal (pour l’un des individus exposés) 

de l’événement (§4.2.1) est le niveau 2. Si l’on prend en compte le nombre d’individus 

exposés (15), le classement de l’événement est incrémenté d’un niveau, et l’événement 

est classé au niveau 3. 

 

Un événement conduit à l’exposition d’un membre du public à une dose de 20 mSv, et 

de 14 membres du public à une dose de 5 mSv. Le classement minimal (pour l’individu 

le plus exposé) de l’événement (§4.2.1) est le niveau 2. Il n’est pas, dans ce cas, 

incrémenté d’un niveau supplémentaire lorsqu’on considère le nombre d’individus 

exposés à 5 mSv (ce qui conduit au même classement). 

 

Le Tableau  illustre la démarche d’évaluation du classement d’un événement sur la base 

des expositions ou des conséquences sanitaires liées aux doses reçues. 

 

 



  

Tableau 1. Procédure pour le classement d’un événement sur la base des 
expositions ou des conséquences sanitaires liées aux doses reçues 

 Nombre d’individus exposés et classement final 

Evénement  Classement 
minimal 

Nombre 
individus 

Classement final 
* 

> 10 6 

> 1 5 
Décès ou décès potentiel (au 
regard de la dose reçue, 
Annexe 1) 

Oui 4 

 4 

> 10 5 

> 1 4 

Effet déterministe ou effet 
déterministe potentiel (au 
regard de la dose reçue, 
Annexe 1) 

Oui 3 

 3 

> 100 6 

> 10 5 Exposition > 1 Sv ou > 1 Gy Oui 4 

 4 

> 100 5 

> 10 4 Exposition > 100 mSv Oui 3 

 3 

> 100 4 

> 10 3 

- Exposition d’1 travailleur > 
limite réglementaire annuelle 
** 

- Exposition d’1 membre du 
public > 10 mSv ** 

Oui 2 

 2 

> 100 3 

> 10 2 

- Exposition d’1 travailleur > 
1/4 d'une limite réglementaire 
annuelle ** 

- Exposition d’1 membre du 
public > limite de dose 
annuelle ** 

Oui 1 *** 

 1 

* Il convient de sélectionner le classement le plus élevé 

** Exposition reçue lors de l’événement 

*** Lorsqu’une limite de dose est dépassée du fait de l’accumulation d’exposition sur une certaines 
période de temps, un classement au niveau 1 doit être automatiquement attribué (défaut de culture de 
sûreté) 



  

4.3. Classement d’un événement basé sur les rejets avérés dans 

l’environnement 

Sont considérés dans ce paragraphe les rejets atmosphériques (exemple : sources 

volatiles ou gazeuses) et les contaminations dues à la perte de confinement d’une 

matière radioactive (liquides et / ou solides). 

 

Le manuel de l’utilisateur de l’échelle INES fait référence à des critères de classement 

basés sur les impacts « sur site » et « hors site ». Cependant, pour les événements 

associés au transport de sources radioactives, cette distinction n’est pas pertinente. De 

même, pour certaines pratiques, par exemple la radiographie industrielle ou l’utilisation 

de jauges mobiles, il n’est pas toujours possible de définir une limite entre « sur site » et 

« hors site ». 

 

La règle du §4.3.2 pour le classement des événements « sur site » doit être utilisée pour 

les sources situées sur des installations dont le périmètre (et donc la distinction entre 

« sur site » et « hors site ») est clairement défini. Pour tout autre cas de figure, il 

convient de se reporter aux critères définis dans le §4.3.1. 

 

Le classement d’un événement type rejet « sur site » ou « hors site » peut être réalisé 

par équivalence (d’un point de vue radiologique) avec le rejet d’une certaine quantité 

d’un « radionucléide de référence » (édition 2001 du manuel de l’utilisateur de l’échelle 

INES). L’activité de ce « radionucléide de référence » équivalente à l’activité réelle 

rejetée est calculée en multipliant cette dernière par un facteur adéquat (Annexe 2). Elle 

est alors comparée à des valeurs explicitées dans la définition de chacun des niveaux. 

Des détails complémentaires sur la méthodologie du calcul de l’activité de ce 

« radionucléide de référence » équivalente à l’activité réelle rejetée sont disponibles 

dans l’édition 2001 du manuel de l’utilisateur de l’échelle INES (Annex I, Part VI). 

 

4.3.1. Impact « hors site » 

Pour la majorité des événements, il est possible de déterminer l’ordre de grandeur de 

l’activité rejetée. Il est néanmoins admis que dans le cas d’un accident grave affectant 

une installation abritant une source radioactive, il n’est pas toujours possible, dans un 

premier temps, de déterminer avec précision l’importance de l’impact « hors site ». 

Dans une telle situation, un classement provisoire doit être affecté à l’événement. Un 

classement définitif sera fourni à une date ultérieure. 



  

 

Le niveau 5 est défini dans l’édition 2001 du manuel de l’utilisateur de l’échelle INES 

comme équivalent à un rejet dans l’atmosphère d’une activité « radiologiquement 

équivalente » à quelques centaines de milliers de térabecquerels d’131I (ce qui est 

équivalent à un rejet de l’ordre de quelques centaines de milliers de A2 pour les 

événements transport16). Les événements qui conduisent à un rejet atmosphérique plus 

faible doivent être classés à partir de la  règle indiquée au §4.2 ci-dessus, basée sur une 

évaluation réaliste des expositions des travailleurs et/ou des membres du public. 

 

Pour les événements caractérisés par un rejet « hors site » non atmosphérique, par 

exemple un rejet en milieu aquatique ou une contamination de sol (dispersion de 

matière radioactive), le classement basé sur les conséquences avérées doit être établi sur 

la base de la règle exposée au §4.2 ci-dessus, basée sur une évaluation réaliste des 

expositions des travailleurs et/ou des membres du public et, si ces évaluations ne 

peuvent être effectuées, sur la base de la dégradation de la défense en profondeur (§4.4). 

 

4.3.2. Impact « sur site » 

4.3.2.1. Description générale 

Le classement des événements de type « impact sur site » prend en compte les impacts à 

l’intérieur du site ou des zones contrôlées. 

 

Le classement d’un événement impliquant une source radioactive sur la base des 

critères de rejets ne doit être entrepris que dans le cas où l’inventaire en terme d’activité 

à l’intérieur de l’installation est suffisamment important pour conduire 

« potentiellement » à un événement classé au niveau 2 (inventaire équivalent à quelques 

dizaines de gigabecquerels d’131I). En deçà, un événement de type « rejet » doit être 

classé sur les critères d’exposition des travailleurs (§4.2) et, si ces critères ne sont pas 

adaptés, sur la base des critères de dégradation de la  défense en profondeur (§4.4). 

 

Le niveau de gravité de la contamination est mesuré soit via une évaluation de la 

quantité de radionucléides dispersée, soit via une évaluation du débit de dose. Ces 

critères reposent sur l’évaluation de débits de dose en zone opérationnelle, sans que la 

                                                 
16

 La valeur A2 est définie dans la réglementation nationale sur le transport et rend compte de la radiotoxicité d’un 
radionucléide dans le cadre des évaluations de sûreté des transports. L’131I a une valeur A2 proche de 1 TBq. 



  

présence d’un travailleur dans cette zone soit nécessaire. Ils ne doivent pas être 

confondus avec les critères décrits dans le §4.2.1 qui correspondent à des doses 

réellement reçues. 

 

Il se peut que la nature exacte du rejet « sur site » à l’origine des impacts ne puisse pas 

être déterminée « rapidement » après l’événement. Cependant, il est possible d’estimer 

grossièrement l’importance du rejet et de décider d’un classement provisoire, une 

réévaluation ultérieure permettant, le cas échéant, de reclasser l’événement. 

 

4.3.2.2. Définition des niveaux de classement 

Niveau 5 

Définition : identique à celle fournie dans l’édition 2001 du manuel de l’utilisateur de 

l’échelle INES, mais ce niveau de déclaration est considéré comme peu plausible pour 

des installations utilisant des sources radioactives et des installations d’irradiation. 

 

Niveau 4 

Définition : tout évènement dans un lieu de détention d'une source radioactive 

conduisant au rejet de quelques milliers de térabecquerels ne pouvant être récupérés et 

entreposés de manière sûre. 

 

Niveau 3 

Définition : tout évènement conduisant au rejet de quelques milliers de térabecquerels 

récupérables dans une zone de rétention ou une enceinte de confinement et pouvant être 

évacués vers un lieu sûr d'entreposage. 

 

Niveau 2 

Définition : deux types d’événement peuvent être considérés : 

- Tout événement qui conduit à un débit de dose total (neutron et gamma) supérieur à 

50 mSv/h dans une zone opérationnelle (débit de dose mesuré à un mètre de la 

source), 

- Tout événement conduisant dans une installation à la présence dans une zone non 

prévue à cet effet d’une quantité significative de radioactivité et qui nécessite une 

mesure corrective. Dans ce contexte, le terme « quantité significative » doit être 

interprété comme suit : 

 



  

o (a) Contamination par des liquides d’une activité totale radiologiquement 

équivalente à environ 10 térabecquerels de 99Mo, 

o (b) la dispersion de l’équivalent radiologique d’environ 1 térabecquerel 

de 137Cs sous forme solide, dispersion conduisant à une contamination 

surfacique ou aérienne à des niveaux excédant les niveaux autorisés pour 

les zones opérationnelles (voir définition dans le manuel de l’utilisateur 

de l’échelle INES en fin de partie 4), 

o (c) un rejet dans l’air de matière radioactive, rejet radiologiquement 

équivalent à quelques dizaines de gigabecquerels d’131I et confiné à 

l’intérieur d’un bâtiment. 

 

La Figure 2 illustre la démarche d’évaluation du classement d’un événement à partir des  

critères de contamination se produisant à l’intérieur d’un site dont le périmètre est 

défini. 



  

 
Figure 2. Procédure pour le classement d’un événement sur les critères de 

contamination d’une installation dont le périmètre est défini 
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4.4. Classement d’un événement basé sur la dégradation de la défense en 

profondeur 

Outre l'application éventuelle des critères de classement précédemment décrits, tout 

événement doit aussi être classé sur la base des critères de défense en profondeur. Par 

ailleurs, dans le cas d’un événement n’ayant pas conduit à des conséquences connues, le 

classement est déterminé uniquement sur la base de considérations portant sur la 

dégradation de la défense en profondeur (c’est-à-dire en considérant l’état des 

dispositifs de prévention destinées à prévenir la survenue de conséquences avérées). 

 

Le classement d’un événement sur la base des critères de dégradation de la défense en 

profondeur est fonction de deux facteurs (Edition 2001 du manuel de l’utilisateur de 

l’échelle INES) : 

 

- Les conséquences potentielles « hors site » et « sur site » maximales si 

l’ensemble des mesures de prévention défaillaient, 

- L’état de ces mesures de prévention suite à l’événement. 

 

Classement maximal sur la base des critères relatifs à la défense en profondeur 

 

Les conséquences potentielles maximales d’un événement impliquant des sources 

radioactives peuvent être définies à partir de la catégorisation des sources proposées par 

l’AIEA (IAEA Source Categorization ; IAEA-TECDOC-1344). Les conséquences 

potentielles maximales d’un événement ayant trait au transport de sources radioactives 

peuvent être définies à partir des standards proposés par l’AIEA (Regulations for the 

Safe Transport of Radioactive Material, No.TS-R-1). 

 

Le tableau 2 indique la relation entre la catégorie de la source et les conséquences 

potentielles maximales d’un événement en terme de classement basé sur la dégradation 

de la défense en profondeur. Dans la pratique, les événements sont donc classés à des 

niveaux inférieurs ou égaux à ceux qui figurent dans le tableau 2. 



  

 
Tableau 2. Classement maximal d’un événement sur l’échelle INES en 

fonction de la catégorie de la source 

Catégorie de la source17  

Cat. 4 Cat. 3 Cat. 2 Cat. 1 

Classement INES maximal sur la base des conséquences 

potentielles maximales d’un accident si l’ensemble des 

mesures de prévention défaillaient 

2 3 4 5 

Classement maximal basé sur les critères de la défense 

en profondeur 
1 2 2 3 

 

Pour les catégories de source 2 et 3, le classement maximal basé sur des considérations 

de défense en profondeur est identique. Ces deux types de sources seront considérés de 

la même manière dans la suite de ce paragraphe. 

 

Le classement d’un événement sur les critères d’intégrité de la défense en profondeur 

demande, dans un premier temps, de déterminer, à partir de l’Annexe 3 de ce document, 

la catégorie de la source radioactive concernée (IAEA Source Categorization ; IAEA-

TECDOC-1344). 

 

Si l’activité de la source (A) est connue, il est recommandé de déterminer la catégorie 

de la source en divisant l’activité A (pour chaque radionucléide le cas échéant) par la 

valeur D appropriée (Annexe 3, Tableau 4-2). Les valeurs D sont exprimées en terme 

d’activité au-delà de laquelle la source radioactive est considérée comme une « source 

dangereuse » et peut potentiellement conduire à des effets déterministes graves si elle 

n’est pas utilisée de manière sûre et adaptée. Le ratio A/D peut être comparé aux ratios 

A/D de la colonne droite du Tableau 4-1 (Annexe 3), la catégorie de la source est ainsi 

déterminée (certains autres facteurs peuvent toutefois être pris en compte). 

 

Lorsqu’un radionucléide qui intervient dans la description de l’événement n’est pas listé 

dans les Tableaux de l’Annexe 3, les valeurs A2 doivent être utilisées. Dans ce cas de 

figure, lorsque l’activité A de la source est : 

 

                                                 
17

 IAEA Source Categorization ; IAEA-TECDOC-1344. 



  

- Inférieure à A2, l’événement peut être classé sur la base des éléments fournis dans la 

colonne « Source de catégorie 4 », 

- Comprise entre A2 et des centaines de fois A2, l’événement peut être classé sur la 

base des éléments fournis dans la colonne « Source de catégorie 3 et 2 », 

- Supérieure à des centaines de fois A2, l’événement peut être classé sur la base des 

éléments fournis dans la colonne « Source de catégorie 1 ». 

 

Les événements impliquant des sources radioactives de catégorie 5 ou des équipements 

médicaux destinés au diagnostic sont classés aux niveaux 0 ou 1 (niveau le plus élevé 

possible dans les cas ou l’ensemble des dispositifs de protection s’avèrent défaillants). 

Ces événements ne sont pas considérés par la suite. 

 

Etat des dispositifs de protection 

 

Les trois paragraphes ci-après donnent la règle de classement des événements qui 

mettent en jeu la dégradation des dispositifs de protection : 

 

- Les événements impliquant la perte ou la découverte de sources radioactives, 

d’appareils contenant une source radioactive, ou encore d’éléments de 

conditionnement pour le transport de ces sources, sont traités dans le §4.4.1, 

- Le §4.4.2 traite des événements impliquant la dégradation de certaines dispositions 

de sûreté, 

- Le §4.4.3 intègre un large éventail d’autres situations. 

 

Le défaut de culture de sûreté est le critère généralement le plus significatif. Un défaut 

de culture de sûreté se caractérise, par exemple, par la faiblesse de l'assurance qualité, 

une accumulation d’erreurs humaines, un échec dans le maintien de contrôles adaptés 

aux matières radioactives conduisant à un rejet dans l’environnement, ou encore la 

répétition d’un événement qui indique que des actions correctrices n’ont pas été prises à 

la suite de l’événement « initial ». 

 

4.4.1. Perte ou découverte de sources radioactives / appareils contenant une source 

radioactive 

Le tableau 3 doit être utilisé pour les événements qui impliquent la perte, le vol, la 

découverte, la localisation non adéquate d’une source radioactive, d’un appareil 

contenant une source radioactive ou d’un élément de transport d’une source radioactive. 



  

Si une source, un appareil contenant une source ou un élément de transport d’une source 

radioactive ne peut être localisé, il est considéré dans un premier temps comme placé à 

un endroit non prévu à cet effet. Cependant, si une recherche aux emplacements 

probables n’aboutit pas, la source radioactive, l’appareil contenant une source 

radioactive ou l’élément de transport d’une source radioactive est considéré comme 

perdu ou volé. Cette décision doit être prise par le détenteur de l'autorisation de la 

source. 

 

La perte d’une source radioactive, d’un appareil contenant une source ou d’un élément 

de transport d’une source radioactive doit être classé sur la base des critères de 

dégradation de la défense en profondeur. Si l’« objet » perdu est retrouvé par la suite, le 

classement initial de l’événement peut être révisé (à la hausse ou à la baisse) sur la base 

de tout élément supplémentaire collecté (édition 2001 du manuel de l’utilisateur de 

l’échelle INES, Section I-1.4). Les informations pertinentes qu’il convient de considérer 

pour ce type d’événements sont : 

 

- L’emplacement auquel l’objet égaré (source radioactive, appareil contenant une 

source ou élément de transport d’une source radioactive) a été retrouvé et la 

manière dont il y est arrivé, 

- L’état physique de l’objet, 

- La durée au cours de laquelle il a été considéré comme perdu, 

- Le nombre de personnes qui ont été exposées et les doses probables. 

 

Le reclassement de l’événement doit porter sur les critères de dégradation de la défense 

en profondeur et sur les critères relatifs aux conséquences avérées de l’événement, 

« hors site » et « sur site ». Dans la plupart des cas, l’estimation / le calcul des doses qui 

ont été reçues doit être basé sur des hypothèses réalistes plutôt que sur les scénarios les 

plus conservatifs. 

 

Le tableau 3 porte sur les sources trouvées et sur les appareils contenant une source 

radioactive trouvés. Dans le premier cas, il s’agit de décrire le cas d’une source 

radioactive sans aucune protection. Dans le second cas, il s’agit de décrire le cas d’une 

source radioactive orpheline qui se situe dans un conteneur adapté et sûr. 

 

Il y a de très nombreux exemples de sources radioactives orphelines perdues ou 

trouvées dans le secteur du recyclage des métaux. Il est en conséquence de plus en plus 

commun pour les industriels de ce secteur d’activité (ferrailleurs ou fondeurs par 



  

exemple) de vérifier la présence de sources radioactives dans les chargements de 

ferrailles arrivant dans les installations. Le classement le plus adéquat, pour ce type 

d’événement, correspond aux critères portant sur la découverte d’une source orpheline ( 

Tableau 3, ligne 2), sans tenir compte du fait que la source ait été, ou non, fondue. La 

perte d’une source immédiatement suivie de sa découverte ne constitue qu’un seul 

événement. L’événement est classé sur la base des critères portant sur la dégradation de 

la défense en profondeur et des critères portants sur les conséquences « hors site » et 

« sur site », le classement final correspondant au niveau le plus élevé. 

 
Tableau 3 Classement des événements concernant la perte ou la découverte 

de sources radioactives, d’appareil contenant une source 
radioactive ou d’élément de transport d’une source radioactive 

Classement de l’événement en fonction de la 

catégorie de la source 
Nature de l’événement 

Cat. 4 ou 

<A2 
c 

Cat. 3 ou 2 ou 

A2 – 100 A2 

Cat. 1 ou 

> 100 A2 

Source radioactive ou appareil contenant une 

source ou élément de transport d’une source 

radioactive qui n’est pas situé à 

l'emplacement adéquat mais qui est retrouvé 

intact  (expositions associées : voir §4.1) 

1 1 1 

Découverte d’une source orpheline ou d’un 

appareil contenant une source radioactive ou 

d’un élément de transport d’une source 

radioactive 

1 1/2 a 2/3 a 

Perte ou vol d’une source radioactive ou 

d’un appareil contenant une source 

radioactive ou d’un élément de transport 

d’une source radioactive 

1 2 3 

Erreur de livraison d’un élément de transport 

d’une source radioactive 
1 1+ b 1+ b 

a Le niveau le plus bas proposé est approprié lorsqu’il est certain que des dispositifs de sûreté ont 

conservé leur efficacité (par exemple une combinaison de protections radiologiques, signaux de 

danger, système d’isolation de la cellule) 

b Le niveau 1 est le classement minimal : ces situations constituent un écart à la réglementation. 

Un classement à un niveau plus élevé peut être approprié si un contrôle adéquat de la nature du 



  

colis ne peut être entrepris dans l’installation (nature de l’installation et / ou absence d’un 

personnel compétent en la matière). 

c Il convient de se référer à la catégorie de la source en premier lieu, les valeurs A2 (IAEA 

Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 1996 Edition (Revised), Safety 

Standard Series No.TS-R-1) sont utilisées lorsque aucune catégorie de source n'est indiquée en 

Annexe 3 . 

 

4.4.2. Dégradation de la sûreté 

Lorsqu’un dispositif de sûreté d’une source radioactive ou un élément de transport 

d’une source radioactive est dégradé (conteneur, château de plomb, protection 

biologique, systèmes mécaniques d’alarme, contrôle administratif...), l’événement peut 

être classé sur la base des éléments présentés dans le Tableau 4. 

 
Tableau 4. Classement d’événements sur la base des critères de dégradation 

des dispositifs de sûreté 

Classement de l’événement 
en fonction de la catégorie de la source 

Nature de l’événement Cat. 4 ou 

<A2 

Cat. 3 ou 2 ou 

A2 – 100 A2 

Cat. 1 ou 

> 100 A2 
Pas de dégradation des dispositifs de 
protection 

Bien qu’un événement anormal se soit 

produit, celui-ci n’a pas d’effet sur les 

dispositions de sûreté. Exemples : 

- Dommage superficiel d’une protection 

ou d’un conteneur occasionnant une 

contamination mineure a. 

- Contamination à l’intérieur d’une zone 

adaptée à la gestion de ce type 

d’événement. 

- Evénement prévisible pour lequel les 

procédures mises en place ont permis de 

prévenir des expositions non planifiées et 

de revenir à une situation normale. Cela 

peut inclure par exemple le non retour 

dans leur habitacle de protection de 

sources de radiographie industrielle ou 
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Classement de l’événement 
en fonction de la catégorie de la source 

Nature de l’événement Cat. 4 ou 

<A2 

Cat. 3 ou 2 ou 

A2 – 100 A2 

Cat. 1 ou 

> 100 A2 

de curiethérapie si celles-ci sont ensuite 

récupérées de manière sûre, en 

adéquation avec les procédures 

existantes. 

- Aucun dommage ou dommage mineur du 

conteneur de transport, sans élévation du 

débit de dose. 

 

 

 

 

0/1 

 

 

 

 

0/1 

 

 

 

 

0/1 

Endommagement d’une partie des 

dispositifs de sûreté b 

Un ou plusieurs des dispositifs de 

protection sont défaillants, mais il en reste 

au minimum un qui soit fonctionnel. Par 

exemple : 

- Défaillance partielle d’un système 

d’alarme destiné à prévenir les expositions 

à des débits de doses importants, ce type 

d’événement inclut par ailleurs les écarts 

par rapport procédures de sécurité (y 

compris celles sur la mesure des 

expositions et les vérifications de sûreté), 

les autres dispositifs de sécurité restant 

efficaces. 

- Dégradation significative du 

confinement. 

- Défaut du colis ou de son arrimage, 

fermeture ou scellé défaillant, mécanisme 

de sûreté inefficace. d 

0/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/1 

 

0/1 

 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 

 

0/1 

 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 
c 

 

1/2 

 

Plus aucune disposition de sûreté 

Evénement pouvant potentiellement 

conduire à des expositions non prévues ou 

à un risque significatif de dispersion de la 

contamination dans des zones ne disposant 

pas des appareils de contrôle adéquats. 

 

 

 

 

 

 



  

Classement de l’événement 
en fonction de la catégorie de la source 

Nature de l’événement Cat. 4 ou 

<A2 

Cat. 3 ou 2 ou 

A2 – 100 A2 

Cat. 1 ou 

> 100 A2 

Exemples : 

- Perte d’une protection, due à un incendie 

ou un événement grave, rendant possible 

une exposition directe. 

- Défaillance des appareils d’alarme et de 

sûreté rendant possible une entrée dans 

une zone où règne un fort débit de dose. 

- Défaillance dans le suivi des niveaux de 

radiation dans une zone où il ne reste plus 

de dispositions de sûreté efficaces ou si 

touts les autres dispositions de sûreté sont 

défaillantes pour, par exemple, vérifier le 

retour complet dans leur habitacle de 

protection des sources gamma dans le cas 

d’un contrôle non destructif. 

- Evénement caractérisé par la présence 

d’une source qui (accidentellement) peut 

entraîner des expositions sans qu’aucune 

disposition de sûreté efficace n’ait pu être 

mise en place, où lorsque ces dispositions 

sont ignorées.  

- Colis trouvé sans protection adéquate ou 

sans protection du tout. Possibilité 

d’exposition potentiellement importante. 

1 

 

 

 

1/2 e 

 

 

 

2/3 f 

 

 

 

a Lorsque la contamination est inhabituelle mais peu significative, le niveau le plus bas (0) semble 

le plus approprié. Le niveau supérieur (1) est approprié lorsque des personnes sont contaminées 

à un faible niveau. Pour les événements conduisant à une contamination importante, les 

conséquences « sur site » et « hors site » doivent être considérées et l’événement doit être classé 

suivant ces critères (§4.3). Le cas échéant, le calcul de dose peut aussi permettre de trancher. 

b Lorsque quelques uns des dispositifs de sûreté subsistent (mais pas tous), il peut être jugé 

opportun d’ajuster le classement pour les sources de catégorie 2, 3 et 4, en fonction du nombre 

de dispositions de sûreté intactes. Lorsqu’il ne reste qu’une seule barrière de sûreté, l’événement 

doit être déclaré au niveau le plus haut. 



  

c Le classement d’événements impliquant des sources de catégorie 1 doit se référer à l’approche 

décrite dans le manuel de l’utilisateur de l’échelle INES au §3.2.2, Chapitre 4. Les installations 

d’irradiation, les unités de téléthérapie ou les accélérateurs linéaires sont supposés disposer 

d‘une solide et intègre défense en profondeur. D’autres activités impliquant des sources de 

catégorie 1 intègrent un nombre important de dispositifs de sûreté d’ordre plus administratif. 

Sont inclus dans les exemples de barrière de sûreté les éléments suivants : indicateurs de 

position des sources, les procédures de travail, l’utilisation des débitmètres, dosimètres 

personnels à alarme, procédures d’urgence et le monitoring radiologique.  

d Le niveau le plus élevé est approprié, excepté si le degré de dégradation est très faible. 

e Pour les sources de catégorie 3, le jugement doit reposer sur la probabilité d’occurrence d’une 

exposition non planifiée résultant de la défaillance. Si une telle exposition est jugée peu 

probable, un classement au niveau 1 (le plus bas) est approprié. 

f Le classement au niveau 3 est approprié uniquement lorsque les conséquences potentielles les 

plus graves peuvent excéder le niveau 4, ce qui n’est pas toujours possible pour les sources de 

catégorie 1. 

 

4.4.3. Autres événements relevant de critères de sûreté 

Le Tableau 5 doit être utilisé pour le classement d’événements relevant de critères de 

sûreté non évoqués dans les Tableaux 3 et 4. 

 
Tableau 5 Classement d’événement sur la base d’autres critères de sûreté 

Classement de l’événement 

en fonction de la catégorie de la source 
Nature de l’événement 

Cat. 4 ou 

<A2 

Cat. 3 ou 2 ou 

A2 – 100 A2 

Cat. 1 ou 

> 100 A2 

- Travailleurs recevant une dose qui, cumulée 

avec celles qu’il a reçues précédemment 

occasionne un dépassement d’une limite 

réglementaire. 

- Absence ou sérieuses difficultés à maintenir 

des registres tels que les inventaires de sources, 

non respect de certaines procédures de contrôle 

dosimétrique. 

- Rejets dans l’environnement au-delà des 

limites réglementaires. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 



  

Classement de l’événement 

en fonction de la catégorie de la source 
Nature de l’événement 

Cat. 4 ou 

<A2 

Cat. 3 ou 2 ou 

A2 – 100 A2 

Cat. 1 ou 

> 100 A2 

- Non respect des modalités de transport. 1 1 1 

- Surveillance radiologique inadéquate d’un 

transport de source radioactive a. 

- Contamination des colis / convois b. 

- Documents de transport maritime inadéquats 

ou manquants, étiquetage d’un colis ou 

affichage sur véhicule incorrect ou absent c. 

0/1 

 

0/1 

0/1 

0/1 

 

0/1 

0/1 

0/1 

 

0/1 

0/1 

- Présence de matière radioactive dans un colis a 

priori vide d. 

1 1/2 1/2/3 

- Présence de matière radioactive dans un colis 

inapproprié e. 

0/1 1/2 2/3 

a Le classement doit prendre en compte le degré d’inadéquation de la surveillance radiologique et 

les conséquences potentielles pour le public en termes d’exposition. 

b Le classement d’un événement de type contamination d’une surface doit prendre en compte le 

niveau de contamination, le nombre de mesures indiquant un résultat supérieur à la limite en 

vigueur, le nombre total de mesures effectuées et le risque de contamination du public. 

c La non-conformité réglementaire concernant en particulier les documents de transport, 

l’étiquetage, l’affichage ou les instructions transmises au transporteur, doit être considérée 

comme une dégradation potentielle de la  défense en profondeur. Cependant, une déclaration au 

niveau 0 est appropriée lorsque les conséquences de la non-conformité réglementaire n’ont pas 

de signification en terme de sûreté et qu’il n’y a aucune implication en terme de culture ou de 

procédures de sûreté (voir les définitions fournies dans l’édition 2001 du manuel de l’utilisateur 

de l’échelle INES, section IV-3.3). 

d Le classement (de 1/2 ou 1/2/3) doit prendre en compte les conséquences potentielles sur le 

public. 

e Le classement le plus élevé de chaque catégorie reflète les situations pour lesquelles un 

emballage inapproprié pourrait raisonnablement conduire, par inadvertance, à des expositions. 

 

La Figure 3 illustre la démarche d’évaluation du classement d’un événement sur les 

critères de dégradation de la défense en profondeur. 

 

 



  

 
Figure 3. Procédure pour le classement d’un événement sur les critères de 

dégradation de la défense en profondeur 

 

 

 

Initialistion : voir 
Figure 1 

Etablir le 
classement à partir 

du Tableau 3 

Perte, vol, livraison erronée ou 
emplacement non adapté d’une 
source radioactive, d’un colis ou 

d’un colis de transport d’une source
radioactive ou d’un appareil 

contenant une source radioactive ? 

Niveau maximum basé
sur les critères de 

défense en profondeur

Critère non applicable 

Dégradation de certaines mesures 
de sûreté ? 

Autre événement ayant trait à la 
sûreté ? 

Etablir le 
classement à partir 

du Tableau 4 

Etablir le 
classement à partir 

du Tableau 5 



  

5. CAS PARTICULIER DES MATIERES FISSILES 

Le classement d’un événement qui conduit à la dégradation d’une barrière de défense en 

profondeur d’une source renfermant de la matière fissile (qui ne font pas exception à la 

réglementation des matières fissiles) doit être établi en utilisant la colonne « Source de 

catégorie 1 » et en utilisant le Tableau 3 (§4.4.1). 

 

Lorsqu’il y a défaillance de l’un des dispositifs de sûreté qui ne conduit pas à un risque 

de criticité, le classement de l’événement doit se baser sur les quantités réelles de 

matières concernées, en utilisant les valeurs A et D et le Tableau 4 (§4.4). 

 

 

 

 



  

6. EXEMPLES 

Les exemples présentés dans cette section sont basés sur des faits réels. Toutefois, 

quelques modifications ont pu être apportées de manière à illustrer au mieux 

l’utilisation de la règle explicitée précédemment. 

 

6.1. Perte d’une source radioactive dans un service de curiethérapie 

6.1.1. Description de l’événement 

Dans un service de curiethérapie d’un centre hospitalier, au moment de retirer cinq fils 

d’192Ir en place sur un patient (chaque fil de 7 cm, présente une activité de 37 MBq par 

centimètre), on se rend compte qu’il manque un fil. Recherché dans tout l’établissement 

à l’aide d’un radiamètre, il est finalement retrouvé dans un sac de linge sale destiné à la 

blanchisserie. Une aide-soignante a probablement été irradiée au cours du changement 

de la taie d’oreiller du malade, à une dose très faible, inférieure à 50 �Sv. 

 

6.1.2. Classement de l’événement 

La personne exposée est un travailleur (infirmière). 

 

La dose reçue (< 0,1 mSv) conduit à un classement « hors échelle ». 

 

Si l’incident est interprété comme une perte de source radioactive, s’agissant en 

l’occurrence d’une source de catégorie 5, l’événement est classé au niveau 0. 

 

Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal obtenu en 

se basant d’une part sur les critères de conséquences avérées (hors échelle) et d’autre 

part sur les critères de dégradation de la défense en profondeur (0). Dans ce cas de 

figure, l’événement est classé au niveau 0. 

 

6.2. Dispersion de matière radioactive dans un service de médecine nucléaire 

6.2.1. Description de l’événement 

Un chariot utilisé pour transporter des radionucléides depuis la pharmacie de l’hôpital 

jusqu’à la chambre d’injection / de traitement est impliqué dans un incident. L’incident 



  

se produit dans un couloir de l’hôpital. Une dose d’131I (4 GBq sous forme liquide) est 

répandue sur le sol. Deux personnes (une infirmière et un patient) sont contaminées 

(mains, vêtements et chaussures) par environ 10 MBq d’131I. Le personnel du service de 

médecine nucléaire est appelé et les deux personnes sont décontaminées dans l’heure 

suivant l’incident. 

 

Les doses estimées pour les deux personnes impliquées dans l’incident sont faibles 

(dose efficace inférieure à 0,5 mSv). La zone dans laquelle s’est répandue l’131I est 

fermée pendant deux semaines (soit environ 2 périodes d’131I) et décontaminée avec 

succès par le personnel du département de médecine nucléaire. 

 

6.2.2. Classement de l’événement 

Cet événement concerne un rejet d’activité dans une zone non adaptée à ce type 

d’incident (zone non contrôlée ni même surveillée) qui conduit à une dose à un membre 

du public (patient) et à un travailleur (infirmière).  

 

Les considérations en terme de rejet d’activité conduisent à un classement hors échelle 

(c’est-à-dire en deçà des critères minimaux), que ce soit « sur site » ou « hors site ».  

 

Les considérations dosimétriques correspondent aussi à un classement hors échelle 

(c’est-à-dire en deçà des critères minimaux) pour le patient comme pour l’infirmière. 

 

L’événement doit aussi être classé sur la base des critères de défense en profondeur. Si 

l’on se réfère à l’item « Pas de dégradation des dispositions de protection » du Tableau 4 

(§4.4.2), l’événement correspond au « dommage superficiel d’une protection ou d’un 

conteneur conduisant à une contamination mineure ». Le classement final de 

l’événement est 0 ou 1. Les indications fournies en deçà du Tableau 4 indiquent que 

l’événement doit être classé au niveau 1 dès lors qu’il occasionne une contamination 

mineure de personnes. L’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. 

 

6.3. Dose suspecte enregistrée par un dosimètre 

6.3.1. Description de l’événement 

Le niveau d’exposition annuelle cumulée d’une technicienne dans un hôpital est estimé 

sur la base du film de son badge à 120,8 mSv. Cette information est découverte au cours 



  

d’une inspection. Une dose de 53,8 mSv est relevée par les inspecteurs dans le relevé 

mensuel des expositions. En dépit de cette dose, l’hôpital n’avait pas entrepris d’actions 

spécifiques jusqu’à cette inspection. 

 

L’hôpital ne dispose pas d’un générateur de radiations de hautes énergies, tel un 

accélérateur linéaire, et il n’y a pas de raison évidente permettant d’expliquer cette 

surexposition. Aucune espièglerie de l’une des collègues n’a pu être mise en évidence.  

 

L’examen médical, incluant un test sanguin, n’a mis aucune anomalie en évidence. 

L’individu n’a montré aucun symptôme témoignant d’un effet déterministe. Sous 

l’hypothèse que cette exposition est avérée, la technicienne est transférée dans un autre 

service et son accès en zone limitée est restreint. 

 

6.3.2. Classement de l’événement 

Aucun effet déterministe n’est observé.  

 

Si le test sanguin démontre qu’aucune exposition significative n’a eu lieu, la dose peut 

être ôtée du dossier de suivi individuel et l’événement ne pas être classé. Si les tests 

biologiques ne sont pas concluants, une enquête détaillée sera nécessaire afin de savoir 

si oui ou non une telle exposition a eu lieu. Deux cas de figure sont donc possibles : 

 

- Si l’enquête conclut que la technicienne n’a pas reçu cette dose, alors celle-ci 

doit être ôtée du dossier de suivi individuel. L’événement doit être classé hors 

échelle ou au niveau 0. Cependant, ce niveau peut être révisé et augmenté du fait 

d’autres facteurs, telle la défaillance dans le suivi et l’enregistrement des 

expositions du personnel. Le classement de l’événement peut être réévalué de 

hors échelle à un niveau 0 voire 1, 

- Si l’enquête ne permet pas de conclure que l’exposition a eu lieu ou non, la dose 

reste dans le dossier de suivi et l’événement est classé sur cette base, ce qui 

conduit dans ce cas de figure à un niveau 3, la dose étant supérieure strictement à 

100 mSv (NB. 1 seule personne ayant été exposée, il n’est pas nécessaire de 

reclasser l’événement sur la base du nombre de personnes exposées). 

 

6.4. Perte d’une source de radiothérapie de forte activité 

6.4.1. Description de l’événement 



  

La vérification d’un inventaire de sources radioactives révèle la disparition d’une 

« tête » de téléthérapie contenant 100 TBq (2700 Ci) de 60Co. Cette source se trouvait 

dans une installation dédiée dans un hôpital, mais n’avait pas été utilisée, ni signalée, 

pendant plusieurs semaines. On suspecte que la source ait été emmenée en dehors de 

l’hôpital par des individus non autorisés. Une recherche est conduite et la source est 

retrouvée à 2 kilomètres de l’hôpital, sur un terrain vague. La tête a été démontée, la 

source ne dispose plus de protection, mais elle était intacte. Elle est récupérée par les 

Autorités. 

 

Une enquête consécutive à cet événement montre que plusieurs personnes ont été 

exposées : 

 

- 1 individu : 20 Gy aux mains, dose efficace de 500 mSv. Observation de lésions 

liées aux radiations nécessitant une greffe de peau et l’amputation d’un doigt. 

- 2 individus : 2 Gy aux mains, dose efficace de 500 mSv. 

- 12 individus : dose efficace de 100 mSv. 

 

6.4.2. Classement de l’événement 

Un classement initial a été effectué avant la découverte de la source. Il n’y avait pas 

d’informations, à cet instant, sur les conséquences en termes d’exposition d’individus. 

L’événement fut donc classé sur la base de considérations portant sur la dégradation de 

la défense en profondeur. Il s’agit de la perte, ou au vol, d’une source radioactive / d’un 

appareil contenant une source radioactive de catégorie 1 (d’après le Tableau 4-2 de 

l’Annexe 3, la valeur D pour le 60Co est 3.10-2 TBq, le ratio A/D est donc supérieur à 

1000 et il s’agit par ailleurs d’une source est utilisée en téléthérapie). 

 

Sur la base de ces considérations, l’événement est classé au niveau 3. 

 

La découverte de la source conduit à une révision du classement initial : 

 

- 3 individus ont reçu une dose supérieure à 100 mSv. L’un de ces individus 

souffre d’un effet sanitaire grave. L’événement est classé au niveau 3. 

- 12 individus ont reçu une dose supérieure à 10 mSv. En se basant sur la dose 

reçue, l’événement est classé au niveau 2, mais il doit être classé à un niveau 

supérieur (soit le niveau 3) car le nombre d’individus exposés est supérieur à 10. 

 



  

Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal obtenu en 

se basant d’une part sur les critères de conséquences avérées et d’autre part sur les 

critères de dégradation de la défense en profondeur. Dans ce cas de figure, l’événement 

est classé au niveau 3. 

 

6.5. Accident de Bralystock 

6.5.1. Description de l’événement 

A la suite d’une coupure d’électricité qui provoqua l’arrêt soudain d’un accélérateur 

linéaire, les traitements par irradiation sur cinq patientes atteintes d’un cancer du sein 

furent repris sans recalibration de l’appareil. L’alerte fut donnée par deux patientes se 

plaignant d’une sensation de brûlure en fin d’irradiation. Le physicien découvrit alors 

que les débits de dose étaient 10 à 20 fois plus élevés que ce qui était prévu. Les cinq 

patientes ont développé dans les mois qui suivirent des nécroses invalidantes profondes, 

deux présentant une destruction totale des tissus jusqu’au péricarde. Les lésions 

observées étaient plus sévères chez ces deux dernières patientes témoignant, semble-t-il, 

d’une détérioration progressive de l’appareil : on estime la dose qu’elles ont reçue à 

plus de 150 Gy. Fin 2002, le pronostic vital à moyen terme ou long terme restait réservé 

pour 4 des 5 femmes. 

 

6.5.2. Classement de l’événement 

Les personnes exposées sont des personnes du public (patientes). Le classement 

minimal correspondant à la dose reçue estimée (150 Gy) est le niveau 4 (§4.2.1). 

Puisque 2 patientes ont reçu une telle dose, ce classement est incrémentée d’1 niveau 

(§4.2.2). L’événement est classé au niveau 5 (sur la base des critères portants sur les 

conséquences avérées). 

 

6.6. Vol d’une source de radiographie industrielle 

6.6.1. Description de l’événement 

Le vol d’un appareil de radiographie industrielle contenant une source de 4 TBq (100 

Ci) de 129Ir est rapporté aux Autorités. Un communiqué de presse est publié et une 

enquête est conduite. 24 heures plus tard, l’appareil est retrouvé intact, aucun dommage 

au niveau du confinement de la source n’est observé. Aucun individu n’a été exposé. 



  

 

6.6.2. Classement de l’événement 

D’après le Tableau 4-2 de l’Annexe 3, la valeur D pour l’192Ir est 8.10-2 TBq. L’activité 

de la source d’192Ir est de 4 TBq, le ratio A/D est donc de 50 (1000>A/D≥10), il s’agit 

donc d’une source de catégorie 2.  

 

La perte ou le vol d’une telle source doit être classé au niveau 2 de l’échelle INES sur la 

base des critères de défense en profondeur (Tableau 3, §4.4.1). 

 

Lorsque la source est retrouvée, une réévaluation du classement de l’événement est 

possible. L’ensemble des barrières destinées à assurer le confinement de la source étant 

intact. L’événement est donc classé au niveau 1. 

 

6.7. Détachement et récupération d’une source de radiographie industrielle 

6.7.1. Description de l’événement 

La radiographie d’une installation pétrochimique est réalisée en utilisant une source de 

1 TBq (27 Ci) d’192Ir. Au cours d’une opération, la source reste bloquée en position 

d’exposition. L’incident est remarqué lorsqu’un opérateur entre dans la zone avec un 

débitmètre. Les barrières délimitant la zone contrôlée sont alors laissées en place et 

l’assistance de l’Autorité est requise. L’opération de récupération de la source est 

planifiée conjointement par les autorités et les opérateurs chargés de la radiographie de 

l’installation. 12 heures après le signalement de l’événement, la source est récupérée. 

 

Les dose reçues (par trois personnes) du fait de l’événement, en incluant la récupération 

de la source, se situent bien en deçà du mSv. 

 

6.7.2. Classement de l’événement 

Les conséquences avérées de l’événement en terme de doses reçues sont très faibles et 

peuvent être classées comme « hors échelle ». 

 

En terme d’impacts sur la défense en profondeur, les considérations suivantes doivent 

être prises en compte : 

 



  

- Il s’agit d’un événement prévisible lors d’un contrôle non destructif, et les plans 

d’urgence et les équipements nécessaires à la gestion de tels événements doivent 

être disponibles, 

- Bien que le mécanisme d’escamotage de la source soit défaillant, la surveillance 

exercée par l’opérateur est efficace et, en outre, la source est récupérée dans des 

conditions sûres : l’événement est classé au niveau 0 de l’échelle INES (Tableau 

4, §4.4.2). 

 

6.8. Incident de radiographie industrielle lors d’un contrôle de soudure 

6.8.1. Description de l’événement 

Lors d’un contrôle radiographique, un agent oublie de remettre la source radioactive en 

position de sécurité avant de placer de nouveaux films et de déplacer l’extrémité du 

flexible contenant la source sur la soudure pour un nouvel examen. Il omet également 

de procéder au contrôle de la radioactivité, prévu par la procédure, avec l’appareil dont 

il est muni.  

 

Un salarié appartenant à la société qui a commandité les contrôles non destructifs est 

exposé à une source radioactive de 192Ir (721 GBq soit 19,5 Ci). Il reçoit une dose au 

corps entier de 15 mSv.  

 

6.8.2. Classement de l’événement 

La personne exposée est un membre du public. 

 

La dose reçue correspond pour un membre du public à un classement au niveau 2 

(critère de classement portant sur les conséquences avérées). Aucune sur-pondération 

n’est affectée car le nombre de personnes exposées est inférieur à 10. 

 

D’après le Tableau 4-2 de l’Annexe 3, la source est de catégorie 3 (10>A/D>1). 

L’événement étudié correspond à une absence totale des dispositions de sûreté (Tableau 

4 au §4.4.2, item « Evénement caractérisé par la présence d’une source qui 

(accidentellement) peut entraîner des expositions sans qu’aucune mesure de sûreté 

efficace n’ait pu être prise, où lorsque ces dispositions sont ignorées »). Le classement à 

affecter est de 1 ou 2. L’événement ayant entraîné une exposition non planifiée, le 

niveau 2 est retenu. 



  

 

Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal obtenu en 

se basant d’une part sur les critères de conséquences avérées et d’autre part sur les 

critères de dégradation de la défense en profondeur. Dans ce cas de figure, l’événement 

est classé au niveau 2. 

 

6.9. Surexposition d’un opérateur de radiographie industrielle 

6.9.1. Description de l’événement 

Au cours d’une opération de radiographie industrielle, la source (3,81 TBq de 192Ir ) 

reste bloquée en position d’exposition. L'opérateur de radiographie entre dans la zone 

d’accès restreinte sans procéder aux contrôles d’usage. Le dosimètre à alarme de 

l’opérateur ne fonctionnant pas, ce n’est que lorsque l’opérateur aperçoit visuellement 

que la source n’est pas en position de sécurité qu’il quitte la zone. L’opérateur a reçu au 

cours de l’événement une dose de 300 mSv. 

 

6.9.2. Classement de l’événement 

La personne exposée est un travailleur. 

 

Le travailleur reçoit une dose de 300 mSv, ce qui correspond à un classement au niveau 

3 sur l’échelle INES (§4.2.1). Aucune sur-pondération n’est à considérer dans ce cas 

puisqu’une seule personne est exposée. 

 

Il s’agit d’une source de catégorie 2 d’après les Tableaux 4-1 et 4-2 de l’Annexe 3 (A = 

3,81 TBq, D = 0,08 TBq donc 1000>A/D>10). D’après le Tableau 4, l’événement 

correspond à l’item « Défaillance dans le suivi des niveaux de radiation dans une zone 

où il ne reste plus de dispositions de sûreté efficaces ou si toutes les autres dispositions 

de sûreté sont défaillantes ». L’événement doit être classé au niveau 1 ou 2. D’après les 

notes de bas de Tableau, il est classé au niveau 2. Par ailleurs, le défaut de culture sûreté 

conduit à une incrémentation d’un niveau du classement. L’événement est donc classé 

finalement au niveau 3. 

 

Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal obtenu en 

se basant d’une part sur les critères de conséquences avérées et d’autre part sur les 



  

critères de dégradation de la défense en profondeur. Dans ce cas de figure, l’événement 

est classé au niveau 3. 

 

6.10. Incident de radiographie industrielle lors de la réintroduction d’une 

source 

6.10.1. Description de l’événement 

Au cours d'une manœuvre de rentrée de la source dans son projecteur (source scellée 

d’192Ir de 851 GBq soit 23 Ci), le câble se désolidarise du porte-source. Un premier 

opérateur, sans s'assurer que la source était rentrée dans son projecteur verrouille le 

barillet, désaccouple la gaine d'éjection du projecteur et ramène l'ensemble de 

l'équipement auprès d’un second opérateur. Ce dernier se rend compte que le porte-

source n'était pas solidaire du câble. Un contrôle radiologique confirme que la source 

n'est pas dans le projecteur. Après avoir récupéré un château de secours et une pince à 

distance, le premier opérateur, suivi d’un troisième, revient sur les lieux. La source est 

repérée dans le flexible. Prenant alors l'embout d'éjection à pleines mains, le troisième 

opérateur l'agite pour faire glisser la source. La source libérée tombe au sol et est 

introduite dans le château de secours avec la pince à distance. 

 

Le développement en urgence des dosimètres des trois agents a donné les résultats 

suivants : 

- Premier opérateur : équivalent de dose corps entier de 155 mSv, par ailleurs, une 

lymphopénie est diagnostiquée, 

- Second opérateur : équivalent de dose corps entier de 4,65 mSv, 

- Troisième opérateur : équivalent de dose corps entier de 4,30 mSv. 

 

6.10.2. Classement de l’événement 

L’événement a entraîné l’exposition de 3 travailleurs. 

 

L’observation d’un effet déterministe (tout comme la dose de 155 mSv) chez l’un des 

travailleurs conduit à un classement de l’événement au niveau 3. Aucune sur-

pondération n’est affectée car 1 seul opérateur présente ce type de symptôme. 

 

D’après le Tableau 4-2 de l’Annexe 3, la source est de catégorie 2 (1000>A/D>10). 

L’événement étudié correspond à une absence totale des dispositions de sûreté (Tableau 



  

4 au §4.4.2, item « Evénement caractérisé par la présence d’une source qui 

(accidentellement) peut entraîner des expositions sans qu’aucune mesure de sûreté 

efficace n’ait pu être prise, où lorsque ces dispositions sont ignorées »). Le classement à 

affecter est de 1 ou 2. L’événement ayant entraîné une exposition non planifiée, le 

niveau 2 est retenu. Par ailleurs, les opérateurs témoignent d’un important défaut de 

culture sûreté au cours de l’événement. Une sur-pondération de 1 est affectée. Le niveau 

3 est finalement retenu. 

 

Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal obtenu en 

se basant d’une part sur les critères de conséquences avérées et d’autre part sur les 

critères de dégradation de la défense en profondeur. Dans ce cas de figure, l’événement 

est classé au niveau 3. 

 

6.11. Vol d’une source radioactive lors d’un transport 

6.11.1. Description de l’événement 

Lorsqu’un colis contenant une source scellée de 1,85 10-3 TBq de 60Co est livré par un 

affréteur, il est vide. La source est retrouvée 7 heures plus tard dans un camion de 

livraison. Le colis avait été ouvert intentionnellement (1,85 10-3 TBq de 60Co conduisant 

à un débit de dose de 0,5 mSv/h à 1 mètre). 

 

Il est apparu que l’incident résultait directement d’une incapacité à respecter les 

réglementations en matière de transport de matière radioactive : 

 

- Le colis n’avait pas été scellé comme l’exige les normes de sûreté 

réglementaires, 

- La déclaration du transporteur n’avait pas été rédigée, 

- Le « label » radioactif n’avait pas été, semble-t-il, collé sur le conteneur. 

 

6.11.2. Classement de l’événement 

Aucune dose anormale reçue ou activité rejetée au cours de l’événement n’a été 

signalée. 

 

En utilisant la catégorisation de sources précédemment décrite, il peut être établi que la 

source concernée est de catégorie 4. Le colis a été endommagé, il ne dispose pas des 



  

dispositifs de confinement adéquats et le potentiel pour une exposition est conséquent. 

D’après le Tableau 4 (§4.4.2), « Plus aucune mesure de sûreté », l’événement doit être 

classé au niveau 1. 

 

L’important défaut de culture de sûreté constaté conduit à incrémenter le niveau de 

classement de l’événement d’une unité. L’événement doit être classé au niveau 2. 

 

6.12. Exposition lors du transport de sources scellées d’192Ir 

6.12.1. Description de l’événement 

Suite à la réception d’un colis, un débit de dose anormalement élevé a été mesuré, 4 

mSv/h à 25 mètre du colis sur la face supérieure du colis au lieu de 2 mSv/h au contact 

réglementairement admissible (et 0,01 mSv/h sur l’autre face). Le colis de type B qui 

contenait 366 TBq d’192Ir sous forme de pastilles (destinées à la fabrication de sources 

pour la radiographie industrielle) avait été expédié par avion. Une société de transport 

s’est chargée de l’acheminement du colis après son transit par un aéroport. Les pastilles 

(au nombre de 3000) étaient conditionnées dans trois tubes (étuis) introduits dans des 

capsules métalliques à bouchon vissé. L’expertise du colis a montré que deux des trois 

étuis contenant les pastilles étaient ouvertes sans doute à cause d’un mauvais vissage 

des couvercles. La société expéditrice du colis affirme que les contrôles radiamétriques 

effectués au départ du colis n’ont pas mis en évidence de débits de dose anormaux 

autour du colis et que les valeurs étaient conformes à celles attendues pour ce type de 

colis : 

 

- Débit d’équivalent de dose inférieur à 2 mSv/h au contact, 

- Débit d’équivalent de dose de l’ordre de 25 µSv/h à 1 mètre. 

 

La dosimétrie biologique a montré que deux agents de la société de transport avaient 

reçu des doses de 100 et 15 mSv respectivement. 

 

6.12.2. Classement de l’événement 

Les personnes exposées sont des membres du public. 

 



  

Le niveau des doses reçues par les personnes exposées correspond à un niveau 218. 

Aucune sur-pondération n’est affectée (le nombre de personnes exposées est inférieur à 

10). 

 

Le ratio A/D, en considérant l’activité totale du colis (366 TBq), est de 4575 (avec D = 

8 10-2 TBq d’après le Tableau 4-2 de l’Annexe 3). Le colis peut être considéré comme 

une source de catégorie 1. L’événement correspond à la perte d’une partie des 

dispositions (item « Défaut du colis ou de son arrimage, fermeture ou scellé défaillant, 

appareil de sûreté inefficace », Tableau 4, §4.4.2). Il doit être classé au niveau 1 ou 2. 

D’après les notes de bas de Tableau, le niveau 2 est approprié. 

 

Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal obtenu en 

se basant d’une part sur les critères de conséquences avérées et d’autre part sur les 

critères de dégradation de la défense en profondeur. Dans ce cas de figure, l’événement 

est classé au niveau 2. 

 

6.13. Collision ferroviaire impliquant un transport de colis de matière 

radioactive 

6.13.1. Description de l’événement 

Une collision a lieu entre un train et un transport de bagage qui traversait une ligne de 

chemin de fer dans une gare. 

 

Au sein des bagages se trouvent des colis de matière radioactive de type A : 7 cartons 

contenant divers radioéléments et deux bidons contenant chacun un générateur de 

technétium, l’ensemble représentant une activité totale de 15 GBq (30 GBq en début de 

journée). 

 

Les cartons s’avèrent légèrement endommagés mais aucune matière radioactive ne s’en 

échappe. Cependant, les deux colonnes de chromatographie contenant chacune du 99Mo 

sont expulsées de leur colis et l’une se brise, contaminant au passage la cabine de la 

locomotive et les ballasts de la voie ferrée.  
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 A 101 mSv, cela aurait correspondu au niveau 3, ce qui souligne l’importance de l’évaluation des doses reçues. 



  

19 personnes, sur 291 vérifications, montrent des traces de contamination qui ne sont 

toutefois pas considérées comme significatives. Les niveaux de contamination ne sont 

pas préoccupant étant donné les faibles quantités de radionucléides impliquées et leurs 

faibles périodes. 

 

Un équipement de décontamination (substantielle) est déployé. Deux voies ferrées sont 

fermées pour une journée et la cabine est décontaminée. 

 

6.13.2. Classement de l’événement 

En termes d’impacts « hors site » (§4.3.1) les doses sont inférieures à 0,1 mSv 

(classement « hors échelle »). 

 

Le ratio A/D est de 0,02 (A=15 GBq et D=700 GBq) : il s’agit de sources radioactives 

de catégorie 4. D’après le Tableau 4 (§4.4.2) - en l’absence de dispositions de sûreté ou 

s’il y a maintenance d’une seule d’entre elles - le classement au niveau 1 est approprié. 

 

L’événement est classé au niveau 1 sur l’échelle INES. 

 

6.14. Déraillement d’un transport ferroviaire de combustible usé 

6.14.1. Description de l’événement 

Un train de trois wagons contenant chacun un colis de combustible usé déraille à la 

vitesse de 28 km/h. L’un des wagons s’incline dangereusement mais ne se renverse pas 

grâce à des étais. Les deux autres déraillent mais restent en position verticale. 36 heures 

plus tard, le train est à nouveau en route.  

 

Il n’y a aucune conséquence radiologique. 

 

6.14.2. Classement de l’événement 

Il n’y a pas eu de dose anormale reçue ou d’activité rejetée au cours de l’événement.  

 

Le contenu des colis correspondait à des sources de catégorie 1, mais les colis ne sont 

pas endommagés. D’après le Tableau 4 (§4.4.2), item « Aucun dommage ou dommage 



  

mineur du conteneur de transport, sans élévation du débit de dose », le classement de 

l’événement correspond au niveau 0 ou 1.  

 

Le niveau 0 est retenu : il n’y a aucune indication portant sur une quelconque 

dégradation de la  « culture sûreté ». 

 

6.15. Endommagement d’un colis de type A 

6.15.1. Description de l’événement 

L’endommagement d’un colis de type A dans un aéroport est déclaré aux Autorités. Les 

rapports préliminaires suggèrent que le colis a été éraflé par le rouage d’un élévateur. Il 

est demandé à l’expéditeur d’estimer les dommages subis par le colis et de déterminer 

ce qui doit être entrepris en conséquence. 

 

L’expéditeur disposait : 

 

- D’un équipement permettant de placer dans un colis adéquat le contenu du colis 

endommagé (deux sources de 1,98 MBq de 257Cf au faible débit de dose), 

- Du matériel permettant de placer le colis de type A dans un surconteneur et de le 

réexpédier à son lieu d’origine. 

 

Une visite confirme que les dommages subis en surface étaient minimaux.  

 

6.15.2. Classement de l’événement 

Il n’y a pas eu de dose anormale reçue ou d’activité rejetée au cours de l’événement. 

 

Le colis contient, d’après le Tableau 4-1, des sources de catégorie 4 et il n’y a pas de 

dégradation des dispositions de sûreté. D’après le Tableau 4 (§4.4.2), l’événement est 

classé au niveau 0. 

 

6.16. Fusion d’une source orpheline 

6.16.1. Description de l’événement 



  

Une source orpheline de 1 TBq (27 Ci) de 137Cs incluse dans un tas de ferraille est 

fondue dans une aciérie. 50 ouvriers de l’usine reçoivent une dose estimée à 0,3 mSv. 

 

6.16.2. Classement de l’événement 

Considérons dans un premier temps les critères basé sur les conséquences radiologiques 

avérées de l’événement (§4.3). 

 

En terme d’activité rejeté, il a été estimé que 10% de l’activité contenue dans la source 

s’était dispersée lors de la fusion, soit un rejet aérien de 0,1 TBq de 137Cs. Le facteur 

d’équivalence radiologique pour le 137Cs étant 30 (Annexe 2), le rejet de 0,1 TBq de 
137Cs est radiologiquement équivalent à un rejet de 3 TBq de 131I. Un tel rejet est très en 

dessous du critère de classement au niveau 5 pour les impacts « hors site » (§4.3.1). 

 

Les doses estimées aux travailleurs sont en deçà de 1 mSv et le nombre de travailleurs 

exposés est de 50. Un classement établi sur la base de ces éléments (conséquences 

avérées de l’événement) conduit à un niveau 0. 

 

Le ratio A/D doit être calculé afin d’obtenir la catégorie de la source (Tableau 4-2 et 4-

3). La valeur D pour le 137Cs est 0,1 TBq et l’activité A de la source est de 1 TBq, ce qui 

conduit à un ratio A/D de 10 : 1000>A/D≥10 : il s’agit d’une source de catégorie 2. 

 

Sur la base des critères de dégradations de la défense en profondeur (Tableau 4, §4.4.1), 

item « Découverte d’une source orpheline, d’un appareil contenant une source 

radioactive ou d’un élément de transport d’une source radioactive », le classement de 

l’événement doit se situer au niveau 1 ou 2. La source ayant été fondue, le classement 

adapté est le niveau 2 (voir note 1 sous le Tableau 4). 

 

6.17. Vol d’une jauge de densité 

6.17.1. Description de l’événement 

Une jauge de mesure densité des liquides est perdue. Elle a probablement été dérobée 

dans un camion sur un site en construction. La jauge contenait une source de 137Cs (470 

MBq) et une source de neutron de 241Am/Be (1628 MBq). Quelques jours plus tard, la 

jauge est retrouvée intacte. 

 



  

6.17.2. Classement de l’événement 

D’après le Tableau 4-1, une jauge de mesure du degré d’humidité avec une source de 
137Cs doit être considérée comme une source de catégorie 4. Le vol d’une telle source 

entraîne un classement initial au niveau 1.  

 

La découverte de la source peut entraîner la requalification de l’événement sous l’item 

« Source radioactive, appareil contenant une source ou élément de transport d’une 

source radioactive situé à un emplacement non adéquat mais retrouvé intact », mais le 

classement au niveau 1 reste inchangé. 

 

6.18. Cas d’une surexposition due à un accélérateur linéaire 

6.18.1. Description de l’événement 

Alors qu’un opérateur est en train d’installer un nouvel accélérateur linéaire dans un 

hôpital, un ingénieur d’une compagnie électrique est en train de travailler sur le plafond. 

L’opérateur teste le faisceau de l’accélérateur linéaire vers le plafond et l’ingénieur 

électricien est, probablement, exposé. L’estimation de l’exposition se situe entre 100 et 

200 mSv. L’électricien n’a montré aucun symptôme et son test sanguin est négatif. 

 

6.18.2. Classement de l’événement 

Aucun effet déterministe n’est observé.  

 

L’estimation de l’exposition de l’électricien est a priori supérieure à 100 mSv. Un 

niveau d’exposition supérieur à 100 mSv correspond à un classement de l’événement 

sur l’échelle INES a minima au niveau 3. Puisqu’il n’y a qu’un seul individu exposé, ce 

niveau minimal n’a pas à être réévalué. 

 

L’événement est classé au niveau 3 sur l’échelle INES. 

 

6.19. Détection d’une contamination surfacique 

6.19.1. Description de l’événement 



  

Un point de contamination à l’extérieur d’un conteneur de matériel faiblement radioactif 

expédié par une centrale nucléaire vers une autre centrale pour réutilisation est détecté. 

Une contamination surfacique de 850 Bq/cm2 a été mesurée, contamination qui n’avait 

pas été détectée à la sortie de la centrale expéditrice malgré des contrôles radiologiques 

effectués. La réglementation impose une limite de 4 Bq/cm2 pour ce type de colis. 

Aucune contamination, ni du personnel, ni du public, n’est à déplorer.  
 

6.19.2. Classement de l’événement 

Les personnes potentiellement exposées sont les travailleurs et peut-être des membres 

du public lors du transport. 

 

L’absence d’une contamination du public conduit à un classement « hors échelle » si 

l’on considère les critères portant sur l’exposition des personnes (§4.2). 

 

L’événement correspond à l’item « Contamination des colis » du Tableau 5 §4.4.3. 

D’après ce Tableau, l’événement est classé au niveau 0 ou 1. Les notes de bas de 

Tableau conduisent à classer l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.  

 

Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal obtenu en 

se basant d’une part sur les critères de conséquences avérées et d’autre part sur les 

critères de dégradation de la défense en profondeur. Dans ce cas de figure, l’événement 

est classé au niveau 1. 

 

6.20. Exposition au cours d’une expérience de cristallographie 

6.20.1. Description de l’événement 

Au cours d’une expérience de cristallographie, un opérateur désinhibe les sécurités de 

l’appareil pour réaliser les réglages en présence du faisceau (4000 Gy/h à 40 kV et 20 

mA). Un stagiaire, ignorant que l’appareil est resté sous-tension, passe rapidement sa 

main dans le faisceau. 

 

La durée maximale d’exposition a été estimée à une seconde. La dose maximale 

(extrémités) a été estimée à 360 mSv. 

 

6.20.2. Classement de l’événement 



  

Le stagiaire exposé est considéré comme un membre du public.  

 

Aucun effet déterministe n’est observé. D’après le §4.2.1, le niveau d’exposition 

excédant la limite réglementaire d’exposition aux extrémités d’un membre du public (50 

mSv), le niveau de classement de l’événement est 1. Aucune sur-pondération n’est 

affectée car le nombre de personnes exposées est inférieur à 10. 

 

L’événement est classé au niveau 1 de l’échelle INES. 

 

6.21. Nettoyage d’une jauge de densité 

6.21.1. Description de l’événement 

Un opérateur affecté dans une unité de dépollution d’une usine entreprend le nettoyage 

d’une jauge de densité des liquides de lavage. Malgré la signalisation des propriétés 

radioactives et dangereuses de l’objet (il contient une source de 137Cs de 7,4 GBq), il 

entreprend de démonter le conteneur et sort la source qu’il manipule.  

 

La dose reçue à la main lors de cet accident a été estimée par l’Institut Curie à plus de 

25 Gy (occasionnant d’abord un érythème puis un œdème, et enfin une lésion avec 

épithélite exsudative de 5 cm de diamètre), et sa dose efficace au corps entier à près de 

200 mSv. 

 

6.21.2. Classement de l’événement 

L’individu exposé est un travailleur. 

 

L’observation d’un effet déterministe conduit à un classement au niveau 3 

(conséquences avérées, §4.2.1). Le classement est identique si l’on considère la dose 

efficace corps entier (>100 mSv) estimée ou la dose reçue à la main (Annexe 1). 

Aucune sur-pondération n’est affectée (un seul individu exposé). 

 

L’événement est classé au niveau 3 de l’échelle INES. 

 

6.22. Irradiation de trois personnes dans une installation de traitement par 

ionisation 



  

6.22.1. Description de l’événement 

Une installation de traitement par ionisation, exploitée par quatre personnes, abrite un 

accélérateur d’électrons. Trois des quatre agents s’enferment délibérément dans la salle 

d’irradiation afin de vérifier le fonctionnement du système de ventilation. L’opérateur 

resté au poste de commande pour faire fonctionner le système de ventilation déclenche 

par erreur la mise sous tension de l’appareil ce qui a entraîné l’activation, en mode 

veille, de la source d’électrons. Quelques minutes plus tard, l’opérateur à l’intérieur de 

la casemate entrevoit une lueur bleutée (signe de la présence d’électrons), il fait 

immédiatement signe à ses deux collègues d’évacuer la salle. L’évaluation des doses 

reçues par les intervenants, faite par reconstitution dosimétrique de l’accident, permet 

d’évaluer la dose reçue (dose efficace) par chacun des 3 opérateurs entre 30 et 35 mSv. 

 

6.22.2. Classement de l’événement 

Les personnes exposées sont des travailleurs. 

 

Les doses reçues correspondent à un classement au niveau 2. Aucune sur-pondération 

n’est affectée car le nombre de personnes exposées est inférieur à 10. 

 

L’événement est classé au niveau 2 de l’échelle INES. 

 

6.23. Incident dans un CNPE 

6.23.1. Description de l’événement 

Un technicien d’un service sécurité radioprotection d’une centrale nucléaire intervient 

sans autorisation dans une zone rouge (zone où le débit d’équivalent de dose 

d’irradiation est susceptible de dépasser les 100 mSv/h ; et où l’accès est exceptionnel, 

restreint par des procédures et autorisations spéciales limitant strictement la durée du 

séjour) au-dessous de la cuve du réacteur alors à l’arrêt pour maintenance. Il entre dans 

le puits de cuve pour récupérer des outillages de maintenance qui étaient mis en place 

pour vérifier l’étanchéité de la cuve lors du déchargement du combustible, et se trouve 

alors, pendant plus de 3 minutes, à proximité des doigts de gant, instruments de mesure 

hautement radioactifs. A sa sortie du puits de cuve, il se rend compte (lecture de son 

dosimètre électronique) qu’il vient de recevoir une dose mesurée à 340 mSv. Le 

développement de son dosimètre passif confirmera une dose de l’ordre de 300 mSv. 



  

 

6.23.2. Classement de l’événement 

La personne exposée est un travailleur. 

 

La dose reçue est supérieure à 100 mSv, ce qui correspond à une déclaration au niveau 

3. Aucune sur-pondération n’est affectée (1 personne exposée). 

 

L’événement est classé au niveau 3 de l’échelle INES. 

 

6.24. Perte d’une source radioactive sur un chantier 

6.24.1. Description de l’événement 

Une compagnie habilitée au forage de puits découvre la perte d’une source de 137Cs (44 

GBq). La source est retrouvée intacte sur un chantier sur lequel elle a été utilisée 2 jours 

plutôt. Les investigations montrent que 10 travailleurs (non habilités) ont reçu une dose 

entre 20 et 64 mSv, 15 travailleurs (non habilités) ont reçu une dose entre 10 et 20 mSv 

et 6 travailleurs (non habilités) ont reçu une dose inférieure à 10 mSv. Aucun effet 

déterministe n’est observé.  

 

La compagnie propriétaire de la source indique que la perte de la source est liée à 

l’absence de suivi des procédures standards (notamment mesure du débit de dose 

ambiant à la fin d’une opération afin d’assurer l’absence de source sur le chantier). 

 

6.24.2. Classement de l’événement 

Les personnes exposées sont considérées comme des membres du public. 

 

25 personnes du public ont été exposées à des doses supérieures à 10 mSv. Le 

classement minimal pour ce niveau d’exposition est le niveau 2. Le nombre de 

personnes exposées (> 10) conduit à incrémenter de 1 niveau. L’événement, sur la base 

des critères de conséquences avérées est classé au niveau 3 de l’échelle INES. 

 

La source considérée dans cet événement est une source de catégorie 3 d’après les 

Tableaux 4-1 et 4-3 de l’Annexe 3. La perte d’une source de catégorie 3 est classé au 

niveau 1 ou 2 de l’échelle INES d’après le Tableau 3 §4.4.1. D’après les notes de bas de 



  

Tableau, l’événement doit être classé au niveau 2 (« Le niveau 1 est le classement 

minimal : ces situation constituent un écart à la réglementation. Un classement à un 

niveau plus élevé peut être approprié si un contrôle adéquat de la nature du colis ne peut 

être entrepris dans l’installation »). Le défaut de culture sûreté pourrait conduire à 

incrémenter ce classement de 1 niveau et donc à un classement de l’événement sur 

l’échelle INES au niveau 3. 

 

Le classement sur l’échelle INES de l’événement est le classement maximal obtenu en 

se basant d’une part sur les critères de conséquences avérées et d’autre part sur les 

critères de dégradation de la défense en profondeur. Dans ce cas de figure, l’événement 

est classé au niveau 3. 

 

6.25. Accident de Tokaï-Mura 

6.25.1. Description de l’événement 

Un accident de criticité survient dans une usine de conversion de l’uranium dans une 

cuve contenant une solution nitrique d’uranium enrichi à 18,8% en isotope 235. Il se 

produit suite à des opérations manuelles non prévues par des opérateurs insuffisamment 

qualifiés. Lors d’un premier pic de puissance, les trois opérateurs situés à proximité de 

la cuve reçoivent des doses estimées initialement à 17, 10 et 3 Gy, puis réévaluées à 9, 5 

et 1,2 Gy (doses évaluées après coup car les opérateurs ne portaient pas de dosimètre). 

 

L’ensemble des actions de maîtrise de l’accident a nécessité l’intervention de 24 

personnes qui ont reçu des doses comprises entre 1 mSv et 48 mSv. Des estimations ont 

permis de vérifier que les conséquences dans l’environnement étaient faibles et limitées 

pour l’essentiel à l’irradiation directe par les rayonnements de la cuve.  

 

L’opérateur le plus exposé (il tenait l’entonnoir servant au déversement des seaux) 

décède 2 mois après l’accident. Le second est décède en avril 2000. 

 

6.25.2. Classement de l’événement 

Les personnes exposées sont des travailleurs.  

 

Les travailleurs reçoivent une dose strictement supérieure à 1 Gy : cela correspond à un 

classement au niveau 4 de l’échelle. Par ailleurs, le nombre de personnes exposées à ce 



  

niveau de dose étant supérieur strictement à 1 mais inférieur à 10, une sur-pondération 

de 1 niveau est affectée à cet événement (un classement basé sur le décès de deux des 

opérateurs conduit à un résultat identique). 

 

L’événement est classé au niveau 5 de l’échelle INES. 

 

NB Un classement basé sur l’exposition des 24 travailleurs à des niveaux de doses 

compris entre 1 et 48 mSv conduit au plus à un classement au niveau 3, en 

considérant, hypothèse conservative, que plus de 10 d’entre eux sont exposés à 

une dose supérieur à 10 mSv. 

 

6.26. Accident de Goiâna 

6.26.1. Description de l’événement 

Deux chiffonniers entrent dans un immeuble abandonné qui a servi à une clinique 

privée de radiothérapie. Ils y trouvent un appareil abandonné, le démontent, retirent son 

bouchon de plomb et le ramènent chez eux. Ils enlèvent de l’appareil une capsule qui 

contenait vingt grammes de chlorate de césium en poudre, qu’ils ouvrent, libérant son 

contenu de 137Cs (51 TBq). La caisse de plomb qui contenait le césium non 

immédiatement dispersé est vendue à un ferrailleur. La poudre bleue luminescente attire 

l’attention de la famille et des voisins, et est manipulée, certaines personnes s’en frottant 

sur le corps. 75 jours après la découverte de la source par les chiffonniers, et au moins 

quatre personnes étant déjà décédées des suites de leur irradiation, les Autorités 

sanitaires brésiliennes procédent au contrôle de près de 112 000 personnes: 249 

présentaient des contaminations internes et/ou externes importantes, 49 sont 

hospitalisées dont 21 dans des unités de soins intensifs. Plusieurs dizaines de personnes 

ont reçues des doses supérieures à 1 Sv. Trois autres personnes sont décédées dans les 

mois qui suivirent. Une personne est amputée. 600 personnes restent soumises à un 

contrôle médical. 

 

6.26.2. Classement de l’événement 

Les personnes exposées sont des membres du public.  

 

L’observation de plusieurs décès conduit à un classement au niveau 4, tout comme le 

niveau de dose reçu (> 1 Sv). La description de l’événement indique que plus de 10 



  

personnes ont reçu des doses supérieures à 1 Sv, ce qui conduit à une sur-pondération 

de 2 niveaux. 

 

L’événement est classé au niveau 6 de l’échelle INES. 

 

 

 

 

 

 



  

 

7. ANNEXE 1 : NIVEAU D’EXPOSITION LIMITES D’OBSERVATION 

DES EFFETS DETERMINISTES19 

NB Ces valeurs sont valides pour un débit de dose d’environ 1 Gy/h 

 

Effets létaux Organe Dose limite (Gy) 

Mort de l’embryon ou du 
foetus 

Embryon ou du foetus 0.3 

Syndrome d’irradiation de la 
moelle osseuse 

Moelle osseuse 2 

Syndrome d’irradiation 
pulmonaire 

Poumon 27 

Syndrome gastro-intestinal Intestin grêle, colon 11 

 

Effets non létaux invalidants Organe Dose limite (Gy) 

Brûlure sévère Peau 25 

Retard mental sévère Foetus 0.2 

Arrêt temporaire ou définitif 
de l’ovogenèse 

Ovaires 1.6 

Arrêt temporaire ou définitif 
de la spermatogenèse 

Testicules 0.5 

Fibrose Poumon 12 

 

 

Effets non létaux non 

invalidants 
Organe Dose limite (Gy) 

Vomissement Abdomen 0.9 

Diarrhées Abdomen 1 

Hyperthyroïdie Thyroïde 12 

Brûlures Peau 15 

                                                 
19

 P. CROUAÏL, C. LEFAURE, Proposition d’une échelle de classement des incidents et accidents 
radiologiques, Rapport CEPN n°276, Novembre 2002. Les valeurs présentées (Tableau A2.1 du rapport cité) sont 
calculées selon la méthode préconisée par le NRPB (National Radiation Protection Board, Risk from 
Deterministic Effects of Ionising Radiation, Document of the NRPB Vol.7 no3, 1996). Elles correspondent aux 
valeurs D5 qui sont les valeurs de dose absorbée correspondant à un risque d’apparition de l’effet dans une 
population uniformément exposée avec une probabilité respective de 5%. 



  

Cataracte Cristallin 1.8 

 



  

8. ANNEXE 2 : EQUIVALENCES RADIOLOGIQUES 

Tableau 2-1. Equivalents radiologiques en 131I pour l’estimation des 
conséquences hors site20 

Radioélément Facteurs d’équivalence (ou de conversion) 
131I 1 
HTO 0.02 
32P 0.3 
54Mn 4 
60Co 50 
90Sr 10 
99Mo 0.1 
106Ru 7 
137Cs 30 
134Cs 20 
132Te 0.3 
192Ir 2 
235U (S) (1) 800 
235U (M) (1) 300 
235U (F) (1) 100 
238U (S) (1) 700 
238U (M) (1) 300 
238U (F) (1) 50 

U Nat 800 
239Pu 10000 
241Am 9000 

(1) Absorption au poumon : S- lente; M- moyenne; F- rapide 
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 IAEA Source Categorization, Revision of the IAEA-TECDOC-1191, Categorization of radioation sources, IAEA-
TECDOC-1344 



  

Tableau 2-2. Equivalents radiologiques pour l’estimation des conséquences sur 
site21 

Facteur d’équivalence (ou de conversion) 
Radioélément 

Equivalent en 99Mo Equivalent en 131I Equivalent en 137Cs 

131I 10 1 2 

HTO 0.02 0.002 0.003 
32P 3 0.3 0.4 
54Mn 1 0.1 0.2 
60Co 15 1.5 3 
90Sr 70 7 11 
99Mo 1 0.1 0.2 
99mTc 0.03 0.003 0.004 
106Ru 40 3 5 
132Te 3 0.3 0.4 
137Cs 9 0.9 1 
134Cs 6 0.6 1 
192Ir 4 0.4 0.7 
235U (S) (1) 5500 600 900 
235U (M) (1) 1600 200 300 
235U (F) (1) 500 50 90 
238U (S) (1) 5000 500 900 
238U (M) (1) 1500 100 200 
238U (F) (1) 500 50 100 

U Nat 6000 600 900 
239Pu 100000 9000 15000 
241Am 25000 2000 4000 

(1) Absorption au poumon : S- lente; M- moyenne; F- rapide 
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 IAEA Source Categorization, Revision of the IAEA-TECDOC-1191, Categorization of radioation sources, IAEA-
TECDOC-1344 



  

9. ANNEXE 3 : CATEGORISATION DES SOURCES 

Les Tableaux fournis dans cette Annexe sont extraites de [2]. 

 
Tableau 3-1. Catégorisation de sources communes 

Catégorie Pratiques concernées a Ratio d’activité b 

(A/D) 

1 

Générateurs de radioéléments thermoélectrique (acronyme 
anglais : RTGs) 
Irradiateurs 
Téléthérapie (traitement par irradiation externe : 
accélérateur linéaire...) 
Téléthérapie multifaisceaux 

A/D≥1000 

2 

Radiographie industrielle 
Curiethérapie (traitement d’une tumeur via le placement 
d’une source a proximité de cette dernière) à haut ou 
moyen débit de dose 

1000>A/D≥10 

3 

Jauges industrielles fixes 
Jauges de niveau, 
Jauges de drague 
Jauges de convoyeur contenant des sources de hautes 
activités 
Jauges rotatives 
Jauges de forage 

10>A/D≥1 

4 

Curiethérapie à faible débit de dose (à l’exception des 
sources implantées de manière permanente et des plaques 
ophtalmique 
Jauges de mesures d’épaisseur ou de niveaux 
Jauges portables (mesures de densité, d’humidité) 
Densitomètre osseux 
Appareil de réduction, d’élimination des charges statiques 

1>A/D≥0.01 

5 

Curiethérapie à faible débit de dose : sources implantées 
de manière permanente et des plaques ophtalmique 
Appareil à fluorescence RX 
Appareil de capture électronique 
Spectromètre Mossbauer 
Tomographie à Emission de Positon 

0.01>A/D≥Exemptc/
D 

a Des facteurs autres que le ratio A/D ont été pris en considération 

b Cette colonne peut être utilisée de manière à déterminer la catégorie d’une source sur la base du 

ration A/D. Cette démarche peut sembler appropriée pour des pratiques non connues ou non 

listées, lorsque les sources radioactives ont une période courte et/ou ne sont pas scellées, ou si 

un ensemble de sources sont « agrégées » (§3.3). 

c Les quantités correspondent à un niveau d’exemption sont indiquées dans la référence suivante: 

IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 1996 Edition (Revised), Safety 

Standard Series No.TS-R-1 ( Schedule I of the BSS). 



  

Tableau 3-2. Activité a correspondant a une source radioactive « dangereuse » 
(valeur D b) et multiples usuels 

1000 x D 10 x D D 0.01 x D 
Radioélément 

(TBq) (Ci) c (TBq) (Ci) c (TBq) (Ci) c (TBq) (Ci) c 

241Am 6 E+01 2 E+03 6 E-01 2 E+01 6 E-02 2 E+00 6 E-04 2 E-02 
241Am/Be 6 E+01 2 E+03 6 E-01 2 E+01 6 E-02 2 E+00 6 E-04 2 E-02 
198Au 2 E+02 5 E+03 2 E+00 5 E+01 2 E-01 5 E+00 2 E-03 5 E-02 
109Cd 2 E+04 5 E+05 2 E+02 5 E+03 2 E+01 5 E+02 2 E-01 5 E+00 
252Cf 2 E+01 5 E+02 2 E-01 5 E-00 2 E-02 5 E-01 2 E-04 5 E-03 
244Cm 5 E+01 1 E+03 5 E-01 1 E+01 5 E-02 1 E+00 5 E-04 1 E-02 
57Co 7 E+02 2 E+04 7 E+00 2 E+02 7 E-01 2 E+01 7 E-03 2 E-01 
60Co 3 E+01 8 E+02 3 E-01 8 E+00 3 E-02 8 E-01 3 E-04 8 E-03 
137Cs 1 E+02 3 E+03 1 E+00 3 E+01 1 E-01 3 E+00 1 E-03 3 E-02 
55Fe 8 E+05 2 E+07 8 E+03 2 E+05 8 E+02 2 E+04 8 E+00 2 E+02 
153Gd 1 E+03 3 E+04 1 E+01 3 E+02 1 E+00 3 E+01 1 E-02 3 E-01 
68Ge 7 E+02 2 E+04 7 E+00 2 E+02 7 E-01 2 E+01 7 E-03 2 E-01 
3H 2 E+06 5 E+07 2 E+04 5 E+05 2 E+03 5 E+04 2 E+01 5 E+02 
125I 2 E+02 5 E+03 2 E+00 5 E+01 2 E-01 5 E+00 2 E-03 5 E-02 
131I 2 E+02 5 E+03 2 E+00 5 E+01 2 E-01 5 E+00 2 E-03 5 E-02 
192Ir 8 E+01 2 E+03 8 E-01 2 E+01 8 E-02 2 E+00 8 E-04 2 E-02 
85Kr 3 E+04 8 E+05 3 E+02 8 E+03 3 E+01 8 E+02 3 E-01 8 E+00 
99Mo 3 E+02 8 E+03 3 E+00 8 E+01 3 E-01 8 E+00 3 E-03 8 E-02 
63Ni 6 E+04 2 E+06 6 E+02 2 E+04 6 E+01 2 E+03 6 E-01 2 E+01 
32P 1 E+04 3 E+05 1 E+02 3 E+03 1 E+01 3 E+02 1 E-01 3 E+00 
103Pd 9 E+04 2 E+06 9 E+02 2 E+04 9 E+01 2 E+03 9 E-01 2 E+01 
147Pm 4 E+04 1 E+06 4 E+02 1 E+04 4 E+01 1 E+03 4 E-01 1 E+01 
210Po 6 E+02 2 E+03 6 E-01 2 E+01 6 E-02 2 E+00 6 E-04 2 E-02 
238Pu 6 E+01 2 E+03 6 E-01 2 E+01 6 E-02 2 E+00 6 E-04 2 E-02 
239Pu d /Be 6 E+01 2 E+03 6 E-01 2 E+01 6 E-02 2 E+00 6 E-04 2 E-02 
226Ra 4 E+01 1 E+03 4 E-01 1 E+01 4 E-02 1 E+00 4 E-04 1 E-02 
106Ru (106Rh) 3 E+02 8 E+03 3 E+00 8 E+01 3 E-01 8 E+00 3 E-03 8 E-02 
75Se 2 E+02 5 E+03 2 E+00 5 E+01 2 E-01 5 E+00 2 E-03 5 E-02 
90Sr (90Y) 1 E+03 3 E+04 1 E+01 3 E+02 1 E+00 3 E+01 1 E-02 3 E-01 
99mTc 7 E+02 2 E+04 7 E+00 2 E+02 7 E-01 2 E+01 7 E-03 2 E-01 
204Tl 2 E+04 5 E+05 2 E+01 5 E+03 2 E+01 5 E+02 2 E-01 5 E+00 
170Tm 2 E+04 5 E+05 2 E+02 5 E+03 2 E+01 5 E+02 2 E-01 5 E+00 

169Yb 3 E+02 8 E+03 3 E+00 8 E+01 3 E-01 8 E+00 3 E-03 8 E-02 

a Ce tableau n’indiquant pas quel critère de dose a été utilise pour fixé les valeurs D, il convient 

de ne pas réutiliser ces valeurs pour évaluer les doses associées à des sources d’activité connue. 



  

b Le détail du calcul des valeurs D et des valeurs complémentaires pour d’autres radionucléides 

sont fournis dans le document suivant : National Radiation Protection Board, Risk from 

Deterministic Effects of Ionising Radiation, Document of the NRPB Vol.7 no3, 1996. 

c Les premières valeurs sont indiquées en TBq. Les valeurs en Curie sont fournies à titre pratique 

après avoir été arrondies. 

d La criticité et les questions de sécurité devront être considérées pour les multiples de D. 

 



  

Tableau 3-3. Catégorisation pour certaines pratiques et radionucléides 
d’intérêt 

 Quantité utilisée (A) Valeur D Ratio A/D Catégorie 
Pratique Radionucléide 

 Ci TBq TBq  Selon A/D Affectée 

Catégorie 1  

Sr-90 Max 6.8E+05 2.5E+04 1.0E+00 2.5E+04 1  

Sr-90 Min 9.0E+03 3.3E+02 1.0E+00 3.3E+02 2 1 

Sr-90 Typ 2.0E+04 7.4E+02 1.0E+00 7.4E+02 2  

Pu-238 Max 2.8E+02 1.0E+01 6.E-02 1.7E+02 2  

Pu-238 Min 2.8E+01 1.0E+00 6.E-02 1.7E+01 2 1 

Générateurs 
thermoélectriq. 
de 
radioéléments 

Pu-238 Typ 2.8E+02 1.0E+01 6.E-02 1.7E+02 2  

Co-60 Max 1.5E+07 5.6E+05 3.E-02 1.9E+07 1  

Co-60 Min 5.0E+03 1.9E+02 3.E-02 6.2E+03 1 1 

Co-60 Typ 4.0E+06 1.5E+05 3.E-02 4.9E+06 1  

Cs-137 Max 5.0E+06 1.9E+05 1.E-01 1.9E+06 1  

Cs-137 Min 5.0E+03 1.9E+02 1.E-01 1.9E+03 1 1 

Irradiateurs: 
stérilisation et 
préservation des 
produits 
alimentaires 

Cs-137 Typ 3.0E+06 1.1E+05 1.E-01 1.1E+06 1  

Cs-137 Max 4.2E+04 1.6E+03 1.E-01 1.6E+04 1  

Cs-137 Min 2.5E+03 9.3E+01 1.E-01 9.3E+02 2 1 

Cs-137 Typ 1.5E+04 5.6E+02 1.E-01 5.6E+03 1  

Co-60 Max 5.0E+04 1.9E+03 3.E-02 6.2E+04 1  

Co-60 Min 1.5E+03 5.6E+01 3.E-02 1.9E+03 1 1 

Irradiateurs 
autoblindés 

Co-60 Typ 2.5E+04 9.3E+02 3.E-02 3.1E+04 1  

Cs-137 Max 1.2E+04 4.4E+02 1.E-01 4.4E+03 1  

Cs-137 Min 1.0E+03 3.7E+01 1.E-01 3.7E+02 2 1 

Cs-137 Typ 7.0E+03 2.6E+02 1.E-01 2.6E+03 1  

Co-60 Max 3.0E+03 1.1E+02 3.E-02 3.7E+03 1  

Co-60 Min 1.5E+03 5.6E+01 3.E-02 1.9E+03 1 1 

Irradiateurs: 
sang/tissus 

Co-60 Typ 2.4E+03 8.9E+01 3.E-02 3.0E+03 1  

Co-60 Max 1.0E+04 3.7E+02 3.E-02 1.2E+04 1  

Co-60 Min 4.0E+03 1.5E+02 3.E-02 4.9E+03 1 1 
Téléthérapie 
multi-faisceau 

(gamma knife) Co-60 Typ 7.0E+03 2.6E+02 3.E-02 8.6E+03 1  

Co-60 Max 1.5E+04 5.6E+02 3.E-02 1.9E+04 1  

Co-60 Min 1.0E+03 3.7E+01 3.E-02 1.2E+03 1 1 

Co-60 Typ 4.0E+03 1.5E+02 3.E-02 4.9E+03 1  

Cs-137 Max 1.5E+03 5.6E+01 1.E-01 5.6E+02 2  

Cs-137 Min 5.0E+02 1.9E+01 1.E-01 1.9E+02 2 1 

Téléthérapie 

Cs-137 Typ 5.0E+02 1.9E+01 1.E-01 1.9E+02 2  



  

 
 Quantité utilisée (A) Valeur D Ratio A/D Catégorie 

Pratique Radionucléide 
 Ci TBq TBq  Selon A/D Affectée 

Catégorie 2 

Co-60 Max 2.0E+02 7.4E+00 3.E-02 2.5E+02 2  

Co-60 Min 1.1E+01 4.1E-01 3.E-02 1.4E+01 2 2 

Co-60 Typ 6.0E+01 2.2E+00 3.E-02 7.4E+01 2  

Ir-192 Max 2.0E+02 7.4E+00 8.E-02 9.3E+01 2  

Ir-192 Min 5.0E+00 1.9E-01 8.E-02 2.3E+00 3 2 

Ir-192 Typ 1.0E+02 3.7E+00 8.E-02 4.6E+01 2  

Se-75 Max 8.0E+01 3.0E+00 2.E-01 1.5E+01 2  

Se-75 Min 8.0E+01 3.0E+00 2.E-01 1.5E+01 2 2 

Se-75 Typ 8.0E+01 3.0E+00 2.E-01 1.5E+01 2  

Yb-169 Max 1.0E+01 3.7E-01 3.E-01 1.2E+00 3  

Yb-169 Min 2.5E+00 9.3E-02 3.E-01 3.1E-01 4 2 

Yb-169 Typ 5.0E+00 1.9E-01 3.E-01 6.2E-01 4  

Tm-170 Max 2.0E+02 7.4E+00 2.E+01 3.7E-01 4  

Tm-170 Min 2.0E+01 7.4E-01 2.E+01 3.7E-02 4 2 

Radiographie 
industrielle 

Tm-170 Typ 1.5E+02 5.6E+00 2.E+01 2.8E-01 4  

Co-60 Max 2.0E+01 7.4E-01 3.E-02 2.5E+01 2  

Co-60 Min 5.0E+00 1.9E-01 3.E-02 6.2E+00 3 2 

Co-60 Typ 1.0E+01 3.7E-01 3.E-02 1.2E+01 2  

Cs-137 Max 8.0E+00 3.0E-01 1.E-01 3.0E+00 3  

Cs-137 Min 3.0E+00 1.1E-01 1.E-01 1.1E+00 3 2 

Cs-137 Typ 3.0E+00 1.1E-01 1.E-01 1.1E+00 3  

Ir-192 Max 1.2E+01 4.4E-01 8.E-02 5.6E+00 3  

Ir-192 Min 3.0E+00 1.1E-01 8.E-02 1.4E+00 3 2 

Curiethérapie: 
haut et moyen 
débit de dose  

Ir-192 Typ 6.0E+00 2.2E-01 8.E-02 2.8E+00 3  

Co-60 Max 3.3E+01 1.2E+00 3.E-02 4.1E+01 2 

Co-60 Min 5.5E-01 2.0E-02 3.E-02 6.8E-01 4 

Co-60 Typ 2.0E+01 7.4E-01 3.E-02 2.5E+01 2 

Non affectée  

Cs-137 Max 3.0E+03 1.1E+02 1.E-01 1.1E+03 1 

Cs-137 Min 1.5E+00 5.6E-02 1.E-01 5.6E-01 4 

Matériel de 
calibration 

Cs-137 Typ 6.0E+01 2.2E+00 1.E-01 2.2E+01 2 

Non affectée  

Catégorie 3 

Cs-137 Max 5.0E+00 1.9E-01 1.E-01 1.9E+00 3  

Cs-137 Min 1.0E+00 3.7E-02 1.E-01 3.7E-01 4 3 

Cs-137 Typ 5.0E+00 1.9E-01 1.E-01 1.9E+00 3  

Co-60 Max 1.0E+01 3.7E-01 3.E-02 1.2E+01 2  

Co-60 Min 1.0E-01 3.7E-03 3.E-02 1.2E-01 4 3 

Jauges de niveau

Co-60 Typ 5.0E+00 1.9E-01 3.E-02 6.2E+00 3  

Am-241 Max 2.0E+01 7.4E-01 6.E-02 1.2E+01 2 

Am-241 Min 5.0E+00 1.9E-01 6.E-02 3.1E+00 3 
Matériel de 
calibration 

Am-241 Typ 1.0E+01 3.7E-01 6.E-02 6.2E+00 3 

Non affectée  



  

 
 Quantité utilisée (A) Valeur D Ratio A/D Catégorie 

Pratique Radionucléide 
 Ci TBq TBq  Selon A/D Affectée 

Cs-137 Max 4.0E+01 1.5E+00 1.E-01 1.5E+01 2  

Cs-137 Min 1.0E-01 3.7E-03 1.E-01 3.7E-02 4 3 

Cs-137 Typ 3.0E+00 1.1E-01 1.E-01 1.1E+00 3  

Cf-252 Max 3.7E-02 1.4E-03 2.E-02 6.8E-02 4  

Cf-252 Min 3.7E-02 1.4E-03 2.E-02 6.8E-02 4 3 

Jauges de 
convoyeur 

Cf-252 Typ 3.7E-02 1.4E-03 2.E-02 6.8E-02 4  

Co-60 Max 2.0E+00 7.4E-02 3.E-02 2.5E+00 3  

Co-60 Min 1.0E+00 3.7E-02 3.E-02 1.2E+00 3 3 
Jauges de hauts 
fourneaux 

Co-60 Typ 1.0E+00 3.7E-02 3.E-02 1.2E+00 3  

Co-60 Max 2.6E+00 9.6E-02 3.E-02 3.2E+00 3  

Co-60 Min 2.5E-01 9.3E-03 3.E-02 3.1E-01 4 3 

Co-60 Typ 7.5E-01 2.8E-02 3.E-02 9.3E-01 4  

Cs-137 Max 1.0E+01 3.7E-01 1.E-01 3.7E+00 3  

Cs-137 Min 2.0E-01 7.4E-03 1.E-01 7.4E-02 4 3 

Jauges de 
drague 

Cs-137 Typ 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4  

Cs-137 Max 5.0E+00 1.9E-01 1.E-01 1.9E+00 3  

Cs-137 Min 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4 3 Jauges rotatives 

Cs-137 Typ 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4  

Am-241/Be Max 5.0E+00 1.9E-01 6.E-02 3.1E+00 3 

Am-241/Be Min 2.0E+00 7.4E-02 6.E-02 1.2E+00 3 

Source de 
démarrage des 
réacteurs de 
recherche  Am-241/Be Typ 2.0E+00 7.4E-02 6.E-02 1.2E+00 3 

Non affectée  

Am-241/Be Max 2.3E+01 8.5E-01 6.E-02 1.4E+01 2  

Am-241/Be Min 5.0E-01 1.9E-02 6.E-02 3.1E-01 4 3 

Am-241/Be Typ 2.0E+01 7.4E-01 6.E-02 1.2E+01 2  

Cs-137 Max 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4  

Cs-137 Min 1.0E+00 3.7E-02 1.E-01 3.7E-01 4 3 

Cs-137 Typ 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4  

Cf-252 Max 1.1E-01 4.1E-03 2.E-02 2.0E-01 4  

Cf-252 Min 2.7E-02 1.0E-03 2.E-02 5.0E-02 4 3 

Jauges de forage 

Cf-252 Typ 3.0E-02 1.1E-03 2.E-02 5.6E-02 4  

Pu-238 Max 8.0E+00 3.0E-01 6.E-02 4.9E+00 3 

Pu-238 Min 2.9E+00 1.1E-01 6.E-02 1.8E+00 3 Pacemakers 

Pu-238 Typ 3.0E+00 1.1E-01 6.E-02 1.9E+00 3 

Non affectée  

Pu-239/Be Max 1.0E+01 3.7E-01 6.E-02 6.2E+00 3 

Pu-239/Be Min 2.0E+00 7.4E-02 6.E-02 1.2E+00 3 
Sources 
d’étalonnage 

Pu-239/Be Typ 3.0E+00 1.1E-01 6.E-02 1.9E+00 3 

Non affectée  



  

 
 Quantité utilisée (A) Valeur D Ratio A/D Catégorie 

Pratique Radionucléide 
 Ci TBq TBq  Selon A/D Affectée 

Catégorie 4 

Cs-137 Max 7.0E-01 2.6E-02 1.E-01 2.6E-01 4  

Cs-137 Min 1.0E-02 3.7E-04 1.E-01 3.7E-03 5 4 

Cs-137 Typ 5.0E-01 1.9E-02 1.E-01 1.9E-01 4  

Ra-226 Max 5.0E-02 1.9E-03 4.E-02 4.6E-02 4  

Ra-226 Min 5.0E-03 1.9E-04 4.E-02 4.6E-03 5 4 

Ra-226 Typ 1.5E-02 5.6E-04 4.E-02 1.4E-02 4  

I-125 Max 4.0E-02 1.5E-03 2.E-01 7.4E-03 5  

I-125 Min 4.0E-02 1.5E-03 2.E-01 7.4E-03 5 4 

I-125 Typ 4.0E-02 1.5E-03 2.E-01 7.4E-03 5  

Ir-192 Max 7.5E-01 2.8E-02 8.E-02 3.5E-01 4  

Ir-192 Min 2.0E-02 7.4E-04 8.E-02 9.3E-03 5 4 

Ir-192 Typ 5.0E-01 1.9E-02 8.E-02 2.3E-01 4  

Au-198 Max 8.0E-02 3.0E-03 2.E-01 1.5E-02 4  

Au-198 Min 8.0E-02 3.0E-03 2.E-01 1.5E-02 4 4 

Au-198 Typ 8.0E-02 3.0E-03 2.E-01 1.5E-02 4  

Cf-252 Max 8.3E-02 3.1E-03 2.E-02 1.5E-01 4  

Cf-252 Min 8.3E-02 3.1E-03 2.E-02 1.5E-01 4 4 

Curiethérapie – 
faible débit de 
dose 

Cf-252 Typ 8.3E-02 3.1E-03 2.E-02 1.5E-01 4  

Kr-85 Max 1.0E+00 3.7E-02 3.E+01 1.2E-03 5  

Kr-85 Min 5.0E-02 1.9E-03 3.E+01 6.2E-05 5 4 

Kr-85 Typ 1.0E+00 3.7E-02 3.E+01 1.2E-03 5  

Sr-90 Max 2.0E-01 7.4E-03 1.E+00 7.4E-03 5  

Sr-90 Min 1.0E-02` 3.7E-04 1.E+00 3.7E-04 5 4 

Sr-90 Typ 1.0E-01 3.7E-03 1.E+00 3.7E-03 5  

Am-241 Max 6.0E-01 2.2E-02 6.E-02 3.7E-01 4  

Am-241 Min 3.0E-01 1.1E-02 6.E-02 1.9E-01 4 4 

Am-241 Typ 6.0E-01 2.2E-02 6.E-02 3.7E-01 4  

Pm-147 Max 5.0E-02 1.9E-03 4.E+01 4.6E-05 5  

Pm-147 Min 5.0E-02 1.9E-03 4.E+01 4.6E-05 5 4 

Pm-147 Typ 5.0E-02 1.9E-03 4.E+01 4.6E-05 5  

Cm-244 Max 1.0E+00 3.7E-02 5.E-02 7.4E-01 4  

Cm-244 Min 2.0E-01 7.4E-03 5.E-02 1.5E-01 4 4 

Jauges de 
mesure 
d’épaisseur 

Cm-244 Typ 4.0E-01 1.5E-02 5.E-02 3.0E-01 4  

Am-241 Max 1.2E-01 4.4E-03 6.E-02 7.4E-02 4  

Am-241 Min 1.2E-02 4.4E-04 6.E-02 7.4E-03 5 4 

Am-241 Typ 6.0E-02 2.2E-03 6.E-02 3.7E-02 4  

Cs-137 Max 6.5E-02 2.4E-03 1.E-01 2.4E-02 4  

Cs-137 Min 5.0E-02 1.9E-03 1.E-01 1.9E-02 4 4 

Jauges de 
mesure 
d’épaisseur, de 
niveau 

Cs-137 Typ 6.0E-02 2.2E-03 1.E-01 2.2E-02 4  



  

 
 Quantité utilisée (A) Valeur D Ratio A/D Catégorie 

Pratique Radionucléide 
 Ci TBq TBq  Selon A/D Affectée 

Sr-90 Max 2.0E+00 7.4E-02 1.E+00 7.4E-02 4 

Sr-90 Min 2.0E+00 7.4E-02 1.E+00 7.4E-02 4 
Matériel de 
calibration 

Sr-90 Typ 2.0E+00 7.4E-02 1.E+00 7.4E-02 4 

Non affectée 

Am-241/Be Max 1.0E-01 3.7E-03 6.E-02 6.2E-02 4  

Am-241/Be Min 5.0E-02 1.9E-03 6.E-02 3.1E-02 4 4 
Détecteur 
d’humidité 

Am-241/Be Typ 5.0E-02 1.9E-03 6.E-02 3.1E-02 4  

Cs-137 Max 1.0E-02 3.7E-04 1.E-01 3.7E-03 5  

Cs-137 Min 8.0E-03 3.0E-04 1.E-01 3.0E-03 5 4 Jauges de densité

Cs-137 Typ 1.0E-02 3.7E-04 1.E-01 3.7E-03 5  

Am-241/Be Max 1.0E-01 3.7E-03 6.E-02 6.2E-02 4  

Am-241/Be Min 1.0E-02 3.7E-04 6.E-02 6.2E-03 5 4 

Am-241/Be Typ 5.0E-02 1.9E-03 6.E-02 3.1E-02 4  

Cs-137 Max 1.1E-02 4.1E-04 1.E-01 4.1E-03 5  

Cs-137 Min 8.0E-03 3.0E-04 1.E-01 3.0E-03 5 4 

Cs-137 Typ 1.0E-02 3.7E-04 1.E-01 3.7E-03 5  

Ra-226 Max 4.0E-03 1.5E-04 4.E-02 3.7E-03 5  

Ra-226 Min 2.0E-03 7.4E-05 4.E-02 1.9E-03 5 4 

Ra-226 Typ 2.0E-03 7.4E-05 4.E-02 1.9E-03 5  

Cf-252 Max 7.0E-05 2.6E-06 2.E-02 1.3E-04 5  

Cf-252 Min 3.0E-05 1.1E-06 2.E-02 5.6E-05 5 4 

Jauges de 
densité/d’humidi
té 

Cf-252 Typ 6.0E-05 2.2E-06 2.E-02 1.1E-04 5  

Cd-109 Max 2.0E-02 7.4E-04 2.E+01 3.7E-05 5  

Cd-109 Min 2.0E-02 7.4E-04 2.E+01 3.7E-05 5 4 

Cd-109 Typ 2.0E-02 7.4E-04 2.E+01 3.7E-05 5  

Gd-153 Max 1.5E+00 5.6E-02 1.E+00 5.6E-02 4  

Gd-153 Min 2.0E-02 7.4E-04 1.E+00 7.4E-04 5 4 

Gd-153 Typ 1.0E+00 3.7E-02 1.E+00 3.7E-02 4  

I-125 Max 8.0E-01 3.0E-02 2.E-01 1.5E-01 4  

I-125 Min 4.0E-02 1.5E-03 2.E-01 7.4E-03 5 4 

I-125 Typ 5.0E-01 1.9E-02 2.E-01 9.3E-02 4  

Am-241 Max 2.7E-01 1.0E-02 6.E-02 1.7E-01 4  

Am-241 Min 2.7E-02 1.0E-03 6.E-02 1.7E-02 4 4 

Densitomètre 
osseux 

Am-241 Typ 1.4E-01 5.0E-03 6.E-02 8.3E-02 4  

Am-241 Max 1.1E-01 4.1E-03 6.E-02 6.8E-02 4  

Am-241 Min 3.0E-02 1.1E-03 6.E-02 1.9E-02 4 4 

Am-241 Typ 3.0E-02 1.1E-03 6.E-02 1.9E-02 4  

Po-210 Max 1.1E-01 4.1E-03 6.E-02 6.8E-02 4  

Po-210 Min 3.0E-02 1.1E-03 6.E-02 1.9E-02 4 4 

Appareil de 
réduction, 
d’élimination 
des charges 
statiques 

Po-210 Typ 3.0E-02 1.1E-03 6.E-02 1.9E-02 4  



  

 
 Quantité utilisée (A) Valeur D Ratio A/D Catégorie 

Pratique Radionucléide 
 Ci TBq TBq  Selon A/D Affectée 

Mo-99 Max 1.0E+01 3.7E-01 3.E-01 1.2E+00 3 

Mo-99 Min 1.0E+00 3.7E-02 3.E-01 1.2E-01 4 
Générateurs 
d’isotope destiné 
au diagnostic Mo-99 Typ 1.0E+00 3.7E-02 3.E-01 1.2E-01 4 

Non affectée 

I-131 Max 2.0E-01 7.4E-03 2.E-01 3.7E-02 4 

I-131 Min 1.0E-01 3.7E-03 2.E-01 1.9E-02 4 
Source médicale 
non scellée 

I-131 Typ 1.0E-01 3.7E-03 2.E-01 1.9E-02 4 

Non affectée 

Catégorie 5 
Fe-55 Max 1.4E-01 5.0E-03 8.E+02 6.2E-06 5  

Fe-55 Min 3.0E-03 1.1E-04 8.E+02 1.4E-07 5 5 

Fe-55 Typ 2.0E-02 7.4E-04 8.E+02 9.3E-07 5  

Cd-109 Max 1.5E-01 5.6E-03 2.E+01 2.8E-04 5  

Cd-109 Min 3.0E-02 1.1E-03 2.E+01 5.6E-05 5 5 

Cd-109 Typ 3.0E-02 1.1E-03 2.E+01 5.6E-05 5  

Co-57 Max 4.0E-02 1.5E-03 7.E-01 2.1E-03 5  

Co-57 Min 1.5E-02 5.6E-04 7.E-01 7.9E-04 5 5 

Appareil 
d’analyse à 
fluorescence RX 

Co-57 Typ 2.5E-02 9.3E-04 7.E-01 1.3E-03 5  

Ni-63 Max 2.0E-02 7.4E-04 6.E+01 1.2E-05 5  

Ni-63 Min 5.0E-03 1.9E-04 6.E+01 3.1E-06 5 5 

Ni-63 Typ 1.0E-02 3.7E-04 6.E+01 6.2E-06 5  

H-3 Max 3.0E-01 1.1E-02 2.E+03 5.6E-06 5  

H-3 Min 5.0E-02 1.9E-03 2.E+03 9.3E-07 5 5 

Détecteurs à 
capture 
électronique 

H-3 Typ 2.5E-01 9.3E-03 2.E+03 4.6E-06 5  

Am-241 Max 1.3E-02 4.8E-04 6.E-02 8.0E-03 5  

Am-241 Min 1.3E-03 4.8E-05 6.E-02 8.0E-04 5 5 

Am-241 Typ 1.3E-03 4.8E-05 6.E-02 8.0E-04 5  

Ra-226 Max 8.0E-05 3.0E-06 4.E-02 7.4E-05 5  

Ra-226 Min 7.0E-06 2.6E-07 4.E-02 6.5E-06 5 5 

Ra-226 Typ 3.0E-05 1.1E-06 4.E-02 2.8E-05 5  

H-3 Max 2.0E-01 7.4E-03 2.E+03 3.7E-06 5  

H-3 Min 2.0E-01 7.4E-03 2.E+03 3.7E-06 5 5 

Détecteurs 
d’incendie 

H-3 Typ 2.0E-01 7.4E-03 2.E+03 3.7E-06 5  

Sr-90 Max 4.0E-02 1.5E-03 1.E+00 1.5E-03 5  

Sr-90 Min 2.0E-02 7.4E-04 1.E+00 7.4E-04 5 5 

Sr-90 Typ 2.5E-02 9.3E-04 1.E+00 9.3E-04 5  

Ru/Rh-106 Max 6.0E-04 2.2E-05 3.E-01 7.4E-05 5  

Ru/Rh-106 Min 2.2E-04 8.1E-06 3.E-01 2.7E-05 5 5 

Ru/Rh-106 Typ 6.0E-04 2.2E-05 3.E-01 7.4E-05 5  

Pd-103 Max 3.0E-02 1.1E-03 9.E+01 1.2E-05 5  

Pd-103 Min 3.0E-02 1.1E-03 9.E+01 1.2E-05 5 5 

Curiethérapie :à 
faible débit de 
dose : sources 
implantées de 
manière 
permanente et 
des plaques 
ophtalmique 

Pd-103 Typ 3.0E-02 1.1E-03 9.E+01 1.2E-05 5  



  

 
 Quantité utilisée (A) Valeur D Ratio A/D Catégorie 

Pratique Radionucléide 
 Ci TBq TBq  Selon A/D Affectée 

Ge-68 Max 1.0E-02 3.7E-04 7.E-01 5.3E-04 5 5 

Ge-68 Min 1.0E-03 3.7E-05 7.E-01 5.3E-05 5 5 
Tomographie à 
émission de 
positons Ge-68 Typ 3.0E-03 1.1E-04 7.E-01 1.6E-04 5 5 

Co-57 Max 1.0E-01 3.7E-03 7.E-01 5.3E-03 5 5 

Co-57 Min 5.0E-03 1.9E-04 7.E-01 2.6E-04 5 5 
Spectrométrie 
Mossbauer 

Co-57 Typ 5.0E-02 1.9E-03 7.E-01 2.6E-03 5 5 

H-3 Max 3.0E+01 1.1E+00 2.E+03 5.6E-04 5 

H-3 Min 3.0E+00 1.1E-01 2.E+03 5.6E-05 5 Cibles de tritium 

H-3 Typ 7.0E+00 2.6E-01 2.E+03 1.3E-04 5 

Non affectée 

P-32 Max 6.0E-01 2.2E-02 1.E+01 2.2E-03 5 

P-32 Min 6.0E-02 2.2E-03 1.E+01 2.2E-04 5 
Source médicale 
non scellée 

P-32 Typ 6.0E-01 2.2E-02 1.E+01 2.2E-03 5 

Non affectée 
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Rating of Transport and Radiation Source Events 

 
Draft Additional Guidance for the INES National Officers for  

Pilot use and feedback 
 

1. Background 
The International Nuclear Event Scale (INES) is a means for promptly communicating to the public 
in consistent terms the safety significance of any reported event associated with radioactive material 
and/or radiation and to any event occurring during the transport of radioactive material. As 
described in the 2001 Edition of the INES User�s Manual [1], events are classified on the scale at 
seven levels: the upper levels (4-7) are termed �accidents� and the lower levels (1-3) �incidents.� 
Events which have no safety significance are classified below scale at Level0 and termed 
�deviations�. An overview of the principles for the rating under INES together with flow charts 
summarising the rating process is provided in Appendix I.  

The 2001 Edition of the INES User�s Manual provides some guidance for the rating of transport and 
radiation source events. At the technical meeting held in 2002 the INES National Officers requested 
the IAEA/NEA Secretariat to prepare additional guidance. Progress was reported at the Technical 
Meeting of the INES National Officers in March 2004 where preparation of this draft additional 
guidance was requested for pilot use. 

2. Objectives 
This note provides additional guidance on the rating of transport and radiation source events. It is 
for pilot use and feedback and is broadly consistent with the INES User�s Manual. It provides more 
detailed information and an expanded approach for the rating based on actual exposure of workers 
and members of the public. It is designed to be used as a self-standing document with limited need 
for reference to the INES User�s Manual.  

The INES National Officers are encouraged to disseminate this guidance for use and collect 
feedback in a systematic manner, in close co-operation with those responsible for radiation and 
transport safety. Feedback of experience, questions, comments and proposals for improvement 
should be provided by the INES National Officers to the joint IAEA/NEA Secretariat throughout 
the pilot period to the following email address: INESGuidance@iaea.org. The users and experts 
concerned are encouraged to provide their feedback to the respective INES National Officer with 
copy to the above mentioned email address. This will be reviewed by the INES Advisory 
Committee with a view to preparing at the beginning of 2006 a revised guidance to be submitted for 
approval to the Technical Meeting of INES National Officers with involvement of the members of 
the IAEA Radiation Safety Standards Committee (RASSC) and the IAEA Transport Safety 
Standards Committee (TRANSSC).  
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3. Scope of transport and radiation source events to be rated 
under INES 
This draft additional guidance is intended to cover all radiation source and transport events 
(including where sources or packages are lost or stolen) whether or not they occur at a facility. 
Facilities covered include nuclear installations, industrial, medical or research facilities, irradiators 
or accelerators. The guidance is only intended for use for civil (i.e. non military) applications. 

It is not the purpose of INES to describe the activities or installations that have to be included 
within the scope of the regulatory control system for radiation protection and transport of 
radioactive material, nor to establish requirements for events to be reported by the users to the 
regulatory authority. It is also not the purpose of INES to establish requirements for communication 
to the public, but when an event is communicated this guidance provides criteria for its rating, and it 
puts the event into proper perspective for communication purposes.  

This guidance provides an expanded approach for the rating based on actual exposure of individuals 
and, therefore should also be used for events involving unplanned exposure within nuclear 
installations (such as nuclear power plants, research reactors, and fuel cycle facilities). Events at 
these installations but not associated with radiation sources, transport or unplanned exposure, such 
as off-site releases, damage to radiological barriers or degradation of defence in depth should be 
rated using the 2001 Edition of the INES User�s Manual.  

This guidance can also be used for events involving the unplanned exposure of individuals in other 
regulated activities (e.g. processing of minerals in some countries). 

In addition to events resulting in actual consequences (exposure, contamination, etc.) the scope of 
this guidance includes those events without actual consequences, where deficiencies in the safety 
provisions are identified, for example degradation of shielding, containment or deficiencies in 
administrative controls. 

When a device is used for medical purposes (radiodiagnostic, radiotherapy, etc.), this guidance 
provides for the rating of events resulting in actual exposure of workers and the public, or involving 
degradation of the device or, more generally, deficiencies in the safety provisions. This guidance 
does not, at present, cover the actual or potential consequences on individuals intentionally exposed 
as part of medical procedures. The need for guidance on unplanned exposures during medical 
procedures is recognised and will be addressed in a future issue of the guidance. 

The INES scale does not classify industrial accidents or events, which are not related to radiation 
safety.  

4. Communicating events to the INES information service 
INES is not a formal reporting system. The purpose of sending the rating of events to the INES 
Information Service (NEWS, at http://www-news.iaea.org/news/default.asp) is to facilitate 
communication and understanding between the nuclear community, the media and the public on the 
safety significance of the events. The criteria for identifying which events should be communicated 
are: 

• Either events rated at Level 2 and above, 

• Or events attracting international public interest. 

The multinational nature of some transport events complicates the issue. The principles to be 
applied are as follows: 

• The event rating form (ERF) for each event should only be provided by one country;  
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• The country in which the event is discovered is responsible for initiating the discussion 
about which country will provide the event rating form; 

• As general guidance, if the event involves actual consequences, the country in which the 
consequences occur is likely to be best placed to provide the event rating form. If the event 
only involves failures in administrative control or packaging, the country consigning the 
package is likely to be best placed to provide the event rating form. In the case of a lost 
package, the country where the consignment originated is likely to be the most appropriate 
one to deal with rating and communicating the event.  

When preparing an ERF, it is useful to include, amongst other things, the following elements in the 
event description: 

• Mentioning, where appropriate, the radionuclides involved in the events; 

• Mentioning, where appropriate, the activity and the categorisation of the radioactive source 
[2]; 

• Mentioning, where appropriate, the actual confirmed consequences such as deaths of, or 
acute health effects to workers and/or members of the public; 

• Estimating number of exposed workers and/or members of the public as well as their actual 
exposure; 

• Indicating, when known, the practice for which the source was used; 

• Indicating immediate remedial action taken; 

• Indicating the condition of the source and associated device, and any identifying source or 
device registration serial number(s); 

• In case of loss or found source or device, additional relevant information should be provided 
as described in Section 5.4.1. 

Where information is required from other countries, the information may be obtained via the 
appropriate competent authority, and should be taken into account when preparing the event rating 
form.  

The scale is designed for prompt use following an event, however, there will be occasions when a 
longer time scale is required to know or estimate the actual consequences of the event.  In these 
circumstances a provisional rating should be given with a final rating provided at a later date. 

5. Rating of events 

5.1 General approach 
All events should be considered in terms of each of the criteria described below. The rating to 
be assigned should be the highest of the levels determined. Even if there are actual 
consequences, consideration of defence in depth may give a higher rating. 
Actual consequences in terms of unplanned exposures of workers or members of the public are 
addressed in Section 5.2. Consequences in terms of the amount of activity released or amount of 
contamination spread are addressed in Section 5.3. Guidance for the rating of the degradation of 
safety provisions is provided in Section 5.4.  
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5.2 Rating of unplanned exposures of workers or members of the public 
events based on individual doses 
The definitions below, which are based on the dose-risk relationships for adults recommended by 
the ICRP-60 [3] for stochastic effects and on the most up to date available data for deterministic 
effects [4], should be used to rate events, which have resulted (or could have easily resulted) in the 
exposure of workers 1  or members of the public. The methodology for estimation of doses to 
workers and the public should be realistic and follow the standard national assumptions for dose 
assessment. 

The criteria below apply to doses resulting from the single event being rated (i.e. excluding 
cumulative exposure). They define a minimum rating if one individual (Section 5.2.1) is exposed 
and a higher rating if more individuals are exposed (Section 5.2.2).  

In a situation where a dose limit is exceeded from an accumulation of exposures over a period, this 
constitutes in itself an event to be rated at Level1.  

5.2.1 Criteria for the assessment of the minimum rating (one individual exposed)  
Level 1 is the minimum Level for events that result in:  

(a) Exposure of a member of the public in excess of statutory annual limits2, or 

(b) Exposure of a worker in excess of dose constraints.3   

Level 2 is the minimum Level for events that result in:  

(a) Exposure of a member of the public in excess of 10 mSv, or 
(b) Exposure of a worker in excess of statutory annual limits2. 

Level 3  is the minimum Level for events that result in  

(a) The occurrence or likely occurrence of an acute health effect4 or  

(b) Exposure of the order of a few hundred mSv. 

Level 4 is the minimum Level for events that result in:  

(a) The occurrence or likely occurrence of an early death4 or  

(b) Exposure of the order of a few Sv/Gy. 

 

5.2.2 Criteria for the consideration of the number of individuals exposed 
For stochastic exposures, (i.e. those that do not meet the criteria defined in item (a) for levels 3 and 
4 in Section 5.2.1) the minimum rating assessed in Section 5.2.1 should be increased by one Level 
if doses above the threshold value defined for the Level are received by more than 10 individuals, 
and by two levels if by more than 100 individuals. 

                                                 
1 The Basic Safety Standards definition of a �worker� is: �Any person who works, whether full time, part time or 
temporarily, for an employer and who has recognized rights and duties in relation to occupational radiation protection. 
(A self-employed person is regarded as having the duties of both an employer and a worker.)� 
2 The dose limits to be considered are all statutory limits including whole body effective dose, doses to extremities and 
doses to lens of the eye. 
3 Dose constraint is a value below the statutory limit that may be established by the country. 
4  These criteria relate to observable deterministic effects. If it is not known at the time of the rating whether a 
deterministic effect will actually occur, Appendix II should be used. 
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For deterministic exposures (occurrence or likely occurrence of an acute health effect or early 
death), a more conservative approach is taken. Thus, the rating should be increased by one Level if 
doses above the threshold value are received by several individuals, and by two levels if by a few 
tens of individuals.  
For example for an event resulting in 15 members of the public receiving a dose of 20 mSv, the 
minimum rating is Level 2. Taken into consideration of the number of individuals exposed (15) 
leads to an increase of one Level giving a rating at Level 3.  However if only 1 member of the 
public received a dose of 20 mSv and 14 received doses less than 10 mSv the rating would not be 
increased above 2. Figure I.1 in Appendix I presents the flow chart for rating events based on dose. 

5.3 Rating based on actual releases to the environment 
Actual releases refer to airborne releases (i.e., volatile or gaseous sources) and widespread (solid 
and/or liquid) contamination due to the loss of containment of radioactive material. 

The INES User�s Manual refers to criteria for rating of off-site and on-site impact. However, for 
transport events, the concept of separating on-site and off-site is not relevant. Equally, for radiation 
source applications, such as site radiography and portable gauges, there is not always a defined on-
site/off-site boundary. 

The guidance in Section 5.3.2 for rating on-site events should only be considered for sources within 
facilities with a well-established site boundary.  All other releases should be considered using the 
criteria of Section 5.3.1.   

As described in the INES User�s Manual, the rating for off-site and on-site releases can be based on 
equivalence, from a radiological point of view, with a released quantity of a defined radionuclide.  
The equivalence value should be calculated by multiplying the actual activity released by the 
applicable off-site or on-site factor (see Appendix III to this Guidance) and then compared with the 
values given in the definition of each level.  If further detail is needed on the methodology for 
calculation of equivalence then refer to Appendix I of Part VI of the 2001 Edition of the INES 
User�s Manual. 

5.3.1 “Off-site” impact 
For the majority of events, it should be possible to assess the order of magnitude of the release.  It is 
nevertheless accepted that for a significant accident at a radiation source facility, it will not be 
possible to determine with accuracy at an early stage the size of the off-site release. In such 
situations it is necessary to assign a provisional rating with a final rating provided at a later date. 

Level 5 is defined in the 2001 Edition of the INES User�s Manual, as �an external release, 
corresponding to a quantity of radioactivity radiologically equivalent to a release to the atmosphere 
of the order of hundreds to thousands of terabecquerels of 131I� (this is equivalent to a release of the 
order of hundreds to thousands of A2  for transport events 5). Events that result in smaller airborne 
releases should be rated according to the guidance given in Section 5.2 above, based on a realistic 
assessment of the exposures to workers or members of the public. 

For events involving off-site releases that do not become airborne, for example aquatic releases or 
ground contamination (spillage of radioactive material), the rating based on actual consequences 
should be established according to the guidance given in Section 5.2 above, based on a realistic 

                                                 
5 The A2 value is defined in the national transport regulations and expresses the radiotoxicity of a radionuclide for the 
purposes of transport safety assessment. 131I  has an A2 value of approximately one TBq. 
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assessment of the exposures to workers or members of the public and, if not applicable, against 
degradation of defence in depth. 

5.3.2  “On-site” impact 
5.3.2.1 General description 
The rating of events under on-site impact takes account of the actual impact within the site 
controlled or supervised areas. 

Rating radiation source events based on releases should only be considered for a facility inventory, 
which is sufficiently large to result in potential consequences equivalent to a Level 2 rating.  This 
would typically involve inventory quantities radiologically equivalent to the order of a few tens of 
gigabecquerels of 131I.  At facilities where the inventory cannot give rise to a Level 2 event due to a 
release of radioactivity, a release should still be rated against the criterion for worker doses (section 
5.2) and, if not applicable, against degradation of defence in depth (section 5.4).  

The significance of contamination is measured either by the quantity spread or the resultant dose 
rate.  These criteria relate to dose rates in an operating area but do not require that a worker was 
actually present.  They should not be confused with the criteria for doses to workers in section 
5.2.1, which relate to doses actually received. 

It is accepted that the exact nature of the release may not be known for some time following an 
event with on-site consequences of this nature.  However, it should be possible to estimate in broad 
terms the extent of the release to decide whether to rate an event provisionally.  It is possible that 
subsequent re-evaluation would require re-rating of the event. 

5.3.2.2 Definition of levels 

Level 5 
Definition: As defined in the 2001 Edition of the INES User�s Manual, but not considered to be 
credible at facilities using radiation sources or at irradiation facilities. 
Level 4  
Definition: Events at radiation source facilities involving the release of a few thousand 
terabecquerels of activity from their primary containment, which cannot be returned to a 
satisfactory storage area.  

Level 3.  
Definition: Events resulting in the release of a few thousand terabecquerels of activity into a 
secondary containment where the material can be returned to a satisfactory storage area. 

Level 2 
Definition: Two types of events should be considered here, as follows: 

− Events resulting in the sum of gamma plus neutron dose rates of greater than 50mSv per 
hour in a plant operating area (dose rate measured at one meter from the source). 

OR 

− Events leading to the presence of significant quantities of radioactivity in the installation, in 
areas not expected by design (see the definitions at the end of Part IV of the 2001 Edition of 
the INES User�s Manual) and which require corrective action. In this context �significant 
quantity� should be interpreted as: 

(a) Contamination by liquids involving a total activity radiologically equivalent to about ten 
terabecquerels of 99Mo; 
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(b) A spillage of solid radioactive material of radiological significance equivalent to the 
order of a terabecquerel of 137Cs, providing the surface and airborne contamination 
levels exceed ten times those permitted for operating areas (see the definitions at the end 
of Part IV of the 2001 Edition of the INES User�s Manual);  

(c) A release of airborne radioactive material, contained within a building and involving 
quantities of radiological significance equivalent to the order of a few tens of 
gigabecquerels of 131I. 

5.4 Rating of events based on degradation of defence in depth 
For all events, the safety significance, in terms of degradation of defence in depth, should be rated 
in addition to any ratings based on actual consequences, as described in the previous Section 5.3.  In 
the case of an event with no actual known consequences the rating will be determined solely by 
defence in depth considerations (i.e., by considering the status of safety provisions available to 
prevent actual consequences from occurring). 

As explained in the 2001 Edition of the INES User�s Manual, the rating under defence in depth 
depends on two factors: the maximum potential on-site and off-site consequences should all the 
safety provisions fail, and the status of the safety provisions in the event. 

Maximum rating under defence in depth 
The maximum potential consequences can be related to the IAEA Source Categorization, IAEA-
TECDOC-1344 [2] for radiation source events and Regulations for the Safe Transport of 
Radioactive Material, No.TS-R-1 [5] for transport events.  

Table 1 shows the relationship between source category, maximum potential consequences and 
maximum rating under defence in depth. In practice, the actual ratings will be equal to or less than 
those shown in this table. 

 

TABLE 1 � MAXIMUM INES EVENT RATING DEPENDING ON THE SOURCE CATEGORY 

SOURCE CATEGORY  

 

  

 

Cat. 4 
 

Cat. 3 
 

Cat. 2 
 

Cat. 1 

INES rating for the maximum possible 
consequences for an event (i.e. should all safety 
provisions fail)  

2 3 4 5 

Maximum rating using defence in depth 1 2 2 3 

 

Since the maximum rating under defence in depth is the same for category 2 and 3 sources, they are 
considered together in the rest of this section.  

When assessing a rating based on defence in depth, the first step in the process is therefore to 
determine the radioactive source categorization using the Appendix IV of this guidance (see also 
IAEA-TECDOC-1344 [2]). If the source activity (A) is known, the category should be preferably 
determined by dividing the activity (A) of the radionuclide by the appropriate �D� value given in 
Table IV-2 (Appendix IV). The �D� values are given in terms of an activity above which it is 
considered to be �a dangerous source� and has a significant potential to cause severe deterministic 
effects if not managed safely and securely. The normalized A/D ratio can be compared to the A/D 
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ratios in the right-hand column of Table IV-1 (Appendix IV) and a category assigned based on 
activity (recognizing that other factors may need to be taken into consideration) [2].  

For events where the radioisotope is not listed in Appendix IV, the A2 values [5] should be used.  
For the purpose of rating these events, when the activity (A) is:  

− �less than A2� should be rated using the column for Category 4 sources; 

− �between A2 and hundreds of A2� should be rated using the column for Category 3 and 2 
sources; 

− �greater than hundreds of A2� should be rated using the column for Category 1 sources. 
Category 5 radioactive sources and medical equipment for diagnostic purpose need only be rated at 
Level0 or Level1 (the higher rating for events where all intended safety provisions have been lost). 
Hence, they are not included in the sections below. 

Status of safety provisions 
The three sections below give guidance on the rating of a number of types of events associated with 
degradation of safety provisions. Section 5.4.1 covers events involving lost or found radioactive 
sources, devices or transport packages; Section 5.4.2 covers events where intended safety 
provisions have been degraded; Section 5.4.3 covers a number of other safety related events. For 
some situations where a choice of rating is provided, footnotes give guidance on the specific factors 
to be taken into account.  

In all cases where there is a choice of rating, a significant issue will be the underlying safety culture 
implications. Examples of a deficiency in the overall safety culture could be: a shortfall in the 
quality assurance process; an accumulation of human errors; failure to maintain adequate control 
over radioactive materials resulting in a release to the environment; the repetition of an event, 
indicating that corrective actions were not taken after an initial event.  

5.4.1 Lost or found source/device events 
Table 2 should be used for those events involving radioactive sources, devices and transport 
packages that have been misplaced, lost/stolen or found.  If a radioactive source, device or transport 
package cannot be located, it may, in the first instance, be regarded as �misplaced�.  If, however, a 
search of the likely alternative locations is unsuccessful, it should be considered lost/stolen.  
Normally, this decision should be reached according to national requirements. 

The loss of a radioactive source, device or transport package should be rated in terms of degradation 
of defence in depth. If the radioactive source, device or transport package is subsequently found, the 
original rating should be reviewed and the event could be re-rated (up or down) on the basis of any 
extra information provided (2001 Edition of the INES User�s Manual, Section I-1.4).  Relevant 
information to be considered should include: 

• The location in which the radioactive source, device or transport package was found and 
how it got there; 

• The condition of the radioactive source, device or transport package; 

• The length of time the radioactive source, device or transport package was lost; 

• The number of persons exposed and possible doses. 
The re-rating should cover both the original defence in depth rating and the actual on-site and off-
site consequences.  In most cases, it will be necessary to estimate/calculate the doses that have been 
received using realistic assumptions, rather than worst case scenarios. 
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A found source and a found device are considered together in the Table 2.  The former is intended 
to describe an unshielded source.  A �found device�, on the other hand, is intended to describe the 
discovery of an orphan source still within a secure, shielded container.  

There have been many examples of lost or found �orphan� sources being transferred into the metal 
recycling trade.  As a consequence, it is increasingly common for metal dealers and steel smelters to 
check for such sources in incoming consignments of scrap metals.  The most appropriate rating for 
such events is determined by using the �found orphan source� row of the Table 2, irrespective of 
whether it is discovered at the time of receipt or after being melted.  The earlier loss and subsequent 
discovery of the source should be considered as a single event.   The rating will be the highest rating 
from consideration of on-site and off-site consequences and from degradation of defence in depth. 

 

TABLE 2 � EVENT RATING FOR LOST OR FOUND RADIOACTIVE SOURCES, DEVICES 
OR TRANSPORT PACKAGES 

EVENT RATING DEPENDING ON THE 
SOURCE CATEGORY 

 
TYPE OF EVENTS 

Cat. 4 

or 

<A2 

(see footnote 3) 

Cat. 3 or 2 

or 

A2 – 100 A2 

 

Cat. 1 

or 

> 100 A2 

• Misplaced radioactive source, device 
or transport package subsequently recovered 
intact (actual exposures are covered by 
section 5.1). 

1 1 1 

• Found orphan radioactive source, 
device or transport package. 

1 1/2 
(see footnote 1) 

2/3 
(see footnote 1)

• Lost or stolen radioactive source, 
device or transport package not yet 
recovered. 

1 2 3 

• Misdelivered transport package. 1 

 

1+ 
(see footnote 2) 

1+ 

(see footnote 2)
1The lowest proposed rating is more appropriate where it is clear that some safety provisions have remained effective 
(e.g. a combination of shielding, locking devices and warning signs). 
2 Level 1 is the minimum rating because it is outside the authorised regime. A higher rating may be appropriate if the 
facilities and/or the management capabilities at the location to which the package was misdelivered cannot provide 
adequate control. 

3 The Source Category should be used in the first instance and A2 values only used where there is no Source Category in 
Appendix IV. 

5.4.2 Degradation of safety provisions 
Table 3 should be used for those events where the source device or transport package is where it is 
expected to be and there has been a degradation of safety provisions, such as shielding containment, 
vaults, interlocks, source housing, safety/warning devices in hardware, and administrative controls 
(i.e. software). 
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TABLE 3 � EVENT RATING FOR EVENTS INVOLVING DEGRADATION OF SAFETY 
PROVISIONS 

TYPE OF EVENTS EVENT RATING DEPENDING ON THE 
SOURCE CATEGORY 

DEGRADATION OF SAFETY 
PROVISIONS 

Cat. 4 

or 

<A2 

 

Cat. 3 or 2 

or 

A2 – 100 A2 

 

Cat. 1 

or 

> 100 A2 

1- No degradation of safety provisions. 
Although an abnormal event may have 
occurred, it has no significance in terms of the 
effectiveness of the existing safety provisions. 
Typical events includes: 

• Superficial damage to shielding and/or 
source containers including minor 
contamination. Leaking sources resulting 
in minor surface contamination and 
spillage.1  

• Contamination in areas designed to cope 
with such events. 

• Foreseeable events where safety 
procedures were effective in preventing 
unplanned exposures and returning 
conditions to normal.  This could include 
events such as the non-return of exposed 
sources (e.g. industrial radiography 
gamma source or brachytherapy source) 
provided they are safely recovered in 
accordance with existing emergency 
procedures. 

• No damage or minor damage to transport 
package, with no increase in dose rate. 

 

0/1 

 

 

0/1 

 

 

0/1 

 

2- Safety provision partially remaining.2    

One or more safety provisions have failed (for 
whatever reason), but there is at least one 
safety layer remaining.  Typical events include: 

• Failure of part of an installed warning or 
safety system designed to prevent 
exposures to high dose rates.  This would 
also include failure to follow safety 
procedures (including radiological 
monitoring and safety checks), but where 
other existing safety provisions 
(hardware) remain effective. 

• Significant degradation of containment. 
• Faulty packaging or tie-downs, defective 

closures or seals. Security devices 
ineffective 4 

 

 

 
 

0/1 

 

 

 

 

0/1 

0/1 

 

 

 
 

1/2 

 

 

 

 

1/2 

0/1 

 

 

 
 

(See footnote 3) 

 

 
 

 
(See footnote 3) 

1/2 
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TYPE OF EVENTS EVENT RATING DEPENDING ON THE 
SOURCE CATEGORY 

DEGRADATION OF SAFETY 
PROVISIONS 

Cat. 4 

or 

<A2 

 

Cat. 3 or 2 

or 

A2 – 100 A2 

 

Cat. 1 

or 

> 100 A2 

3- No safety provision remaining.  
Event producing a significant potential for 
unplanned exposures, or which produce a 
significant risk of spreading contamination into 
areas where controls are absent.  Typical events 
include: 

• Loss of shielding, e.g. due to fire or 
severe impact, making direct exposure to 
the source possible. 

• Failure of warning and safety devices 
such that entry into areas of high dose 
rate is possible. 

• Failure to monitor radiation levels where 
no other safety provisions remain or all 
other safety provisions have failed, for 
example to check that gamma sources are 
fully retracted after site radiography 
exposures. 

• Events where a source remains 
accidentally exposed and there are no 
effective procedures in place to cope 
with the situation, or where such 
procedures are ignored. 

• Packaging found with inadequate or no 
shielding. Significant potential for 
exposures. 

 

1 

 

1/2  
(See footnote 5) 

 

2/3  
(See footnote 6) 

 

1Where the resulting contamination is unusual but of little or no radiological significance, the lower rating (Level 0) 
may be appropriate.  In comparison, the higher rating (Level 1) would be appropriate if low-Level contamination of 
persons had occurred.  For events producing major contamination, the on-site and off-site criteria described in Section 
5.3 (i.e. for rating events in terms of actual consequences) should be considered.  
2 Where some, but not all, safety provisions remain, there is some scope for adjusting the rating for source categories 2, 
3 and 4.  This should be based on a judgment as to the number of safety provisions remaining.  Where there is 
essentially only a single safety layer remaining, the higher rating should be used. 

3 Rating of events involving category 1 sources should refer to the safety layer approach to ratings described in Part IV-
3.2.2 of the INES User�s Manual. Facilities such as irradiation facilities or teletherapy units or Linear Accelerators, are 
likely to contain high integrity defence in depth provisions.  In other applications involving category 1 sources, there 
will be a number of more administrative safety provisions.  Examples of safety layers include: source position 
indicators, working procedures, use of survey meters, personal alarm dosimeters, emergency procedures and 
radiological monitoring. 
4The upper Level would be appropriate unless the Level of degradation is very low. 

5For category 3 sources judgment should be made of the likelihood of an unplanned exposure resulting from the failure.  
If an unplanned exposure is judged to be unlikely then the lowest rating (level 1) would be appropriate. 
6Level 3 is only appropriate when the maximum potential consequences can be greater than Level 4. This may not be 
possible for category 1 sources installed within facilities. 
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5.4.3  Other safety relevant events 
Table 4 should be used for other safety-relevant events that may not fall in Tables 2 or 3. 

TABLE 4 � EVENT RATING FOR OTHER SAFETY RELEVANT EVENTS 

TYPE OF EVENTS EVENT RATING DEPENDING ON 
THE SOURCE CATEGORY 

 Cat. 4 Cat. 3 or 2 Cat. 1 

• Workers or members of the public receiving 
cumulative doses in excess of statutory limits.  

• Absence or serious deficiency to maintain 
records such as source inventories, breakdowns in 
dosimetry arrangements. 

• Discharges to the environment in excess of 
authorised limits. 

• Non-compliance with licence conditions for 
transport. 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

1 
 

1 

 

1 

 

1 

• Inadequate radiological survey of transport1. 

• Contamination on packages/conveyance 2. 

• Shipping documents, package labels or vehicle 
placards incorrect or absent. Marking packages 
incorrect or absent3. 

0/1 

0/1 
0/1 

0/1 

0/1 
0/1 

 

0/1 

0/1 
0/1 

• Material in supposedly empty package4. 1 1/2 1/2/3 

• Material in wrong type/inappropriate 
packaging5. 

0/1 1/2 2/3 

1The rating should take into account the degree of inadequacy of the surveys and the potential consequences to the 
public. 
2The rating of surface contamination events will take into account the Level of contamination, the number of 
measurements revealing a contamination above the applicable limits, the total number of measurements performed, and 
the potential for the public to be contaminated. 
3Non-compliance with the regulations concerning in particular: transport documents, labelling, placarding or 
instructions to the carrier, must be considered as a potential degradation of defence in depth. However, Level 0 will be 
appropriate if the consequences of the non-compliance are of no safety significance and there are no safety culture or 
procedural implications as defined in section IV-3.3 of the 2001 Edition of the INES User�s Manual. 
4The rating (of 1/2 or 1/2/3) should take into account the potential consequences to the public. 
5The higher rating in each category reflects situations where the wrong or inappropriate packaging could reasonably 
result in inadvertent exposures. 

6. Fissile material  
For degradation of defence in depth where safety provisions necessary to prevent criticality are 
affected, the event rating of a package containing fissile material (which is not �fissile-excepted� as 
defined in the National Transport Regulations) should be done by using the column for category 1 
sources and then following the guidance set out in Table 2 in Section 5.4.1.  
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Where there is a failure of a provision that does not relate to criticality safety, the rating should be 
based on the actual amount involved using the A and D values and Table 3 in Section 5.4, as 
defined above. 

7. Examples 
The following examples are all based on real cases, but with some modifications to better illustrate 
the use of the guidance supplied in this note. 

EXAMPLE 1 – Loss of a high activity radiotherapy source 

Event description 
A source inventory check revealed that a teletherapy head containing a 100 TBq (2700 Ci) 60Co 
source was missing.  The unit was held in a dedicated hospital facility but had not been used, or 
accounted for, for several weeks.  It was suspected that the unit had been taken out of the hospital 
by unauthorized persons.   A search was carried out and one day later, the source was located on 
open land 2 kilometres away.  The head had been dismantled; the source was unshielded, but intact, 
and it was recovered by the national authorities. 

The subsequent investigation indicated that several persons had been exposed as a result of the 
event, as follows: 

• 1 person: 20 Gy to hands, 500 mSv effective dose. Radiation injuries observed on one 
hand, requiring skin grafts and the amputation of one finger; 

• 2 persons: 2 Gy to hands, 400 mSv effective dose; 

• 12 persons: 100 mSv effective dose. 

Event rating 
The initial rating was made before the source was found. There were no known actual consequences 
at that time so the initial rating was only in terms of degradation of defence in depth. The event is a 
lost or stolen category 1 source/device. According to Appendix IV, Table IV-2, the D value for 60Co 
is 3.E-02 TBq, the A/D ratio would be A/D ≥1000, and the source is used in teletherapy. With these 
considerations, the event is rated at Level 3. 

The discovery of the source allows a review of the initial rating.   

Rating based on actual doses: 

• 3 people received doses of several hundred mSv. One of those persons suffered a health 
effect. Thus this is Level 3.  (See Figure I.2 in Appendix I); 

• 12 persons received doses higher than 10 mSv. According to the dose received, the 
rating is Level 2 and it should be uprated to level 3 due to the number of persons 
affected. 

The overall INES rating of the event is the higher value obtained from both the actual consequences 
and the degradation of defence in depth.  In this case the overall rating is level 3.  
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EXAMPLE 2 – Stolen gamma radiography source 

Event description 
A stolen gamma site radiography device containing a 4 TBq (100 Ci) 192Ir source was reported to 
the national authorities. A press release was issued and investigation of the surrounding areas was 
performed. 24 hours later the device was found with no damage to the shielding and completely 
intact. No individuals had been exposed. 

Event rating 
According to Appendix IV, Table IV-2, the D-value for 192Ir is 8.E-02 TBq. The activity of the 
source is 4 TBq of 192Ir , which provides the A/D = 50. For A/D range (1000>A/D≥10), the source 
category is 2. The loss or theft of this category 2 source should be rated as level 2 under defence in 
depth using Table 2 in Section 5.4.1.  If the device is found, a review of the rating will be possible. 
Since the device was found with all the safety provisions remaining a final rating of level 1 would 
be appropriate. 

 
EXAMPLE 3 – Detachment and recovery of a radiography source 

Event description 
Site radiography was being undertaken at a petrochemical works using a 1 TBq (27Ci) 192Ir source 
in a projection container.  During an exposure, the source became detached in the exposed position.  
This was recognised when the radiographer re-entered the area with a survey meter.  The controlled 
area barriers were checked and left in place, and assistance was sought from the national authorities.  
The authorities and the radiographers jointly planned the source recovery operation.  Twelve hours 
after the event was first identified, the source was successfully recovered.  Radiation doses received 
(by 3 persons) as a result of the event, including the recovery of the source, were all below 1 mSv. 

Event rating 
Actual consequences, in terms of doses received, were very low and would be rated at �below 
scale� (See Figure I.2 in Appendix I).  In terms of impact on defence in depth, the following 
applies: 

• This is a foreseeable event in industrial radiography and contingency plans and equipment to 
deal with such events are expected to be available; 

• Although the source retraction mechanism failed, the monitoring by the radiographer was 
effective.  This, and the safe recovery of the source, would normally warrant a rating at Level 0. 

 

EXAMPLE 4 – Spillage of radioactive material in a nuclear medicine 
department 

Event description 
A trolley, used to transfer radionuclides from the radiopharmacy to the injection/treatment room in 
a hospital, was involved in an accident.  The accident occurred in a hospital corridor and a single 
dosage of  131 I (4 GBq in liquid form) was spilled on the floor.  Two persons (a nurse and a patient) 
were contaminated (hands, outer clothing and shoes), each by an estimated activity of 10 MBq of 
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131I.  Staff from the nuclear medicine department were called and the two persons were 
decontaminated within 1 hour of the incident. 

Estimated doses to the two persons involved were minimal (less than 0.5 mSv committed effective 
dose).  The area of the spill was temporarily closed for 2 weeks (equivalent to 2 half lives) and was 
then successfully decontaminated by nuclear medicine staff. 

Event rating 
The event concerns a release of activity resulting in a dose to the public and to workers in an area 
not designed to cope with contamination since it is not a supervised or controlled area.  The rating 
should be first based on actual consequences under off-site/on-site (Section 5.3).  The release of 
activity does not reach the minimum criterion either for off-site or on-site. Based on individual 
doses to the workers or public the rating is also below scale. 

The event should also be rated under defence in depth. Following Table 3 in Section 5.4.2, item  
�No degradation of safety provisions�, the event is related to �Superficial damage to shielding 
and/or source containers including minor contamination. Leaking sources resulting in minor 
surface contamination and spillage�. The final rating would be level 0/1. The footnote 1 to the 
above-mentioned table explains that Level 1 should be chosen, as there was minor contamination to 
personnel.  

 
EXAMPLE 5 – Melting of an orphan source: 

Event description 
An orphan source of 1 TBq (27Ci) of 137Cs included in scrap metal was melted in a steel factory. 50 
workers at the factory received an estimated dose of 0.3 mSv each.  

Event rating 
Consider first the rating based on actual consequences according to Section 5.3. In terms of activity 
released it has been estimated that a 10% activity is released due to the melting which results in an 
airborne activity release of 0.1 TBq of 137Cs. The 131I radiological equivalence factor for 137Cs is 30 
(see Appendix III) so the total amount of activity released would be 3 TBq 131I equivalent. This 
release is far less than the criterion for level 5 off-site impact. 

Based on the estimated doses to the workers of less than 1mSv and the number of workers exposed 
the rating based on actual consequences should be level 0. 

According to Appendix IV, there is no information on the common practice and therefore, the A/D 
ratio should be used for getting the source category (Table IV-2 and 3). The D value for 137Cs is 
1.E-01 TBq) and the source activity (A) is 1 TBq, resulting in a A/D ratio of 10>A/D≥1, therefore it 
is classified as category 3 source.  

Based on degradation of defence in depth, row 3 of Table 2 in Section 5.4.1 is appropriate, so the 
rating should be Level 1 or 2. Considering that the source was melted, the final rating is the higher 
rating obtained (see footnote 1 of Table 2), that is Level 2. 
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EXAMPLE 6 – Theft of a density gauge 

Event description 
A moisture-density gauge was lost, and presumed stolen from a truck at a construction-site.  The 
gauge contained a 137Cs source (470 MBq) and a 241Am/Be neutron source  (1628 MBq).   The 
gauge was recovered a few days later with no signs of damage. 

Event rating 
According to Table IV-1, a moisture-density gauge with a 137Cs is a category 4 source.  The theft is 
initially rated at Level 1 following the guidance in Section 5.4.1.   Its recovery would allows the 
event to be reassessed as a recovered source �misplaced source subsequently recovered intact�, but 
in this case the rating remains unchanged (Level 1) 

 
EXAMPLE 7 – Package damaged by forklift 

Event Description 
A type A package was reported as damaged at an airport. Early reports suggested that the package 
had only been scuffed by the wheel of the fork lift. The consignor was requested to assess the 
damage to the package and determine what should be done with it. They were equipped to 
repackage the contents  (two low dose rate brachytherapy 252Cf sources � 1.98 MBq each) and 
enable the package to continue; they were also equipped to overpack the type A package and return 
it to its origin. 

The visit confirmed that there was minimal damage to the outer packaging. 

Event Rating 
There were no abnormal doses received or activity released. As per Table IV-1, the package 
contains category 4 sources and there was no degradation of safety provisions. According to the 
Table 3 in Section 5.4.2, the rating is Level 0. 

 
EXAMPLE 8 – Stolen radioactive source during transport 

Event Description 
When a package of a sealed 1.85E-3 TBq 60 Co radioactive source was delivered by the shipper, it 
was found to be empty. The source was found 7 hours later in a delivery truck. The package had 
been intentionally opened (1.85E-3 TBq of 60 Co results in a dose rate of 0.5 mSv/h at a distance of 
one meter). 

It appeared that the incident was a direct result of failure to comply with the regulations for the 
transport of radioactive materials: 

- The regulatory safety seal was not affixed to the packaging; 
- The shipping declaration had not been made out; 

- The �radioactive� label did not appear to have been stuck to the container (although this 
was never clearly established). 
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Event Rating 
There were no abnormal doses received or activity released. Using the source categorization as 
described in the former examples, this is a 4 source.  The package had become damaged and 
contained inadequate shielding with a significant potential for exposure. According to Table 3 in 
section 5.4.2, �no safety provision remaining’, the rating is Level 1. 

 

EXAMPLE 9– Train collision with radioactive material packages 

Event Description 
A collision occurred between a train and a baggage truck which was crossing the railway line in a 
station. 

Type A radioactive packages were amongst the luggage: 7 cartons containing a range of radio 
elements and two drums, each containing a technetium generator, representing a total �commercial� 
grade radioactivity of 15 GBq (30 GBq at the start of the journey). 

Being light, the cartons were only slightly damaged and no radioactive material was lost from them. 
On the other hand, the two chromatography columns containing 99Mo were thrown from the 
packages and one broke, contaminated the cab of the locomotive and the ballast of the track. 291 
persons were screened for contamination, and 19 gave positive results, which were not found to be 
significant. The resulting contamination was no reason for concern in view of the small quantities 
involved and the short half-lives of the radioelements. 

A substantial amount of decontamination equipment was deployed. Two tracks were closed for a 
day and the locomotive was decontaminated. 

Event Rating 
Considering the off-site impact in Section 5.3.1, the doses were less than 0.1mSv. As per Appendix 
IV, the A/D ratio should be used (A=15 GBq and D=700 GBq, therefore A/D = 0.02) and the 
sources were category 4 sources. In accordance with defence in depth, Table 3 in Section 5.4.2, 
with no or one safety provision remaining, Level 1 is appropriate. 

 

EXAMPLE 10 –  Train with spent fuel derailment 

Event Description 
A train with three wagons, each containing a package of spent fuel, derailed at a speed of 28 km/h.  

One of the wagons heeled over and was secured with props, the other two were derailed but 
remained upright. The rail broke when the train went over it. 36 hours later, the wagons were on 
their way again. There were no radiological consequences. 

Event Rating 
There were no abnormal doses received or activity released. The package contents were category 1 
sources but there was no damage to the package. According to the Table 3 in section 5.4.2: �no 
minor damage to transport package, with no increase in dose rate�, the rating could be either   
Level 0 or1 (0/1). Level 0 is chosen, as there were no indications of degradation of safety culture. 
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EXAMPLE 11. –  LINAC overexposure – suspicious case. 

Event Description 
While a service person was installing and adjusting a new LINAC system in a hospital, he was not 
aware of another company electric engineer working on the ceiling. He tested the LINAC beam 
towards the ceiling and the electric engineer was probably exposed. The estimated exposure range 
was between 100 mSv and 200 mSv. The electrician had no symptoms and his blood test was 
negative. 

Event Rating 
No deterministic effects occurred and the estimated exposure Level of the electrician was less than 
a few hundred of mSv. In this case, the electrician is considered as a member of the public because 
he had no intention(neither permission for) of radiation work. Therefore more than 10mSv for 
public is applicable and the minimum rating is 2. There is only one exposed individual, therefore 
the minimum rating does not need to be up-rated and the final rating is Level 2 (See Figure I.2 in 
Appendix I). 

 
EXAMPLE 12 –  Suspicious dose on film badge 

Event Description  
A radiological technician�s annual cumulative exposure Level was indicated to be of 120.8mSv by 
its film badge record. This was found in the course if the surveillance of her hospital. The 
regulatory authority inspected the hospital thoroughly and found the individual one-monthly record 
indicating 53.8mSv . But the hospital did not take any special actions until the surveillance. The 
hospital has no high energy radiation generator such as LINAC and no obvious reason of its single 
over-exposure was found. There was some possibility of mischief by a colleague but no evidence 
was found either. According to the medical examination, which includes blood test, no 
abnormalities were found. The person also had no symptom suggesting a deterministic effect. The 
person was transferred to the other section and was restricted to enter limited areas under the 
assumption of a worst case. 

Event Rating 
There were no deterministic effects observed on the technician. If the blood test gave 
incontrovertible proof that no significant radiation exposure took place then the dose can be 
removed from the person's record and the event not rated for radiation exposure. If the biological 
tests are not conclusive, then a detailed investigation will be required to come to a view as to 
whether the radiation exposure took place or not.  

If the investigation concludes that, taking into account the lack of any sources of high radiation in 
her normal workplace or anywhere she went during the dosimeter wearing period, or colleagues 
who were always near her during potential exposure periods additional dosimeters worn during 
some of the time; that she did not receive the radiation exposure then the dose should be removed 
from the person's record and the event not rated for exposure.  
If the investigation is unable to conclude that an exposure did not take place, then the dose remains 
on the record and the event is rated according to the radiation exposure, which in this case is a Level 
2, and does not need to be uprated because of the numbers of people involved. 
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If the investigation concludes that the radiation exposure did not take place, then the event has a 
basic rating of below scale or Level 0 and should then be possibly uprated due to other factors 
involved in the event, such as the failure to monitor people's radiation exposure records.  If this was 
only one example of many such omissions and evidence of a serious safety culture problem in the 
workplace, then consideration should be given to uprating the event from below scale at Level 0 to 
Level 1. 
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APPENDIX I – PRINCIPLES OF THE INES SCALE  
 

1. Background 
The INES Scale, jointly developed by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the 
Nuclear Energy Agency of the Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD/NEA), was first disseminated for widespread use in 1990. It was originally developed to 
meet the need of communicating the significance of events at nuclear installations, but has been 
steadily expanded to meet the growing need for communication of the significance of all events 
associated with radiation, radioactive material and its transport. 

Its primary purpose is to facilitate communication and understanding between the 
scientific/technical community, the media and the public on the safety significance of events. For 
the vast majority of events such communications will only be of interest in the region/country 
where the event occurs and participating countries have set up mechanisms for such 
communications. However, in order to facilitate international communications for events attracting, 
or possibly attracting wider interest, the IAEA has developed a communications network, known as 
NEWS. This allows details of the event to be input on a specially designed event rating form (ERF) 
and it is immediately disseminated to all INES member countries. 

It is important to realise that INES is not a formal reporting system. It does not seek to define which 
events should be reported to the regulator or the public. Each country has defined its own 
arrangements for such matters. The purpose of INES is simply to help to put into perspective the 
safety significance of those events that are to be reported. Equally INES is not intended to replace 
existing well-established criteria used for formal emergency arrangements in any country.  

The detailed process to be used for rating events on INES is explained in the INES User�s Manual. 
The last revision was published in 2001 and included a number of amendments arising from 
experience of use since its first publication in 1992. However, with the continuing wider use of the 
scale, a number of additional issues have been raised, particularly on applying the guidance to 
radiation source and transport events. As a result, it has been decided to write the draft additional 
guidance contained in this note, with the intention that it can be used with only limited reference to 
the INES User�s Manual, particularly for those only involved in the use or transport of relatively 
small quantities of radioactive material.  

This guidance has been written with the intention of maintaining the fundamental principles of 
INES while recognising the need to develop certain areas to better suit its application to its growing 
use in the wide area of radiation protection and to make it simpler to use for those not familiar with 
large nuclear installations. Wide application of this guidance during a pilot period will enable 
comments to be received and give confidence that a final version to be produced early in 2006 will 
meet the needs of a very wide and diverse audience. 

 

2. Principle of INES 

2.1 The levels 
The early discussions, in 1989 and 1990, on the development of the INES scale agreed that events 
should be classified at 7 levels: the upper levels (4-7) are termed �accidents� and the lower levels 
(1-3) �incidents�. Events that have no safety significance are classified below scale at Level 0 and 
are termed deviations. Events that have no radiation safety relevance (e.g. a non-radioactive 
chemical spill) are termed �out of scale�.  
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The 1986 accident at the Chernobyl nuclear power plant in the USSR (now in Ukraine), is rated at 
Level 7 on the INES scale. It had widespread environmental and human health effects. One of the 
key considerations in developing the INES rating criteria was to ensure that the significance level of 
less severe and more localised events were clearly separated from this very severe accident. Thus 
Three Mile Island is rated at Level 5 on the INES scale.  

2.2 The criteria 

Defence in depth 
INES is intended to be applicable to all events, the vast majority of which relate to failures in 
equipment or procedures. Whilst many such events do not result in any actual consequences for 
individuals, it is recognised that some are of greater safety significance than others. If all such 
events were rated at Level 0 the scale would be of no real value in putting these events into 
perspective. Thus, it was agreed at its original inception, that the INES scale needed to cover not 
only actual consequences but also potential consequences. A set of criteria was developed to cover 
what has become known as �degradation of defence in depth�. These criteria recognise that all 
applications involving radiation or radioactive material incorporate a number of safety provisions. 
The number and reliability of these provisions depends on the magnitude of the hazard. Events may 
occur where some of these safety provisions fail but others prevent any actual consequences. In 
order to communicate the significance of such events to the public, this draft guidance gives criteria 
to determine the rating, depending on the amount of hazardous material and the severity of the 
failure of the safety provisions. 

Since these events only involve an increased risk of an accident, with no actual consequences, it 
was agreed that the maximum rating for such events should be Level 3 (i.e. a serious incident). 
Furthermore it was agreed that this maximum Level should only apply to activities where there was 
the potential, if all safety provisions failed, for a significant accident, i.e. one rated between levels 5 
and 7 on the INES scale. For events associated with activities with a much smaller hazard potential, 
e.g. transportation of small medical sources, the maximum rating under defence in depth should 
also be Level 3. The detailed criteria, developed to implement these principles are defined in the 
draft additional guidance (Section 5.4). 

One final issue that is addressed under defence in depth is what has become known as �safety 
culture� i.e. the characteristics and attitudes in organisations and individuals that establish that 
safety issues receive the attention warranted by their significance. Whilst a good safety culture 
helps to prevent incidents, a lack of safety culture could result in operators performing in ways not 
intended by design. To address this, the INES criteria allow the rating to be increased by one Level 
from the rating derived solely by considering the significance of the actual equipment failures. This 
increase in rating applies only to the rating under defence in depth and cannot increase the rating 
beyond the maximum for defence in depth defined above. To merit an increase in rating due to a 
deficiency in safety culture, the event has to be considered as a real indicator of a deficiency in the 
overall safety culture.  

Examples of such indicators could be: 

• A violation of formal approved limits or a violation of a procedure without justification; 

• A deficiency in the quality assurance process; 

• An accumulation of human errors; 

• A failure to maintain proper control over radioactive materials, including releases into the 
environment or a failure in the systems of dose control; 
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• The repetition of an event, indicating that either the possible lessons have not been learnt or the 
corrective actions have not been taken after the first event. 

Actual Consequences 
The simplest approach to rating actual consequences would be to base the rating on the doses 
received. However, it was recognised that for very large accidents, this may not be an appropriate 
measure. For example, the efficient application of emergency arrangements for evacuation of 
members of the public may result in relatively small doses, despite a significant accident at an 
installation. To rate such an event purely on the doses received does not communicate the true 
significance of what happened at the installation, nor does it take account of the potential 
widespread contamination. Thus, for the highest levels of the INES scale (5-7) criteria have been 
developed based on the quantity of activity released. Clearly these criteria only apply to activities 
where there is the potential to disperse a significant quantity of radioactive material.  

In order to define the quantity of activity released, the scale uses the concept of �radiological 
equivalence�. Thus the quantity is defined in terms of terabecquerels of 131I, and conversion factors 
are defined to identify the equivalent level for other isotopes that would result in the same level of 
dose (Appendix III). 

For lesser events, the rating is based on the doses received. The 2001 Edition of the INES User�s 
Manual [1] defined criteria based on the maximum doses, either to a �critical group� following an 
atmospheric release or to the most exposed person, following an overexposure. However, there 
were no explicit criteria defined for increasing the rating if a significant number of individuals were 
overexposed. This issue has been addressed in this draft additional guidance. 

On-site issues 
For many events involving radiation sources, the above criteria are all that need to be considered. 
However, for events at facilities with a well-defined site boundary it is appropriate to consider a 
further set of criteria. These criteria aim to address the significance of events where equipment or 
personnel failures have resulted in contamination spread within the site. Whilst there are no direct 
consequences to individuals outside the site and the event remains within the control of the site, the 
rating addresses the fact that, as with degradation of defence in depth, there was an increased risk of 
actual consequences to individuals.  

The final rating 
The final rating of an event needs to take account of all the criteria considered above. Each event 
should be considered against each of the above criteria and the highest derived rating is the one to 
be applied to the event. The overall approach to rating is summarised in the flow charts in Figures 
I.1, I.2, I.3 and I.4 . 
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Fig. I.1– Flow Chart 1: Main procedure for INES rating 
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Fig. I.2 – Flow Chart 2:  Sub-procedure for rating of events based on dose  
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Figure I.3 – Flow Chart 3 - Sub-procedure for contamination at a facility with well-defined site 
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Figure I.4 – Flow Chart 4 - Sub-procedure for degradation of defence in depth 
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 APPENDIX II -. THRESHOLD LEVELS FOR DETERMINISTIC EFFECTS* 

 

Lethal Effects Target Organ Threshold Dose (Gy)1 

Embryo or foetus death Embryo or foetus 0.3 

Bone marrow irradiation 
syndrome 

Bone marrow 2 

Lung irradiation syndrome Lung 27 

Gastrointestinal syndrome Small intestine, colon 11 

 

Non lethal disabling effects Target Organ Threshold Dose (Gy) 

Severe burns  25 

Serious backwardness Foetus in utero 0.2 

Serious infertility (woman) Ovary 1.6 

Serious infertility (man) Testicles 0.5 

Fibrosis Lung 12 

 

Non lethal non disabling 
effects 

Target Organ Threshold Dose (Gy) 

Vomiting Abdomen 0.9 

Diarrhoeas Abdomen 1 

Hypothyroidism Thyroid 12 

Burns Skin 15 

Cataract Crystalline 1.8 

*These data are valid for dose rates of about 1 Gy/h.  

                                                 
1 There are values proposed for the pilot, based on UK NRPB recommendations. It is expected that the IAEA will 
publish recommended values during the pilot period, that will be incorporated in the final version. 



  INES WM 01/2004; Revision 26 May 2004 

 32

 APPENDIX III – RADIOLOGICAL EQUIVALENCES 
 

TABLE III-1 � RADIOLOGICAL EQUIVALENCES TO I-131 FOR 

OFF-SITE CONSEQUENCES [2] 

Nuclide Multiplication Factors 

I-131 1 

HTO 0.02 

P-32 0.3 

Mn-54 4 

Co-60 50 

Sr-90 10 

Mo-99 0.1 

Ru-106 7 

Cs-137 30 

Cs-134 20 

Te-132 0.3 

Ir-192 2 

U-235(S)(1) 800 

U-235(M) (1) 300 

U-235(F) (1) 100 

U-238 (S) (1) 700 

U-238(M) (1) 300 

U-238 (F) (1) 50 

Unat 800 

Pu-239 10000 

Am-241 9000 
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TABLE III-2 � RADIOLOGICAL EQUIVALENCES FOR ON-
SITE CONSEQUENCES [2] 

Multiplication Factors 
Nuclide Equivalence to

Mo-99 

Equivalence to

I-131 

Equivalence to 

Cs-137 

I-131 10 1 2 

HTO 0.02 0.002 0.003 

P-32 3 0.3 0.4 

Mn-54 1 0.1 0.2 

Co-60 15 1.5 3 

Sr-90 70 7 11 

Mo-99 1 0.1 0.2 

Tc-99m 0.03 0.003 0.004 

Ru-106 40 3 5 

Te-132 3 0.3 0.4 

Cs-134 9 0.9 1 

Cs-137 6 0.6 1 

Ir-192 4 0.4 0.7 

U-235(S)(1) 5500 600 900 

U-235(M) (1) 1600 200 300 

U-235(F) (1) 500 50 90 

U-238 (S) (1) 5000 500 900 

U-238(M) (1) 1500 100 200 

U-238 (F) (1) 500 50 100 

Unat 6000 600 900 

Pu-239 100000 9000 15000 

Am-241 25000 2000 4000 
(1) Lung absorption types: S- slow; M- medium; F- fast 
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APPENDIX IV –  SOURCE CATEGORIZATION  
The Tables in this Appendix are extracts from IAEA Source Categorization, Revision of the IAEA-
TECDOC-1191, Categorization of radiation sources, IAEA-TECDOC-1344 [2]. 

 
TABLE IV-1. CATEGORIZATION TABLE 

Category Categorization of common practicesa Activity ratiob 
(A/D) 

1 

Radioisotope thermoelectric generators (RTGs) 
Irradiators 
Teletherapy 
Fixed, multi-beam teletherapy (gamma knife) 

A/D ≥ 1000 

2 Industrial gamma radiography 
High/medium dose rate brachytherapy 1000>A/D ≥ 10 

3 

Fixed industrial gauges 
   -Level gauges 
   -dredger gauges 
   -conveyor gauges containing high activity sources 
   -spinning pipe gauges 
Well logging gauges 

10>A/D ≥ 1 

4 

Low dose rate brachytherapy (except eye plaques 
and permanent implant sources) 

Thickness/fill-Level gauges 
Portable gauges (e.g. moisture/density gauges) 
Bone densitometers 
Static eliminators 

1>A/D ≥ 0.01 

5 

Low dose rate brachytherapy eye plaques and 
permanent implant sources 

X ray fluorescence devices 
Electron capture devices 
Mossbauer spectrometry 
Positron Emission Tomography (PET) checking 

0.01>A/D ≥ Exemptc/D 

aRecognizing that factors other than A/D have been taken into consideration. 
bThis column can be used to determine the category of a source, based purely on A/D. This may be 
appropriate if, for example: the practice is not known or is not listed; sources have a short half-life and/or are 
unsealed; or sources are aggregated (See Section 3.3). 
cExempt quantities are given in Schedule I of the BSS. [5] 
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TABLE IV.2 � ACTIVITYa CORRESPONDING TO A �DANGEROUS� SOURCE (D-VALUEb) 
FOR SELECTED RADIONUCLIDES AND USEFUL MULTIPLES THEREOF. 

1000 x D 10 x D D 0.01 x D Radionuclide 
(TBq) (Ci)c (TBq) (Ci)c (TBq) (Ci)c (TBq) (Ci)c 

Am-241 6.E+01 2.E+03 6.E-01 2.E+01 6.E-02 2.E+00 6.E-04 2.E-02
Am-241/Be 6.E+01 2.E+03 6.E-01 2.E+01 6.E-02 2.E+00 6.E-04 2.E-02
Au-198 2.E+02 5.E+03 2.E+00 5.E+01 2.E-01 5.E+00 2.E-03 5.E-02
Cd-109 2.E+04 5.E+05 2.E+02 5.E+03 2.E+01 5.E+02 2.E-01 5.E+00
Cf-252 2.E+01 5.E+02 2.E-01 5.E-00 2.E-02 5.E-01 2.E-04 5.E-03
Cm-244 5.E+01 1.E+03 5.E-01 1.E+01 5.E-02 1.E+00 5.E-04 1.E-02
Co-57 7.E+02 2.E+04 7.E+00 2.E+02 7.E-01 2.E+01 7.E-03 2.E-01
Co-60 3.E+01 8.E+02 3.E-01 8.E+00 3.E-02 8.E-01 3.E-04 8.E-03
Cs-137 1.E+02 3.E+03 1.E+00 3.E+01 1.E-01 3.E+00 1.E-03 3.E-02
Fe-55 8.E+05 2.E+07 8.E+03 2.E+05 8.E+02 2.E+04 8.E+00 2.E+02
Gd-153 1.E+03 3.E+04 1.E+01 3.E+02 1.E+00 3.E+01 1.E-02 3.E-01
Ge-68 7.E+02 2.E+04 7.E+00 2.E+02 7.E-01 2.E+01 7.E-03 2.E-01
H-3 2.E+06 5.E+07 2.E+04 5.E+05 2.E+03 5.E+04 2.E+01 5.E+02
I-125 2.E+02 5.E+03 2.E+00 5.E+01 2.E-01 5.E+00 2.E-03 5.E-02
I-131 2.E+02 5.E+03 2.E+00 5.E+01 2.E-01 5.E+00 2.E-03 5.E-02
Ir-192 8.E+01 2.E+03 8.E-01 2.E+01 8.E-02 2.E+00 8.E-04 2.E-02
Kr-85 3.E+04 8.E+05 3.E+02 8.E+03 3.E+01 8.E+02 3.E-01 8.E+00
Mo-99 3.E+02 8.E+03 3.E+00 8.E+01 3.E-01 8.E+00 3.E-03 8.E-02
Ni-63 6.E+04 2.E+06 6.E+02 2.E+04 6.E+01 2.E+03 6.E-01 2.E+01
P-32 1.E+04 3.E+05 1.E+02 3.E+03 1.E+01 3.E+02 1.E-01 3.E+00
Pd-103 9.E+04 2.E+06 9.E+02 2.E+04 9.E+01 2.E+03 9.E-01 2.E+01
Pm-147 4.E+04 1.E+06 4.E+02 1.E+04 4.E+01 1.E+03 4.E-01 1.E+01
Po-210 6.E+02 2.E+03 6.E-01 2.E+01 6.E-02 2.E+00 6.E-04 2.E-02
Pu-238 6.E+01 2.E+03 6.E-01 2.E+01 6.E-02 2.E+00 6.E-04 2.E-02
Pu-239d/Be 6.E+01 2.E+03 6.E-01 2.E+01 6.E-02 2.E+00 6.E-04 2.E-02
Ra-226 4.E+01 1.E+03 4.E-01 1.E+01 4.E-02 1.E+00 4.E-04 1.E-02
Ru-106(Rh-

106) 3.E+02 8.E+03 3.E+00 8.E+01 3.E-01 8.E+00 3.E-03 8.E-02

Se-75 2.E+02 5.E+03 2.E+00 5.E+01 2.E-01 5.E+00 2.E-03 5.E-02
Sr-90(Y-90) 1.E+03 3.E+04 1.E+01 3.E+02 1.E+00 3.E+01 1.E-02 3.E-01
Tc-99m 7.E+02 2.E+04 7.E+00 2.E+02 7.E-01 2.E+01 7.E-03 2.E-01
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1000 x D 10 x D D 0.01 x D Radionuclide 
(TBq) (Ci)c (TBq) (Ci)c (TBq) (Ci)c (TBq) (Ci)c 

Tl-204 2.E+04 5.E+05 2.E+01 5.E+03 2.E+01 5.E+02 2.E-01 5.E+00
Tm-170 2.E+04 5.E+05 2.E+02 5.E+03 2.E+01 5.E+02 2.E-01 5.E+00
Yb-169 3.E+02 8.E+03 3.E+00 8.E+01 3.E-01 8.E+00 3.E-03 8.E-02

aBecause this table does not show which dose criteria were used, these D-values should not be used in 
reverse to derive doses from sources of known activity. 
bFull details of the derivation of the D-values, and D-values for additional radionuclides are given in 
reference [4]. 
cThe primary values to be used are given in TBq. Curie values are provided for practical usefulness and are 
rounded after conversion. 
dCriticality and safeguard issues will need to be considered for multiples of D. 



  INES WM 01/2004; Revision 26 May 2004 

 37

TABLE IV-3 - SOME PRACTICES AND RADIONUCLIDES OF INTEREST AND THEIR 
RANGE OF ACTIVITIES AND CATEGORIES  

I II III IV V VI VII VIII IX 

 Quantity in use (A) D-value Ratio of A/D Category 
Practice Radionuclide 

 Ci TBq TBq  A/D based Assigned 

Category 1  

Sr-90 Max 6.8E+05 2.5E+04 1.0E+00 2.5E+04 1  
Sr-90 Min 9.0E+03 3.3E+02 1.0E+00 3.3E+02 2 1 
Sr-90 Typ 2.0E+04 7.4E+02 1.0E+00 7.4E+02 2  

Pu-238 Max 2.8E+02 1.0E+01 6.E-02 1.7E+02 2  
Pu-238 Min 2.8E+01 1.0E+00 6.E-02 1.7E+01 2 1 

Radioisotopic 
thermoelectric 
generators 
(RTGs) 

Pu-238 Typ 2.8E+02 1.0E+01 6.E-02 1.7E+02 2  

Co-60 Max 1.5E+07 5.6E+05 3.E-02 1.9E+07 1  
Co-60 Min 5.0E+03 1.9E+02 3.E-02 6.2E+03 1 1 
Co-60 Typ 4.0E+06 1.5E+05 3.E-02 4.9E+06 1  

Cs-137 Max 5.0E+06 1.9E+05 1.E-01 1.9E+06 1  
Cs-137 Min 5.0E+03 1.9E+02 1.E-01 1.9E+03 1 1 

Irradiators: 
sterilization and 
food 
preservation 

Cs-137 Typ 3.0E+06 1.1E+05 1.E-01 1.1E+06 1  

Cs-137 Max 4.2E+04 1.6E+03 1.E-01 1.6E+04 1  
Cs-137 Min 2.5E+03 9.3E+01 1.E-01 9.3E+02 2 1 
Cs-137 Typ 1.5E+04 5.6E+02 1.E-01 5.6E+03 1  

Co-60 Max 5.0E+04 1.9E+03 3.E-02 6.2E+04 1  
Co-60 Min 1.5E+03 5.6E+01 3.E-02 1.9E+03 1 1 

Irradiators: self-
shielded 

Co-60 Typ 2.5E+04 9.3E+02 3.E-02 3.1E+04 1  

Cs-137 Max 1.2E+04 4.4E+02 1.E-01 4.4E+03 1  
Cs-137 Min 1.0E+03 3.7E+01 1.E-01 3.7E+02 2 1 
Cs-137 Typ 7.0E+03 2.6E+02 1.E-01 2.6E+03 1  

Co-60 Max 3.0E+03 1.1E+02 3.E-02 3.7E+03 1  
Co-60 Min 1.5E+03 5.6E+01 3.E-02 1.9E+03 1 1 

Irradiators: 
blood/tissue 

Co-60 Typ 2.4E+03 8.9E+01 3.E-02 3.0E+03 1  

Co-60 Max 1.0E+04 3.7E+02 3.E-02 1.2E+04 1  
Co-60 Min 4.0E+03 1.5E+02 3.E-02 4.9E+03 1 1 

Multi-beam 
teletherapy 
(gamma knife) 

Co-60 Typ 7.0E+03 2.6E+02 3.E-02 8.6E+03 1  

Co-60 Max 1.5E+04 5.6E+02 3.E-02 1.9E+04 1  

Co-60 Min 1.0E+03 3.7E+01 3.E-02 1.2E+03 1 1 

Co-60 Typ 4.0E+03 1.5E+02 3.E-02 4.9E+03 1  

Cs-137 Max 1.5E+03 5.6E+01 1.E-01 5.6E+02 2  

Cs-137 Min 5.0E+02 1.9E+01 1.E-01 1.9E+02 2 1 

Teletherapy 

Cs-137 Typ 5.0E+02 1.9E+01 1.E-01 1.9E+02 2  
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I II III IV V VI VII VIII IX 

 Quantity in use (A) D-value Ratio of A/D Category 
Practice Radionuclide 

 Ci TBq TBq  A/D based Assigned 

Category 2 

Co-60 Max 2.0E+02 7.4E+00 3.E-02 2.5E+02 2  
Co-60 Min 1.1E+01 4.1E-01 3.E-02 1.4E+01 2 2 
Co-60 Typ 6.0E+01 2.2E+00 3.E-02 7.4E+01 2  

Ir-192 Max 2.0E+02 7.4E+00 8.E-02 9.3E+01 2  
Ir-192 Min 5.0E+00 1.9E-01 8.E-02 2.3E+00 3 2 
Ir-192 Typ 1.0E+02 3.7E+00 8.E-02 4.6E+01 2  

Se-75 Max 8.0E+01 3.0E+00 2.E-01 1.5E+01 2  
Se-75 Min 8.0E+01 3.0E+00 2.E-01 1.5E+01 2 2 
Se-75 Typ 8.0E+01 3.0E+00 2.E-01 1.5E+01 2  

Yb-169 Max 1.0E+01 3.7E-01 3.E-01 1.2E+00 3  
Yb-169 Min 2.5E+00 9.3E-02 3.E-01 3.1E-01 4 2 
Yb-169 Typ 5.0E+00 1.9E-01 3.E-01 6.2E-01 4  

Tm-170 Max 2.0E+02 7.4E+00 2.E+01 3.7E-01 4  
Tm-170 Min 2.0E+01 7.4E-01 2.E+01 3.7E-02 4 2 

Industrial 
radiography 

Tm-170 Typ 1.5E+02 5.6E+00 2.E+01 2.8E-01 4  

Co-60 Max 2.0E+01 7.4E-01 3.E-02 2.5E+01 2  
Co-60 Min 5.0E+00 1.9E-01 3.E-02 6.2E+00 3 2 
Co-60 Typ 1.0E+01 3.7E-01 3.E-02 1.2E+01 2  

Cs-137 Max 8.0E+00 3.0E-01 1.E-01 3.0E+00 3  
Cs-137 Min 3.0E+00 1.1E-01 1.E-01 1.1E+00 3 2 
Cs-137 Typ 3.0E+00 1.1E-01 1.E-01 1.1E+00 3  

Ir-192 Max 1.2E+01 4.4E-01 8.E-02 5.6E+00 3  
Ir-192 Min 3.0E+00 1.1E-01 8.E-02 1.4E+00 3 2 

Brachytherapy -
high/medium 
dose rate 

Ir-192 Typ 6.0E+00 2.2E-01 8.E-02 2.8E+00 3  

Co-60 Max 3.3E+01 1.2E+00 3.E-02 4.1E+01 2 

Co-60 Min 5.5E-01 2.0E-02 3.E-02 6.8E-01 4 

Co-60 Typ 2.0E+01 7.4E-01 3.E-02 2.5E+01 2 

Not assigned 

Cs-137 Max 3.0E+03 1.1E+02 1.E-01 1.1E+03 1 

Cs-137 Min 1.5E+00 5.6E-02 1.E-01 5.6E-01 4 

Calibration 
facilities 

Cs-137 Typ 6.0E+01 2.2E+00 1.E-01 2.2E+01 2 

Not assigned 

         

Category 3 
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I II III IV V VI VII VIII IX 

 Quantity in use (A) D-value Ratio of A/D Category 
Practice Radionuclide 

 Ci TBq TBq  A/D based Assigned 

Cs-137 Max 5.0E+00 1.9E-01 1.E-01 1.9E+00 3  
Cs-137 Min 1.0E+00 3.7E-02 1.E-01 3.7E-01 4 3 
Cs-137 Typ 5.0E+00 1.9E-01 1.E-01 1.9E+00 3  

Co-60 Max 1.0E+01 3.7E-01 3.E-02 1.2E+01 2  
Co-60 Min 1.0E-01 3.7E-03 3.E-02 1.2E-01 4 3 

Level gauges 

Co-60 Typ 5.0E+00 1.9E-01 3.E-02 6.2E+00 3  

Am-241 Max 2.0E+01 7.4E-01 6.E-02 1.2E+01 2 
Am-241 Min 5.0E+00 1.9E-01 6.E-02 3.1E+00 3 

Calibration 
facilities 

Am-241 Typ 1.0E+01 3.7E-01 6.E-02 6.2E+00 3 

Not assigned 

Cs-137 Max 4.0E+01 1.5E+00 1.E-01 1.5E+01 2  
Cs-137 Min 1.0E-01 3.7E-03 1.E-01 3.7E-02 4 3 
Cs-137 Typ 3.0E+00 1.1E-01 1.E-01 1.1E+00 3  

Cf-252 Max 3.7E-02 1.4E-03 2.E-02 6.8E-02 4  
Cf-252 Min 3.7E-02 1.4E-03 2.E-02 6.8E-02 4 3 

Conveyor gauges 

Cf-252 Typ 3.7E-02 1.4E-03 2.E-02 6.8E-02 4  

Co-60 Max 2.0E+00 7.4E-02 3.E-02 2.5E+00 3  
Co-60 Min 1.0E+00 3.7E-02 3.E-02 1.2E+00 3 3 

Blast furnace 
gauges 

Co-60 Typ 1.0E+00 3.7E-02 3.E-02 1.2E+00 3  

Co-60 Max 2.6E+00 9.6E-02 3.E-02 3.2E+00 3  
Co-60 Min 2.5E-01 9.3E-03 3.E-02 3.1E-01 4 3 
Co-60 Typ 7.5E-01 2.8E-02 3.E-02 9.3E-01 4  

Cs-137 Max 1.0E+01 3.7E-01 1.E-01 3.7E+00 3  
Cs-137 Min 2.0E-01 7.4E-03 1.E-01 7.4E-02 4 3 

Dredger gauges 

Cs-137 Typ 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4  

Cs-137 Max 5.0E+00 1.9E-01 1.E-01 1.9E+00 3  
Cs-137 Min 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4 3 

Spinning pipe 
gauges 

Cs-137 Typ 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4  

Am-241/Be Max 5.0E+00 1.9E-01 6.E-02 3.1E+00 3 

Am-241/Be Min 2.0E+00 7.4E-02 6.E-02 1.2E+00 3 

Research reactor 
startup sources 

Am-241/Be Typ 2.0E+00 7.4E-02 6.E-02 1.2E+00 3 

Not assigned 

Am-241/Be Max 2.3E+01 8.5E-01 6.E-02 1.4E+01 2  
Am-241/Be Min 5.0E-01 1.9E-02 6.E-02 3.1E-01 4 3 
Am-241/Be Typ 2.0E+01 7.4E-01 6.E-02 1.2E+01 2  

Cs-137 Max 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4  
Cs-137 Min 1.0E+00 3.7E-02 1.E-01 3.7E-01 4 3 
Cs-137 Typ 2.0E+00 7.4E-02 1.E-01 7.4E-01 4  

Cf-252 Max 1.1E-01 4.1E-03 2.E-02 2.0E-01 4  
Cf-252 Min 2.7E-02 1.0E-03 2.E-02 5.0E-02 4 3 

Well logging 

Cf-252 Typ 3.0E-02 1.1E-03 2.E-02 5.6E-02 4  
Pu-238 Max 8.0E+00 3.0E-01 6.E-02 4.9E+00 3 
Pu-238 Min 2.9E+00 1.1E-01 6.E-02 1.8E+00 3 

Pacemakers 

Pu-238 Typ 3.0E+00 1.1E-01 6.E-02 1.9E+00 3 

Not assigned 

Pu-239/Be Max 1.0E+01 3.7E-01 6.E-02 6.2E+00 3 
Pu-239/Be Min 2.0E+00 7.4E-02 6.E-02 1.2E+00 3 

Calibration 
sources 

Pu-239/Be Typ 3.0E+00 1.1E-01 6.E-02 1.9E+00 3 
Not assigned 
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I II III IV V VI VII VIII IX 

 Quantity in use (A) D-value Ratio of A/D Category 
Practice Radionuclide 

 Ci TBq TBq  A/D based Assigned 
Category 4 

Cs-137 Max 7.0E-01 2.6E-02 1.E-01 2.6E-01 4  
Cs-137 Min 1.0E-02 3.7E-04 1.E-01 3.7E-03 5 4 
Cs-137 Typ 5.0E-01 1.9E-02 1.E-01 1.9E-01 4  

Ra-226 Max 5.0E-02 1.9E-03 4.E-02 4.6E-02 4  
Ra-226 Min 5.0E-03 1.9E-04 4.E-02 4.6E-03 5 4 
Ra-226 Typ 1.5E-02 5.6E-04 4.E-02 1.4E-02 4  

I-125 Max 4.0E-02 1.5E-03 2.E-01 7.4E-03 5  
I-125 Min 4.0E-02 1.5E-03 2.E-01 7.4E-03 5 4 
I-125 Typ 4.0E-02 1.5E-03 2.E-01 7.4E-03 5  

Ir-192 Max 7.5E-01 2.8E-02 8.E-02 3.5E-01 4  
Ir-192 Min 2.0E-02 7.4E-04 8.E-02 9.3E-03 5 4 
Ir-192 Typ 5.0E-01 1.9E-02 8.E-02 2.3E-01 4  

Au-198 Max 8.0E-02 3.0E-03 2.E-01 1.5E-02 4  
Au-198 Min 8.0E-02 3.0E-03 2.E-01 1.5E-02 4 4 
Au-198 Typ 8.0E-02 3.0E-03 2.E-01 1.5E-02 4  

Cf-252 Max 8.3E-02 3.1E-03 2.E-02 1.5E-01 4  
Cf-252 Min 8.3E-02 3.1E-03 2.E-02 1.5E-01 4 4 

Brachytherapy -
low dose rate 

Cf-252 Typ 8.3E-02 3.1E-03 2.E-02 1.5E-01 4  

Kr-85 Max 1.0E+00 3.7E-02 3.E+01 1.2E-03 5  
Kr-85 Min 5.0E-02 1.9E-03 3.E+01 6.2E-05 5 4 
Kr-85 Typ 1.0E+00 3.7E-02 3.E+01 1.2E-03 5  

Sr-90 Max 2.0E-01 7.4E-03 1.E+00 7.4E-03 5  
Sr-90 Min 1.0E-02` 3.7E-04 1.E+00 3.7E-04 5 4 
Sr-90 Typ 1.0E-01 3.7E-03 1.E+00 3.7E-03 5  

Am-241 Max 6.0E-01 2.2E-02 6.E-02 3.7E-01 4  
Am-241 Min 3.0E-01 1.1E-02 6.E-02 1.9E-01 4 4 
Am-241 Typ 6.0E-01 2.2E-02 6.E-02 3.7E-01 4  

Pm-147 Max 5.0E-02 1.9E-03 4.E+01 4.6E-05 5  
Pm-147 Min 5.0E-02 1.9E-03 4.E+01 4.6E-05 5 4 
Pm-147 Typ 5.0E-02 1.9E-03 4.E+01 4.6E-05 5  

Cm-244 Max 1.0E+00 3.7E-02 5.E-02 7.4E-01 4  
Cm-244 Min 2.0E-01 7.4E-03 5.E-02 1.5E-01 4 4 

Thickness gauges 

Cm-244 Typ 4.0E-01 1.5E-02 5.E-02 3.0E-01 4  

Am-241 Max 1.2E-01 4.4E-03 6.E-02 7.4E-02 4  

Am-241 Min 1.2E-02 4.4E-04 6.E-02 7.4E-03 5 4 

Am-241 Typ 6.0E-02 2.2E-03 6.E-02 3.7E-02 4  

Cs-137 Max 6.5E-02 2.4E-03 1.E-01 2.4E-02 4  

Cs-137 Min 5.0E-02 1.9E-03 1.E-01 1.9E-02 4 4 

Fill-level, 
thickness 
gauges 

Cs-137 Typ 6.0E-02 2.2E-03 1.E-01 2.2E-02 4  

Sr-90 Max 2.0E+00 7.4E-02 1.E+00 7.4E-02 4 
Sr-90 Min 2.0E+00 7.4E-02 1.E+00 7.4E-02 4 

Calibration 
facilities 

Sr-90 Typ 2.0E+00 7.4E-02 1.E+00 7.4E-02 4 
Not assigned 

Am-241/Be Max 1.0E-01 3.7E-03 6.E-02 6.2E-02 4  Moisture 
detectors Am-241/Be Min 5.0E-02 1.9E-03 6.E-02 3.1E-02 4 4 
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I II III IV V VI VII VIII IX 

 Quantity in use (A) D-value Ratio of A/D Category 
Practice Radionuclide 

 Ci TBq TBq  A/D based Assigned 
 Am-241/Be Typ 5.0E-02 1.9E-03 6.E-02 3.1E-02 4  

Cs-137 Max 1.0E-02 3.7E-04 1.E-01 3.7E-03 5  
Cs-137 Min 8.0E-03 3.0E-04 1.E-01 3.0E-03 5 4 

Density gauges 

Cs-137 Typ 1.0E-02 3.7E-04 1.E-01 3.7E-03 5  

Am-241/Be Max 1.0E-01 3.7E-03 6.E-02 6.2E-02 4  
Am-241/Be Min 1.0E-02 3.7E-04 6.E-02 6.2E-03 5 4 
Am-241/Be Typ 5.0E-02 1.9E-03 6.E-02 3.1E-02 4  

Cs-137 Max 1.1E-02 4.1E-04 1.E-01 4.1E-03 5  
Cs-137 Min 8.0E-03 3.0E-04 1.E-01 3.0E-03 5 4 
Cs-137 Typ 1.0E-02 3.7E-04 1.E-01 3.7E-03 5  

Ra-226 Max 4.0E-03 1.5E-04 4.E-02 3.7E-03 5  
Ra-226 Min 2.0E-03 7.4E-05 4.E-02 1.9E-03 5 4 
Ra-226 Typ 2.0E-03 7.4E-05 4.E-02 1.9E-03 5  

Cf-252 Max 7.0E-05 2.6E-06 2.E-02 1.3E-04 5  
Cf-252 Min 3.0E-05 1.1E-06 2.E-02 5.6E-05 5 4 

Moisture/density 
gauges 

Cf-252 Typ 6.0E-05 2.2E-06 2.E-02 1.1E-04 5  

Cd-109 Max 2.0E-02 7.4E-04 2.E+01 3.7E-05 5  
Cd-109 Min 2.0E-02 7.4E-04 2.E+01 3.7E-05 5 4 
Cd-109 Typ 2.0E-02 7.4E-04 2.E+01 3.7E-05 5  

Gd-153 Max 1.5E+00 5.6E-02 1.E+00 5.6E-02 4  
Gd-153 Min 2.0E-02 7.4E-04 1.E+00 7.4E-04 5 4 
Gd-153 Typ 1.0E+00 3.7E-02 1.E+00 3.7E-02 4  

I-125 Max 8.0E-01 3.0E-02 2.E-01 1.5E-01 4  
I-125 Min 4.0E-02 1.5E-03 2.E-01 7.4E-03 5 4 
I-125 Typ 5.0E-01 1.9E-02 2.E-01 9.3E-02 4  

Am-241 Max 2.7E-01 1.0E-02 6.E-02 1.7E-01 4  
Am-241 Min 2.7E-02 1.0E-03 6.E-02 1.7E-02 4 4 

Bone 
densitometry 

Am-241 Typ 1.4E-01 5.0E-03 6.E-02 8.3E-02 4  

Am-241 Max 1.1E-01 4.1E-03 6.E-02 6.8E-02 4  

Am-241 Min 3.0E-02 1.1E-03 6.E-02 1.9E-02 4 4 

Am-241 Typ 3.0E-02 1.1E-03 6.E-02 1.9E-02 4  

Po-210 Max 1.1E-01 4.1E-03 6.E-02 6.8E-02 4  

Po-210 Min 3.0E-02 1.1E-03 6.E-02 1.9E-02 4 4 

Static eliminators 

Po-210 Typ 3.0E-02 1.1E-03 6.E-02 1.9E-02 4  

Mo-99 Max 1.0E+01 3.7E-01 3.E-01 1.2E+00 3 
Mo-99 Min 1.0E+00 3.7E-02 3.E-01 1.2E-01 4 

Diagnostic 
isotope 
generators 

Mo-99 Typ 1.0E+00 3.7E-02 3.E-01 1.2E-01 4 
Not assigned 

I-131 Max 2.0E-01 7.4E-03 2.E-01 3.7E-02 4 

I-131 Min 1.0E-01 3.7E-03 2.E-01 1.9E-02 4 
Medical unsealed 

I-131 Typ 1.0E-01 3.7E-03 2.E-01 1.9E-02 4 

Not assigned 
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 Quantity in use (A) D-value Ratio of A/D Category 
Practice Radionuclide 

 Ci TBq TBq  A/D based Assigned 
Category 5 

Fe-55 Max 1.4E-01 5.0E-03 8.E+02 6.2E-06 5  
Fe-55 Min 3.0E-03 1.1E-04 8.E+02 1.4E-07 5 5 
Fe-55 Typ 2.0E-02 7.4E-04 8.E+02 9.3E-07 5  

Cd-109 Max 1.5E-01 5.6E-03 2.E+01 2.8E-04 5  
Cd-109 Min 3.0E-02 1.1E-03 2.E+01 5.6E-05 5 5 
Cd-109 Typ 3.0E-02 1.1E-03 2.E+01 5.6E-05 5  

Co-57 Max 4.0E-02 1.5E-03 7.E-01 2.1E-03 5  
Co-57 Min 1.5E-02 5.6E-04 7.E-01 7.9E-04 5 5 

X ray 
fluorescence 
analyzers 

Co-57 Typ 2.5E-02 9.3E-04 7.E-01 1.3E-03 5  

Ni-63 Max 2.0E-02 7.4E-04 6.E+01 1.2E-05 5  
Ni-63 Min 5.0E-03 1.9E-04 6.E+01 3.1E-06 5 5 
Ni-63 Typ 1.0E-02 3.7E-04 6.E+01 6.2E-06 5  

H-3 Max 3.0E-01 1.1E-02 2.E+03 5.6E-06 5  
H-3 Min 5.0E-02 1.9E-03 2.E+03 9.3E-07 5 5 

Electron capture 
detectors 

H-3 Typ 2.5E-01 9.3E-03 2.E+03 4.6E-06 5  

Am-241 Max 1.3E-02 4.8E-04 6.E-02 8.0E-03 5  
Am-241 Min 1.3E-03 4.8E-05 6.E-02 8.0E-04 5 5 
Am-241 Typ 1.3E-03 4.8E-05 6.E-02 8.0E-04 5  

Ra-226 Max 8.0E-05 3.0E-06 4.E-02 7.4E-05 5  
Ra-226 Min 7.0E-06 2.6E-07 4.E-02 6.5E-06 5 5 
Ra-226 Typ 3.0E-05 1.1E-06 4.E-02 2.8E-05 5  

H-3 Max 2.0E-01 7.4E-03 2.E+03 3.7E-06 5  
H-3 Min 2.0E-01 7.4E-03 2.E+03 3.7E-06 5 5 

Lightning 
preventers 

H-3 Typ 2.0E-01 7.4E-03 2.E+03 3.7E-06 5  

Sr-90 Max 4.0E-02 1.5E-03 1.E+00 1.5E-03 5  

Sr-90 Min 2.0E-02 7.4E-04 1.E+00 7.4E-04 5 5 

Sr-90 Typ 2.5E-02 9.3E-04 1.E+00 9.3E-04 5  

Ru/Rh-106 Max 6.0E-04 2.2E-05 3.E-01 7.4E-05 5  

Ru/Rh-106 Min 2.2E-04 8.1E-06 3.E-01 2.7E-05 5 5 

Ru/Rh-106 Typ 6.0E-04 2.2E-05 3.E-01 7.4E-05 5  

Pd-103 Max 3.0E-02 1.1E-03 9.E+01 1.2E-05 5  

Pd-103 Min 3.0E-02 1.1E-03 9.E+01 1.2E-05 5 5 

Brachytherapy: 
low dose-rate-
eye plaques and 
permanent 
implants 

Pd-103 Typ 3.0E-02 1.1E-03 9.E+01 1.2E-05 5  

Ge-68 Max 1.0E-02 3.7E-04 7.E-01 5.3E-04 5 5 
Ge-68 Min 1.0E-03 3.7E-05 7.E-01 5.3E-05 5 5 

Poistron Emission 
Tomography 
(PET) checking Ge-68 Typ 3.0E-03 1.1E-04 7.E-01 1.6E-04 5 5 

Co-57 Max 1.0E-01 3.7E-03 7.E-01 5.3E-03 5 5 
Co-57 Min 5.0E-03 1.9E-04 7.E-01 2.6E-04 5 5 

Mossbauer 
Spectrometry 

Co-57 Typ 5.0E-02 1.9E-03 7.E-01 2.6E-03 5 5 

H-3 Max 3.0E+01 1.1E+00 2.E+03 5.6E-04 5 
H-3 Min 3.0E+00 1.1E-01 2.E+03 5.6E-05 5 

Tritium targets 

H-3 Typ 7.0E+00 2.6E-01 2.E+03 1.3E-04 5 

Not assigned 

Medical unsealed P-32 Max 6.0E-01 2.2E-02 1.E+01 2.2E-03 5 
 P-32 Min 6.0E-02 2.2E-03 1.E+01 2.2E-04 5 

Not assigned 
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 Quantity in use (A) D-value Ratio of A/D Category 
Practice Radionuclide 

 Ci TBq TBq  A/D based Assigned 

 P-32 Typ 6.0E-01 2.2E-02 1.E+01 2.2E-03 5  
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